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La démarche objectifs/moyens s’est généralisée à la quasi-totalité de la sphère sécurité sociale par 
la voie des conventions d’objectifs et de gestion (COG) depuis près de quinze ans. Les principaux 
réseaux sont sur le point d’achever leur quatrième génération de conventions d’objectifs et 
de gestion. Les autres régimes ont rejoint cette démarche en bénéficiant de l’expérience et 
des avancées des négociations déjà conduites avec les autres acteurs du service public de la 
sécurité sociale.

Fixant un cap budgétaire pluriannuel, l’ensemble des conventions d’objectifs et de gestion 
dégage des axes communs de progrès de la performance adaptés selon les spécificités de 
chacun des systèmes. La maturité de la démarche permet un dialogue de gestion qui couvre 
l’ensemble de l’activité globale de gestion : les moyens et la performance consacrés à sa relation 
à l’usager, des engagements en matière de ressources humaines et de gestion responsable 
associés à un cadrage budgétaire négocié au plus juste pour la couverture de ces objectifs et 
la planification des travaux informatiques.

L’inscription dans le temps de ces contrats permet à la fois de capitaliser sur des acquis de 
savoir-faire, d’outils, d’organisation et d’échéancer le développement de solutions innovantes et 
de grands projets de modernisation du service public de la sécurité sociale. Il convient également 
de souligner la part croissante que la performance économique et la maîtrise des coûts de 
gestion occupent dans les négociations puis les choix de mise en œuvre par les organismes.

L’année 2013 s’est notamment caractérisée par la conclusion de la nouvelle COG CNAF 2013-
2017 reposant sur les axes stratégiques suivants : le développement de services aux familles, 
la mise en œuvre d’une politique de service adaptée aux nouveaux besoins des usagers et des 
bénéficiaires des minimaux sociaux et l’exigence d’une meilleure efficience des processus de 
gestion (cf. présentation de la COG au point 3).

L’année 2013 constitue par ailleurs la dernière année de trois COG du régime général (CNAMTS, 
CNAV et ACOSS).

La COG CNAMTS 2010-2013 a été marquée par l’approfondissement de la politique de gestion 
du risque et de prévention de la branche maladie, en particulier à destination des publics les 
plus fragilisés et des patients atteints de pathologie chronique. Cette COG a également vu se 
poursuivre les efforts pour améliorer l’efficience de la branche et enrichir l’offre de service à 
destination des affiliés, en particulier des services dématérialisés.

Les principales réalisations de la branche retraite au cours de la COG CNAV 2009-2013 
s’inscrivent dans le prolongement de la réforme des retraites : accompagnement renforcé des 
assurés à travers notamment le développement de l’information sur la retraite et de la fonction 
conseil, développement des échanges inter-régimes pour répondre aux nouvelles exigences 
réglementaires, sécurisation des données de carrière pour une liquidation des droits plus efficace 
et plus rapide.

Enfin, au-delà des objectifs, communs à toutes les COG, d’amélioration de l’efficience, de 
sécurisation des processus métier et d’élargissement de l’offre de services, la COG ACOSS 
2010-2013 aura vu la réalisation de deux chantiers majeurs pour l’activité du recouvrement : 
la conduite de la régionalisation des URSSAF et la reprise du recouvrement des contributions 
d’assurance-chômage.

En inter-régime, dans le domaine des SI, l’année 2013 s’est concrétisée par l’adoption du plan 
stratégique des systèmes d’information du service public de la sécurité sociale, élaboré 
en concertation avec l’ensemble des organismes concernés. Ce schéma approuvé par arrêté 
du 31 juillet 2013 fixe les orientations des systèmes d’information pour la période 2013-2020 
sous la forme de quatre grands objectifs stratégiques : fiabiliser et sécuriser les processus 
d’immatriculation et d’identification ; maîtriser les rattachements, affiliations et mutations ; fédérer 
les systèmes d’information de la sphère sociale autour des projets transverses porteurs d’enjeux 
métiers forts ; développer et sécuriser les échanges internes et externes à la sphère sociale. 
Cet outil fixe ainsi les principes directeurs qui devront sous-tendre les schémas directeurs des 
systèmes d’information des organismes de sécurité sociale.
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La présente annexe a ainsi pour objet de préciser cette démarche d’ensemble, tant sur le plan de 
la professionnalisation du métier des organismes (1), que sur l’adaptation à un cadre de gestion 
en pleine mutation (2) et soumis à un objectif de performance économique accrue (3) au titre 
de l’année 2012.

Tableau synoptique des COG conclues entre l’État  
et les régimes de sécurité sociale de base

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COG RDM 2012-2015 (1ère)
COG CANSSM 2012-2013 

COG CAVIMAC 2013-2016 (3e)
COG CRP RATP 2013-2016 (2e)

COG CPRP SNCF 2010-2013 (1re)

COG EN3S 2013-2016 (1re)

COG ENIM 2013-2016 (1re)

COG MSA 2011-2015 (4e)

COG CNRACL 2010-2013 (2e)
COG CNIEG 2011-2014 (2e)

COG CAMIEG 2012-2015 (1re)
COG CNMSS 2011-2014 (4e)

COG CRPCEN 2012-2015 (3e)

COG CNAMTS 2010-2013 (4e)

COG CNAVTS 2009-2013 (4e)
COG ACOSS 2010-2013 (4e)

COG RSI 2012-2015 (2e)

COG CNAF 2013-2017 (5e)

COG UCANSS 2013-2016 (2e)

COG CNAMTS AT-MP 2009-2012 (4e) + Avenant 2013
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1. OFFRIR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

Afin d’offrir un service public de qualité, la sécurité sociale utilise les COG pour améliorer la 
satisfaction des usagers (1.1), assurer l’équité en renforçant la politique de contrôle (1.2) mais 
également comme outils de mise en œuvre efficace des politiques publiques (1.3).

1.1. Améliorer la satisfaction des usagers dans  
une optique multicanal

L’amélioration de la satisfaction des usagers constitue le socle fondateur des conventions 
d’objectifs et de gestion depuis leur origine : l’accent est mis sur la qualité de service, dans un 
contexte de diversification des missions. De nombreux indicateurs dédiés à la mesure de la 
qualité du service rendu et de la satisfaction ressentie permettent d’évaluer les résultats obtenus 
par chaque branche et d’identifier les axes de progrès.

Par ailleurs, en sus des enquêtes de satisfaction produites par chaque opérateur, les enquêtes 
régulièrement effectuées par certains instituts permettent d’obtenir une vue synthétique et 
comparée de la manière dont les Français perçoivent leurs services publics. La sécurité sociale 
se place en bonne position puisque 81 % des Français se disent satisfaits ou très satisfaits du 
service public de sécurité sociale (Baromètre Paul Delouvrier, novembre 2012).

Pour parvenir à ce haut niveau de satisfaction, l’ensemble des conventions d’objectifs et de 
gestion déclinent des engagements de service relatifs à l’accessibilité des services, dans 
lesquels la dématérialisation des démarches joue un rôle croissant, en lien étroit avec la capacité 
du service public de la sécurité sociale à tenir et améliorer les délais de traitement des dossiers.

1.1.1. Offrir un service public accessible par tous les modes  
de contact

L’accessibilité du service public de la sécurité sociale constitue un enjeu majeur et cela d’autant 
plus que les modes de contact se diversifient. Le développement de l’offre internet est effectif 
dans tous les organismes. L’enjeu est d’inscrire le développement de cette offre dématérialisée 
dans une logique multicanal pour une meilleure maîtrise des différents modes de contact envers 
les organismes.

Ainsi, les offres dématérialisées s’enrichissent progressivement pour répondre à des 
préoccupations de premier niveau qui ne justifient plus d’appeler ou de se déplacer : éditer 
une attestation de droits à son domicile ou consulter ses derniers paiements. Se développent 
d’autres formes de contacts : le courrier électronique poursuit sa montée en charge, les rappels 
par SMS, les fonctionnalités des sites internet, notamment dans les espaces personnels ainsi 
que les applications sur smartphones.

Les stratégies multicanal s’appuient sur la mise en place de « parcours usagers ». Il s’agit de 
repérer des événements de vie (la maternité, la retraite…) ou des situations particulières (résidence 
à l’étranger…) pour lesquels l’organisme organisera de manière proactive les échanges avec le 
bénéficiaire ou l’entreprise, au regard des besoins pré-identifiés correspondant à sa situation et 
selon le mode de contact le plus approprié.

C’est ainsi que l’organisme peut prendre l’initiative des contacts avec l’usager (délivrer la bonne 
information au bon moment) et éviter des contacts subis, proposer une combinaison optimale 
de modes de contacts (par exemple courriels et entretien physique sur rendez-vous), ou encore 
promouvoir son offre de services (par exemple prévention auprès des femmes enceintes).
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Cette logique de parcours usagers se déploie dans la plupart des organismes de sécurité sociale, 
où sa montée en charge est largement conditionnée par leur capacité à caractériser finement 
les besoins de contact des usagers lors des événements de vie considérés même si le respect 
des engagements de service et de qualité des accueils physique et téléphonique continue de 
constituer un axe important de la relation aux usagers du service public de la sécurité sociale 
suivie dans les COG.

1.1.1.1. Le développement de l’offre en ligne

Les organismes développent considérablement l’information généraliste de leurs sites internet, 
les possibilités d’accéder à un espace personnel pour connaître et gérer ses droits, notamment 
avec l’extension des formalités réalisables en ligne.

1.1.1.1.1. Les sites internet

Le succès de fréquentation des sites internet généralistes des organismes ne se dément 
pas. Tous les organismes poursuivent, à des degrés divers, l’adaptation de leur ergonomie, la 
clarté et l’exhaustivité de leur information généraliste afin de conforter ce mouvement.

Avec plus de 196 millions de visites (soit une augmentation de la fréquentation de plus de 11 % 
entre 2011 et 2012) dont près de 136 millions de consultations de comptes allocataires (soit une 
augmentation de plus de 9 % par rapport à 2011), le site « caf.fr » s’avère ainsi l’un des premiers 
sites des organismes de service public. La refonte du site a été réalisée avec le double objectif 
d’apporter une réponse adaptée à ce nombre croissant d’allocataires internautes et de mieux 
maîtriser les flux.

Dans le cadre de la nouvelle COG CNAF 2013-2017, le site caf.fr sera progressivement complété 
afin d’enrichir et de clarifier les informations réglementaires. Le site fournira également, en 
fonction du lieu de résidence de l’allocataire, des informations sur les initiatives locales des 
CAF. De même, pour permettre un meilleur accès aux droits, les contenus rédactionnels du site 
caf.fr seront, en fonction des profils, complétés pour améliorer l’information sur les droits gérés 
par la branche mais aussi sur ceux gérés par d’autres opérateurs.

En complément à ces avancées, la branche famille dispose d’un outil national lui permettant 
d’assurer sur l’ensemble du territoire une mission d’information en matière d’accueil du jeune 
enfant. À ce jour, le site www.mon-enfant.fr recense la quasi-totalité des établissements d’accueil 
du jeune enfant, des relais assistantes maternelles (RAM), des lieux d’accueil enfants-parents 
et des accueils de loisirs financés par la branche famille. Les coordonnées des assistantes 
maternelles ayant donné leur accord sont en ligne dans 82 départements, ce qui porte à 163 678 
le nombre d’assistantes maternelles recensées sur le site, soit plus de la moitié de celles 
en activité. En 2012, le site a enregistré plus de 3,2 millions de visites, soit une progression 
de 25 % par rapport à 2011. Elles ont été effectuées par 2,2 millions de visiteurs différents. 
L’enrichissement du site, envisagé en 2012, est confirmé. En effet, au cours du deuxième 
semestre 2013, une nouvelle fonctionnalité sera proposée à titre expérimental aux territoires 
volontaires, permettant aux familles de formuler leur besoin d’accueil d’un jeune enfant à partir 
du site www.mon-enfant.fr.

Le site Ameli.fr continue sa progression avec 98 millions de visites en 2012 et le site  
ameli-direct.fr, qui présente les références des professionnels de santé, en connaît environ 
420 000 par mois. Il demeure le plus fréquenté mais n’est pas le seul offert par la CNAMTS. 
Il fournit des informations généralistes sur les prestations pour les assurés, entreprises et 
professionnels de santé mais se voit complété par d’autres sites qui recensent des professionnels 
de santé avec des indications sur leur tarification (ameli-direct.fr) et également un site dédié à 
la prévention santé.

http://www.mon-enfant.fr
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Le site de l’assurance retraite www.cnav.fr a enregistré plus de 3,3 millions de visites en 
2012. Concernant la carrière au régime général, le site permet de la visualiser, demander sa 
régularisation, d’être informé de sa mise à jour par messagerie 1 fois par an. Il permet aussi de 
consulter le suivi de son dossier à la CNAVTS. Il propose encore différents simulateurs : calcul 
pour le rachat de trimestres, droit et calcul pour une pension de vieillesse du régime général…

La refonte du portail national www.urssaf.fr a été achevée fin 2012. L’objectif était notamment 
de faciliter la navigation, assurer une meilleure connaissance par le cotisant des évolutions 
réglementaires et législatives et favoriser l’intuitivité dans l’accès aux différents services 
et informations du site. L’ACOSS travaille par ailleurs en étroite collaboration avec le site  
www.net-entreprises.fr géré par le GIP modernisation des déclarations sociales.

La CCMSA a refondu la présentation de son site internet en août 2012 pour une meilleure lisibilité 
et une meilleure valorisation des services en ligne proposés.

Le site internet de la CNIEG est un vecteur essentiel de la communication vers les publics qu’ils 
soient affiliés, pensionnés ou employeurs, notamment dans le cadre de la réforme du régime 
spécial instaurée par le décret n° 2011-290 du 18 mars 2011.

La CPRP SNCF a amélioré l’actualité sur l’échéance des pensions ainsi que le décompte en ligne 
et la lettre au pensionné qui sont désormais accessibles à partir du site sécurisé immédiatement 
après calcul de chaque échéance. Par ailleurs, depuis novembre 2012, les pensionnés ont la 
possibilité en cas de déménagement de changer eux-mêmes leur adresse postale à partir de 
l’Espace personnel du site Internet.

La mise en production du nouveau site internet de la CNMSS a eu lieu le 11 juin 2012 ; il 
intègre un moteur de recherche plus performant, une ergonomie améliorée et une interactivité 
renforcée.

1.1.1.1.2. Les espaces personnels

L’avancée majeure de ces sites, outre leur ergonomie, repose sur la montée en charge des 
espaces personnels, auxquels les usagers accèdent avec un identifiant et un code confidentiel, 
dont la fréquentation progresse à mesure que les fonctionnalités offertes s’enrichissent.

Le site de la CAF a été profondément revu pour faire de l’espace personnel le noyau central de 
la relation à l’usager.

Sur Ameli.fr, plus de 10,7 millions d’assurés disposaient d’un compte fin 2012 dont les 
fonctionnalités se sont encore développées et où l’on peut disposer en lecture immédiate de 
l’ensemble de ses droits et remboursements, sans attendre un envoi par courrier. Ces progrès 
sont également marqués pour les professionnels de santé abonnés à adhérents à ameli PS, 
qui étaient près de 377 366 fin 2012 et y suivent plus facilement leurs remboursements ou les 
dossiers de leurs patients. 

Pour la MSA, le nombre d’inscrits à l’espace privé internet est de 1,1 million, par rapport à une 
cible cible fixée à 700 000 inscrits en 2012. Ce site permet l’accès aux particuliers à l’ensemble 
de leurs droits dans les domaines santé, retraite et famille logement. Des espaces spécifiques 
sont aussi ouverts pour les exploitants et les entreprises agricoles. L’originalité de la démarche 
de la caisse réside dans un numéro de téléphone d’aide à l’utilisation du site. Sa vocation n’est 
pas de répondre au fond sur les prestations mais d’épauler l’usager dans ses démarches en 
ligne et, ce faisant, de mieux identifier les points de progrès qui favoriseraient une plus grande 
clarté et une meilleure appropriation.

Le RSI a ouvert depuis le 2 janvier 2012 un Portail Compte Assuré permettant aux ressortissants 
du RSI d’avoir accès à des services dématérialisés : demandes d’attestations en ligne (marchés 
publics et attestation de vigilance), demandes de Relevé Individuel de Situation électronique 
en matière de retraite (RISe), demandes de révision d’assiette de cotisations, demandes de 
régularisation anticipée. Ces téléservices continueront d’être enrichis en 2013 (télépaiement, 
décompte remboursement santé, etc.).
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La progression constatée depuis son ouverture démontre une forte attente de la part des 
assurés : 132 000 comptes ouverts en 2012 et 276 500 comptes en mai 2013, soit un doublement 
du nombre de comptes ouverts en cinq mois.

Des évolutions sont prévues en 2013 avec un accès dédié aux experts-comptables, l’adhésion 
au prélèvement automatique ainsi qu’un lien d’accès aux organismes conventionnés en charge 
de la gestion des prestations maladies.

La CNRACL propose une plateforme en ligne dédiée aux actifs et aux retraités. Le taux d’inscrits 
encore faible (9 % en 2012) connaît une progression significative en début d’année 2013. Cet 
espace sécurisé permet notamment aux retraités de la CNRACL de consulter les paiements de 
leur pension des douze derniers mois et d’éditer une attestation de paiement ou une attestation 
fiscale.

La CAVIMAC poursuit la politique entreprise depuis plusieurs années visant à inciter ses assurés 
à créer leur compte ameli et à bénéficier de nombreux services : suivi des remboursements, 
téléchargement de formulaires et attestations. 539 assurés ont ainsi ouvert un compte ameli 
en 2012. Le compte assuré propre à la CAVIMAC vient le compléter en offrant des services 
complémentaires comme la déclaration d’adresse, d’attestation en ligne.

La rénovation du site internet de la CRPCEN a été finalisée début 2013 pour répondre aux 
attentes de ses différents publics en simplifiant la navigation et en leur offrant des espaces dédiés 
aux téléservices qui seront développés tout au long de la COG 2012-2015.

Concernant la CRP RATP, le site web a été refondé avec la mise en place de compte dédié actif 
et d’un accès à un simulateur de droits. En 2012, 4 205 courriels ont été reçus, 2 003 accès à 
l’espace dédié actifs ont été demandés permettant des simulations de pensions et 1 326 pour 
l’espace dédié pensionné donnant accès aux web services.

1.1.1.1.3. Les téléservices

La nature et la variété des téléservices offerts sur ces sites et espaces ne cessent de se 
développer.

Pour la CNAF, la téléprocédure de demande d’allocation logement sur caf.fr, encore réservée 
aux étudiants en 2011, a été ouverte à l’ensemble des bénéficiaires en 2012. La CNAF entend 
mener à son terme la démarche en ligne en offrant la possibilité au demandeur de compléter 
l’intégralité de son dossier en ligne, en numérisant directement les pièces justificatives à l’appui 
de son dossier.

Les services de la CNAF offriront bientôt la possibilité de numériser les pièces justificatives plutôt 
que de les adresser par courrier. Dans ce même domaine, la CNAF poursuit l’expérimentation 
d’Ideal (Intégration des demandes d’aides au logement). Ce dispositif permet au bailleur social 
de transmettre sous la forme d’un flux dématérialisé et sécurisé les éléments constitutifs de la 
demande d’aide au logement. Surtout, la refonte de l’espace personnel permet une meilleure 
administration des données de base de l’allocataire et du foyer, plus complète et plus simple, 
pour l’usager et les CAF. D’autres téléprocédures ont vocation à être proposées rapidement sur 
le site notamment les téléprocédures RSA et CLCA.

La nouvelle COG CNAF 2013-2017 prévoit le développement des téléservices et des téléprocédures 
avec l’objectif d’une offre « 100 % dématérialisée » qui sera proposée à l’ensemble des allocataires 
avant fin 2014. De plus, une option « 100 % des flux sortants dématérialisés » sera proposée aux 
allocataires disposant d’un compte allocataire en ligne.

Pour la CNAMTS, en 2011, un ensemble de services ont été ajoutés sur « Mon compte ameli ». 
L’assuré peut y consulter et obtenir une attestation de droits ou d’indemnités journalières. Il peut 
y demander sa carte européenne d’assurance maladie ou le remplacement d’une carte Vitale 
perdue ou volée. Ces fonctionnalités, choisies grâce à l’analyse des principaux motifs de contacts, 
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rencontrent un vif succès : 2,7 millions d’attestations de droit ont été téléchargées directement à 
partir du compte personnel en 2011. Il est aussi possible pour le professionnel de santé depuis 
l’année dernière de réaliser directement dans son cabinet la déclaration de médecin traitant 
sans recourir à des formalités papier. Les démarches en ligne ont ainsi été développées afin de 
permettre à l’assuré de gérer sa situation administrative (état-civil, déclaration de bénéficiaires, 
changement d’adresse, changement de coordonnées bancaires) et d’administrer sa relation 
entre l’assurance maladie et sa complémentaire santé. Un enrichissement du compte assuré est 
prévu pour permettre de suivre le dossier administratif et obtenir directement des documents 
en ligne. L’échange avec les entreprises pour la gestion des indemnités journalières rencontre 
également un franc succès. Plus de 6 millions d’attestations de salaires ont été transmises de 
manière dématérialisée en 2011 contre seulement 4,8 millions en 2010.

Fin 2012, 7 parcours attentionnés ont été mis en place pour les assurés par la CNAMTS lorsque 
ceux-ci sont confrontés à des situations particulières (événement de vie, précarité…) : CMU, ACS, 
invalidité, désinsertion professionnelle, perte d’un proche, déménagement, maternité.

L’offre de téléservices de bout en bout s’enrichit de manière constante et vise à augmenter 
l’autonomie de l’assuré et à lui donner de la visibilité sur ses démarches. Les résultats annuels 
2012 du recours aux téléservices sont les suivants :

 - 80 millions de visites sur le site ameli.fr ;

 - 1,2 million de conversations avec la conseillère virtuelle ;

 - 4,7 millions de visites du site ameli-direct ;

 - 2,7 millions pour le site ameli-santé.

Depuis fin décembre 2012, le nombre de comptes ouverts est passé de 10,7 à 11,4 millions, 
pour un taux d’adhésion de 31,56 %. Plusieurs nouveaux services sont désormais disponibles 
pour les utilisateurs du compte (résultats d’utilisation 2012) : relevés rente AT/pension 
invalidité (339 206 téléchargements), déclaration en ligne de perte/vol de la carte Vitale 
(88 952 demandes), changement d’adresse en ligne (269 134 demandes), demande de CEAM 
en ligne (811 748 demandes), relevé IJ en ligne (2,5 millions téléchargements).

La CNAV a enrichi son portail unique de branche de nouveaux services auxquels elle encourage 
les assurés à s’abonner. Elle s’implique de plus en plus fortement dans une stratégie de 
co-production, à travers la mise en place de téléprocédures intégrées, considérant qu’un des 
leviers pour diminuer sa charge de travail est de faire participer l’assuré au recueil des données, 
en l’incitant à fournir des informations directement en ligne. Elle est l’une des premières à avoir 
créé des applications pour smartphone, de nature à apporter des informations générales sur 
la réglementation et les voies de contacts avec les CARSAT. En 2012, la CNAV a poursuivi le 
développement de son offre multi-canal. D’importants travaux ont été réalisés en 2012 sur la 
stratégie de relations-usagers, afin de comprendre le niveau d’attente des assurés concernant 
leurs interactions avec l’assurance retraite. Ils permettront d’optimiser l’organisation de cette 
fonction. Le portail internet a connu une refonte, afin de passer d’une orientation information à 
une orientation service, permettant une entrée par parcours assurés.

Pour l’ACOSS, le taux de dématérialisation des déclarations a été multiplié par deux sur les trois 
premières années de la COG (44 % en 2010, 88 % en 2012). Ces bons résultats, dépassant les 
cibles fixées dans la convention, traduisent l’efficacité du partenariat mis en place par l’ACOSS 
avec le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. La généralisation de la suppression 
de la DUCS papier (déclaration unifiée de cotisations sociales) conjuguée à celle du tableau 
récapitulatif s’est poursuivie dans le cadre de ce partenariat.

En 2012, 88,5 % des entreprises du secteur privé déclarent leurs cotisations en ligne contre 
68,6 % en 2011 (cible COG 2013 de 61,5 %). La progression est particulièrement importante 
pour les entreprises de moins de 20 salariés (63,5 % en 2011 et 88,4 % en 2012). Le taux de 
paiements dématérialisés en montant dans le secteur privé atteint 94,6 % en 2012 en hausse de 
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3 points par rapport à 2011 (objectif COG 2013 de 90 %). La progression est particulièrement 
importante pour les entreprises de moins de 20 salariés.

La part des volets dématérialisés est de 50,7 % pour le CESU (objectif COG 2013 de 42 %) et de 
96,3 % pour la PAJE (objectif COG 2013 de 90 %). La croissance importante constatée pour la 
PAJE est liée au fait que, depuis avril 2010, les nouveaux employeurs qui adhèrent au dispositif 
sont préinscrits en dématérialisation et ne reçoivent pas de carnets sociaux « papier » à moins 
d’en faire la demande.

Le développement du projet d’un service en ligne 100 % dématérialisé se poursuit. En 2012, le 
portail Urssaf.fr permet la délivrance en ligne d’attestations de vigilance et de marchés publics 
et propose un espace personnalisé Auto-entrepreneurs. La gestion automatisée des demandes 
de délais de paiement pour les entreprises en difficulté a en outre été expérimentée en 2012. Un 
service d’assistance aux services dématérialisés via un numéro national unique a été déployé 
afin d’en faciliter l’utilisation.

Certains régimes se rallient à ces solutions existantes en parallèle d’offres spécifiques. En 
mars 2011, la CRPCEN a mis en œuvre « mon compte assuré » sur ameli.fr de la CNAMTS 
permettant aux assurés de disposer d’une offre de service rapide. Le prochain téléservice mis 
en place d’ici la fin de l’année 2012 concernera l’utilisation du portail NetEntreprises permettant 
aux notaires d’envoyer, à la CRPCEN, leur déclaration de cotisations et le paiement de celles-ci 
de façon dématérialisée.

La CNRACL veille à accroître progressivement le champ des services dématérialisés offerts tout 
en les adaptant aux attentes et aux besoins exprimés par les utilisateurs. La plateforme multi-
fonds e-services, développée par le service gestionnaire du régime (Caisse des dépôts), offre 
aux employeurs la possibilité d’effectuer par voie dématérialisée et personnalisée les opérations 
d’affiliation, de déclaration de cotisations, de gestion des comptes individuels retraite et de 
pré-liquidation et liquidation de pensions.

Outre le site permettant l’inscription à des réunions d’information et l’espace « mon compte » 
offrant aux affiliés une simulation de leurs droits à la retraite, la CNIEG a développé vis-à-vis 
des employeurs une application destinée aux employeurs collecteurs de la Contribution Tarifaire 
d’Acheminement : le mini-site CTA offre une réglementation en ligne ainsi qu’un outil de calcul 
permettant d’évaluer le montant de la contribution.

1.1.1.2. L’accueil physique

Les résultats témoignent, malgré l’afflux aux guichets, à la fois d’un haut niveau de qualité du 
service mais aussi d’une forte mobilisation des moyens humains pour assurer une performance 
de ce standard. Ces engagements doivent en effet être mis en relation avec la volumétrie des 
flux d’accueil et les stratégies d’accueil physique.
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Nombre de visites pour les organismes du RG (en millions)
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En 2012, la volumétrie des visites pour les trois principaux réseaux des CPAM, CAF et CARSAT 
s’élève à plus de 55 millions de visiteurs, en accroissement par rapport à l’année précédente 
(54 millions). Dans le même temps, la performance de l’accueil en moins de 20 minutes s’affiche 
en nette progression pour le réseau des CAF.

Indicateurs COG et Bench FT100 : pourcentage de personnes reçues  
dans un délai d’attente inférieur à 20 minutes
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Il convient de souligner le retour à une meilleure situation de la CNAF après une période de charges 
importantes sur l’accueil physique en 2008 et 2009, dans un contexte de crise économique et 
de mise en place du RSA.

En 2012, l’engagement de service relatif au temps d’attente à l’accueil dépasse l’objectif COG  
de 3,9 points (objectif COG : 85 %) et avec un résultat de 88,9 %, il connaît une amélioration 
de 1 point par rapport à l’année 2011, ce qui s’explique en partie par une baisse de 3,2 % des 
visites à l’accueil en 2012 par rapport à 2011.
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Par ailleurs, une réforme de l’offre d’accueil physique est en cours, articulé autour de trois 
différents niveaux de réponse (informations générales, spécialisées et expertise) et une typologie 
des motifs de contacts.

La nouvelle COG CNAF 2013-2017 prévoit ainsi un accueil physique redimensionné avec la 
définition de plans territoriaux d’accessibilité - qui permettront d’ajuster l’implantation des points 
d’accueil par rapport aux besoins - et un accueil organisé en trois niveaux en fonction des 
besoins des allocataires, ainsi que la mise en place d’accueils sur rendez-vous. Ce plan territorial 
d’accessibilité aux services visera à formaliser une offre d’accueil lisible pour les allocataires et 
partenaires et stable tout au long de l’année. Si des mesures d’adaptation peuvent être prévues 
en fonction des cycles de travail de l’année et des pics d’activité, le schéma devra en préciser 
la nature et les critères de déclenchement et prévoir une continuité d’accessibilité. Les mesures 
non prévues par le plan ne pourront être envisagées qu’à titre exceptionnel et après information 
auprès de la CNAF. Celle-ci assurera un suivi des fermetures d’accueil à partir d’un indicateur 
spécifique.

La CNAMTS a poursuivi en 2012 le développement de l’accueil physique sur trois niveaux (libre 
service, accueil rapide, accueil en bureau individuel). Le nombre d’organismes ayant mis en place 
ce type d’accueil sur un ou plusieurs sites de leur circonscription est évalué à 95 %. L’accueil 
sur rendez-vous est proposé dans 75 % des organismes.

En matière de délai d’attente des usagers à l’accueil, 88,89 % des assurés ont été reçus, en 
2012, dans un délai inférieur à 20 minutes, pour un objectif de 85 % fixé dans la Convention 
d’Objectifs et de Gestion.

L’enquête satisfaction menée en 2012 au sein de l’ACOSS a souligné que des progrès restaient à 
réaliser en matière de temps d’attente et de possibilité de prendre un rendez-vous. Les accueils 
ont vu en effet leur nombre de visiteurs augmenter, notamment les cotisants ISU et les auto-
entrepreneurs.

Les caisses RSI ont déployé des outils de gestion de file d’attente dans leurs accueils physiques 
permettant d’avoir une approche plus fine des motifs d’accueil et de mesurer le délai d’attente 
leur permettant ainsi d’organiser leurs accueils pour une attente inférieure à 20 minutes. L’objectif 
de 60 % d’usagers accueillis en moins de 20 minutes en 2012 est dépassé avec 78,38 %.

Avec 92,8 % des usagers reçus en moins de 20 minutes en 2012, la MSA reste largement au-delà 
de l’objectif COG (90 %).

En 2012, après une phase de prospection qui a permis d’identifier les plus importantes zones 
d’implantation des unités militaires, une offre de services de proximité a été proposée aux 
commandements par la CNMSS. Les agents de la caisse ont réalisé 83 interventions sur le 
territoire et 12 nouvelles permanences locales. Au total, près de 8 023 visiteurs ont bénéficié 
d’un contact direct avec un agent de la CNMSS.

La CPRP SNCF dispose d’un réseau de 14 antennes pour accueillir les populations localement. 
Traditionnellement dévolues à l’assurance maladie, elles se sont professionnalisées sur l’assurance 
vieillesse contribuant ainsi à améliorer la qualité de service. À ce titre, elles ont participé en 2012 
à la mise en place du rendez-vous « retraite » prévu pour les assurés à partir de 45 ans.

1.1.1.3. L’accueil téléphonique

La relation téléphonique toutes branches confondues constitue encore le mode de contact 
privilégié des caisses de sécurité sociale. Les organismes restent souvent sous tension pour 
le respect des engagements quantifiés de réponse téléphonique, fixés à un haut niveau de 
décroché pour plus de 60 millions d’appels en 2012 sur les réseaux les plus sollicités.



13

Nombre d’appels traités par les organismes du RG (en millions)
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La forte demande et le haut niveau d’accessibilité fixé comme objectif ont conduit les organismes 
à se doter progressivement d’architectures techniques et de compétences adaptées à ce mode 
de contact. Ce dernier, de plus en plus accessible, le plus souvent grâce à des numéros nationaux 
uniques au coût d’un appel local ou gratuits depuis un poste fixe, continue de connaître un vif 
succès. Les divers organismes poursuivent l’adaptation de cette offre afin de se conformer aux 
objectifs COG, en achevant une organisation en plateformes spécialisées ou en organisant des 
mutualisations entre organismes voire entre plateformes dans d’autres cas.

Indicateur Bench FT200 : taux de traitement des appels destinés à un agent
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En 2012, on note une stabilité du nombre d’appels traités par les agents dans les CAF, dans 
un contexte de légère augmentation du nombre d’appels. 82 % des appels ont été traités par  



14

les agents en 2012. Ce résultat reste cependant largement en deçà de l’objectif COG de 90 %, et 
est en dégradation de 4,1 points entre 2011 et 2012. Face à ce constat, la CNAF a mis en place 
une nouvelle doctrine d’accueil téléphonique, avec une organisation de la réponse aux usagers 
en trois niveaux :

 - la réponse d’information générale ;

 - la réponse d’information personnalisée aux allocataires qui, selon les projections réalisées, 
représente entre 80 et 85 % du flux ;

 - la réponse de gestion et d’expertise aux allocataires qui représente entre 10 et 20 % du flux et 
qui nécessite impérativement de mobiliser les compétences des techniciens-conseils.

Cette organisation est pour l’essentiel fondée sur la mutualisation de l’activité « téléphone » entre 
les caisses sous forme de plateaux, les plateaux pouvant être « virtuels » ou « physiques ». En 
outre, la branche met en œuvre des plateaux spécialisés de réponse téléphonique (étudiants 
par exemple) et a mis en place une prise en charge par des CAF rurales d’une partie des appels 
destinés aux CAF franciliennes ainsi que l’extension de l’atelier de régulation des charges inter-
caisses aux appels téléphoniques. La nouvelle COG 2013-2017 amplifie cette démarche et y 
affecte des moyens supplémentaires.

Le serveur vocal interactif (SVI) de la CNAMTS voit sa fréquentation fortement diminuer (5,5 
millions appels présentés en 2009, 5,3 millions en 2010 et 3,3 millions en 2011), au profit du 
compte assuré en ligne qui permet l’accès direct à des attestations téléchargeables et à des 
relevés de remboursements et autres services. En conséquence, les travaux sur le SVI ont été 
dépriorisés au profit d’une offre de services accessibles sur smartphone. Comme en 2011, un 
point de vigilance important demeure néanmoins : le taux de décroché téléphonique (86 %) 
n’a progressé en 2012 que d’un point par rapport à 2011 et reste inférieur à la cible de 90 %. 
Le premier semestre 2013 a été particulièrement en retrait, avec un plancher à 75 % d’appels 
aboutis. La CNAMTS considère que la mise en place de plateformes de délestage permettra 
d’atteindre l’objectif en absorbant les pics d’appels (une plateforme a été mise en place à Saint-Lô 
au premier semestre 2013 et sera renforcée par deux autres plateaux de même type au second 
semestre). Il reste que les performances obtenues dans ce domaine constituent un enjeu majeur 
pour la qualité de service du réseau puisque les contacts sur ce canal demeurent à un niveau 
très élevé (33 millions d’appels annuels), bien que les flux semblent se stabiliser.

L’accueil téléphonique a connu une situation également en retrait en 2012 au sein de la CNAV. Le 
taux d’appels aboutis s’établit à 86,29 % pour l’ensemble de l’année 2012 (pour un objectif COG 
de 90 %). La situation n’est toutefois pas homogène : toutes les CARSAT ne sont pas également 
touchées, et la qualité de service s’est pour l’essentiel dégradée au second semestre. Les caisses 
ont notamment connu de nombreuses demandes en lien avec la publication du décret du 2 juillet 
2012 relatif à l’âge de départ à la retraite. La CNAV a procédé en fin d’année au renforcement 
provisoire de ses plateformes afin de retrouver la qualité de service attendue.

Le déploiement du projet d’unification des architectures techniques téléphoniques de l’ACOSS 
et des URSSAF a commencé en 2012. Un numéro court unique (le 3957) a été mis en place au 
1er janvier 2013. Il remplace le numéro d’accueil de chaque URSSAF mais ne se substitue pas 
aux numéros nationaux d’appel mis en place pour les offres de services du réseau : assistance 
téléphonique aux services en ligne, CESU, PAJEMPLOI, Auto-entrepreneur.

Le taux d’appels efficaces des URSSAF s’élève en 2011 à 93,4 %, en forte progression par 
rapport aux taux constatés sur la période 2006-2009 oscillant entre 87,2 % et 88,4 %. Ce 
taux demeure élevé, au-delà de l’objectif COG de 90 % malgré une légère baisse par rapport 
à 2011 (96,9 %). Les taux du centre national CESU (Chèque emploi service universel) et du 
centre national PAJE (Prestations d’accueil du jeune enfant) dépassent également les 90 %. 
L’assouplissement effectué en 2010 par l’ACOSS des critères retenus dans la définition de 
l’indicateur a contribué à cette évolution. Le délai minimal du décroché fixé à 2,30 minutes a en 
effet été majoré de 30 secondes au 2e semestre 2010 pour permettre aux gestionnaires de se 
consacrer avant tout à la production et notamment à la résorption des stocks ISU. S’agissant 
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des cotisants ISU (Interlocuteur social unique), le taux de décroché téléphonique s’est amélioré 
significativement en 2012 pour atteindre 88 %, dépassant la cible fixée par les tutelles de 85 %.

Le résultat sur l’accueil téléphonique (89,52 % pour un objectif de 85 %) obtenu par le RSI 
remplit les objectifs fixés en 2012 par la COG, mais reste néanmoins à nuancer car il n’intègre 
pas les appels dissuadés.

Le RSI a également déployé son architecture téléphonique sur l’ensemble des caisses de 
métropole (hors caisses PL et DOM), l’achèvement du déploiement des caisses DOM devrait 
intervenir en septembre 2013. La mutualisation de l’accueil téléphonique engagée en 2012 par 
la création de deux groupes de mutualisation inter-caisses devrait s’achever en octobre 2013 
avec la création de trois autres groupes. Des gains de productivité, en points de décrochés, 
ont d’ores et déjà été constatés avec la constitution des deux premiers groupes. La caisse a 
également élaboré des scénarii et des scripts de réponse pour permettre leur homogénéisation. 
Une plateforme nationale internalisée a également été constituée pour apporter un soutien au 
réseau dans la prise en charge des appels ISU.

Une plateforme externalisée ISU commune à l’ACOSS et au RSI devrait être mise en place au 
deuxième semestre 2013, après attribution d’un marché commun. Cette plateforme a vocation 
à gérer les appels ISU non pris en charge par les caisses et groupes de mutualisation.

Pour la MSA, le taux d’appels aboutis s’est dégradé (80,61 % en 2012 contre 82,8 % en 2011) et 
n’atteint pas l’objectif COG (87 %). Cependant, sur 2012, 24 caisses sur 35 respectent l’objectif. 
De plus, en 2012, la création de plateformes a nécessité un temps d’adaptation de plusieurs 
mois, ce qui a contribué à la dégradation des résultats.

En 2012, le centre d’appels de la CNRACL a reçu plus de 903 000 appels pour lesquels le niveau 
de service s’élève à 88 % d’appels servis, en hausse par rapport à 2011 (86 %), malgré une nette 
augmentation de l’activité. 85 % des appels des employeurs ont porté sur des questions de 
réglementation liées notamment à la liquidation des pensions et en particulier sur les conditions 
du départ pour carrière longue. L’assistance en ligne sur e-services a représenté 11 % des 
contacts. 60 % des appels des pensionnés concernaient des questions sur le paiement des 
pensions et 36 % le Fonds d’action sociale.

Un nouvel outil de gestion des appels à la CNMSS a été développé en 2012 : il facilite le travail 
des opérateurs en intégrant dans un seul portail l’ensemble des applications de gestion des 
appels. Ce projet très structurant s’est accompagné de l’élaboration d’un référentiel de motifs et 
de sous motifs de contacts clients commun à l’ensemble des canaux de communication utilisés 
(téléphone, courriers, courriels, fax). Les antennes ont été rattachées au centre d’appel et traitent 
désormais leurs appels en front office. Dans l’attente d’un dispositif technique d’enregistrement 
des communications téléphoniques, une procédure d’écoute des conseillers clients a été mise 
en place afin de garantir une qualité de service optimale.

Dans le cadre de la COG 2012-2015, le centre de la relation clients de la CRPCEN a pour objectif 
de devenir l’interlocuteur privilégié des assurés. 185 000 appels ont été reçus en 2012. Pour 
améliorer la qualité du service rendu aux assurés, le centre de relations clients a pour objectif 
d’améliorer la gestion des situations de forte affluence et d’accroître la formation des agents.

Depuis 2012, la CPRP SNCF s’est engagée encore plus fortement auprès de ses bénéficiaires 
en diffusant sa nouvelle charte Qualité. À la CPRP SNCF, 90,4 % d’appels ont abouti ou été 
traités en 2012.

Pour l’assurance maladie, le déploiement en 2012 du nouvel outil « gestion des contacts » mené 
conjointement avec une réorganisation de l’accueil téléphonique, a contribué à la réalisation de 
cet objectif.

Pour l’assurance vieillesse, la mise en place de messages génériques adaptés, le système de 
choix par serveur local facilitant l’orientation des appels vers le bon service, et le maintien 
d’une plateforme téléphonique dédiée à des sujets ponctuels ont permis de conforter un taux 
d’efficacité au-dessus de l’objectif.
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1.1.1.4. Le développement des contacts par courriel

Les dernières générations de COG intègrent pleinement le courriel comme mode de relation avec 
l’usager, avec un engagement de réponse sous 48 heures. Les volumes ont également atteint 
des chiffres significatifs : 2,9 millions de courriels avec les CPAM et 2,7 millions avec les CAF en 
2012. Le traitement de ces courriels est de mieux en mieux piloté en multi-canal dans la mesure 
où ces instances sont souvent intégrées dans l’application de gestion de la relation client.

Une étape importante est en train d’être franchie concernant la gestion des courriels, en les 
intégrant aux espaces personnels comme sur « Mon compte ameli », les espaces personnels 
des sites de la CAF, de la MSA et de l’URSSAF. La gestion des courriels par ce biais facilite 
l’indentification, la sécurisation, le suivi avec les autres instances du dossier et la traçabilité des 
échanges. Ce mode de contact continue d’évoluer vers une meilleure intégration multi-canal en 
lien étroit avec les diverses fonctionnalités développées sur internet.

Dans la nouvelle COG 2013-2017, la CNAF s’est engagée à généraliser le traitement des courriels 
dans l’ensemble des caisses, avec la conception et le déploiement d’une organisation et d’outils 
de gestion des courriels pour l’ensemble des allocataires au sein de plateformes mutualisées 
d’ici la fin 2014. À cette fin un nouvel indicateur devra vérifier qu‘une proportion de 85 % des 
courriels soit traitée dans un délai inférieur à 48 heures.

En 2012, 95,5 % des courriels sont traités dans les 48 heures au sein de la branche recouvrement, 
dépassant l’objectif de 90 % mais en légère baisse par rapport à 2011 (99,6 %). À l’occasion 
d’enquêtes mystères, la qualité des réponses par courriel est mesurée annuellement en fonction 
de leur conformité à des scripts de réponses validés au niveau national. En 2012, la branche a 
obtenu une note de 19,7/20 pour la qualité de ses réponses par courriel.

Dans le cadre de sa COG, la CNRACL s’est engagée à poursuivre la mise en place d’une 
organisation pour le traitement des courriels, visant à répondre au nombre croissant de 
sollicitations reçues par ce vecteur de contact. Le centre d’appels a en effet enregistré une 
hausse de courriels de 22 % en 2012. Plus des deux tiers des courriels sont émis par des actifs, 
dont les demandes portent essentiellement sur les dossiers en cours (validation de services et 
liquidation de pension) ainsi que sur le droit individuel à l’information.

La CAMIEG a développé en 2012 des outils permettant d’assurer une offre de service 
correspondant aux attentes de ses assurés : applicatif spécialisé dans la gestion des courriels 
entrants, bibliothèque de modèles de courriels… Grâce à ces outils, la CAMIEG a répondu à 
près de 90 % des courriels dans les 48h suivant leur réception (objectif COG 2012-2015 : 85 %).

1.1.1.5. La prise en compte des réclamations

La nouvelle COG CNAF 2013-2017 prévoit la finalisation et le déploiement de la doctrine de 
gestion des réclamations dès 2014, avec un bilan sur les réclamations permettant la consolidation 
des bonnes pratiques et la définition de la nature des principales réclamations. Un indicateur 
spécifique assurera le suivi de la mise en œuvre en vérifiant que le délai de traitement des 
réclamations n’excède pas les 15 jours ouvrés dans 85 % des cas.

Le pilotage national de la politique de gestion des réclamations a été renforcé au sein de la 
CNAMTS par la diffusion de guides de bonnes pratiques, l’amélioration des remontées 
d’information, leur analyse par motifs.

Après la définition d’une politique nationale en la matière en 2010, un socle commun de gestion 
des réclamations a été diffusé à l’ensemble des URSSAF en 2011 pour les cotisants ISU en lien 
avec le RSI, en 2012 pour les autres cotisants. Ce socle est notamment constitué d’une typologie 
des réclamations et insatisfactions, de standards et processus de traitement et de dispositifs de 
reporting. Dans chaque région, un responsable « relations clients » a été nommé. S’agissant des 
cotisants ISU (Interlocuteur social unique), la mise en place d’une politique commune ACOSS/
RSI de gestion des réclamations a permis d’en traiter 88 % dans un délai de 7 jours.
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La caisse nationale RSI a déployé depuis octobre 2011 un outil national de gestion et de pilotage 
des réclamations qui s’inscrit dans le cadre de la démarche animée par le Secrétariat Général de 
la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) et dans le plan d’engagements ISU commun avec 
l’ACOSS. Les caisses RSI utilisent le même outil de gestion et un plan d’engagement commun 
d’amélioration de traitement des réclamations dont les délais sont fonction du niveau de criticité 
de la réclamation ou de l’émetteur. L’objectif de 90 % de réponses aux réclamations traitées 
dans les délais sur le périmètre ISU en 2012 n’a pas été atteint avec 85,20 %. Le RSI devrait 
bientôt pouvoir intégrer les réclamations formulées après accueil physique ou téléphonique, ce 
qui devrait favoriser l’amélioration des résultats, le traitement s’effectuant en quasi temps réel 
et mène parallèlement une réflexion sur la simplification des outils de gestion des réclamations 
ainsi que sur l’optimisation du circuit des réclamations. À terme, l’outil de gestion de la relation 
client (GRC) qui doit être déployé fin 2014 et qui sera utilisé par l’ACOSS et le RSI, intégrera un 
module de gestion des réclamations, ce qui devrait également en optimiser le traitement.

Pour la MSA, à l’issue des travaux d’un groupe de travail, un référentiel de suivi des réclamations 
a été diffusé et a été expérimenté dans les caisses de fin septembre 2012 à octobre 2012. Cette 
expérimentation a fait l’objet d’un bilan. Des corrections ont été apportées au référentiel avant 
diffusion au premier trimestre 2013.

Dans le cadre de sa COG, la CNRACL veille à assurer un délai de traitement rapide des courriers 
de réclamation, dans un délai inférieur ou égal à 15 jours. La cible pluriannuelle de 95 % est 
régulièrement atteinte. L’essentiel des recours concerne les actes de gestion de carrière et de 
liquidation, ainsi que l’action sociale.

Très attentive au traitement des réclamations, la CAMIEG a déployé un dispositif lui permettant 
d’assurer une réponse de qualité dans un délai raisonnable : près de 98 % des réclamations ont 
ainsi été traitées dans un délai inférieur à 21 jours (objectif COG 2012-2015 : 90 %).

1.1.2. Des délais de traitement mieux maîtrisés grâce  
à la progression des échanges dématérialisés

La maîtrise des délais de traitement constitue un enjeu constant de gestion afin de satisfaire 
les usagers dans les meilleurs délais mais aussi de réguler une partie des flux de contacts, liés 
à une réassurance quant à l’état d’avancement des dossiers adressés. Il est indéniable que les 
progrès des téléprocédures sont de nature à améliorer ces délais, comme l’illustre le cas de la 
feuille de soins électronique. Les COG ont ainsi fixé des engagements de service volontaristes 
dans tous les domaines d’activité et auprès de l’ensemble des opérateurs.

1.1.2.1. L’apport des échanges dématérialisés au respect des délais  
de traitement

La nouvelle COG CNAF 2013 2017 prévoit une simplification des démarches pour les assurés 
en allégeant la fourniture des pièces justificatives qui seront recueillies directement auprès des 
administrations (vérification des données bancaires dans le répertoire FICOBA de la DGFIP en 
2014, recueil des déclarations de grossesse auprès de l’assurance maladie en 2014) ou des 
tiers (mise en œuvre du projet « Ideal » d’ici fin 2013 : dématérialisation de la demande d’aide 
au logement avec les bailleurs sociaux). De plus, elle vise à accentuer le développement des 
relations entre les partenaires pour éviter aux allocataires des démarches multiples et accélérer 
ainsi le traitement des dossiers. Cet objectif se traduira par des actions visant à :

 - améliorer avec Pôle emploi le traitement des informations incomplètes relatives au défaut 
d’actualisation de l’inscription des demandeurs d’emploi (« défaut de contrôle ») qui sont 
sources d’indus ;

 - examiner, en lien avec l’administration fiscale, les possibilités d’évolution des échanges des 
fichiers de ressources notamment leur périodicité pour permettre l’exhaustivité des échanges 
et améliorer la qualité de la gestion et du calcul des prestations servies ;
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 - simplifier pour l’allocataire la demande d’aide au logement, en la supprimant et lui substituant 
un traitement automatique entre le bailleur et la CAF.

Un des objectifs principaux de cette COG est de permettre à la branche de retrouver rapidement 
un niveau satisfaisant dans le traitement des dossiers et le service offert aux assurés, après la 
dégradation sur la période récente des résultats du fait de la crise économique : c’est pourquoi la 
COG prévoit d’abord un renforcement des moyens humains des caisses sur les deux premières 
années de la COG de 700 ETP. Ces moyens supplémentaires seront prioritairement affectés à 
l’atelier de régulation des charges, en les ciblant plus particulièrement sur l’accueil téléphonique 
et le traitement des prestations logement. Une part de ces effectifs supplémentaires (500 ETP) 
sera recrutée sous forme d’emplois d’avenir dès 2013.

Pour la branche maladie, le premier des progrès tiré de la dématérialisation qui se traduit par un 
haut niveau de qualité de service résulte du déploiement sur la quasi totalité des professionnels 
de santé et des assurés des flux dématérialisés, associés directement ou non à l’utilisation de 
la carte Vitale. Ce point est illustré par le graphique ci-dessous.

Indicateur Bench MA312 : taux de flux externes (ensemble des flux électroniques)
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Le délai de traitement des feuilles de soins, objet d’une attention constante des organismes 
d’assurance maladie, entre dans le panier des quelques indicateurs du baromètre des services 
publics, qui présente les attentes les plus cruciales des usagers au regard des administrations.
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Indicateur Bench MA 202 : délai de traitement des feuilles de soins électroniques en jours
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La CNAMTS a confirmé en 2012 un bon niveau général d’atteinte de ses engagements de 
services, sur les délais de traitement des dossiers AME et CMU-C, les délais de délivrance de 
la carte Vitale, les délais de remboursement des feuilles de soins électroniques. Le réseau a 
démontré sa capacité à assurer un rythme élevé de rendu d’effectifs, sans détérioration de la 
qualité du service rendu aux assurés et aux professionnels de santé.

Les CPAM affichent un délai moyen de traitement de 3,2 jours, soit un remboursement par la 
sécurité sociale dans des délais comparables au décaissement par l’assuré social. Face à ce 
traitement très automatisé et extrêmement rapide, les différents organismes conservent une 
organisation parallèle pour la part décroissante mais toujours trop élevée des feuilles de soins 
papier, dont les délais de traitement sont sans comparaison en raison de la charge administrative 
de ce processus.

Comme en 2011, un point de vigilance demeure néanmoins : le délai de liquidation des indemnités 
journalières (IJ) n’atteint pas encore l’objectif de 30 jours même s’il est en voie d’amélioration : 
35,8 j. en 2012 au lieu de 39,2 j. en 2011. Ce délai inclut la mise à disposition de l’attestation de 
salaire par l’employeur. Ainsi, ces progrès sont attribués aux effets positifs de la dématérialisation 
des déclarations de salaire, avec le déploiement de l’outil DSIJ (fin 2012, le taux de déclarations 
de salaires par voie dématérialisée est de 71%), ainsi qu’à l’injection automatisée de ces 
déclarations dans les outils de production. Par ailleurs, la CNAMTS déploiera à la fin 2013 un outil 
d’injecteur des prescriptions d’arrêts de travail dématérialisées dans les systèmes d’information 
de production.

Le RSI présente de très bons résultats 2012 dans les délais d’exploitation des feuilles de soin 
électroniques et papier : 97,15 % (pour un objectif de 90 %) de feuilles de soins électroniques 
sont traitées en moins de 7 jours et 94, 39 % (pour un objectif de 90 %) sont traitées dans les 
8 jours ouvrés.

L’amélioration des délais de traitement des feuilles de soins électroniques figure parmi les premiers 
objectifs en termes de qualité de service de la COG 2012-2015 conclue avec la CRPCEN. En 
2012, les FSE ont été traitées en moyenne en 2,69 jours alors que l’objectif qui lui était assigné 
était de 4 jours.

À la CPRP SNCF, depuis 2010 une nouvelle organisation a été mise en place entre le service 
du courrier, le service vidéo/codage et les antennes. En 2012, le délai moyen de traitement des 
feuilles de soins papier des prestations en nature est de 4,5 jours ; le délai moyen de traitement 
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des feuilles de soins électroniques des prestations en nature est de 2,1 jours et le taux de 
dématérialisation est de 95,5 %.

Comparaison des délais de traitement  des feuilles de soins électroniques et papiers
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Indicateur MA 202 : 
délai de traitement des feuilles 
de soins électroniques 
en jours (2e semestre 2012) 

Indicateur Bench MA 102 : 
délai de traitement des feuilles 
de soins papiers en jours 
(2e semestre 2012) 

En ce qui concerne les entreprises, la dématérialisation des Déclarations annuelles des 
données sociales (DADS) poursuit une progression continue dans le temps : 95 % en 2009, 
97,4 % en 2010, 98,8 % en 2011 et 99,2 % en 2012, franchissant ainsi le cap des 2 041 282 millions 
de DADS dématérialisées. L’ACOSS a poursuivi avec la CNAMTS et la CNAV ses travaux sur le 
rapprochement des données entre les déclarations annuelles de données sociales (DADS) et 
les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC).

La création de la Déclaration sociale nominative (DSN), dispositif de collecte mensuelle et 
dématérialisée des données individuelles des salariés auprès des employeurs, autorisera un 
suivi infra-annuel plus simple et potentiellement utilisable pour d’autres organismes sociaux. En 
outre, la DSN permettra une meilleure sécurisation des droits acquis, une amélioration de la lutte 
contre la fraude en permettant une prise en compte individualisée et rapprochée des cotisations 
ainsi qu’une simplification du processus d’octroi des prestations. Ouvert en avril 2013, le service 
déclaratif de la DSN a vocation à s’étendre progressivement jusqu’à sa généralisation à tous les 
employeurs en 2016, date à laquelle ce flux dématérialisé se substituera à la quasi-totalité des 
déclarations sociales des employeurs.

1.1.2.2. Des engagements de délai adaptés à la nature des prestations

La branche famille a connu une augmentation des flux de contacts en 2009 et 2010 suite à la 
mise en place de mesures nouvelles (RSA, trimestrialisation de l’AAH…). Ces flux de contacts 
ont continué à augmenter de manière plus mesurée en 2011 et 2012 au sein des CAF.

Avec un résultat de 77,8 %, le taux de pièces traitées en moins de 15 jours en 2012 affiche 
un écart de plus de 7 points par rapport à l’objectif COG fixé à 85 %. En outre, ce résultat est 
inférieur de 2,8 points par rapport à 2011. Les CAF ont cependant porté une attention particulière 
au traitement en moins de 10 jours des prestations liées aux minima sociaux. Avec un résultat 
de 94,1 %, la branche progresse encore de 0,2 point par rapport à l’année 2011.



21

D’autre part, un traitement solidaire entre CAF a été mis en œuvre afin d’aider à harmoniser le 
délai de traitement des dossiers. En 2012, 58 CAF ont bénéficié de l’ARC (atelier de régulation 
des charges) ce qui a permis de traiter près de 1,3 millions de dossiers. Cet atelier, plate-forme 
de services répartie sur 37 CAF « aidantes », fonctionne sans déplacement de personnel grâce à 
une corbeille électronique offrant la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des dossiers des CAF 
aidées réparties sur l’ensemble du territoire et dans les DOM. Ce dispositif a permis de mettre 
en évidence les différences de traitement des dossiers et concourt à ce titre à une harmonisation 
bénéfique des méthodes de travail.

En ce qui concerne la CNAMTS, les délais de délivrance de la carte vitale se maintiennent en 
2012 avec 21,7 jours contre 21,9 jours en 2011. Le délai de mutation de la carte vitale est de 55,4 
jours en 2012. Il se définit par le nombre moyen de jours calendaires entre la date de demande 
de mutation et la date de la mutation confirmée pour cette demande. Les délais de paiement des 
indemnités journalières dans les 15 jours sont respectés pour 98,5 % des demandes.

À la CPRP SNCF, le projet de dématérialisation des courriers entrants a démarré son déploiement 
en 2012 sur le domaine de l’assurance maladie, il se poursuivra pour l’ensemble des courriers 
entrants jusqu’en 2014.

Ces objectifs de délai sont également très prégnants auprès des organismes de retraite dont un 
des premiers engagements est d’assurer le versement de la première pension dans les délais 
requis afin de garantir la continuité de ressources des retraités. Le graphique ci-dessous illustre, 
en l’occurrence, le suivi de cet objectif auprès de tous les gestionnaires du risque retraite :

Indicateur Bench RE400 : pourcentage d’attribution de droits propres  
mis en paiement dans le délai requis (mois suivant l’échéance due)
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La CNAV atteint ses objectifs en matière de délai de liquidation. Les objectifs COG pour les 
délais de traitement des demandes de liquidation sont atteints en 2012, avec une disparité réelle 
entre caisses. Le pourcentage de droits propres payés dans l’échéance reste stable depuis 2009 
tandis que celui des droits dérivés est en augmentation (88,1 % en 2009, 92,4 % en 2012). Les 
objectifs sont aussi atteints pour les conventions internationales grâce aux pôles de compétence 
et une meilleure maîtrise des risques.
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Quant aux URSSAF, le délai de mise à jour du compte cotisant après réception de son bordereau 
déclaratif et du paiement continue de s’améliorer. L’actualisation est réalisée en 10 jours dans 
plus de 99 % des cas depuis 2009. Les URSSAF travaillent aussi à l’amélioration du délai 
moyen de mise en recouvrement des cotisations sociales. Celui-ci est orienté à la baisse depuis  
le déploiement progressif des socles communs de bonnes pratiques qui ont permis aux Urssaf 
d’agir au plus vite auprès des cotisants afin de faciliter la récupération des créances et des 
déclarations. S’agissant des créances, les relances téléphoniques sont effectuées dans la 
semaine qui suit la mise en recouvrement, les avis amiables adressés en moins de 11 jours 
calendaires et les mises en demeure en moins de deux semaines.

Avec un taux de dossiers traités à échéance pour les prestations famille de 88,95 %, la MSA 
s’améliore par rapport à 2011 (+1,95 point) même si elle n’atteint pas l’objectif COG de 93,3 %. 
Cette dégradation est cependant conjoncturelle, du fait des restructurations de caisses 
(spécialisation des sites par type de législation au sein des caisses notamment) et les résultats 
devraient donc encore s’améliorer en 2013. À noter cependant que le taux de dossiers traités à 
échéance pour les minima sociaux (dont le RSA) est de 97 % (95 % en 2011), ce qui montre un 
renforcement de l’attention prêtée aux publics précaires.

Les délais de liquidation des retraites en 2012 (68,86 %) se sont dégradés pour le RSI par rapport 
à 2011 (71,13 %) et sont en deçà des objectifs COG 2012 (72 %). Cette situation s’explique 
par l’accumulation de plusieurs facteurs : la mise en œuvre du projet ASUR, outil commun de 
liquidation des retraites des artisans et des commerçants, ayant monopolisé un certain nombre 
d’agents dans les caisses pour la réalisation de tests ; les réformes successivement engagées ; 
les difficultés liées à la consolidation des carrières qui alourdissent la charge de travail des 
liquidateurs. Le déploiement de l’application ASUR devrait permettre dans le deuxième semestre 
2013 d’obtenir de meilleurs résultats voire d’inverser cette situation. En revanche, le taux de mise 
en paiement dans les délais requis des droits dérivés (pension de réversion) est en progression 
par rapport à 2011 (30,6 % contre 27,9 %) et conforme aux objectifs fixés dans la convention 
pluriannuelle de gestion.

La CPRP SNCF a simplifié et fiabilisé le processus de liquidation des pensions suite à la mise 
en place d’une interface entre la base des cotisants utilisée pour la certification des carrières et 
la base de données vieillesse utilisée pour liquider les pensions. Par conséquent, le pourcentage 
d’attribution de droits propres mis en paiement dans le délai requis s’est amélioré en 2012 et 
atteint 98,5 %.

1.2. Renforcer la politique de contrôle

Si le contrôle a toujours été une activité importante des organismes en matière de recouvrement, 
l’accent mis depuis quelques années sur la lutte contre la fraude a fait prendre une nouvelle 
dimension à cette politique.

1.2.1. Une meilleure appréhension de la maîtrise des risques

La maîtrise des risques constitue pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale un enjeu 
essentiel au regard des masses financières que représentent les prestations et cotisations de 
sécurité sociale, dans un environnement marqué par des évolutions réglementaires constantes 
et la diversité des processus de production. L’ensemble des COG s’attachent à renforcer cette 
démarche qui, en réduisant le risque d’erreurs et des correctifs qu’elles génèrent, répond à la 
fois une exigence de qualité de service et de fiabilité des comptes mais aussi d’amélioration de 
l’efficience des organismes.

La maîtrise des risques repose sur la mobilisation d’un large éventail d’outils qui visent à identifier 
en amont les risques inhérents aux activités de l’organisme (cartographie des risques), diffuser 



23

les bonnes pratiques et méthodologies de maîtrise des risques, évaluer la qualité de la production 
à ses différents stades et faire évoluer les processus. Ces outils tendent à s’enrichir avec en 
particulier le développement de nouvelles techniques de détection reposant sur l’exploitation 
des données dont disposent les organismes (datamining).

Concernant les indicateurs retraçant les résultats obtenus en ce domaine par les organismes, 
il est à souligner qu’ils ne sont pas directement comparables dans la mesure où ils ne sont pas 
élaborés de la même façon. Aussi, afin de permettre une comparabilité accrue des résultats des 
différents régimes, les négociations des COG à venir poursuivront un objectif de convergence 
des dispositifs d’évaluation de la qualité de liquidation des prestations sociales.

En ce sens, la COG CNAF 2013-2017 vise à renforcer et affiner les outils de maîtrise de risque 
dans une branche dans laquelle le risque est structurellement élevé du fait de la diversité des 
prestations et du grand nombre de données déclaratives. Le dispositif d’évaluation de la qualité 
sera entièrement refondu et permettra en particulier de distinguer les erreurs résultant de 
données entrantes ou des opérations effectuées en interne. Par ailleurs, dans le prolongement 
de la précédente COG la démarche de qualité intégrée continuera d’être déployée à travers 
une actualisation régulière du référentiel des bonnes pratiques dans une logique d’amélioration 
continue, sous la conduite d’instances de gouvernance dédiées.

L’année 2012 a vu pour la CNAVTS le déploiement du référentiel national unique de maîtrise 
des risques (RUN-MR) achevé, ce qui constitue un élément tout à fait positif. Cependant, on 
constate une dégradation des indicateurs de qualité de la liquidation, TIF et IQV, qui n’atteignent 
pas l’objectif COG. Le taux de dossiers validés sans erreur (IQV) est de 90,9 % pour un objectif 
de 94,2 % ; le taux d’incidence financière des erreurs (TIF) est de 0,83 %, supérieur à la cible 
de 0,66 %. D’importants écarts entre les caisses du réseau sont en outre constatés, ce qui a 
conduit la CNAV à demander aux caisses les plus en difficulté de présenter un plan d’action. 
Au-delà de son impact pour les assurés, cette situation occasionne d’importants coûts de gestion 
puisqu’environ un dossier sur cinq doit être traité une deuxième fois par les services de liquidation 
des caisses suite à la détection d’erreurs lors de son contrôle. D’importants enjeux s’attachent 
donc à la mise en œuvre d’actions visant à réduire cette non-qualité. Pour remédier à cette 
situation, la CNAV souhaite renforcer l’analyse des motifs d’erreurs, développer des contrôles 
au plus proche des facteurs de risque, et fiabiliser au fil de l’eau des données de carrière.

La cartographie des risques, adossée au référentiel des fonctions et processus, généralisée à 
toutes les URSSAF dès 2011 est actualisée chaque année. Pour la première année, le plan national 
de maîtrise des risques est désormais opposable aux URSSAF et reprend les recommandations 
de la Cour des comptes. Ce plan intègre le plan de contrôle interne de l’ordonnateur et celui de 
l’agent-comptable.

Le contrôle des éléments déclaratifs a été fortement revu par l’ACOSS en 2012. L’augmentation 
et la complexité croissante des données disponibles dans les systèmes d’information ou en 
entrée de ceux-ci nécessitent en effet des actions importantes de fiabilisation s’appuyant sur des 
contrôles de cohérence appliqués dès le traitement d’intégration des éléments déclaratifs. Une 
actualisation des paramétrages des tables DADS (déclarations annuelles de données sociales) 
et des tables BRC (bordereaux récapitulatifs de cotisations) a été diffusée au réseau en 2012. 
Par ailleurs, le référentiel national des paramètres est désormais opérationnel dans le cadre de 
la rénovation du système d’information SNV2.

L’année 2012 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle de l’outil national de maîtrise des 
risques (ONMR) et de l’outil de gestion des contrôles comptables (Contr’AC). L’ONMR intègre le 
plan national de maîtrise des risques ainsi que la cartographie des risques.

En revanche, la mise en place du contrôle interne dans la fonction informatique et au sein de 
l’établissement public ACOSS a pris du retard. La réalisation d’une cartographie des risques 
et d’un plan de maîtrise des risques spécifique à l’établissement public est prévu pour la fin 
2013. S’agissant de la mise en place du contrôle interne informatique, le projet est reporté à la 
prochaine COG en 2014.
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Le rôle et la cohérence des démarches d’audit conduites par l’ACOSS ont par ailleurs été 
renforcés par la création d’un comité d’audit qui coordonne le dispositif. Des audits conjoints 
ordonnateur/agent-comptable ont été menés notamment sur la cartographie des risques.

Pour la MSA, la cartographie des risques sur les 20 plans de maîtrise des risques (PMR) a 
été achevée au 3e trimestre 2011. Les fiches de risques et les actions de contrôle interne (ACI) 
qui en découlent ont été adressées au réseau au cours de l’année 2011. L’année 2012 était la 
première durant laquelle l’ensemble du dispositif a été entièrement appliqué et contrôlé pour 
chaque caisse de MSA. La description des risques majeurs a été réalisée et des actions de 
contrôle interne associées ont été implantées pour les fonctions supports suivantes : Procédure 
des Marchés publics, Gestion des Habilitations bascule, Paye. L’actualisation des ACI du PMS 
Gestion des Habilitations a été engagée fin 2012. De plus, la Direction de l’Audit et de la Maîtrise 
des Risques a élaboré un planning prévisionnel de maintenance des 20 PMS sur la période du 
4e trimestre 2012 à fin 2013.

L’indicateur relatif au taux d’erreurs dans les dossiers mis en paiement, dont le résultat est de 
3,83 %, est en amélioration de 0,26 point par rapport à 2012 et dépasse la cible COG (moins 
de 6,4 % d’erreurs).

Le RSI a procédé aux réalisations suivantes en termes de maîtrise des risques en 2012 :

 - finalisation de la cartographie unique de maîtrise des risques : la matrice de référencement et 
d’analyse des risques a été rénovée par processus. Un référentiel de contrôle interne sur les 
processus majeurs et sur les risques à impact financiers (en vue de la certification des comptes) 
a été déployé dans le réseau fin 2012 avec une mise en œuvre au 1er janvier 2013 ;

 - le référentiel de validation nationale des applications informatiques a été diffusé ;

 - une stratégie d’audit des processus de contrôle interne a été élaborée et diffusée au réseau 
fin 2012. Les audits sont réalisés sur pièces et sur place et peuvent être programmés ou 
non programmés. Cette activité qui était externalisée sur la précédente COG est à présent 
internalisée : on compte 8 auditeurs nationaux dont 4 auprès de l’agent comptable. Un comité 
d’audit a également été constitué.

Concernant la maîtrise des risques dans le cadre de la délégation de gestion faite aux OC, le 
RSI a fixé la liste des risques majeurs à maîtriser par les OC à partir des standards retenus par 
la CNAMTS vis-à-vis des sections locales mutualistes. 9 processus majeurs ont été identifiés et 
diffusés en juin 2012 aux OC. Une campagne d’audit, organisée par la caisse nationale avec le 
concours d’auditeurs des caisses régionales formés à cet effet a été organisée et déployée sur 
3 processus prioritaires au dernier trimestre 2012 et sera étendu à l’ensemble des 9 processus 
en 2013.

Le niveau de maîtrise des risques est évalué au travers d’indicateurs inscrits dans la COG RSI :

 - un résultat 2012 de l’indicateur de qualité de la validation des dossiers (IQV) du domaine retraite 
qui dépasse les objectifs 2012-2015 : le taux validés sans erreur du domaine retraite s’établit 
à 7,02 % en 2012 (les résultats sont basés sur les données cumulées à fin octobre). Il est en 
nette amélioration par rapport aux résultats de 2011 (9,67 %) et les objectifs 2012-2015 sont 
déjà dépassés. Le nombre de dossiers validés avec constat d’erreur est donc en diminution ;

 - un résultat 2012 sur le taux d’incidence financière des erreurs (TIF) du domaine retraite qui 
dépasse les objectifs 2012-2015 : le taux d’incidence financière des erreurs du domaine retraite 
est de 0,44 % en 2012 (les résultats sont basés sur les données cumulées à fin octobre), en 
amélioration par rapport aux résultats de 2011 (0,55 %) ; les objectifs 2012-2015 sont déjà 
dépassés. L’incidence financière des erreurs est donc en diminution ;

 - l’indicateur de qualité de la validation des dossiers (IQV) du domaine santé : 0,14 % en 2012 
contre 0,20 % en 2011 ;

 - le taux d’incidence financière des erreurs (TIF) du domaine santé : 0,58 % en 2012.
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À la suite d’un audit réalisé par un cabinet externe qui a confirmé la qualité du processus de 
contrôle interne, la CNIEG a opéré une refonte de sa cartographie des risques. Cette nouvelle 
cartographie a été présentée au comité d’audit de la CNIEG, nouvelle instance chargée d’examiner 
les outils de maîtrise de risque (plan de contrôle interne 2013 présenté dans ce cadre), mais 
également de piloter les travaux sur le financement et la trésorerie du régime.

Le service gestionnaire du régime de la CNRACL (Caisse des dépôts) est doté d’un outil mutualisé 
(PRISM) pour l’ensemble de son dispositif de contrôle des risques. La Caisse des dépôts est 
dotée d’un dispositif de contrôle interne qui couvre l’ensemble des activités de gestionnaire 
administratif de la CNRACL. Ce dispositif assure la prévention, le contrôle, la détection, l’alerte 
et l’évaluation de tous les risques opérationnels. Les déclarations annuelles de données sociales 
(DADS), qui constituent le vecteur principal d’alimentation de masse des comptes individuels 
de retraite, sont soumises à différents niveaux de contrôle : des contrôles qui portent sur la 
qualité globale de la déclaration (contrôle de structure, contrôle de cohérence financière sur les 
cotisations versées) et des contrôles « déclarations agents ».

Pour la CPRP SNCF, la cartographie des risques est quasiment terminée sur les processus 
maladie et vieillesse et a été étendue aux processus de gestion administrative pour atteindre 
en 2012 un taux de couverture par le dispositif de contrôle interne des processus ayant une 
incidence financière de 94 %.

À l’exception de quatorze régimes de petite taille, les comptes de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés dans la liste triennale annexée au PLFSS 
ainsi que ceux du FSV sont soumis à une certification par la Cour des comptes (régime 
général) ou par des commissaires aux comptes (autres régimes et FSV). Pour les comptes 
2012, les décisions de la Cour sont les suivantes :

Opinion sur les comptes Branches/organismes 
nationaux du régime général

Autres régimes et 
organismes

Certification sans réserves -
13 organismes (FSV, CNIEG, 

CRPCEN, CNMSS, CPRP 
SNCF et CPRP RATP…)

Certification avec réserves
Famille/CNAF, Maladie : 

CNAMTS, Vieillesse/CNAVTS 
et recouvrement/ACOSS

MSA, CNAVPL et ENIM

Impossibilité de certifier Branche AT-MP -

Refus de certifier RSI et Régime des mines/
CANSSM

Pour le régime général, la branche famille a ses comptes certifiés avec réserves après le 
refus de certification exprimé pour l’année 2011. La Cour a relevé en particulier la réduction 
des anomalies de liquidation des prestations, ainsi que les avancées dans plusieurs domaines 
liés aux comptes mais constate cependant que le contrôle interne des prestations légales de la 
branche famille conserve des insuffisances marquées. La convention d’objectifs et de gestion 
récemment conclue intègre des orientations fortes à ce titre (cf. supra). Les branches maladie, 
vieillesse et recouvrement du régime général ont comme en 2011 leurs comptes certifiés avec 
réserves. La Cour a confirmé les progrès qu’elle avait constatés en 2012 pour les branches 
maladie, retraite et recouvrement. Ces constats traduisent en particulier le renforcement du 
contrôle interne mis en œuvre par les branches. Ainsi, le nombre de réserves s’est réduit pour 
les branches maladie et recouvrement avec respectivement quatre et six réserves, contre cinq 
et huit en 2011. Pour la branche accidents du travail – maladies professionnelles, dont elle avait 
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refusé de certifier les comptes pour 2011, la Cour relève les améliorations importantes apportées 
aux comptes : la branche a en effet provisionné 0,7 milliard d’euros au titre des contentieux initiés 
par les employeurs sur la tarification. L’impossibilité de certifier les comptes pour 2012 traduit 
toutefois la nécessité de fiabiliser encore le recensement de ces contentieux.

Les autres régimes de base et le FSV ont pour une large part d’entre eux leurs comptes 
certifiés sans réserves. Les régimes agricoles et la CNAVPL ont connu des progrès importants 
au cours des dernières années puisque leurs comptes, encore certifiés avec réserves en 2012, 
avaient fait l’objet d’un refus de certification pour les années 2008 à 2010 incluses.

En revanche, pour le RSI, la réduction de l’intensité des dysfonctionnements qui affectent 
les comptes cotisants des travailleurs indépendants n’a pas encore permis aux commissaires 
aux comptes de lever leur refus de certification, ni à la Cour de lever sa réserve de portée 
générale sur les comptes de l’activité de recouvrement du régime général au titre de ce même 
sujet. A contrario, la Cour a conclu qu’une assurance raisonnable s’attachait aux opérations de 
recouvrement des contributions chômage et de garantie des salaires effectuées par l’activité de 
recouvrement pour le compte respectivement de l’UNEDIC et de l’AGS, ce qui a conduit leurs 
commissaires aux comptes à certifier sans réserve les comptes de ces deux entités.

Pour le régime des mines, les progrès apparaissent encore trop limités en 2012, notamment 
dans le domaine du contrôle interne, pour permettre une certification des comptes.

1.2.2. Des engagements spécifiques en matière de lutte contre  
la fraude

La lutte contre la fraude à la sécurité sociale recouvre à la fois la lutte contre la fraude aux 
prestations et à la constitution de droits et la fraude aux cotisations. Les COG actuelles 
comprennent toutes des engagements spécifiques forts en matière de lutte contre la fraude 
avec des objectifs chiffrés tant en termes de détection de la fraude qu’en termes de sanction ou 
de recouvrement des indus frauduleux et des redressements.

Parmi les nombreux engagements contractuels souscrits en ce domaine, on peut discerner 
plusieurs grands axes transversaux :

 - la professionnalisation des agents en charge des contrôles et des méthodes de ciblage et 
d’investigation ;

 - le renforcement du pilotage et des partenariats opérationnels ;

 - l’adaptation des systèmes d’information et le développement des croisements de fichiers 
permettant aux actions de lutte contre la fraude de gagner en efficience, tout en concourant à 
la simplification des démarches administratives.

1.2.2.1. Actions et résultats de la lutte contre la fraude

La lutte contre la fraude fait désormais partie intégrante des politiques conduites au sein des 
organismes de protection sociale du régime général, de la CCMSA, de la CNRSI et des régimes 
spéciaux.

La dynamique impulsée depuis 2006 et les modifications législatives des différentes LFSS 
ont permis d’augmenter le montant des fraudes détectées. En 2012, toutes branches et tous 
régimes confondus, les organismes ont détecté 565,5 millions de fraudes. Depuis 2009, près de 
2 milliards d’euros de fraude ont été détectés par les organismes de sécurité sociale.
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Montant des fraudes détectées (en millions d’euros)
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La fraude détectée par les organismes de sécurité sociale du régime général, la Caisse nationale 
du RSI, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et les régimes spéciaux (Caisse de 
Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire, Caisse des dépôts et consignations, 
Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale, Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières) s’élève, en 2012, à 
565,5 millions d’euros, soit une augmentation de 17,2 % par rapport à 2011.

Branches 
Régimes

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 2006-

2012

CNAMTS 143 160 151,6 156,3 120 149,4 998,3
CNAF 58 79,7 85,7 90,1 101,5 119 569
CNAV 1 2,6 3,4 10,1 14,4 8,3 40,9

ACOSS 118 108 130,1 185,5 219,6 260 1095,2
CNRSI 3,8 5,9 6,3 7,4 7,8 31,2
CCMSA 9,1 5,4 8 9,3 16,6 18,2 66,6

Régimes 
spéciaux

ND ND ND ND 3,3 2,8 6,1

TOTAL 
fraudes

329,1 359,5 384,7 457,6 482,8 565,55 2 807,4

Les résultats obtenus par l’ACOSS en 2012 soulignent l’implication forte de la branche 
recouvrement dans la lutte contre le travail illégal. Le montant total des sommes redressées est 
de 260 millions d’euros, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2012. Il convient de relever 
que la branche a quasiment doublé ses performances en quatre années : en 2009, le montant 
total des redressements s’élevait à 130 millions d’euros. Par ailleurs, 80 % des actions ciblées 
diligentées ont donné lieu à un redressement.

Plusieurs facteurs contribuent à expliquer les résultats historiques obtenus par cette branche. 
D’une part, force est de constater l’impact des mesures législatives issues de la LFSS pour 2012. 
La mesure de déplafonnement de l’annulation totale des réductions et exonérations de charge en 
cas de constat de travail dissimulé a permis de procéder au redressement de 17 608 331 euros 
de cotisations sociales, soit une augmentation du montant de 46 % depuis 2011.
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D’autre part, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à 3 637 redressements forfaitaires 
pour un montant global de 32 millions d’euros. Cette procédure mise en œuvre depuis 2008 
permet aux inspecteurs de procéder au calcul des cotisations et contributions sociales sur une 
base forfaitairement évaluée à 6 mois de salaire minimum garanti par salarié.

Enfin, les Urssaf ont maintenu leur fort niveau d’engagement dans le contrôle des secteurs 
prioritaires prévus par le Plan national de lutte contre le travail illégal (PNLCTI). Le montant des 
redressements dans ces secteurs à risque - BTP, HCR (Bâtiments et Travaux Publics, Hôtels, 
Cafés et Restaurants), sécurité privée et spectacles vivants – augmente de 10,5 % pour s’élever 
à plus de 119 millions d’euros au titre de l’année 2012.

Les fraudes détectées par la CNAF ont augmenté de 19 % en 2012 et s’élèvent à 119 millions 
d’euros. Le datamining, nouvelle méthode de ciblage des contrôles, a été expérimenté en 
2011 et généralisé en 2012 dans l’ensemble des CAF. Alors qu’en 2011, 100 contrôles étaient 
nécessaires pour détecter 39 redressements ; en 2012, on relève 52 redressements pour 100 
contrôles effectués.

La CNAMTS atteint un montant de 149,4 millions d’euros au titre de sa politique de lutte contre la 
fraude. La reprise du contrôle de la T2A en 2012 permet à la branche maladie de renouer avec les 
résultats obtenus en 2010. De plus, suite au contrôle de l’activité des professionnels de santé en 
raison de fraudes ou d’activités fautives, un préjudice de 45,6 millions d’euros a été constaté. Les 
prestations fictives et les facturations multiples frauduleuses des infirmiers et des transporteurs 
constituent à elles seules plus de la moitié du préjudice subi à ce titre, par la CNAMTS, à savoir 
respectivement 17,3 millions et 12, 9 millions.

En 2012, la CNAV a subi un préjudice de 51,2 millions d’euros dont 8,3 millions d’euros de 
préjudice constaté et 42,9 millions d’euros de préjudice évité contre 67,8 millions d’euros en 
2011 soit une baisse de 24 %. Le nombre de contrôles réalisé par les structures dédiées de 
l’Assurance retraite a néanmoins progressé de 4 %. La mise en œuvre d’un nouvel outil de 
gestion des alertes en 2013 vise à améliorer le taux d’efficacité des contrôles – pourcentage de 
dossiers qualifiés de frauduleux parmi les dossiers contrôlés –.

La CCMSA poursuit la professionnalisation de son corps de contrôle et connaît une augmentation 
de 10 % du montant des fraudes détectées, avec 18,2 millions d’euros de redressement et 
préjudice constaté.

Pour le RSI, dont la COG 2012-2015 signée entre l’État et le RSI introduit pour la première fois 
des objectifs formalisés en matière de lutte contre la fraude. Le montant des fraudes est de 
7,8 millions d’euros. 2012 est la première année où une politique spécifique dédiée à la lutte 
contre la fraude est mise en place avec un suivi spécifique par des indicateurs.

Enfin, les régimes spéciaux - CRPCEN, Caisse des Dépôts et Consignations, CPRP de la SNCF, 
CNMSS, CNIEG – améliorent le ciblage de leurs contrôles toute en s’appuyant sur les nouveaux 
outils inter-régimes mis à leur disposition. Le montant total des fraudes détectées s’élève à 
2,8 millions d’euros et souligne les progrès réalisés dans la prévention des comportements 
frauduleux, l’identification des fraudes et la mise en œuvre des sanctions depuis 2009.

La lutte contre les fraudes a été confortée au sein de la CNMSS. Un bureau dédié à la lutte 
contre les fraudes a été créé au sein du service gestion du risque et lutte contre les fraudes. Des 
formations sur le traitement pénal des fraudes sociales ont, par ailleurs, été réalisées. Enfin, une 
veille attentive a été réalisée sur l’outil de suivi des dossiers de fraudes en cours de généralisation 
à la CNAMTS, en vue d’un déploiement au sein de la CNMSS.

En 2012, la CNIEG a mis en place une commission des pénalités financière dans le cadre de la 
procédure applicable lorsqu’un comportement frauduleux est constaté. Par ailleurs, un référent 
fraude a été nommé en 2012 au sein de la caisse.

Pour la CPRP SNCF, la lutte contre la fraude s’est renforcée depuis 2011 avec la mise en place 
d’un référent fraude. Pour prévenir les comportements frauduleux, une série d’actions ont été 
menées afin notamment d’adapter les procédures de contrôle interne aux fraudes détectées et 
à l’évolution de la réglementation.
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1.2.2.2. Sanctions administratives et pénales

Les sanctions pénales du travail illégal

La qualification pénale d’une infraction de travail dissimulé par les Urssaf s’adosse obligatoirement 
à un procès-verbal dûment établi à l’encontre du ou des auteurs du délit et à sa transmission au 
procureur de la République. Les suites pénales des procédures engagées en matière de travail 
illégal sont mesurées à l’aune des éléments chiffrés transmis par le ministère de la justice.

En 2012, les inspecteurs du recouvrement ont dressé 2 882 procès-verbaux de travail dissimulé. 
Au regard de l’exercice précédent, les procédures établies par les Urssaf augmentent de 6 %.

Le montant moyen des amendes pour exercice illégal de travail, recours à un travail dissimulé ou 
pour absence de déclaration sociale préalable atteint respectivement 1 129 euros, 1 723 euros 
et 500 euros en 2011, soit un montant global de 2 903 910 euros en 2011. Alors que le montant 
maximal des sanctions financières prévues par les textes s’élève à 45 000 euros, le montant 
moyen de l’amende sanctionnant le travail dissimulé a augmenté de 62 % par rapport à 2011.

La durée moyenne des peines d’emprisonnement ferme au motif d’exercice d’activité dissimulée 
s’établit à 3,8 mois.

Le niveau des condamnations pénales reste limité : les instances judiciaires infligent ainsi 
davantage de sanctions pécuniaires, les amendes représentent 72 % des sanctions prononcées.

Le travail de coopération entre la branche recouvrement et les Parquets reste à approfondir afin 
d’asseoir une meilleure prise en compte des condamnations pénales au titre du travail dissimulé.

Les sanctions prononcées suite aux fraudes aux prestations

Avertissement Pénalités 
financières

Poursuites 
pénales

Condamnations 
pénales

CNAF 5 722
7 077 pénalités pour 

un montant de 
4,3 millions d’euros

2 619 dépôts  
de plainte

920 dont 397 peines 
de prison et 2 millions 

de dommages et 
intérêt

CNAMTS 508

2 375 pénalités 
financières pour un 

montant de 
1,9 millions d’euros

1 113 dépôts  
de plainte

379 dont 271 avec des 
peines de prison et 

9,7 millions de 
dommages et intérêt

CNAV 288

286 pénalités 
financières pour un 

montant de 
6,7 millions d’euros

82 dépôts  
de plainte Indicateur non suivi

L’analyse des sanctions prononcées par les trois caisses nationales du régime général met 
en exergue la prépondérance des pénalités financières. Si le niveau des dépôts de plainte se 
maintient par rapport à 2011, la CNAF semble notamment privilégier le recours aux pénalités 
dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude.

Le montant total des pénalités financières pour le régime général s’élève à 12,9 millions d’euros.
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Nombre de pénalités notifiées

Branches-
Régimes 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution 

2011-2012
CNAMTS 521 560 1 132 1 395 2 375 70,25%

CNAF 1 037 1 869 2 766 4 889 7 077 44,75%
CNAV 8 13 12 104 286 175,00%
MSA NC 10 36 172 278 61,63%

TOTAL 1 566 2 452 3 946 6 560 10 016 52,68%

(Source : DSS - OSS)
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1.2.2.3. Recouvrement et redressement

À la suite des travaux effectués dans le cadre d’un groupe de travail interbranches, la Direction 
de la Sécurité Sociale a communiqué à l’ensemble des caisses nationales du régime général 
une instruction comptable relative à la comptabilisation des indus d’origine frauduleuse en 2012 
(Instruction DSS du 26 décembre 2012).

Dans les branches prestataires, le recouvrement des indus et des pénalités consécutifs à la 
fraude s’effectuent soit par une compensation mensuelle sur les prestations mensuelles dues à 
l’usager, soit au terme d’une procédure amiable et/ou contentieuse.

La branche famille privilégie le recouvrement par compensation sur les prestations à échoir. 
Toutefois, le délai de recouvrement des indus frauduleux est en moyenne de 21 mois. Alors qu’un 
processus dédié de suivi des indus frauduleux n’existe pas encore, un suivi spécifique sera mis 
en place par la CNAF à partir de 2014.

Concernant l’assurance maladie, les taux de recouvrement des indus notifiés et des sanctions 
varient en fonction des contrôles effectués. Selon le bilan 2012 de la CNAMTS, dans le cadre 
des opérations conduites au titre de la tarification à l’activité des établissements de santé, le taux 
de recouvrement global des indus notifiés est de 81,5 % pour 172 millions d’euros et le taux de 
recouvrement des sanctions est passé de 55,7 % en 2011 à 78,3 % pour 74,3 millions d’euros en 
2012. Néanmoins, le suivi de recouvrement est calculé par le rapport entre le montant des indus 
recouvrés l’année n et le montant des indus notifiés lors de cette même année. La CNAMTS n’est 
pas, à ce jour, en mesure de suivre le recouvrement des seuls indus notifiés dans une année.
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Dans le cadre de la négociation conventionnelle avec la branche vieillesse, un indicateur de suivi 
du recouvrement des indus frauduleux a été mis en place afin de procéder à un suivi renouvelé 
et précis des montants issus des contrôles. En effet, jusqu’à alors, deux indicateurs portaient sur 
les indus non frauduleux d’une part et sur les indus frauduleux d’autre part : il s’agissait de ratios 
entre les récupérations d’indus et les constats d’indus sur un exercice donné. Les récupérations 
d’indus et les constats d’indus ainsi mesurés dans ces indicateurs n’avaient pas nécessairement 
de lien : en effet il s’agissait de calculer un taux de résorption sur une période donnée et non pas 
un taux de recouvrement des indus.

Pour ce qui est de la branche recouvrement, il n’existe pas d’indicateur permettant d’identifier le 
montant des redressements recouvrés au titre de la lutte contre le travail illégal. Des estimations 
fournies par l’ACOSS considèrent que 20 % des sommes redressées sont in fine recouvrées.

Afin d’assurer un suivi pertinent du recouvrement des redressements opérés au titre de la LCTI, 
il est envisagé de construire un indicateur « taux de recouvrement des redressements notifiés 
au titre de la LCTI » qui sera suivi dans le cadre de la COG 2014-2017.

1.3. Contribuer à mettre en œuvre efficacement  
les politiques publiques

Les COG constituent le vecteur essentiel de la déclinaison opérationnelle des politiques publiques 
au sein des organismes de sécurité sociale. Elles en précisent les modalités de mise en œuvre 
en fonction des spécificités des organismes et des populations couvertes. On peut noter une 
convergence des politiques des différentes branches et régimes autour de deux axes majeurs 
que sont l’adaptation de la relation à l’usager aux spécificités des différents publics d’une part, 
et la prévention d’autre part, dans une optique de rationalisation de la dépense publique au plus 
près des besoins.

1.3.1. Une mobilisation de la branche famille autour de la petite 
enfance

La CNAF en 2012 a poursuivi son action en faveur des familles. Ainsi en 2012, 20 770 places de 
crèches supplémentaires ont été créées ou proposées grâce à l’optimisation de la fréquentation 
des places existantes. Pour favoriser l’attractivité du métier d’assistante maternelle plusieurs 
dispositifs ont été déployés. D’une part, 15 000 assistantes maternelles ont bénéficié de la prime 
d’installation, versée lors de leur première installation et qui a vocation à compenser les frais liés 
à l’achat de matériel de puériculture. D’autre part, 1 795 prêts à l’amélioration du lieu d’accueil 
(PALA) ont été versés pour un montant total de 11,4 millions d’euros.

En complément à ces avancées, la branche famille dispose d’un outil national lui permettant 
d’assurer sur l’ensemble du territoire une mission d’information en matière d’accueil du jeune 
enfant. À ce jour, le site mon-enfant.fr recense la quasi-totalité des établissements d’accueil 
du jeune enfant, des relais assistantes maternelles (RAM), des lieux d’accueil enfants-parents 
et des accueils de loisirs financés par la branche famille. Les coordonnées des assistantes 
maternelles ayant donné leur accord sont en ligne dans 82 départements, ce qui porte à 
163 678 le nombre d’assistantes maternelles recensées sur le site, soit plus de la moitié de 
celles en activité.

En 2012, le site mon-enfant.fr a enregistré plus de 3,2 millions de visites, soit une progression 
de 25 % par rapport à 2011. Elles ont été effectuées par 2,2 millions de visiteurs différents. 
L’enrichissement du site, envisagé en 2012, est confirmé. En effet, au cours du deuxième 
semestre 2013, une nouvelle fonctionnalité sera proposée à titre expérimental aux territoires 
volontaires, permettant aux familles de formuler leur besoin d’accueil d’un jeune enfant à partir 
du site www.mon-enfant.fr.
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Dans le domaine de la famille, la MSA participe également à l’atteinte des objectifs avec une 
montée en charge sur l’accueil du jeune enfant pour être à parité avec le RG. Par ailleurs, il 
existe des besoins spécifiques sur les horaires atypiques ou saisonniers d’accueil. La MSA a 
donc lancé un cycle d’appels à projets dans les caisses puis essaimage (18 projets en 2012). 
Il s’agit de la 1re année d’une démarche qui va se poursuivre sur 2013-2014-2015 (objectif final 
de 100 projets).

1.3.2. Une politique de santé qui s’inscrit dans une logique de 
parcours de santé pour mieux gérer le risque et garantir 
l’accès aux soins

En matière de gestion du risque, il convient de souligner l’implication de la CNAMTS dans la 
maîtrise de l’ONDAM à travers la poursuite du déploiement des actions de maîtrise médicalisée : 
l’objectif d’économies fixé pour 2012 (550 M€) a été atteint à 108 %, un peu en deçà des résultats 
2011 (134 % d’atteinte pour un objectif de 551 M€) mais en net progrès par rapport à l’année 
2010 (85 % d’atteinte pour un objectif de 592 M€). Ces bons résultats sont principalement dus 
aux actions réalisées sur les postes « indemnités journalières » et « transports » et grâce à la 
forte progression des génériques (dont le taux de substitution a été porté de 76,3 % en 2011 à 
83,7 % en 2012). Il reste néanmoins toujours difficile de déterminer avec précision si les résultats 
obtenus dans ce domaine sont exclusivement imputables aux actions de maîtrise médicalisée 
mises en œuvre.

Dans le domaine de la prévention, l’exercice 2012 a été marqué par la poursuite de la montée 
en charge rapide du programme Sophia, qui compte désormais 226 000 adhérents (pour une 
cible de 210 000). À noter que, début 2013, Sophia a été généralisée à l’ensemble du territoire 
français (1,8 million de personnes diabétiques sont désormais éligibles à ce service) et qu’il est 
envisagé, d’ici la fin de l’année, d’étendre le dispositif aux personnes asthmatiques dans le cadre 
d’une expérimentation portant sur 18 départements.

Pour faciliter l’accès aux soins, notamment des populations précaires, une action a été menée 
pour réduire les dépassements d’honoraires qui constituent une préoccupation partagée de 
l’Assurance Maladie, des pouvoirs publics et des représentants des patients.

Les différentes mesures de revalorisation sont également entrées en vigueur au 1er juillet 2013 
pour les médecins de secteur 1 et pour les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d’accès 
aux soins, sous réserve pour ces derniers de l’entrée en vigueur du contrat à cette date.

Les principales réalisations du RSI en ce domaine concrétisent les actions de la COG. Le RSI a 
participé en 2012 aux actions de prévention inter-régimes telles que le dépistage du cancer du 
sein, la vaccination antigrippale et la prévention bucco dentaire. Les taux de participation des 
ressortissants du RSI restent en deçà de ceux observés dans les autres régimes, les assurés 
du RSI étant, d’une manière générale moins consommateurs de soins et de prévention pour 
leur santé.

1.3.3. Une politique AT/MP orientée vers la prévention et déclinée 
au plus près des besoins sectoriels

Concernant la CNAMTS AT-MP, le fait le plus marquant de l’année 2012 est l’entrée en vigueur de 
la réforme de la tarification, qui devrait mieux sensibiliser les entreprises à l’intérêt des mesures 
de prévention. Elles peuvent en effet désormais, d’une part, apprécier immédiatement l’enjeu 
financier lié à la survenue d’un sinistre, celui-ci étant dorénavant « facturé » forfaitairement à 
partir des coûts constatés pour des sinistres comparables, d’autre part, tirer un bénéfice rapide 
de l’application de ces mesures, la sanction de la survenue du sinistre n’affectant pas plus de 
trois années de cotisations.
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Cinq nouvelles Conventions nationales d’objectifs ont ainsi été signées entre la CNAMTS et une 
ou plusieurs organisations professionnelles dans les secteurs de la construction et réparation 
navale, de la fabrication d’articles métalliques, des transports routiers de marchandises, des 
activités du verre plat et de la propreté.

L’accompagnement des entreprises dans l’identification des agents cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques, ainsi que dans l’application de solutions visant à supprimer ou atténuer l’exposition 
à ces agents, s’est également poursuivi : depuis 2009, il a concerné plus de 6 500 entreprises et 
permis de soustraire 65 000 salariés à au moins un produit cancérogène.

Huit nouvelles recommandations, constituant un outil important pour la prévention des risques 
professionnels, ont par ailleurs été adoptées par les comités techniques nationaux et régionaux, 
dont certaines correspondaient aux risques dit prioritaires (exemple : prévention des TMS dans 
les activités d’aide et de soins en établissement) et des actions de sensibilisation et de formation 
au risque TMS ont été menées dans les secteurs de l’agroalimentaire, du BTP, de l’aide et des 
soins à domicile et de la mise en propreté.

Enfin, la branche a également activement participé aux travaux menés par Mme Rolande Ruellan 
pour notamment individualiser davantage la réparation des ATMP. Ces travaux ont abouti, dans le 
cadre de la loi de financement pour 2013, au remplacement de la majoration pour tierce personne 
par la « prestation complémentaire de recours à tierce personne » et à améliorer les conditions 
de recouvrement des indemnités versées par les CPAM/CGSS en cas d’ATMP imputable à une 
faute inexcusable de l’employeur.

La prévention des risques professionnels constitue l’axe prioritaire retenu par le RSI dans le 
cadre de sa COG 2012-2015 en matière de prévention.

Le RSI s’est engagé sur la COG dans une politique de prévention des risques professionnels 
dans le cadre d’un programme national RSI Prévention Pro qui vise à sensibiliser et informer les 
indépendants des risques auxquels leur profession les expose et leur proposer une consultation 
médicale à visée professionnelle réalisée par leur médecin traitant.

Le programme RSI Prévention Pro concerne trois professions en 2012 : les coiffeurs, les 
exploitants de pressing et les artisans taxi. Le taux de participation observé (10,6 %) est en 
deçà de l’objectif attendu qui est de 12 % en 2012. Néanmoins, ce résultat doit être nuancé car 
les programmes ont été lancés en cours d’année et l’écart de résultats entre région est de 6 % 
à 12 %, témoignant ainsi de disparités culturelles régionales.

Le RSI participera en outre à l’étude Cerbois qui vise à évaluer, entre 2012 et 2015, la faisabilité 
des recommandations de la société française de médecine du travail auprès de deux mille 
travailleurs du bois proposant un dépistage précoce du cancer de l’ethmoïde par l’intermédiaire 
de la réalisation d’une nasofibroscopie.

1.3.4. Une politique de retraite au service de l’information  
des assurés

La CNAVTS a terminé l’envoi des documents de la campagne 2012 du droit à l’information 
retraite (DAI) en décembre 2012. Elle concernait les générations suivantes :

 - Relevé Individuel de Situation (RIS) : 1962 ; 1967 ; 1972 ; 1977 ;

 - Estimation Individuelle Globale  (EIG): 1949 ; 1952 ; 1957, ainsi qu’un rattrapage de documents 
EIG de la campagne 2011 concernant les invalides et les chômeurs des générations 1951, 1954, 
1955, 1956.

Au total 3 856 000 RIS ont été envoyés dont 1 357 123 expédiés par la CNAV, et 2 953 000 EIG ont 
été envoyés dont 714 025 par la CNAV. Par ailleurs, la campagne de droit à l’information a intégré 
les documents « information aux nouveaux cotisants » par l’envoi de 411 276 lettres d’information.
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L’offre de conseil auprès des employeurs et de leurs salariés s’est pérennisée en 2012 sur 
l’ensemble du territoire. Celle-ci se décompose en trois briques : Une information individuelle pour 
les DRH ; une information collective destinée aux relais RH et aux salariés – parfois réalisées en 
partenariat avec d’autres régimes (RSI, régimes complémentaires) ; et un entretien personnalisé 
pour le salarié (EIR), à partir de 55 ans.

Dans le cadre de son programme de convergence et afin d’optimiser la gestion des dossiers 
retraite, le RSI, qui dispose d’outils distincts de liquidation des pensions pour les artisans et les 
commerçants, a développé en 2012 une application unique, ASUR, déployée en juin 2013. Cet 
application intègre également un module gérant le régime complémentaire des indépendants (RCI) 
né de la réforme qui a instauré au 1er janvier 2013 la fusion des deux régimes complémentaires 
obligatoires des artisans et commerçants. Le nouveau régime unique, sera plus simple pour les 
assurés, plus efficace et s’accompagnera d’une série d’améliorations dont l’abaissement de la 
condition d’âge pour la pension de réversion complémentaire.

Dans le cadre du droit à l’information des actifs sur leur retraite, introduit par la loi du 21 août 
2003, la CNRACL a connu deux avancées significatives en 2012. Tout d’abord, de nouveaux 
outils de gestion ont été mis en production permettant le déploiement d’un compte individuel 
retraite (CIR) pour chaque affilié de la CNRACL. Alimenté désormais au fur et à mesure de 
la carrière de l’agent, il devra garantir dans les prochaines années un suivi et un contrôle en 
temps réel des données supports des relevés individuels de situation (RIS) et des estimations 
indicatives globales (EIG). Ensuite, deux nouveaux services ont été développés au bénéfice des 
affiliés : le Relevé individuel de situation en ligne (RISe) et l’Entretien information retraite (EIR) à 
partir de leur 45e anniversaire, mis en place à titre expérimental en 2012 avant sa généralisation 
obligatoire depuis le 1er janvier 2013.

La CRP RATP s’inscrit dans le renforcement du droit à l’information prévu par la loi du 9 novembre 
2010. Des réunions d’information collectives, d’une demi-journée, auprès des actifs ayant une date 
d’ouverture de droit révolue sont mises en place. L’entretien à partir de 45 ans sera mis en place 
via des rendez-vous téléphoniques avec une pré-information à travers le site internet de la caisse.

En 2012, la CAVIMAC a procédé à l’envoi des RIS et des EIG aux assurés appartenant aux 
cohortes définies dans le cadre du calendrier d’envoi par génération du GIP info retraite. Au total 
2 988 RIS et EIG ont été adressés aux assurés de la CAVIMAC.

En 2012, 7 267 documents d’information retraite ont été envoyés par la CRPCEN entraînant 22 
mises à jour de comptes carrière. En outre, dans le cadre du renforcement du droit à l’information 
retraite, l’exercice 2012 a été marqué par la mise en œuvre d’un service à destination des 
nouveaux affiliés. Ainsi 627 assurés ayant au moins deux trimestres cotisés à la CRPCEN en 
2011 ont reçu une information générale sur le système de retraite par répartition et les modalités 
de calcul de leur future retraite.

Le droit à l’information continue est une priorité pour la CNIEG et un axe important de la COG 
2011-2014. Le mini-site RIA (Réunions d’Informations Affiliés), mis en service en 2012, offre 
ainsi la possibilité à l’affilié de s’inscrire en ligne à des réunions organisées et animées par 
la CNIEG avec le concours d’agents du régime général d’assurance-vieillesse et des régimes 
complémentaires. En 2012, 5 798 affiliés ont participé à 131 réunions d’information. Par ailleurs, 
la CNIEG a poursuivi son travail d’enrichissement des données (par exemple, intégration de 
données de carrière dans les autres régimes auquel l’affilié a appartenu) et de perfectionnement 
du simulateur des droits à pensions dans l’espace dédié « mon compte ». Enfin, l’année 2012 
a vu la préparation d’une évolution forte dans le régime spécial des IEG, la mensualisation 
des pensions (versées trimestriellement jusqu’au 1er avril 2013), qui s’est accompagnée de la 
conception d’outils multi-canal, pour assurer une information complète des pensionnés (boîte 
vocale, SMS, courriels, courriers « papier »).

Lancé en novembre 2011, le projet RIS-e est entré en production le 29 novembre 2012 pour 
les assurés de la CPRP SNCF. Ce travail de mise en œuvre s’est fait en lien avec les équipes 
techniques de la CNAV. 1 841 demandes de RIS-e ont été enregistrées sur le portail de la 
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CPRP SNCF au 31 mars 2013. Par ailleurs, la caisse a proposé une offre de service mutualisée 
concernant le RSI-e à laquelle ont adhéré la Caisse de Retraite des personnels de l’Opéra 
national de Paris (CR Opéra) et le régime de sécurité sociale des marins (ENIM). Le dispositif 
d’entretiens à 45 ans est organisé en vue de la mise en œuvre au second trimestre 2013. Le 
Répertoire National Commun de la protection sociale est largement utilisé, via le portail EOPPS, 
par l’espace pensionné pour simplifier l’instruction des dossiers.

1.3.5. Des évolutions profondes pour l’optimisation du recouvrement

En 2012, l’ACOSS a encaissé 441 Md€ dont 87,9 Md€ pour le compte de partenaires extérieurs 
au régime général. Cette évolution de +5 % par rapport à 2011 est moins forte que celle 
constatée en 2011 de +13 % qui était principalement due au recouvrement des contributions 
d’assurance chômage (26,8 Md€ en 2011). En effet, dans le cadre d’une convention signée fin 
2010 avec l’UNEDIC et Pôle Emploi, l’ACOSS recouvre depuis le 1er janvier 2011 les cotisations et 
contributions d’assurance chômage. 9,6 millions de comptes cotisants sont gérés par l’ACOSS. 
De façon générale pour l’ACOSS, les principales avancées en 2012 sont les suivantes :

 - l’ACOSS a mis en œuvre une politique volontariste pour accompagner les entreprises en 
difficulté ;

 - elle a intensifié la lutte contre la fraude et le travail illégal tout en conservant une forte présence 
sur le contrôle classique ;

 - en matière de gestion de trésorerie, l’ACOSS s’est affirmée comme un émetteur de premier 
plan sur les marchés et a su déployer une politique de contrôle interne renforcée ;

 - s’agissant de la production de données statistiques, l’ACOSS a conforté son expertise, devenant 
le principal fournisseur d’informations sur le champ de l’emploi ;

 - l’ACOSS a enfin, avec la réforme de l’Interlocuteur social unique, lancé un plan d’actions 
ambitieux visant à accroître la qualité de service aux cotisants.

De grandes orientations pour l’optimisation du recouvrement dans un contexte 
économique difficile. Les grandes orientations en matière de recouvrement diffusées au réseau 
début 2012 furent les suivantes :

 - priorité donnée au recouvrement amiable ;

 - efficacité accrue du recouvrement forcé ;

 - soutien des entreprises en difficulté.

Le déploiement de ces grandes orientations complétées par des plans d’actions régionaux a 
été facilité par la mise en place d’une nouvelle gouvernance en 2011 orchestrée autour d’une 
instance nationale de pilotage et de pilotes en région. Cette coordination nationale et régionale 
a pris sa pleine expression en 2012 avec le déploiement de nouveaux outils (tableau de bord de 
pilotage) et l’échange de bonnes pratiques.

Le contexte économique difficile s’est traduit par un nombre toujours élevé de débiteurs et 
un nombre significatif d’entreprises confrontées à des difficultés persistantes. Malgré tout, 
les résultats des indicateurs confirment l’efficacité des orientations nationales. Le taux de 
récupération des créances à 100 jours (secteur privé en métropole) s’est élevé à 64,7 %, au-delà 
de la cible COG fixée à 64 %. Le taux de restes à recouvrer a subi une légère dégradation mais 
reste maîtrisé. En métropole, il est, hors recouvrement après opération de contrôle et hors ISU, 
de 0,94 % en 2012 contre 0,70 % en 2011.

Les URSSAF ont par ailleurs joué un rôle actif dans le nouveau dispositif mis en place par le 
ministère du redressement productif pour soutenir les entreprises en difficulté.
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Le déploiement d’une offre de services dématérialisée en matière de recouvrement. Le 
cotisant reste au cœur des priorités, avec notamment le déploiement d’une offre de services 
segmentée et dématérialisée avec pour objectif l’amélioration continue de la qualité de service. 
Le développement d’offres spécifiques, notamment à destination des particuliers-employeurs 
(CESU, PAJEMPLOI) s’est poursuivi en 2012. Ainsi, grâce à des partenariats mis en place en 2012, 
un portail numérique net.particulier.fr sera disponible en 2013, facilitant l’accès à l’information 
des employeurs et des salariés. Un dispositif d’information en matière de droit du travail a 
été également mis en place en 2012. L’enquête satisfaction 2012 souligne que les cotisants 
plébiscitent les dispositifs mis en œuvre. Plus globalement, la note moyenne de 7,46/10 attribuée 
en 2012 par l’ensemble des cotisants (URSSAF, CESU, PAJEMPLOI) est en amélioration par 
rapport à 2011.

S’agissant des travailleurs indépendants, le tournant pris en 2011 s’est confirmé en 2012 : le 
dispositif de l’ISU fonctionne correctement pour une large majorité de cotisants notamment grâce 
à l’efficacité de la nouvelle organisation adoptée en septembre 2011 en lien avec les tutelles : des 
cellules mixtes régionales RSI/URSSAF, complétées par une cellule de pilotage national chargée 
de fixer des objectifs annuels et d’en assurer le suivi. Des plans d’actions successifs de court 
terme ont permis d’accélérer la résolution des dysfonctionnements rencontrés. Par ailleurs, 
le déblocage de moyens humains non pérennes a permis de résorber une part importante 
des stocks de dossiers dans les URSSAF. Le processus de gestion de l’ISU se normalise 
progressivement mais il reste à le conforter.

La politique de prévention et de sécurisation juridique structurée en 2011 a pris toute sa 
dimension en 2012. Elle a vocation à renforcer l’assistance et l’accompagnement juridique des 
cotisants, en vue de garantir une juste application de la réglementation sociale dès la déclaration 
et le paiement des cotisations. Dans le cadre d’un pilotage national, elle s’articule autour de 3 
axes :

 - fiabiliser les données déclaratives pour sécuriser les pratiques en amont et limiter les risques 
de redressement dans le cadre des contrôles ;

 - mettre en œuvre dans le réseau un pilotage homogène de l’activité de recours amiables et 
juridictionnels introduits par les cotisants ;

 - sécuriser le cotisant dans le cadre de ses relations avec le réseau lors de situations complexes.

S’agissant du premier axe, le chantier de la fiabilisation des données a fortement progressé en 
2012. Un plan annuel de fiabilisation a été élaboré et décliné en région. S’agissant du deuxième 
axe relatif à la politique amiable, la création des URSSAF régionales dotées d’une commission 
de recours amiable régionale coordonnée avec des instances départementales d’instruction 
des recours amiables contribue à améliorer le pilotage. Enfin, s’agissant du troisième axe, la 
diffusion d’argumentaires aux URSSAF destinés à favoriser l’échange de bonnes pratiques 
et de procédures contribue à renforcer la sécurisation du cotisant dans ses relations avec le 
réseau. Le champ du financement et de la trésorerie fait l’objet d’avancées importantes. L’ACOSS 
occupe aujourd’hui une position d’opérateur de référence du financement social puisqu’avec les 
URSSAF, elle collecte et gère les ressources de la plupart des organismes de protection sociale. 
Elle centralise des flux de trésorerie croissants, en volume et en nombre, qui ont atteint en 2012 
un total de 235 Md€. Ces flux ont augmenté de façon plus importante que la masse salariale en 
raison notamment de l’encaissement sur une année complète de recouvrement pour le compte 
de l’UNEDIC.

Dans le cadre d’une croissance quasi-nulle, la masse salariale n’a augmenté en 2012 que de 
2,2 % contre 3,6 % en 2011, ce qui représente 2,8 Md€ en moins de recettes par rapport à 2011. 
La nécessité d’emprunts sur l’année a été plus grande qu’en 2011, pour un montant moyen de 
8,1 Md€.

L’optimisation du financement. Depuis plusieurs années, l’ACOSS s’attache à diversifier ses 
sources de financement. La part de financement en provenance de la Caisse des dépôts a très 
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fortement baissé en 2012 et ne représente que 8 % (99,6 % en 2006). La professionnalisation 
et la sécurisation de son activité de gestion de trésorerie largement reconnues ont permis à 
l’ACOSS d’obtenir 92 % du financement auprès des souscripteurs privés au travers d’instruments 
de marché (émission de billets de trésorerie et d’« euro commercial paper ») tout en bénéficiant 
de taux d’intérêt historiquement bas en 2012.

L’ACOSS a su ainsi assurer un financement optimisé malgré une économie ralentie en 2012. Les 
deux axes porteurs de l’année 2012 ont consisté à poursuivre la sécurisation de la gestion de 
trésorerie de l’ACOSS et à développer son offre de service aux partenaires.

L’ACOSS est désormais soumise annuellement à un audit de sa politique de gestion du risque 
de liquidité, voulu par le législateur. Les 3 principales agences de notations ont maintenu leurs 
meilleurs niveaux de notation en 2012 confirmant la qualité des programmes d’émissions de titres 
à court terme par l’ACOSS. Enfin, dans le cadre de la certification ISO 9001 pour l’activité de 
gestion de trésorerie, le label a été de nouveau attribué à l’ACOSS en 2012 pour une période de 
3 ans. Par ailleurs, l’installation en 2011 de la mission nationale financière doit favoriser le travail 
interbranches sur les sujets relatifs à la performance de la gestion de trésorerie, aux relations 
bancaires et aux systèmes d’information du régime général. La dématérialisation des ordres de 
tirage des organismes locaux de sécurité sociale opérationnelle en 2012 contribue également à 
sécuriser davantage l’ensemble de la gestion de trésorerie et a permis en 2012 une économie 
de 2 M€.

En parallèle, l’ACOSS a continué de développer son offre de service de trésorerie, dépôts 
rémunérés comme prêts, à l’attention de ses institutions sociales partenaires. Par la loi de 
financement de la sécurité sociale 2012, le législateur a d’ailleurs confié à l’ACOSS la mission 
d’accorder des avances aux régimes obligatoires de base, organismes et fonds de la sécurité 
sociale, ce qui a été fait auprès d’une caisse de retraite à un taux bien inférieur à ceux des 
organismes bancaires.

Le RSI a mis en place en 2012, notamment avec l’ACOSS diverses actions pour améliorer le 
recouvrement des cotisations. Certaines de ces actions rentrent dans le cadre du plan ISU. On 
peut citer notamment :

 - un plan de radiation des comptes cotisants qui devrait produire de meilleurs résultats en 2013 
suite au décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 ;

 - une reprise du recouvrement amiable par relances téléphoniques ;

 - une maîtrise des stocks de taxation d’office (TO) ;

 - la mise en place d’un processus sécurisé avant l’envoi de la contrainte permettant d’assurer 
que la mise en demeure a bien été remise au débiteur ;

 - un chantier sur la restructuration de la fonction contentieux visant à supprimer les services inter 
caisses du contentieux (SICC), dans leur organisation actuelle, et à intégrer leurs personnels 
dans des services mutualisés spécialisés. Le transfert des personnels est effectif depuis 
juin 2013.

Le RSI affiche une amélioration de son taux de restes à recouvrer (RAR) hors taxation d’office 
(TO), mais n’atteint pas l’objectif 2012 : le taux de RAR hors TO n’a pas atteint, avec un résultat 
de 10,24 %, l’objectif 2012 de 10 %. Néanmoins on constate une amélioration par rapport à 
2011 où le résultat était de 11,36 %. Un des motifs pouvant expliquer ces résultats porte sur la 
fluidité des paiements mensuels et trimestriels et sur la difficulté à obtenir des adhésions à la 
dématérialisation des paiements. Par ailleurs la conjoncture économique induit des demandes 
d’étalement des paiements plus fréquentes.

La dématérialisation des paiements (51,77 %) ne cesse de se dégrader depuis 2008 (70 %), ce 
qui démontre une certaine méfiance de la part des assurés envers le RSI et qui n’est pas sans 
incidence sur les RAR. Des améliorations sont néanmoins attendues suite à différentes actions 
que le RSI souhaite mettre en place : incitation au prélèvement mensuel en échange d’un accord 
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de délai (pas de délai accordé en l’absence d’inscription au prélèvement mensuel), ouverture du 
compte cotisant aux experts-comptables ayant obtenu une délégation.

Pour la CAVIMAC, à la suite du déploiement du nouveau site internet, un télé-service a été mis en 
place en janvier 2012 afin de permettre aux responsables de collectivités de procéder, en ligne, à 
la déclaration et au paiement des cotisations. L’utilisation de ce télé-service a connu une marge 
de progression régulière, le taux d’adhésion des collectivités s’élevant à 50 % en décembre 2012. 
Le taux de recouvrement des cotisations en 2012 est de 98,84 %.

1.3.6. Une politique d’action sociale tournée vers ses publics  
les plus fragiles

La COG 2009-2012 Etat CNAF prévoyait une progression annuelle des crédits d’action sociale 
de 7,5 % par an sur quatre ans, avec pour objectif de soutenir une politique familiale adaptée aux 
différents besoins des familles. Ce soutien financier s’inscrit dans le cadre d’une offre globale de 
service définie par la COG et visant à combiner de façon étroite les interventions sociales et le 
versement des prestations légales, ainsi qu’à mieux articuler l’action des techniciens liquidateurs 
de prestations et celle des travailleurs sociaux.

Les CAF se sont fortement mobilisées pour améliorer l’accès des enfants handicapés dans 
les structures d’accueil du jeune enfant et de loisirs : elles ont ainsi financé 318 projets pour un 
montant total de 20 millions d’euros sur la période 2009-2012. Ces projets ont facilité l’accueil 
des enfants handicapés et ont permis aux professionnels des milieux spécialisé et ordinaire 
de renforcer leurs collaborations. En matière de soutien à la parentalité la branche famille a 
consacré 75,9 millions d’euros en 2012 au développement des réseaux d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents (Reaap), des lieux d’accueil enfants parents (Laep), de la 
médiation familiale, des espaces rencontres et des contrats locaux d’accompagnement à la 
scolarité (Clas). Les CAF ont également travaillé à l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs 
et aux vacances. À ce titre, elles ont consacré 1,08 milliard d’euros en 2012.

L’organisation des temps périscolaires et extrascolaires des enfants et des jeunes est une 
préoccupation forte des parents de l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la fin de leur scolarité 
secondaire. Au cours de la COG 2009-2012, une expérimentation « adolescents » destinée à 
financer des projets élaborés avec ce public, a été lancée afin d’identifier les offres les plus 
pertinentes pour la classe d’âge des 11 à 17 ans révolus ainsi que les leviers d’action et les modes 
de financement adéquats. Enfin, le soutien à l’autonomisation et la prise de responsabilité des 
jeunes jusqu’à 25 ans a été poursuivi. Ces efforts perdurent dans la nouvelle COG 2013-2017, tout 
en accompagnant des mesures nouvelles importantes. Le Gouvernement a souhaité mettre en 
œuvre une réforme sur les temps éducatifs et pédagogiques dans les établissements maternels 
et élémentaires et la CNAF l’accompagnera dans le respect de ses objectifs propres (sur les 
temps périscolaires) et de ses équilibres financiers.

Les CAF mobiliseront aussi des dispositifs diversifiés en direction des jeunes dans une optique 
d’accompagnement à leur prise de responsabilité, à leur engagement citoyen et à leur accès au 
logement : l’accompagnement socio-éducatif proposé par les foyers de jeunes travailleurs (Fjt), 
l’accompagnement des adolescents et des jeunes dans la réalisation de leurs projets et leurs 
départs en vacances et l’aide au financement du brevet d’aptitude à la fonction d’animateur.

L’efficacité des nombreuses initiatives de soutien à la parentalité développées localement a été 
mise en évidence dans plusieurs rapports publics récents qui préconisent leur développement. 
Mais les services restent très inégalement répartis sur le territoire et souffrent d’un manque de 
structuration globale, malgré la création en 2010 du comité national de soutien à la parentalité. 
L’engagement de la CNAF et des CAF à développer une offre diversifiée s’est traduit au cours 
de la précédente COG par :
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 - une progression des moyens financiers consacrés aux dispositifs d’appui à la parentalité : 
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap), Contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité (Clas), Points info famille (Pif), médiation familiale, lieux 
d’accueil enfants-parents (Laep) et espaces de rencontre ;

 - le soutien aux départs en vacances familiales, une large contribution à la réforme du pilotage 
des dispositifs de soutien à la parentalité conduite par l’État et une implication plus importante 
dans l’animation de cette politique à l’échelon national, comme à l’échelon départemental.

Ce renforcement du soutien à la parentalité constitue une priorité forte du gouvernement et de la 
branche famille. Il implique pour la branche de mieux prioriser, mieux évaluer les actions et mieux 
définir le rôle des CAF au niveau local au regard de leurs principaux partenariats. Un doublement 
des moyens budgétaires permettra de :

 - développer une offre territoriale diversifiée et mieux structurée pour réduire les inégalités 
d’accès pour les parents : lieux d’écoute et de partage d’expérience, accompagnement des 
parents au soutien scolaire de leurs enfants, aide au départ en vacances des familles et services 
de médiation familiale pour accompagner les familles qui font face à la séparation des parents ;

 - assurer une meilleure visibilité à la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès 
aux services ;

 - renforcer la fonction d’animation au sein de la gouvernance partenariale du soutien à la 
parentalité ;

 - mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits et des parcours 
spécifiques répondant à des événements de vie particuliers fragilisant les familles.

Levier de la politique familiale et sociale des CAF, l’animation de la vie sociale est une composante 
importante de l’offre globale de service. Les orientations de la nouvelle COG s’inscrivent dans le 
prolongement des efforts déjà engagés. Outre la poursuite du soutien aux structures, la branche 
continuera :

 - les actions de promotion de la vie sociale sur les territoires péri-urbains et ruraux, caractérisés 
par une absence d’offre en direction de la jeunesse ;

 - les projets visant à donner plus de visibilité, à mieux comprendre le rôle des centres sociaux, en 
rendant plus lisible le projet social global des structures d’animation sociale, et en accentuant 
le développement des outils de gestion et d’évaluation ;

 - la concertation entre acteurs de l’animation de la vie sociale et la dynamique participative au 
sein des structures en encourageant les initiatives des habitants.

Une réflexion sera aussi engagée sur l’évolution des modalités de financement.

La politique d’action sociale de la CNAMTS se caractérise par un renforcement de la plupart des 
actions visant à favoriser l’accès aux soins et à limiter la fragilisation sociale.

Ainsi, 473 516 assurés en arrêt de travail de plus de 90 jours ont fait l’objet d’un signalement 
des services administratifs et médicaux, soit une progression de + 1 % par rapport à 2011. 
La démarche pro-active d’offre de services en faveur d’assurés ciblés s’est poursuivie avec 
un double mode d’intervention privilégiée : rendez-vous individuel avec un accompagnement 
personnalisé ou réunion d’information collective. L’accompagnement des personnes fragilisées 
a donné lieu en 2012, pour une intervention plus précoce, au test d’un nouveau ciblage des 
assurés en arrêt de travail sur la base d’une requête prenant en compte le double critère de 
90 jours d’indemnités journalières prescrites et de 60 jours d’indemnités journalières payées.

Dans le cadre du programme « Agir pour favoriser la prévention de la désinsertion 
professionnelle » défini en 2010, l’intervention du service social s’est traduite en 2012 par une 
augmentation des bénéficiaires aidés de plus de 9 % (131 008 bénéficiaires). Pour les bénéficiaires 
d’une intervention individuelle, les accompagnements sociaux sont également en augmentation. 
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L’analyse qualitative de la situation des assurés en fin d’accompagnement social fait apparaître 
que 68,1 % d’entre eux ont retrouvé un travail (32 % dans leur emploi, 36,1 % sur le marché du 
travail) alors que 31,9 % ne se sont pas maintenus au travail, avec toutefois une solution sociale 
(invalidité, retraite, incapacité AT/MP) pour 11,6 % des assurés.

L’enquête annuelle de satisfaction conduite en 2012 dans le cadre de la démarche d’évaluation 
et d’amélioration de la qualité donne lieu à des réponses globalement positives : 94,4 % des 
personnes se sont déclarées “satisfaites” ou “très satisfaites” de l’action du service social, soit 
+ 1 point par rapport à 2011.

En matière d’action sociale, l’offre de la CNAV se structure en trois niveaux, autour de la mise 
à disposition d’informations et de conseils, d’actions collectives de prévention et enfin l’aide 
individualisée.

L’année 2012 se caractérise, pour la deuxième année de suite, par une forte augmentation des 
dépenses d’action sociale de la CNAV. Les facteurs d’explication de cette progression de 10,5 % 
(+ 26 % en 2011) sur la ligne dédiée à l’aide au maintien à domicile sont multiples : l’amélioration 
du fonctionnement du service social, les effets de la médiatisation de l’action sociale développée 
par la CNAV dans le cadre du débat dépendance et un fort effet d’inertie avec un renouvellement 
important d’aides au bout de deux ans. Les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) ont toutes pris des mesures de ciblage des bénéficiaires afin de maîtriser l’évolution 
des dépenses.

La CNAV a poursuivi ses efforts en matière de diversification des plans d’aide individuels (PAP) 
même si l’essentiel des montants continuent à relever d’aides à domicile (91 %).

La branche a également prolongé ses travaux en inter-régimes. Plusieurs partenariats ont été mis 
en place avec la MSA et le RSI : commissions mixtes inter-régimes, réalisation d’une brochure 
commune à l’ensemble des régimes… De même elle a développé le plan PAPA avec la CNAMTS 
(approche de prévention sociale-médicale avec un nouveau ciblage des publics afin de toucher 
les personnes qui se présentent peu aux guichets).

En lien avec la CNAV, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), 
a opéré en 2012 la mise en œuvre d’un décret, prévoyant la délégation de gestion à la CNAV d’un 
dispositif d’aide au maintien à domicile dans le cadre de l’action sociale en faveur des 
fonctionnaires civils et des ouvriers de l’État retraités. Restaurant et développant suivant 
des modalités nouvelles le dispositif d’aide ménagère à domicile pour les retraités de la fonction 
publique suspendu en 2009, ce nouveau dispositif s’aligne sur celui de la CNAV qui en assure 
la gestion par délégation.

La MSA a mis en place un plan d’action contre l’isolement des personnes âgées en quatre axes 
obligatoirement déclinés dans les caisses locales et un axe optionnel :

1. repérage des personnes isolées et actions de solidarité de proximité (visites de bénévoles) ;

2. valorisation du rôle des retraités ;

3. actions de prévention (programmes de prévention) ;

4. accès aux services sociaux ;

5.  optionnel : après échange avec l’ARS, création de projets d’action d’accès aux soins 
supplémentaires financés par l’ARS.

De plus, la MSA s’est engagée dans une démarche de mise en place d’une demande proactive 
d’accompagnement entre agriculteurs en situation de précarité.

S’agissant des artisans et commerçants l’enveloppe de base du fonds d’aide aux cotisants en 
difficulté du RSI a été consommée à hauteur de 95,3 %. Sur la globalité de la COG on peut 
observer une certaine stabilité dans la répartition par risque des aides accordées, liée en partie 
à l’ordre d’affectation par rangs de priorité tels que définis par l’article D. 133-4 du Code de la 



41

sécurité sociale. S’agissant des professions libérales, le taux d’exécution est de 88,7 % en 2012, 
en augmentation de 11,5 points par rapport à 2011 ; il revient ainsi au niveau de 2010 et 2009 
(respectivement 88,9 % et 88,3 %).

La politique d’action sociale menée par la CAVIMAC s’articule autour du soutien individuel et 
collectif. Elle constitue un vecteur actif et facilitateur de l’amélioration des conditions de vie 
des assurés de la CAVIMAC. Sur la période 2013-2016 la caisse ciblera son offre de service 
en matière d’action sanitaire et sociale en vue de réduire le reste à charge pour sa population 
assurée aux ressources modestes (en matière d’optique, auditive et pour l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS)). Dans le domaine du recouvrement, la caisse s’engage afin de 
garantir les droits sociaux des assurés, par une prise en charge exceptionnelle, partielle et 
temporaire des cotisations et à faciliter le paiement des charges sociales des associations 
cultuelles nécessiteuses. Compte tenu de la pyramide des âges des assurés et leur mode de vie 
cultuelle, la CAVIMAC s’engage à poursuivre le développement de certaines prestations comme 
le « forfait de soins infirmiers » (FSI) pour prévenir la perte d’autonomie et maintenir les personnes 
âgées dans leur cadre de vie.

La CRPCEN offre depuis sa création un panel d’aides qui ont su évoluer en fonction des besoins 
des assurés. À cet effet, deux nouveaux thèmes relatifs à l’aide ponctuelle ont été initiés en 2012 :

 - l’aide au retour à domicile après hospitalisation réservée aux assurés actifs ou à leurs 
bénéficiaires ;

 - l’aide aux soins palliatifs à domicile destinée aux malades en fin de vie ou leurs bénéficiaires 
à charge.
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2. SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Le cadre de gestion des organismes est conditionné par la nécessité impérieuse d’optimiser 
l’emploi des deniers publics, pour les prestations servies aussi bien que pour la gestion. Dans ce 
contexte, l’allocation optimale des moyens (2.1) et la maîtrise des coûts par les organismes (2.2) 
sont prédominants. En complément, les organismes de sécurité sociale s’appuient sur des axes 
communs de développement de la performance adossés à une dynamique de partenariat (2.3).

2.1. Maîtriser les coûts de gestion

L’enjeu pour la sécurité sociale, dans un contexte de finances publiques contraint, est de disposer 
de moyens permettant un fonctionnement optimisé. Cet enjeu se traduit prioritairement par 
une maîtrise des dépenses de fonctionnement garantissant les marges de manœuvre pour 
préserver les investissements, nécessaires à la garantie de la performance à moyen/long terme 
des organismes.

Les dépenses limitatives de la sphère sécurité sociale s’élèvent à 12,22 Md€ en 2012, en légère 
augmentation par rapport aux 12,06 Md€ consommés l’année précédente. La progression des 
dépenses limitatives, en euros courants, est limitée à 1,32 % entre 2012 et 2013.

Les budgets de gestion (1)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Personnel 7296,41 7355,92 337,46 355,53 859,58 870,08 8493,45 8581,53 307,06 312,47 8800,51 8894,00
Autres dépenses de 
fonctionnement

1840,98 1865,57 369,97 366,21 230,57 220,46 2441,52 2452,24 151,18 140,00 2592,70 2592,24

Sous- total des dépenses 
de fonctionnement à 
caractère limitatif

9137,39 9221,49 707,43 721,74 1090,15 1090,54 10934,97 11033,77 458,24 452,47 11393,21 11486,24

Investissement 568,40 586,75 18,55 40,30 68,60 93,84 655,55 720,89 15,69 16,53 671,24 737,42

Réserve nationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses à 
caractère limitatif

9705,79 9808,24 725,98 762,04 1158,75 1184,38 11590,52 11754,66 473,93 469,00 12064,45 12223,66

Dépenses évaluatives 901,10 874,34 74,61 51,02 86,91 97,02 1062,62 1022,38

Total des dépenses 
brutes

10606,89 10682,58 800,59 813,06 1245,66 1281,40 12653,14 12777,04

Recettes propres et 
atténuatives

802,55 837,11 0,00 0,00 229,61 243,44 1032,16 1080,55

Total des dépenses 
nettes

9804,34 9845,47 800,59 813,06 1016,05 1037,96 11620,98 11696,49

En M€

Exécuté FNGA Régime 
général

Exécuté FNGA RSI Exécuté FNGA MSA
Exécuté Régimes 

spéciaux
Exécuté tous régimes

Exécuté hors Régimes 
spéciaux

Si l’on considère à part l’investissement, l’accroissement des dépenses limitatives de 
fonctionnement des organismes se limite en euros courants à 0.82 %.

Les dépenses de personnel forment, logiquement pour un secteur de service, 77,4 % de 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement 2012.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement s’inscrit au cœur de la gestion budgétaire des 
organismes et permet de préserver les moyens d’investissement, notamment informatiques, de 
nature à réaliser des progrès structurants.

Les tableaux ci-dessous présentent de manière synthétique la décomposition en euros courants 
des dépenses de gestion. Seules les principales tendances sont ici commentées. Il est rappelé 
que les crédits non consommés au cours d’une année peuvent être reportés sur l’exercice 
suivant, sur décision de l’organe délibérant.

 (1)  Les dépenses budgets de gestion (Fonds National de Gestion Administrative + Fonds National du Contrôle Médical pour la 
CNAMTS) sont ici présentées conformément à la nomenclature conventions d’objectifs et de gestion qui n’est pas totalement 
comparable avec les données strictement comptables 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.
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Personnel 4175,91 4209,02 1427,50 1430,16 787,90 794,04 905,10 922,70 7296,41 7355,92
Autres dépenses de 
fonctionnement

1110,58 1128,95 287,20 289,55 186,50 185,17 256,70 261,90 1840,98 1865,57

Sous- total des dépenses 
de fonctionnement à 
caractère limitatif

5286,49 5337,97 1714,70 1719,71 974,40 979,21 1161,80 1184,60 9137,39 9221,49

Investissement 282,80 272,23 203,20 221,52 43,20 40,90 39,20 52,10 568,40 586,75

Réserve nationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses à 
caractère limitatif

5569,29 5610,20 1917,90 1941,23 1017,60 1020,11 1201,00 1236,70 9705,79 9808,24

Dépenses évaluatives 496,20 486,00 102,90 92,64 97,90 84,40 204,10 211,30 901,10 874,34

Total des dépenses 
brutes

6065,49 6096,20 2020,80 2033,87 1115,50 1104,51 1405,10 1448,00 10606,89 10682,58

Recettes propres et 
atténuatives

111,15 117,73 169,40 160,20 202,30 197,78 319,70 361,40 802,55 837,11

Total des dépenses 
nettes

5954,34 5978,47 1851,40 1873,67 913,20 906,73 1085,40 1086,60 9804,34 9845,47

En M€
Exécuté FNG CNAMTS Exécuté FNGA CNAF Exécuté FNGA CNAV Exécuté FNGA ACOSS

Exécuté FNGA Régime 
général

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Personnel 61,17 61,90 15,10 15,48 12,32 13,28 55,13 54,69 13,99 13,73
Autres dépenses de 
fonctionnement

36,35 34,80 12,24 11,69 4,89 4,27 9,64 9,33 6,53 3,91

Sous- total des dépenses 
de fonctionnement à 
caractère limitatif

97,52 96,70 27,34 27,17 17,21 17,55 64,77 64,02 20,52 17,64

Investissement 0,00 0,00 1,10 2,28 0,36 0,48 4,25 4,28 0,66 0,64

Réserve nationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses à 
caractère limitatif

97,52 96,70 28,44 29,45 17,57 18,03 69,02 68,30 21,18 18,28

Dépenses évaluatives 0,00 0,00 2,71 1,80 4,92 6,68 8,31 8,29 1,06 3,21

Total des dépenses 
brutes

97,52 96,70 31,15 31,25 22,49 24,71 77,33 76,59 22,24 21,49

Recettes propres et 
atténuatives

0,00 0,00 1,55 0,67 7,75 7,23 1,35 1,00 0,00 0,00

Total des dépenses 
nettes

97,52 96,70 29,60 30,58 14,74 17,48 75,98 75,59 22,24 21,49

Exécuté FNGA CNRACL
En M€

Exécuté FNGA CAMIEG Exécuté FNGA CRPCENExécuté FNGA CNIEG Exécuté FNGA CNMSS

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Personnel 62,68 65,06 6,72 6,73 2,97 3,08 53,55 54,89 23,43 23,63
Autres dépenses de 
fonctionnement

47,56 41,48 3,75 3,14 3,24 2,65 18,46 19,45 8,52 9,28

Sous- total des dépenses 
de fonctionnement à 
caractère limitatif

110,24 106,54 10,47 9,87 6,21 5,73 72,01 74,34 31,95 32,91

Investissement 0,00 0,00 0,76 0,36 0,11 0,12 6,20 5,07 2,25 3,30

Réserve nationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses à 
caractère limitatif

110,24 106,54 11,23 10,23 6,32 5,85 78,21 79,41 34,20 36,21

Dépenses évaluatives 6,27 5,68 0,30 0,32 0,00 0,00 5,55 5,99 0,16 0,16

Total des dépenses 
brutes

116,51 112,22 11,53 10,55 6,32 5,85 83,76 85,40 34,36 36,37

Recettes propres et 
atténuatives

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,91 0,16 0,15

Total des dépenses 
nettes

116,51 112,22 11,53 10,55 6,32 5,85 70,43 71,49 34,20 36,22

Exécuté FNGA 
CPRPSNCFEn M€

Exécuté FNGA 
CAVIMAC

Exécuté FNGA CANSSM
Exécuté FNGA 

CRPRATP
Exécuté FNGA ENIM

2.1.1. Une gestion efficiente des ressources humaines au plus près 
des besoins de l’Institution

L’évolution de 2011 à 2012 des dépenses de personnel de l’ensemble des régimes de sécurité 
sociale est contenue avec une progression de 93 M€ soit + 1,06 % et seulement + 0,82 % pour 
le seul régime général grâce à une évolution très maîtrisée portée par l’ensemble des organismes.

La maîtrise des dépenses de personnel repose sur deux leviers principaux : d’une part, l’évolution 
des effectifs, prévue dans les Conventions d’objectifs et de gestion de chaque organisme, d’autre 
part le cadrage par les pouvoirs public de l’évolution de la rémunération moyenne des personnels 
en place (RMPP).
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En matière d’évolution des effectifs, les organismes du régime général, la MSA et le RSI 
respectent la trajectoire définie dans la COG en matière de CDI ; dans la plupart d’entre eux, le 
nombre de postes rendus est supérieur aux prévisions, témoignant de la gestion rigoureuse des 
organismes. Au total, les effectifs du régime général, ont décru de 1 107 ETP entre 2011 et 2012, 
soit un recul 0,72 %.

Les organismes de sécurité sociale s’inscrivent, dans un contexte de maîtrise des effectifs, 
dans une dynamisation de leur politique des ressources humaines, s’appuyant notamment sur 
le recrutement et la formation professionnelle.

Les organismes de sécurité sociale contribuent dans ce cadre depuis plusieurs années à l’effort 
mené en faveur d’une réduction d’effectifs.

ETP moyen annuel 
(source: données 
CIASSP)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011/2012

Maladie 103 397 102 030 100 071 97 717 96 349 96 009 93 555 91 445 90 586 -0,94%

Famille 34 292 34 616 33 515 33 364 33 173 34 589 34 499 34 300 34 273 -0,08%

Retraite 14 239 14 241 14 120 14 149 14 083 13 932 13 835 13 743 13 548 -1,42%

Recouvrement 14 715 14 442 14 258 14 183 14 303 14 021 13 962 14 154 14 127 -0,19%

Total RG 166 643 165 329 161 964 159 413 157 908 158 551 155 851 153 642 152 534 -0,72%

RSI 5 719 5 745 5 638 5 716 5 882 5 990 5 900 5 780 5 867 1,51%

MSA 19 918 19 504 19 212 18 794 18 243 17 957 17 624 17 202 16 990 -1,23%

Ensemble des personnels y compris les œuvres, UGECAM

Évolution du total ETP moyen annuel du régime général

166 643

165 329

161 964

159 413

157 908

158 551

155 851
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152 534

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

170 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total RG

Source : données CIASSP

Entre 2004 et 2012, c’est la branche maladie qui est plus particulièrement motrice dans l’effort 
de réduction des effectifs compte tenu de son poids et de ses gains de productivité, notamment 
en raison de la dématérialisation des processus. Entre fin 2004 et fin 2012, ses effectifs ont été 
réduits de 12 811 ETP.

Les régimes spéciaux s’inscrivent dans les mêmes orientations de politique générale en matière 
d’optimisation des effectifs.
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ETP moyen annuel 
(source : Régimes 

spéciaux)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Régime des mines N.C N.C 6 038 6 030 6 152 6 257 6 265 6 297 6 071

CNMSS 1 208 1 238 1 220 1 188 1 178 1 152 1 132 1 118 1 068

CRP SNCF 970 953 935 915 909 910 908 902 929
CDC CNRACL N.C N.C N.C N.C N.C 775 773 768 758

ENIM 507 505 489 482 457 459 440 440 425

CDC retraite mines N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C 150

CRPCEN 239 239 240 235 232 230 228 229 231

CNIEG 194 197 201 195 190 194 192 192 187

CAMIEG N.C N.C N.C N.C 112 182 224 236 247

CAVIMAC 103 102 103 105 100 103 102 103 105

CRP RATP N.C N.C N.C 46 46 47 45 45 45
CRP ONP (Opéra 
national de Paris)

5 5 6 6 6 6 6 6 6

CRP CF (Comédie 
Française)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total régimes 
spéciaux

10 315 10 316 10 337 10 223

192 813 189 691 186 961 185 614

2.1.2. Une maîtrise des autres dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement hors personnel représentent en moyenne 22,6 % de l’ensemble 
des dépenses de fonctionnement courant. Les COG les plus récentes, signées dans un contexte 
de forte contrainte sur les finances publiques fixent des objectifs de réduction ambitieuse des 
ADF. Ainsi dernièrement, la nouvelle COG CNAF 2013-2017 prévoit que celles-ci s’inscriront dans 
un objectif de diminution de 15 % sur les quatre premières années de la COG.

Ces dépenses sont globalement stables entre 2011 et 2012, tous organismes confondus. 
Toutefois les écarts entre caisses sont tout à fait significatifs. Les régimes spéciaux ont conduit 
une diminution des ADF de 7,4 %, la MSA de 4,4 % et le RSI de 1 %, alors qu’en moyenne elles 
s’accroissaient de 1,36 % au régime général. Mais au sein même du régime général la situation 
s’avère contrastée : dans la branche vieillesse ces dépenses ont reculé de 0,7 % alors qu’elles 
ont augmenté de 0,8 % dans la branche famille, 1,7 % dans la branche maladie et 2 % dans la 
branche recouvrement.

Les autres dépenses de fonctionnement du régime général sont ainsi passées de 1,84 Md€ en 
2011 à 1,87 Md€ en 2012.

La rationalisation des réseaux, la dématérialisation des échanges avec l’usager – l’éditique/
affranchissement continue de représenter le premier poste de dépense des ADF- et l’optimisation 
des achats sont les principaux leviers mobilisés par les organismes pour piloter l’évolution des 
autres dépenses de fonctionnement.

2.1.3. Des dépenses d’investissement préservées

Les dépenses d’investissement des organismes de sécurité sociale se sont élevées, tous régimes 
confondus, à 737 M€ en 2012, soit une augmentation de 9,86 % par rapport à 2011. Cette 
évolution illustre de fortes disparités. Le rythme des investissements a tendance à fluctuer 
de manière importante d’une année à l’autre au sein d’un même organisme, ce qui s’explique 
par la réalisation certaines années d’opérations (en matière d’immobilier ou de SI) d’ampleur 
particulière, mais aussi par le rythme de la COG, les investissements en fin de COG étant en 
général beaucoup plus élevés qu’en début de période.

La CNAF, dont 2012 était le dernier exercice de la convention 2009-2012, a vu ses dépenses 
d’investissement augmenter de 9 % par rapport à 2011. Dans la nouvelle COG 2013-2017, ces 
dépenses sont maintenues à un niveau important, notamment au niveau informatique afin 
de garantir la performance opérationnelle du système d’information et de permettre ainsi de 
moderniser les outils de production et renforcer ses capacités de suivi, d’évaluation et d’appui 
à la conception des politiques sociales et familiales.
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L’année 2012 est marquée par un léger recul du niveau d’engagement des dépenses 
d’investissement de la CNAMTS, avec une évolution 2011/2010 de - 3,7 %, pour un niveau de 
272 M€.

La CNAV a elle aussi connu un léger recul de l’investissement en 2012, de l’ordre de 5,3 %, pour 
un montant total de 84,4 M€.

Les dépenses d’investissement de l’ACOSS ont augmenté de 33 % surtout à cause de la 
réalisation d’opérations immobilières en 2012 prévues initialement en 2010 ou 2011.

Prévisionnel 
FNG CNAMTS

Prévisionnel 
FNGA CNAF

Prévisionnel 
FNGA CNAV

Prévisionnel 
FNGA ACOSS

Prévisionnel 
FNGA RSI

Prévisionnel 
FNGA MSA

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2012 Budget 
COG (Personnel 

corrigé de 
l'inflation)

2013 Dernier 
budget voté 

2013 Prévision
d’exécution 

Personnel 4385,95 1465,36 871,459 963,3 365,77 883,82
Autres dépenses de 
fonctionnement

1138,34 255,7 224,805 265,6 374,04 244,13

Réserve nationale 0 6,1 6,1 16,1 2,5 0,00
Investissement 249,45 163,63 138,586 77,7 44,65 4,5
Total des dépenses à 
caractère limitatif

5773,74 1890,79 1240,95 1322,7 786,96 1132,45

Amortissement 333,15 95 47,7 62,1 50 35,37
Autres contributions 150,96 39 0 136,1 9,9 52,89
Total des dépenses 
brutes

6267,849 2024,79 1288,65 1520,9 846,86 1220,71

Recettes propres et 
atténuatives

557,276 130 162,32 349,9 0 0

Total des dépenses 
nettes

6819,125 1894,79 1126,33 1171 0 0

En M€

Prévisionnel 
FNGA CNRACL

Prévisionnel 
FNGA CNIEG

Prévisionnel 
FNGA CAMIEG

Prévisionnel 
FNGA CNMSS

Prévisionnel 
FNGA CRPCEN

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

Personnel 63,90 15,46 14,05 57,09 16,38
Autres dépenses de 
fonctionnement

38,15 11,77 5,10 9,58 6,23

Réserve nationale 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00
Investissement 0,00 2,31 0,42 13,91 2,44
Total des dépenses à 
caractère limitatif

102,05 29,53 19,57 80,58 25,05

Amortissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres contributions 0,00 1,83 6,70 8,25 3,50
Total des dépenses 
brutes

102,05 31,36 26,27 88,83 28,56

Recettes propres et 
atténuatives

0,00 0,70 6,80 2,74 0,00

Total des dépenses 
nettes

102,05 30,67 19,47 86,09 28,56

En M€
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Prévisionnel 
FNGA CANSSM

Prévisionnel 
FNGA CAVIMAC

Prévisionnel 
FNGA 

CPRPSNCF

Prévisionnel 
FNGA CRPRATP

Prévisionnel 
FNGA ENIM

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

2013 Dernier 
budget voté

Personnel 56,89 6,88 56,36 3,29 25,81
Autres dépenses de 
fonctionnement

58,36 3,72 22,40 2,89 8,28

Réserve nationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,55 8,82 0,29 3,09
Total des dépenses à 
caractère limitatif

115,26 11,16 87,59 6,47 37,18

Amortissement 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres contributions 0,00 0,38 7,17 0,00 0,16
Total des dépenses 
brutes

123,26 11,54 94,76 6,47 37,33

Recettes propres et 
atténuatives

0,00 0,00 13,31 0,00 0,15

Total des dépenses 
nettes

123,26 11,54 81,45 6,47 37,18

En M€

2.2. Améliorer la productivité

Les enjeux de productivité ont été introduits par la loi dans les objectifs socles des COG en 
2004. La maîtrise des coûts constitue donc une démarche spécifique dans les organismes de 
sécurité sociale. Elle est aujourd’hui clairement implantée dans les organismes où la fonction 
contrôle de gestion est totalement intégrée, notamment via les outils de comptabilité analytique 
maintenant bien déployés.

Les objectifs d’amélioration de la productivité constituent un des axes des COG, étroitement 
associés à des cibles en matière de coûts unitaires et de convergence des coûts.

La comparaison des coûts de gestion des organismes au regard du volume des prestations servies 
et des ressources collectées, bien qu’il s’agisse d’un indicateur fruste, traduit l’amélioration de 
la performance économique des organismes de sécurité sociale. L’indicateur n’est évidemment 
pas à lui seul représentatif des progrès de maîtrise des coûts et de la productivité conduits par 
les organismes, qui constituent des objectifs fixés dans les Conventions d’objectifs et de gestion.
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Indicateurs des Chiffres clés 2012 :  
coût de gestion global brut des prestations ou cotisations
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La convergence des coûts au sein des réseaux constitue un des leviers majeurs de la baisse 
des coûts et de l’amélioration de la productivité. Outre l’exigence d’une performance globale des 
réseaux, l’État a fortement engagé les caisses nationales à renforcer le pilotage de leur réseau 
au travers de l’allocation optimale des moyens et la recherche d’une harmonisation des pratiques 
autour des meilleures méthodes en parallèle des opérations de fusion. Le graphique ci-dessous 
en présente le rapprochement progressif.

Indicateur Bench CG300 : dispersion des coûts de gestion des organismes  
locaux autour de la moyenne nationale (en %)
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La productivité est mesurée dans les COG du régime général par des indicateurs rapportant 
une mesure de la charge de travail aux effectifs nécessaires à la réalisation de cette charge. 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution et la cible de ces indicateurs de productivité. Les 
données des COG de la période récente illustrent la progression de la productivité, telle que 
mesurée dans chacun des réseaux :

Indicateurs COG
Résultats

2009
Résultats

2010
Résultats

2011
Résultats

2012

CNAF Coût de gestion par 
allocataire pondéré (21) 108,48 € 106,95 € 105,90 € 104,57 €

CNAV Coût global d’une unité 
d’œuvre (N15) 4,87 € 4,76 € 4,82 € 4,58 €

ACOSS Coût unitaire d’un compte 
actif pondéré (N20)* ND 143,10 € 146 € 147,90 €

* Série modifiée suite au recalcul de l’indicateur par l’ACOSS

Cette tendance est vérifiée également sur la capacité des personnels de prendre en charge plus 
d’usagers ou de dossiers.

Indicateurs COG
Résultats

2011
Résultats

2012
Objectifs

CNAMTS Nombre de bénéficiaires consommant/
nombre d’équivalents temps plein (ER3) NC NC

+ 7,5 sur la 
période 

2009-2013

CNAF Nombre d’allocataires pondérés/nombre 
d’équivalents temps plein (20) 770 792,6 ND*

CNAV Indicateur composite d’activité/nombre 
équivalents temps plein (N16) 14 557 15 638 14 533

ACOSS Nombre de comptes actifs pondérés/
nombre d’équivalents temps plein (N21)** 616,6 621,9 cible 2013 : 

651,5

* Indicateur de suivi de la COG, qui n’a pas fait l’objet d’un objectif cible déterminé. 
** Série modifiée suite au recalcul de l’indicateur par l’ACOSS

Pour la branche famille en 2012, le nombre de pièces traitées par agent est en augmentation 
par rapport à 2011 de 5,9 %. S’agissant de la réduction des écarts de coûts entre organismes, 
les données provisoires montrent par ailleurs que l’écart type en 2012 serait de 8,61 contre 8,23 
en 2011 et 8,39 en 2010. La nouvelle COG CNAF 2013-2017 poursuit l’engagement déterminé de 
la Branche dans la réduction des écarts de coûts entre caisses sous l’impulsion d’un pilotage 
national mis en place dès 2013 et la mobilisation de l’atelier de régulation des charges. La 
généralisation à l’ensemble des caisses en 2015 du pilotage des coûts de gestion par activités, 
en développant la démarche de comparaison entre services au niveau national, participera de 
cet objectif.

La productivité a progressée en 2012 au sein de la CNAV et a atteint et dépassé l’objectif COG 
(l’indicateur a évolué de +13,6 % depuis 2008, alors que la cible était de +4,72 %). Le coût 
unitaire de l’informatique connaît quant à lui une augmentation à la marge (il passe de 0,64 € à 
0,65 €), mais reste sous l’objectif COG (0,66 €).

Depuis 2010 un outil de suivi des temps a été diffusé dans le réseau permettant d’améliorer 
la mesure de la productivité. L’ACOSS a également créé un observatoire de gestion national 
chargé de suivre les charges de la branche. Les travaux menés dans le cadre de cet observatoire 
ont permis d’aboutir à des résultats permettant de mieux pondérer les indicateurs fixés dans 
les COG. L’ACOSS a en 2012 modifié la pondération de l’indicateur afin de valoriser plus 
justement la charge de gestion des auto-entrepreneurs et a donc actualisé les résultats  



50

des années précédentes et la cible fin de COG. Le nombre de comptes actifs pondérés par ETP 
passe ainsi de 612,1 en 2009 à 621,9 en 2012 soit en augmentation de 1,6 % bien en deçà de 
la cible fin de COG 2013 de 668,4. Le coût de gestion de l’euro encaissé reste stable à 0,29 € 
en légère diminution par rapport à 2011 (0,30 €) S’agissant du coût unitaire d’un compte actif 
pondéré, l’ACOSS a modifié la pondération de l’indicateur fixé dans la COG afin de valoriser 
plus justement la charge de gestion des auto-entrepreneurs et a donc actualisé les résultats des 
années précédentes et la cible fin de COG. Le coût unitaire d’un compte actif pondéré passe 
ainsi de 142 en 2009 à 147,9 en 2012 soit en augmentation de 4,1 % et au-dessus de la cible fin 
de COG 2013 de 135,2.

Pour la MSA, le ratio de productivité correspond au nombre d’unités sur les effectifs. Le résultat 
2012 de 470 est stable par rapport à celui de l’an dernier mais repose sur une décroissance 
de l’activité qui est aussi rapide que celle des effectifs des caisses. Le taux de dispersion des 
coûts de gestion des caisses est de 4,51 % en amélioration de 0,46 point par rapport à 2011.

Les charges de gestion administrative de la CNIEG s’élèvent en 2012 à 29 millions d’euros, en 
baisse de -3,6 % par rapport à 2011. Le ratio de frais de gestion s’établit à 0,676 % (Indicateur 
COG 2011-2014 n°10 : le ratio frais de gestion correspond au rapport entre les charges de 
fonctionnement et le montant des prestations servies (hors revalorisation exceptionnelle des 
pensions). Il est en amélioration par rapport à 2011 dans un contexte de hausse du nombre 
de prestations servies tous risques confondus de 1,4 % et de hausse des montants versés 
correspondants de 4 %.

2.3. Développer les axes d’une dynamique collective

La rationalisation économique des réseaux constitue également un axe fort de la maîtrise 
des coûts. Les organismes travaillent activement à rationaliser leurs systèmes d’information, 
à s’inscrire dans une logique généralisée de mutualisation des fonctions métiers et supports 
et à optimiser leurs politiques d’achats. Ces logiques se traduisent le plus souvent par un 
renforcement substantiel des coopérations inter-organismes, de mieux en mieux structurées.

2.3.1. Une politique RH innovante et conforme à la responsabilité 
sociale des employeurs

2.3.1.1. Une politique RH dynamique

La formation professionnelle au sein de la sécurité sociale constitue un levier majeur de la 
politique de gestion des ressources humaines.

Elle représente environ 5 % de la masse salariale, ce qui la place largement au-delà de l’obligation 
légale (1,6 % de la masse salariale) dont une part importante est consacrée à la formation 
initiale des techniciens des caisses locales. Elle est à la fois à la charge des organismes et des 
caisses nationales dans le cadre d‘une stratégie de gestion de réseau. Elle est aussi organisée 
en interbranches grâce aux actions menées par l’UCANSS et interrégimes grâce aux formations 
initiales et continues offertes par l’EN3S à destination des cadres et agents de direction des 
organismes du régime général, de la MSA, du RSI et des régimes spéciaux.

L’UCANSS assure une offre institutionnelle interbranches sur les métiers liés aux ressources 
humaines nécessitant une expertise technique particulière (auditeurs, contrôleurs de gestion, 
métiers comptables, gestionnaires maîtrise des risques, conseillers en organisation) ou liés aux 
systèmes d’information.

Elle a poursuivi les travaux, dans la droite ligne du protocole d’accord relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie signé le 3 septembre 2010. Ces travaux ont permis la mise 
en place en juin 2012 d’un nouveau certificat de qualification professionnelle, interbranches 
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« gestionnaire conseil de la Sécurité sociale » destiné à remplacer les attestations nationales de 
réussite, aujourd’hui spécifiques selon les branches de législation. Ce certificat a notamment 
pour finalité de faire reconnaître la qualification professionnelle des gestionnaires conseil en 
lui conférant une valeur externe, de mettre en évidence les valeurs et références communes 
aux différentes branches du régime général, de garantir un socle commun de compétences, 
susceptible de favoriser la mobilité.

La COG État-UCANSS signée le 5 juillet 2013 pour la période 2013-2016 fixe un objectif de 
renforcement du rôle de l’UCANSS dans le pilotage de la formation continue des employés et 
des cadres. La création d’un organisme national chargé de gérer la formation professionnelle 
continue (FPC) permettra d’optimiser l’offre de formation au sein du régime général. Cette 
offre est aujourd’hui éclatée entre 15 centres régionaux de formation (CRFP) qui disposent 
d’une grande autonomie dans ce domaine, ce qui aboutit à une perte d’efficience et à une 
déperdition des moyens dédiés. Cette création, qui entraînera de fait la dissolution des CRFP, 
permettra donc de renforcer la performance en facilitant un pilotage ainsi qu’un suivi national 
de cette politique.

La nouvelle COG CNAF 2013-2017 axe la politique RH de la branche famille autour de 
trois principaux thèmes : l’accompagnement des personnels au changement, notamment 
par l’adaptation des dispositifs de formation et la rénovation des modalités de gestion des 
dirigeants, la prise en considération des enjeux liés à la responsabilité sociale de l’employeur et 
la professionnalisation de la gestion des ressources humaines.

Afin de permettre aux salariés des CAF d’accompagner les évolutions, notamment 
organisationnelles, qui affectent leurs métiers, et plus largement les services offerts aux 
allocataires, la CNAF anticipera les impacts liés aux projets structurants de la branche sur les 
RH afin de mettre en place les actions, notamment de formation, nécessaires. Une progressivité 
dans l’acquisition des compétences, grâce à une alternance entre les périodes de formation et 
la mise en pratique des connaissances sera recherchée pour parvenir à une meilleure maîtrise 
des métiers de la branche famille. Par ailleurs, cette adaptation doit prendre en compte les 
impacts sur les métiers de l’offre globale de service organisée autour de parcours généraux et 
spécifiques et de la mise en œuvre d’une gestion des relations de plus en plus dématérialisées. 
Afin de reconnaître les qualifications, la CNAF, en lien avec l’UCANSS, développera les certificats 
de qualification professionnelle des métiers de la relation de service.

Partant du constat que l’institution sécurité sociale, mais aussi le métier d’agent de direction 
étaient en profonde mutation, (restructurations des réseaux, diversification des missions des 
agents de direction…), les deux missions confiées à Annick Morel en 2009, puis en 2011, 
ont conduit à des préconisations visant à dynamiser la gestion de carrière des agents de 
direction de l’institution. Leur mise en œuvre a tout d’abord débuté courant 2013 avec la 
publication de 4 textes réglementaires. Les textes publiés en juillet et août 2013 réforment en 
profondeur le dispositif de liste d’aptitude en le simplifiant, dans une logique de parcours et en 
mettant en place les jalons d’une mobilité interbranches et interrégimes renforcés. Ils renforcent 
également le rôle de l’EN3S qui devient le passage obligé des futurs dirigeants, en formation 
initiale comme en cours de carrière pour les cadres par le biais du nouveau CapDir.

Un cycle de négociation collective a également été lancé afin de réviser la classification des 
agents de direction et de renforcer les leviers de la mobilité. Il doit aboutir au dernier trimestre 
2013.

En 2014, ce sont les aspects managériaux de la réforme qui seront mis en œuvre par l’UCANSS 
et les Caisses nationales avec la mise en place d’outils de gestion des carrières des agents de 
direction (accompagnement à la prise de fonctions, création de gestionnaires de carrières et 
revue des viviers d’agents de direction notamment).
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2.3.1.2. Une démarche en cohérence avec la responsabilité sociale de 
l’entreprise

Dès 2005, la DSS a demandé aux organismes d’inscrire leur gestion des ressources humaines 
dans une démarche de développement durable. Conformément à la stratégie nationale de 
développement durable, toutes les conventions d’objectifs et de gestion signées avec les 
différentes branches du régime général et les autres régimes prévoient la prise en compte de 
ces exigences. Les organismes sont ainsi largement engagés dans la promotion de la diversité 
et de l’égalité des chances ainsi que la prévention des risques psycho-sociaux.

La responsabilité sociale de l’entreprise a fait l’objet depuis de nombreuses années d’une attention 
particulière au sein du régime général. L’engament pris par la CNAF dans le cadre de la COG 
précédente sera poursuivi et amplifié de telle sorte que la GRH de la branche soit exemplaire, 
notamment sur les sujets relatifs à la santé au travail et à la diversité des chances. À cet égard, 
un plan d’actions nationales et locales sera développé, en cohérence avec les orientations 
fixées au niveau de l’UCANSS, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Des 
actions seront développées en matière d’égalité femmes-hommes dans la branche, notamment 
afin de parvenir à un objectif d’au moins 30 % des nominations de directeurs de sexe féminin. 
Une attention particulière sera par ailleurs portée à la bonne intégration des emplois d’avenir, 
dont le recrutement a été acté dans le cadre de la COG, pour que ces emplois permettent de 
proposer aux jeunes une première expérience professionnelle, ainsi qu’une période d’acquisition 
de compétences ou de qualification reconnue, gage d’une insertion professionnelle durable.

Ces actions s’inscrivent en complémentarité du plan-cadre pour le développement durable 
2011-2014. Ce plan-cadre prévoit que 100 % des organismes auront mis en œuvre une des 
méthodes et/ou un des outils favorisant la diversité à l’embauche (méthode de recrutement par 
simulation, partenariat avec des opérateurs de l’emploi locaux, diagnostic des processus de 
recrutement…). Il fixe comme objectif pour 2014 la formation de 80 % des responsables des 
ressources humaines à la diversité, l’égalité des chances et l’égalité de traitement.

L’UCANSS a formalisé dans les textes conventionnels un ensemble d’engagements déclinés aux 
plans national et local relatif à l’égalité hommes femmes mais plus globalement à la diversité 
et à l’égalité des chances. La plupart des engagements s’inspirent des objectifs du plan cadre 
développement durable et des COG. Ils portent notamment sur la sécurisation du processus 
de recrutement, la non discrimination, la diversité sociale, la diminution du taux de contribution 
AGEFIPH, l’évolution professionnelle et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, 
la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. L’UCANSS a ainsi nommé en son sein un 
référent diversité que les caisses nationales peuvent contacter. En 2012, au niveau local, 210 
organismes du régime général ont négocié sur la RSE et l’égalité professionnelle.

La politique en faveur de l’emploi des séniors a une résonance particulière au sein de 
l’Institution, compte tenu de l’âge moyen des personnels, de la part des effectifs âgés de plus 
de 50 ans (près de 40 %) et de la nécessaire exemplarité de la sécurité sociale dans ce domaine. 
L’accord de branche UCANSS relatif aux salariés séniors a été conclu le 26 janvier 2010 et a 
concerné tous les organismes de moins de 300 salariés. Il s’engage sur le maintien dans l’emploi 
de 30 % pour les salariés d’au moins 55 ans. Il prévoit un dispositif de temps partiel aidé en 
assouplissant les conditions d’utilisation du compte épargne temps et prévoit la mise en place 
du tutorat. Cet accord a servi de modèle pour l’ensemble des autres organismes tenus par la 
mise en œuvre de l’obligation de négociation. En parallèle, toutes les COG du régime général 
ont comporté des orientations spécifiques aux salariés séniors.

L’UCANSS a conclu le 11 juin 2013 un accord de branche relatif au contrat de génération qui 
concernera les 250 organismes du régime général ayant moins de 300 salariés. Ceux dépassant 
ce seuil (160 caisses) devront conclure un accord collectif. Trois axes structurent cet accord, 
l’insertion des jeunes, la transmission des savoirs et des compétences, l’embauche ou le maintien 
dans l’emploi des salariés âgés.
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Dans le cadre de la COG 2010-2013, la CNAMTS s’est engagée à adapter ses méthodes de 
recrutement et de formation aux séniors et à assurer l’harmonisation et le suivi des accords sur 
l’emploi des séniors conclus dans les organismes en vue d’atteindre l’objectif de maintien dans 
l’emploi de 34 % des salariés âgés de 55 ans et plus en 2013.

Au sein de la CNAF, plusieurs objectifs étaient visés, notamment celui d’accompagner les 
organismes avec un guide méthodologique « Séniors » diffusé aux caisses afin de les aider à 
définir les actions à intégrer dans leur accord ou plan d’action local (pour les caisses de plus 
de 300 salariés). La démarche engagée s’inscrit dans la logique de l’accord-cadre signé le 
26 janvier 2010. Dans ce contexte, la CNAF, en collaboration avec des CAF, a réalisé un kit 
d’outils spécifiques séniors (2).

Dans le cadre de la COG conclue pour la période 2009-2013, la CNAV s’est engagée à poursuivre 
sa politique de gestion volontariste des ressources humaines en faveur des séniors. Ainsi, en 
matière de recrutement, la branche s’engage pour chacune des années de la COG à consacrer 
5 % de ses embauches aux salariés de 50 ans et plus (3). La branche retraite a porté un regard 
particulièrement attentif sur les accords locaux conclus en faveur du maintien dans l’emploi des 
séniors. Ce suivi a permis de travailler sur des axes communs tels que la sensibilisation des 
managers à la gestion des âges, la mise en place des entretiens de seconde partie de carrière 
mais également l’élaboration d’une politique de maintien des séniors dans l’emploi.

Dans sa COG 2010-2013, l’ACOSS a pris un certain nombre d’engagements visant à mener 
une politique de gestion des ressources humaines en direction des salariés séniors en ciblant 
particulièrement le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation 
des salariés de plus de 55 ans (4).

S’agissant des régimes spéciaux, l’engagement de la CNIEG pour fin 2012 était fixé à 14 % pour 
la tranche d’âges 55 ans et plus, et le résultat au 30 juin s’avère d’ores et déjà au-delà avec un 
taux de 17 %. Les entretiens de seconde partie de carrière ont également été mis en place avec 
99 salariés potentiellement concernés, 48 ayant demandé un entretien et 25 entretiens réalisés 
à ce jour. La CPRP SNCF a pour sa part signé un accord sur l’emploi des séniors fin 2009.

L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés demeurent un axe fort 
de la politique des ressources humaines des organismes de sécurité sociale. Au sein de la 
branche recouvrement, un guide de l’emploi de cette catégorie de personnel a été rédigé en 
2011. Plusieurs URSSAF se sont inscrites dans le dispositif PARTHAGE porté par l’assurance-
maladie visant à organiser des actions préparatoires au recrutement de demandeurs d’emploi 
reconnus travailleurs handicapés sur des postes de télé conseillers ou d’agents administratifs. 
La contribution Agefiph a ainsi diminué de 46 % en 2012 par rapport à 2009 (cible fin 2013 de 
-50 % par rapport à 2009). Des clauses sociales favorisant l’emploi de personnes handicapées 
sont insérées dans les marchés. En matière d’emploi des personnes handicapées, la CNAV a 
fait baisser sa contribution AGEFIPH de 76 % depuis le début de la COG : désormais 14 CARSAT 
sur 16 n’y sont plus soumises.

L’accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, signé le 29 mars 2012 par la CPRP 
SNCF et l’ensemble des organisations syndicales, couvre la période 2012-2014.

 (2)  Guides d’entretien de seconde partie de carrière, charte type du tutorat, plaquette des dispositifs applicables en matière 
d’aménagement des fins de carrières, exemples de sessions de préparation à la retraite… Kit diffusé aux organismes du réseau, 
ce kit visait à faciliter la mise en œuvre, par les Caf, des dispositions prévues dans le cadre, soit du protocole d’accord interbranche, 
soit des accords et plans d’actions locaux.

 (3)  En 2009, la branche retraite a recruté 35 seniors soit un taux de 9,72 % des embauches. Le taux de recrutement des seniors est 
donc supérieur à l’engagement de 5 %. En 2010, la branche retraite a poursuivi l’effort d’embauche des seniors qui se situe 
sensiblement au même niveau qu’en 2009.

 (4)  Notamment par un suivi de l’effort de formation dont bénéficie cette population, en mobilisant les salariés de plus de 55 ans par 
le développement du recours au tutorat dans les dispositifs de transmission des connaissances, en aménageant les fins de carrière 
des agents de la branche et en facilitant la transition avec la cessation d’activité, en examinant les conditions de la reconnaissance 
des acquis professionnels dans les situations d’embauche de salariés seniors
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Les engagements réalisés durant l’année 2012 ont été les suivants :

 - embauches de six personnes reconnues « travailleurs handicapés » ;

 - mise à disposition des places de parking à compter du 1er janvier 2013 ;

 - mise à disposition de matériel et outils informatiques adaptés (4 fauteuils kinnarps et d’un lot 
d’enfile boutons destiné à un agent) ;

 - autorisation d’absence liée à la situation de handicap ;

 - maintien des liens avec le secteur protégé (établissements partenaires).

L’Institution reste extrêmement vigilante quant aux risques psycho-sociaux dans un contexte 
de réorganisations importantes et de gains d’efficience notables et porte une attention croissante 
portée à la qualité de service, dans des organismes où les personnels, dans leur immense 
majorité, exercent toute leur carrière. L’UCANSS assure annuellement un diagnostic national 
et interbranches sur les conditions de travail et leur impact sur la santé au travail. Ainsi, un 
baromètre social mesuré annuellement est administré depuis 2009 auprès de plus de 50 000 
agents. Par ailleurs l’UCANSS a entrepris en 2011 avec les partenaires sociaux un diagnostic 
sur les conditions de travail et leurs éventuels effets sur les salariés aux fins d’alimenter la 
réflexion dans la perspective de la négociation d’un accord de branche. L’UCANSS a conclu 
le 16 novembre 2012 un accord relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des 
salariés du régime général. Cet accord est, selon les vœux du COMEX, un accord de méthode 
qui n’a pas vocation à être décliné par chaque organisme mais qui s’appuie sur une déclinaison 
au niveau de chaque branche de législation. L’analyse faite est celle d’une nécessaire intervention 
des « têtes de réseau » dans l’organisation et la prise en charge pratique de ces thématiques. 
Elle procède donc du refus de laisser chaque organisme de sécurité sociale négocier de son 
côté. L’accord conclu s’est appuyé sur les constats et recommandations du diagnostic national. Il 
définit le cadre de la prévention de la santé au travail, ses acteurs et leur périmètre d’intervention.

Au sein du RSI, les services ressources humaines ont poursuivi, voire intensifié, leur action de 
prévention des risques psycho-sociaux et, plus généralement, d’amélioration des conditions 
de travail, avec une mise en commun des expériences probantes. Les différentes études ou 
négociations sur la lutte contre les discriminations, comme sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, ont également constitué des axes de travail sur tout ou partie 
de l’exercice 2011. Enfin, l’accent a été mis sur la responsabilité sociale de l’employeur, avec 
notamment la conclusion d’un accord en vue d’une enquête approfondie sur la santé des salariés 
du RSI et sur leurs conditions de travail.

La direction de la CRPCEN a mis en place une enquête sur les stress au travail réalisée par le 
Centre de Recherche Santé et Société (CRESS) en 2009 et 2011. Par ailleurs, une charte du 
management éthique a été réalisée à l’issue de travaux de groupes intégrant des managers et 
des agents.

2.3.2. Renforcer l’efficience des réseaux

Les différents réseaux de caisses du régime général ont été profondément restructurés depuis 
2007 afin, notamment, d’accentuer leur efficience et d’améliorer leur pilotage par les caisses 
nationales. De 2006 à 2013, le nombre d’organismes est ainsi passé de 622 à 357.
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Nombre d’organismes prestataires ou de recouvrement (hors caisse nationale RG)
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Cette évolution a répondu à la préoccupation exprimée par la Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) qui s’était interrogée, dans son rapport 
de 2005 sur la gestion du régime général, sur le caractère jugé pléthorique des réseaux de 
caisses de base.

Cette réduction significative du nombre d’organismes s’est inscrite dans un mouvement général 
d’optimisation de l’organisation des différentes branches qui est intervenu, notamment, par la 
spécialisation d’organismes pour la gestion de missions nationales, telle la gestion du centre 
national PAJE emploi par l’URSSAF d’Auvergne ou le centre national chargé de rembourser les 
soins effectués à l’étranger implanté à Vannes, l’identification d’URSSAF en tant qu’interlocuteur 
social unique pour les grandes et très grandes entreprises.

Parallèlement, les caisses nationales du régime général se sont vues doter progressivement 
d’outils leur permettant d’impulser les évolutions de leurs réseaux : depuis 1996, le conseil 
d’administration des Caisses nationales peut désigner, dans les départements comprenant 
plusieurs caisses, celle qui sera habilitée à assumer des missions communes. Le rôle des caisses 
nationales a été considérablement consolidé par la loi de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2007 qui a confié à leur conseil d’administration la mission de définir les orientations 
relatives à l’organisation du réseau de caisses relevant de leur branche. L’Institution s’est en 
outre dotée d’un instrument conventionnel qui a contribué à l’adhésion des salariés concernés 
à la fusion de leur organisme. Le protocole d’accord du 5 septembre 2005 qui a été conclu par 
l’Union des caisses nationales de sécurité sociale avec les organisations syndicales a garanti, 
pour ces salariés, le maintien dans l’emploi identique à celui qu’ils occupaient au préalable. Cet 
accord a également exclu toute mobilité imposée, celle-ci ne pouvant se faire que sur la base 
du volontariat. Ces dispositions ont été reprises par l’accord du 26 janvier 2010.

Au sein de la branche famille, l’objectif d’une départementalisation du réseau des CAF répondait 
notamment à la nécessité d’avoir dorénavant un seul interlocuteur par conseil général dans le 
champ de l’action sociale.

35 caisses réparties sur 14 départements ont été concernées par cette opération qui s’est 
déroulée au cours du dernier trimestre 2011. Le nombre de CAF est ainsi passé de 122 à 101.
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La démarche de restructuration engagée par la CNAMTS a reposé sur le principe d’une taille 
minimale d’une caisse primaire fixée à 200 000 – 250 000 assurés. C’est sur cette base que les 
opérations de fusion des caisses situées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont 
conduit à la création de plusieurs caisses, au lieu d’une caisse départementale unique pour les 
autres opérations (deux CPAM créées dans le Pas-de-Calais, quatre dans le Nord) et au maintien 
d’une caisse existante à côté de celle créée par fusion d’autres caisses (Seine-Maritime). Le 
nombre de caisses primaires est passé de 128 à 101.

Après avoir départementalisé ses organismes de base, l’ACOSS s’est ensuite engagée sur la 
voie de la régionalisation des URSSAF. Cet objectif résulte du constat selon lequel l’échelon 
régional se révèle le plus pertinent pour dynamiser la gestion du réseau du recouvrement et 
mettre en œuvre les politiques liées au recouvrement. Elle rejoint en cela la politique de l’État 
qui a confié au niveau régional le pilotage des politiques publiques, les services départementaux 
ayant alors en charge des fonctions de proximité.

Au sein de la branche recouvrement, la nouvelle organisation prévoit la création d’un siège 
régional chargé du pilotage de l’ensemble des sites départementaux en charge des missions 
de production et de relation avec les cotisants. L’ancrage territorial du réseau demeure malgré 
la régionalisation. Pilotée et accompagnée par l’ACOSS, la réorganisation du réseau suit en tout 
point le rythme prévu. 2012 a été une année de mobilisation générale pour toutes les régions 
pour préparer ou parachever la création de leur URSSAF régionale. Les trois premières ont été 
créées le 1er janvier 2012 et ont finalisé la mise en œuvre de leur nouvelle organisation. Les autres 
régions ont démarré ou poursuivi leurs travaux de préparation puisque 12 URSSAF régionales 
ont été créées au 1er janvier 2013 et les 6 dernières le seront au 1er janvier 2014.

La MSA a opéré une restructuration en 2010 avec un regroupement du réseau en 35 caisses. 
Elle a depuis mené une évaluation des différents modes d’organisation des caisses à partir 
des données qui incite la MSA à se recentrer sur la spécialisation des sites, qu’il s’agisse de la 
production ou des fonctions support.

Le RSI poursuivra sur la période de la COG 2012-2015 la réduction du nombre de ses implantations 
infra-régionales.

2.3.3. Les systèmes d’information, un levier de la performance

Les évolutions des systèmes d’information des organismes de protection sociale constituent 
un axe majeur pour l’amélioration tant de la relation avec les usagers que de leur performance.

Aussi, le plan stratégique des systèmes d’information du service public de la sécurité sociale prévu 
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, approuvé par arrêté du 31 juillet 2013, 
s’attache à mieux coordonner et articuler les décisions prises par les organismes, notamment 
dans une perspective de mutualisation. À cet effet, ce schéma fixe les principes directeurs 
auxquels se conformeront chacun des schémas directeurs des systèmes d’information des 
organismes de sécurité sociale, tout en fournissant une feuille de route explicitant les échéances 
majeures de la prochaine décennie.

Concernant à la fois le front office (relation avec l’usager) et le back office (activité de production 
des agents de caisse), les choix opérés visent notamment à simplifier les démarches des usagers 
et renforcer l’efficacité et la sécurité des traitements et des échanges. Les investissements 
consentis ont ainsi permis au fil des COG de réduire les coûts de gestion tout en augmentant la 
qualité du service rendu aux usagers.

En ce qui concerne la CNAF, l’amélioration du service aux allocataires passe par la refonte 
du site Caf.fr qui s’est achevée en 2012 avec un objectif prioritaire : orienter les visiteurs vers 
les téléservices afin de fluidifier les échanges avec les allocataires. Il en est de même du site 
monenfant.fr. L’amélioration du service à l’allocataire est l’axe central de la nouvelle COG 
2013-2017, qui prévoit notamment l’optimisation des téléprocédures existantes en mettant 
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en œuvre des fonctions d’autoliquidation (suite à une modification de RIB par exemple), des 
téléprocédures seront revues afin de mettre en œuvre un processus complet de gestion 
de prestation, comme l’ALE (Aide au Logement Étudiant). Le développement de nouvelles 
téléprocédures relatives à des prestations comme le RSA ou le CLCA (Complément de libre 
choix activité) seront privilégiés. Enfin, des processus étendus seront mis en œuvre, au moyen 
de téléprocédures spécifiques, avec les bailleurs sociaux pour qu’ils soumettent les demandes 
d’allocations pour le compte de leurs preneurs. Elle engagera enfin une réflexion visant à 
développer une stratégie de contacts par segments des allocataires (gestion de la relation 
allocataire multicanal), visant à mieux adapter l’offre de services aux besoins des allocataires 
et à mieux maîtriser la charge de travail des agents dans le cadre du traitement des courriers 
ou de l’accueil physique en CAF.

La COG CNAF 2013-2017 prévoit par ailleurs une importante refonte de l’organisation de fonction 
informatique destinée, d’une part, à renforcer le pilotage de la DSI de la caisse nationale sur 
les structures locales à compétence nationale et, d’autre part, à rationaliser l’organisation des 
structures sur le territoire (au plan local regroupement des CNEDI et CERTI, spécialisation 
des centres informatiques régionaux, concentration des infrastructures techniques, mobilité 
des agents pour augmenter la capacité de développement du SI de la branche). L’évolution 
importante que constitue le passage à la filière unique d’exploitation contribuera à une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement du système d’information.

Le schéma directeur des systèmes d’information de la CNAMTS, approuvé en juillet 2011 
par l’État, s’articule autour de plusieurs programmes dont la mise en œuvre est aujourd’hui 
globalement satisfaisante. Le programme n° 1, relatif au portail assuré ameli.fr (assurance 
maladie en ligne), vise globalement à simplifier les démarches des assurés tout en renforçant 
l’efficience de la gestion. Ainsi, l’ensemble des attestations de droits, IJ, rentes, invalidité et 
relevés de remboursements sont dématérialisées. Le programme n° 2, relatif au portail des 
professionnels de santé, connaît lui aussi une progression de son utilisation. Un démonstrateur 
de prescription électronique de médicaments a été développé. Plusieurs services prévus par la 
convention médicale ont été mis à disposition des médecins libéraux soit au moyen du portail 
Espace pro, soit directement intégrés dans les logiciels métier des médecins. Le protocole de 
soins électroniques, la déclaration médecin traitant peuvent également être utilisés pour les 
assurés relevant de la MSA et du RSI. La CNAMTS a poursuivi le déploiement de son outil de 
gestion électronique des documents (GED) et de workflow (outil DIADEME), sur l’ensemble des 
organismes.

La CNAV a porté ses efforts de développements informatiques sur la mise en œuvre de la réforme 
des retraites dans un contexte de concentration de la production informatique. Pour mémoire, 
la COG 2009-2013 devait être une période non seulement de reconstruction de l’outil retraite 
mais aussi de transformation de l’organisation informatique (plan dit de transition). Les travaux 
suivants ont été réalisés : choix de la solution du moteur de règles pour le calcul des droits, études 
sur le chantier paiement. Des innovations ont d’ores et déjà été intégrées, comme par exemple 
la simplification de la revalorisation.

La CNAV est par ailleurs engagée dans la réalisation de nombreux projets partenaires non prévus 
au schéma directeur des systèmes d’information initial (évolutions des échanges inter-régimes 
de retraite, répertoire de gestion des carrières unique, déclaration sociale nominative). Enfin, la 
réforme des structures se poursuit : achèvement de la mise en place des CNI, réorganisation des 
sites de production (transfert de Lille vers Tours, transfert RP de Marseille vers Lyon).

S’agissant de la relation avec les assurés, la CNAV a poursuivi le développement de sa stratégie 
internet (création d’un portail unique pour la branche, création d’un espace personnel et services 
associés, refonte de l’espace action sociale) ainsi qu’une offre de service mobilité mettant à 
disposition des services sur Smartphone. Le contenu des courriers « automatisés » a été adapté. 
L’offre de services multicanal hors portail (Push, Visio accueil, téléphonie) a également fait l’objet 
de travaux.
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L’ACOSS, conformément à son programme de « dématérialisation à 100 % », a poursuivi le 
développement de son offre de services à l’attention des entreprises : enrichissement des 
services déclaratifs en ligne, études en vue de la refonte des sites et portails informatifs.

Les deux premiers paliers de rénovation de son SI de recouvrement ont été achevés avec la 
mise en place du REI (Référentiels entreprises et individus), du RPA (Référentiel des Paramètres 
Administratifs) et du socle technique. Cependant, le troisième palier du programme, en particulier 
le projet SCDP (Système commun dédié partagé) qui a fait l’objet d’un audit du SGMAP et qui 
comporte, les applications de gestion du compte cotisant, le recouvrement amiable et forcé, 
la comptabilité auxiliaire et les opérations de contrôle, devrait être finalisé au cours de la COG 
2014-2017 après prise en compte des recommandations de l’audit.

Une amélioration significative en 2012 dans la rénovation du poste de travail de l’agent est 
intervenue au 1er janvier 2013.

La réforme des structures se poursuit : la réorganisation des activités entre les centres 
informatiques (CERTI), la concentration des fonctions production et éditique sur les 3 sites de 
Paris, Lyon et Toulouse a été quasiment achevée en 2012. L’accompagnement par le système 
d’information de la régionalisation des URSSAF a également constitué un chantier majeur.

En matière de gouvernance informatique, la mise en place d’une structure unique Étude et 
Développement fonctionnelle pilotée par l’ACOSS est désormais opérationnelle, les agents 
compétents des CERTI étant mis à disposition de l’ACOSS. S’agissant des CERTI, les nouveaux 
conseils d’administration ont été mis en place dans le sens d’un pilotage national renforcé.

Du côté du RSI, en matière de recouvrement, les travaux se poursuivront en lien avec l’ACOSS 
concernant le système de gestion du recouvrement et l’achèvement de la convergence des 
environnements d’exploitation des outils.

D’importantes avancées ont par ailleurs été réalisées concernant la dématérialisation des 
services en ligne avec l’ouverture d’un compte assuré qui permet l’accès à un espace cotisations, 
retraite et prévention santé : les assurés peuvent à présent éditer des attestations, simuler des 
cotisations, faire déclarer en ligne leurs revenus par leurs mandataires (experts-comptables…) 
et accéder à leur relevé individuel de situation. La dématérialisation complète des échanges 
avec l’ensemble des centres de formalités des entreprises doit permettre de mieux maîtriser le 
processus d’affiliation.

Enfin, la fonction de recouvrement qui a été stabilisée continuera à être améliorée en s’appuyant 
sur le système de l’ACOSS, le SNV2. La qualité de service devrait avoir pour conséquence 
une amélioration des taux de recouvrement laquelle devrait être soutenue par des actions plus 
dynamiques en la matière et par la mise en place d’une politique de contrôle des cotisants.

Le RSI a également procédé à une réorganisation de son pilotage des achats informatiques. Les 
marchés sont dorénavant tous passés au niveau national pour réaliser un meilleur encadrement 
des aspects juridiques et un meilleur suivi dans la gestion des marchés et dans l’exécution des 
commandes.

Le RSI a mené des études autour du programme 2 de la CNAMTS qui ont permis de définir deux 
processus sur lesquels des mutualisations pourraient être réalisées : les droits en ligne et les taux 
de prise en charge en ligne. Il a aussi mis en place des conventionnements avec la CNAMTS et 
l’ACOSS sur la production éditique de masse ce qui lui a permis de programmer la fermeture 
du site Saint Charles, centre national d’éditique du RSI, et le transfert des autres activités de 
production de ce site en matière de décisionnel et de retraite vers les sites de Valbonne et de 
Toulouse. Cette opération constitue une réelle avancée pour le régime en matière d’optimisation 
de la production informatique.

Les travaux de la CNIEG se sont concentrés en 2012 sur un grand projet structurant « E-Sirius 
2014 », qui regroupe la refonte complète de l’applicatif de gestion de la Caisse et le développement 
des e-services et de la dématérialisation. Le premier objectif de ces travaux est de fournir, au 
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1er janvier 2014 la possibilité d’effectuer en ligne sa demande de liquidation de retraite. L’année 
2012 a aussi été consacrée à la mise en place des évolutions nécessaires à la mensualisation 
des pensions en 2013.

2.3.4. Mutualisation des fonctions supports et métiers

La COG CNAF 2009-2012 prévoyait le déploiement au plan national de la mutualisation de six 
fonctions et activités : l’éditique, la numérisation, la gestion de la paye, les achats, le contentieux, 
le traitement des prestations aux travailleurs migrants. Si la CNAF a bien rendu obligatoires 
certaines mutualisations (achat, travailleurs migrants, éditique), les mutualisations de la paye, 
du contentieux et de la numérisation (hors lecture automatisée des documents) ont été rendues 
facultatives.

La CNAF a en effet centré ses mutualisations sur la recherche la plus efficace possible de gains 
de productivité, en développant des domaines de mutualisation qui pour certains n’étaient pas 
inscrits dans la COG (Arc, plateformes téléphoniques…). Si cette approche peut être soulignée 
pour son caractère pragmatique, elle a néanmoins induit des déports dans la réalisation des 
objectifs COG et les objectifs de mutualisation n’ont donc pas été respectés sur la période 
conventionnelle 2009-2012.

La nouvelle COG 2013-2017 prévoit un renforcement volontariste des mutualisations entre caisses 
avec des schémas régionaux de mutualisation avec des domaines de mutualisation obligatoires 
d’une part, des centres de ressources regroupant les expertises sous pilotage national d’autre 
part et un taux d’adhésion aux services nationaux de 100 % en fin de COG.

La mutualisation de certaines fonctions support (gestion des déclarations uniques d’embauches 
(DUE), achats et marchés, gestion de la paie, formation professionnelle, documentation) a été 
conduite sur la COG ACOSS 2006-2009. La création des URSSAF régionales à partir du 1er janvier 
2012 a été privilégiée sur la COG suivante 2010-2013.

Par ailleurs, le RSI a élaboré, sur l’année 2012, un programme ambitieux d’optimisation de 
l’ensemble de ses activités, le plan OPTIMO, avec une mise en œuvre prévue entre 2013 et 2015. 
Ce plan concerne tous les métiers et tous les acteurs et comporte trois engagements (améliorer 
la qualité de service rendu aux assurés, optimiser les activités support et accroître l’efficience 
du pilotage national), neuf orientations stratégiques déclinées en vingt-six objectifs et cent vingt 
actions. Ce plan intègre un ensemble de mutualisations portant sur les activités des services 
médicaux, du contrôle des organismes conventionnés, du contrôle a posteriori des prestations 
retraite, des achats, de la comptabilité.

2.3.5. Rationalisation des politiques d’achats

En matière d’achats, la CNAF a diffusé en septembre 2011 une lettre circulaire définissant un 
principe de subsidiarité (mutualisations interbranches, national, local). Une cartographie des 
achats a été produite et la démarche se développe progressivement dans le réseau. La nouvelle 
COG CNAF 2013-2017 prévoit de nombreuses actions en matière d’achats avec :

 - la professionnalisation des conseillers achats de la branche famille : réalisation de parcours 
de formation, formalisation des bonnes pratiques et des risques dans le cadre de la démarche 
qualité intégrée, intégration systématique des préoccupations de développement durable ;

 - la fusion des réseaux des experts marchés et des conseillers achats au sein de la CNAF ;

 - la mise en œuvre d’achats nationaux en matière de papier, enveloppes, de réalisation d’un 
bilan carbone de branche dans le cadre du schéma directeur du développement durable, de 
fournitures de bureau, de locations et achats de véhicules, de billetterie avion et train, de titres 
restaurant ;
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 - la mise en œuvre d’achats nationaux en matière de santé au travail, gestion des horaires 
variables, cartes allocataires ;

 - l’intégration des achats informatiques au cadre institutionnel développé par la branche (acheteur 
unique).

Le pourcentage des achats effectués au niveau régional, national, en inter-branches ou via 
l’UGAP sur le volume d’achats total effectués dans l’année sera suivi dans le cadre de la COG.

En 2012, la CNAV a développé un portail dédié aux déplacements (déplacements ferroviaires, 
réservation hôtellerie) et a organisé de nouveaux marchés mutualisés (consommables de bureau, 
titres restaurants, services postaux, etc.). Parallèlement à ces travaux, un renforcement de la 
politique interbranches est mené, sous l’égide de l’UCANSS, ainsi qu’un recours plus fréquent 
à l’UGAP (6 M€ en 2012).

L’ACOSS pilote et anime depuis 2007 un réseau composé de seize centres d’achats régionaux 
et interrégionaux qui gèrent 17 familles d’achats. Des formations professionnalisantes destinées 
aux acteurs de la fonction achat sont proposées et articulées autour de modules juridique, achat 
et organisationnel. L’ACOSS lance par ailleurs des marchés nationaux stratégiques d’abord 
en matière informatique. Elle a ensuite passé un accord-cadre national multi attributaires de 
quatre ans pour l’externalisation des flux téléphoniques et prestations associées. De même des 
segments d’achat tels que la téléphonie, la location de véhicules de longue durée, les fournitures 
de bureau font l’objet d’accords-cadres et permettent de générer des économies substantielles 
(jusqu’à 30 % d’économies identifiées sur certains marchés).

Le RSI a mis en place en 2012 diverses actions afin d’optimiser ses achats :

 - mutualisation des activités et compétences : adhésion à la convention inter-régimes UCANSS/
UGAP, aux marchés inter-régimes sur les gaz à effet de serre et l’accessibilité aux personnes 
handicapées, conventions de service d’éditique et de routage avec la CNAMTS, l’ACOSS ;

 - passation de marchés nationaux : téléphonie filaire et mobile, renouvellement du marché 
d’assurances, billetterie on line (marché attribué en 2013), renouvellement des contrats annuels 
nationaux transporteurs (SNCF, Air France) ;

 - professionnalisation de la fonction achat : réunions semestrielles avec les référents achat dans 
les caisses régionales, formations en interne dispensées par le Centre National de Formation.

Les mutualisations dans le domaine des achats s’appuient au niveau interbranches et interrégimes 
sur la politique de l’UCANSS. Cette dernière déploie progressivement des marchés nationaux 
et a signé une convention avec l’UGAP permettant aux organismes tous régimes confondus 
de bénéficier sur l’intégralité du catalogue de tarifs « partenaires ». En application de l’article 
L. 224-5 du CSS, introduit par la LFSS 2012, il est désormais possible à l’UCANSS de passer 
convention avec « tout organisme de sécurité sociale ».

2.3.6. Stratégie immobilière responsable et dynamique

La dynamisation de la gestion du patrimoine immobilier des organismes de sécurité sociale s’inscrit 
dans le cadre général de l’instruction du 12 avril 2010 qui fixe des axes stratégiques déclinés 
en plans d’actions pour une stratégie immobilière responsable et dynamique : pérennisation du 
recensement, dynamisation de la gestion immobilière, mutualisation des implantations, mise en 
place de la gouvernance de la stratégie immobilière.

Elle s’est également traduite par l’inscription dans les COG d’engagements spécifiques. Elle se 
matérialise aussi dans le suivi d’un certain nombre d’indicateurs de performance (consommation 
en énergie et en eau et coût de l’immobilier) dans le cadre du groupe benchmark piloté par la 
Direction de la sécurité sociale qui vise à comparer les performances des branches et régimes 
de sécurité sociale, dans les domaines métiers et supports.
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Le conseil de l’immobilier de l’État (CIE), dans son avis rendu le 27 février 2013 sur la gestion 
immobilière des organismes de sécurité sociale conforte la démarche engagée en vue d’améliorer 
la gestion de l’immobilier de la sécurité sociale. Le CIE salue la politique de recensement du 
patrimoine du régime général qu’il invite à poursuivre et enrichir. Il relève également les efforts 
des organismes du régime général dans l’optimisation de leur gestion immobilière, qu’il invite 
à poursuivre pour aboutir à une réduction des surfaces occupées et du coût de la fonction 
immobilière. Le CIE, enfin, formule plusieurs propositions d’évolution. Il préconise ainsi une 
clarification des responsabilités des différents intervenants, le regroupement de la propriété des 
biens au sein de chaque caisse nationale et la mutualisation des expertises pour professionnaliser 
la gestion immobilière au sein de la sécurité sociale.

Le recensement du patrimoine a été enrichi en 2011 par de nouvelles rubriques relatives à l’état 
de vétusté des bâtiments, l’accessibilité aux personnes handicapées, la présence d’amiante, le 
classement ERP et les taux d’occupation. En 2012, les résultats des campagnes de mesures de 
surfaces ont permis d’acquérir une connaissance plus complète du patrimoine des organismes 
de sécurité sociale et de fiabiliser les différents ratios de surface, notamment ceux relatifs à la 
surface utile nette (SUN) par agent, dont l’objectif à atteindre est de 12 m² en 2015.

Le dernier recensement effectué par l’UCANSS, en octobre 2012, sur les branches du régime 
général, la mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants permet ainsi de tirer 
les enseignements suivants :

 - la constitution globale du patrimoine immobilier représente 4 157 sites pour une surface totale 
d’environ 5,5 millions de m² ;

 - ces organismes sont majoritairement propriétaires de leurs sites, sauf pour la CNAV (23 %), la 
location en constituant environ 43 %. Les sites en propriété correspondent à 85 % des surfaces 
totales du patrimoine ;

 - les immeubles de bureaux constituent 56 % du patrimoine et 80 % des surfaces, hormis dans la 
branche famille où c’est le patrimoine dit d’action sociale, établissements sanitaires et médico-
sociaux, résidences de vacances et les crèches garderies qui est le plus important, même s’il 
occupe moins de surfaces que les bureaux ;

 - le patrimoine est vieillissant, 23 % des bâtiments correspondant à 18 % des surfaces ont plus 
de 50 ans. Ce sont surtout la CNAMTS, la CNAF et la MSA qui sont concernés. 70 % des 
sites à usage de bureaux ont plus de 25 ans. Le patrimoine est néanmoins en bon état car il 
fait l’objet d’entretien régulier par l’ensemble des organismes ;

 - les personnes handicapées ont accès à 63 % des sites d’accueil. S’agissant du réseau de la 
branche famille, 99,02 % des sièges des CAF et 81,2 % des points d’accueil sont accessibles ;

 - une moyenne de 14 m² de SUN/agent est recensée. 57 % des bureaux en propriété et 51 % 
en location affichent une SUN/agent comprise entre 12 m² et 15 m² ;

 - un ratio SUN/SUB qui respecte la norme de France domaine pour 68 % des bureaux en 
propriété et 45 % des bureaux en location.

Des coûts de consommation qui diminuent en moyenne sur l’ensemble des branches et régimes 
en 2011 de 15 € par agent et de 1 € par m² traduisant, dans un contexte d’augmentation des 
tarifs de l’énergie, les gains réalisés à la suite des travaux de réhabilitation et de l’évolution des 
comportements des agents.

Les Schémas pluriannuels de stratégie immobilière ont été votés dans l’ensemble des 
branches et régimes à l’exclusion du RSI, lequel doit adopter son schéma dans le cadre de la 
nouvelle COG qui porte sur 2012-2015. Ils déterminent, sur la durée de la COG, l’ensemble des 
bâtiments devant faire l’objet de travaux et fixe des priorités, lesquelles portent au premier niveau 
sur les travaux de restructuration et de réhabilitation pour mises en conformité aux règlements 
et aux techniques pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour permettre 
l’accessibilité aux personnes handicapées. Parallèlement à la fusion des caisses du réseau 
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issues des 95 caisses régionales et professionnelles des anciens régimes constitutifs du RSI, la 
caisse a conduit une politique immobilière de réinstallation physique des sièges des caisses de 
base et de la caisse nationale. La caisse nationale a été la première à intégrer son nouveau siège 
en décembre 2006. 92 % des caisses étaient dans leurs nouveaux locaux à fin 2011.

Par ailleurs, la prochaine période conventionnelle de l’ACOSS (2014-2017) devrait permettre la 
mise en place, dans chaque région, d’un pôle gestion du patrimoine et logistique permettant 
d’assurer de façon professionnelle, la gestion des immeubles et la sécurité des biens et des 
personnes.

La vente de biens immobiliers s’est poursuivie dans l’Institution. On peut notamment souligner :

 - les produits de cessions encaissés se sont élevés pour la CNAMTS en 2011 à 24,3 M€ avec 
une prévision d’encaissement pour 2012 et 2013 sur des cessions autorisées de 49,5 M€ ;

 - les opérations de cessions du RSI sur la COG 2007-2011 ont concerné 113 sites correspondants à 
130 000 m² soit 80 % du patrimoine initialement constitué. À fin 2011, les trois quart de ces sites ont 
été cédés pour une valeur de 180 M€. En 2013 il ne reste qu’une vingtaine de bâtiments en attente 
d’une offre. Les neuf sites vendus en 2012 ont permis au RSI d’encaisser une recette de 5 M€.

Tous les nouveaux projets d’acquisition ou de location sont conformes à l’objectif de 
12 m²/agent, lequel a été décliné dans les COG récemment signées.

Le plan cadre 2011-2014 prévoit de mettre tous les bâtiments en conformité avec la réglementation 
relative à leur accessibilité par des personnes handicapées prioritairement les espaces dédiés 
à l’accueil d’ici 2015 (objectifs intermédiaires 50 % en 2012 et 75 % en 2014). Fin 2012, sur 
l’ensemble des organismes du régime général, du RSI et de la MSA, 60 % ont mis aux normes 
la partie accueil du public et 40 % l’ensemble de leur bâtiment.

2.3.7. Être acteur du développement durable

Les différentes 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.

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 RSI. L’outil de suivi PERL’S mis en place permet de mesurer l’avancement des actions menées 
par rapport aux indicateurs qui ont été définis. Chaque année, un rapport consolidé valorise les 
comportements socialement responsables de la sécurité sociale.

L’année 2012 est la deuxième année de mise en œuvre de ce plan-cadre s’intégrant dans le 
cadre de la norme ISO 26 000 et de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 
2010-2013. Ce plan est le fruit d’un large travail de concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes, et est en cours de déclinaison dans les régimes spéciaux.

S’agissant de la gouvernance du plan, en 2012 a été nommé dans près de 88 % des organismes 
du régime général, du RSI et du régime agricole, un chef de projet développement durable 
responsable de la transversalité de la démarche au sein de son organisme.

Le plan cadre 2011-2014 fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction de gaz à effet 
de serre avec un objectif de réduction de 16 % en 4 ans des émissions de gaz à effet de serre 
et d’au moins 40 % des consommations d’énergie par rapport aux consommations de 2009 
d’ici 2020 (avec des objectifs intermédiaires de réduction de -6 % en 2012 et de -12 % pour 
2014). Fin 2012, la consommation d’énergie du régime général, du RSI et du régime agricole a 
diminué de près de 8 %, dépassant l’objectif fixé. En revanche, des progrès restent à réaliser 
s’agissant de la diminution des émissions de gaz à effet de serre produites par les bâtiments et 
les activités des organismes puisque fin 2012, elles ont augmenté de 3,8 % (objectif de -6 %). La 
CNAV a bien respecté les engagements de la COG avec une réduction cumulée sur la période 
conventionnelle de 14,9 % de la consommation d’énergie des bâtiments centraux. Au sein de 
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l’ACOSS, la consommation d’énergie a diminué en 2012 de 10 % par rapport à 2009. Le plan 
cadre 2011-2014 de la caisse lui fixe un objectif en 2012 de -4 % de réduction de la consommation 
d’eau par rapport à 2009 et de -8 % en 2014. Au sein de l’ACOSS, la consommation d’eau a 
diminué en 2012 de 26 % par rapport à 2009.

Fin 2012, 87 % du parc automobile du régime général, du RSI et de la MSA est « propre » 
(moins de 130 g de CO2/km). Ce taux dépasse l’objectif fixé de 80 % d’ici 2014.par le plan cadre 
2011-2014. 100 % des véhicules du marché national de location de longue durée de l’ACOSS 
présentent un taux d’émission de CO2 inférieur à 120 g de CO2/km, sachant que l’objectif du 
Grenelle de l’environnement est de 130 g de CO2/km.

En matière d’achats responsables, les organismes ont accompli de nets progrès. En 2012 
au sein du régime général, du RSI et de la MSA, 31 % des marchés intègrent des clauses 
environnementales et plus de 8 % des clauses sociales qui ont généré près de 60 000 heures 
de travail. 83 % du papier acheté est écoresponsable. Une charte de l’achat responsable à 
l’attention des fournisseurs élaborée en 2011 réaffirme les engagements de la sécurité sociale en 
faveur du développement durable et invitent les fournisseurs à contribuer à faire de la commande 
publique un levier du développement durable. Un code de bonne conduite à l’attention des 
acheteurs internes du processus achat a également été réalisé.

Autour de l’enjeu de réduction des coûts de fonctionnement et de son empreinte énergétique, le 
RSI déploie au sein de ses organismes une politique de développement durable s’appuyant sur 
diverses actions portant sur la réduction de la consommation de papier et de consommables, 
l’équipement en véhicules propres, le déploiement dans le réseau du matériel de visioconférence 
afin de limiter les déplacements. À compter du 1er mai 2012, le RSI a déployé dans toutes les 
caisses un applicatif interrégime commun dédié au développement durable : PERL’S. Cet outil, 
développé pour correspondre au Plan Cadre de l’UCANSS, permettra au RSI d’élaborer son 
bilan annuel de développement durable et favorisera l’appropriation par la ligne managériale des 
enjeux du développement durable dans toutes ses dimensions.

La CNRACL s’est vue renouveler la certification environnementale ISO 14001 pour trois ans, 
suite à un audit AFNOR. Elle s’est également engagée dans la maîtrise de la consommation 
électrique (réduction de 2 % en 201), une réduction de la consommation de papier (stabilisation 
de la consommation en 2012) et la dématérialisation progressive des archives.

La CAVIMAC a mis en place en en 2012 des outils de suivi des consommations (eau, électricité, 
papier) et a pris des mesures dans le cadre de la réduction de la consommation d’énergie et de 
papier.

La CPR RATP et la CAVIMAC ont adhéré au plan cadre de développement durable du service 
public de la sécurité sociale 2011/2014. L’un des objectifs de la CPR RATP est de diminuer sa 
consommation d’énergie par la mise en place de solutions « green IT », en mettant en place un 
plan de traitement des déchets et en consommant toujours moins de papier.

Les formulaires de la CNMSS sont mis en ligne afin d’éviter les stocks d’imprimés. La politique 
de réduction des stocks de papier, listings et enveloppes a été poursuivie si bien que le stock a 
baissé de près de 34 % entre 2011 et 2012. La mise en œuvre des engagements pris en ce qui 
concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre du parc de véhicule a conduit à une 
réduction de plus de 9 % de ces émissions en 2012 par rapport à 2011.

La charte d’éco-responsabilité signée par la CPRP SNCF fin 2011, a marqué l’engagement de 
la caisse en faveur du développement durable. Après la nomination d’un chef de projet, « des 
pilotes » ont été désignés sur les axes cibles que sont l’eau, le papier, l’énergie, les déchets, les 
transports et les achats. En 2012, sont venus s’ajouter des « relais Développement durable » 
chargés de sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques et de garantir la circulation de 
l’information dans toutes les divisions. Avec une moyenne journalière de 30 litres d’eau pour 
un agent, la CRP SNCF est bien placée par rapport aux autres OSS. 5,7 m3 d’eau ont été 
consommés par agent en 2012.
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3. PRÉSENTATION DES COG

Instituées par les ordonnances du 24 avril 1996, les conventions d’objectifs et de gestion 
(COG) sont conclues entre l’État et les principaux régimes de sécurité sociale. Identiques 
dans leurs principes généraux, les COG diffèrent selon chaque branche ou régime en 
fonction des axes stratégiques qui leur 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 concer-
née ainsi que par les ministres de tutelle. Elles sont ensuite déclinées en contrats plurian-
nuels de gestion (CPG), le cas échéant, entre la caisse nationale et les caisses locales.

Les conventions d’objectifs et de gestion apportent une clarification dans la gestion du 
service public de la sécurité sociale en définissant des objectifs stratégiques et les moyens 
associés.

Elles ont été un outil doublement précurseur : d’une part, en établissant 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’enri-
chir 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 orga-
nismes de sécurité sociale.

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

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

-  le 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) ;

-  la 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 des ministres de tutelle. La direc-
tion de la sécurité sociale, avec la direction du budget et le contrôle général économique 
et financier, mène le processus de négociation avec la caisse concernée.

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 
démarche de parangonnage entre les branches et les régimes se traduit par l’établissement 
d’un catalogue d’indicateurs communs, dont la fiabilisation et l’actualisation se poursuivent 
annuellement. La convergence progressive des indicateurs des COG avec ceux de ce 
recueil constitue un axe de progrès méthodologique.

La présente annexe offre un aperçu synthétique de chacune des Conventions d’objectifs 
et de gestion des régimes obligatoires de base conclue à ce jour.
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3.1. CNAF 2013-2017

La nouvelle COG CNAF 2013-2017 conclue le 19 juillet 2013 pour 5 ans entre l’État et la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales porte trois ambitions fortes : le développement volontariste 
de services aux familles, la mise en œuvre d’une politique de service aux allocataires adaptée à 
la crise et aux nouveaux besoins des usagers et des bénéficiaires de minimas sociaux, l’exigence 
d’une amélioration de l’efficience du processus de production.

Le développement volontariste de services aux familles qui incarnent l’universalité de la 
politique familiale.

Par les actions et moyens inscrits dans la convention, la branche famille appuiera la création 
nette, sur sa durée, de 100 000 solutions d’accueil collectif des 0-3 ans et le développement de 
l’accueil individuel pour assurer la prise en charge de 100 000 enfants supplémentaires. Il s’agit 
d’une contribution déterminante à l’atteinte de l’objectif global de 275 000 solutions d’accueil 
nouvelles en 5 ans. Cet objectif mobilise par ailleurs l’Éducation nationale à hauteur de 75 000 
élèves de moins de 3 ans supplémentaires accueillis en école maternelle. Dans le développement 
des solutions d’accueil proposées aux familles, trois orientations seront suivies :

 - la correction des inégalités territoriales ;

 - la correction des inégalités sociales ;

 - une égale exigence de qualité pour l’accueil collectif et l’accueil individuel.

Par ailleurs, la COG prévoit la mobilisation des acteurs des services aux familles par le biais de 
schémas territoriaux. Les CAF renforceront leurs offres d’accompagnement des parents dans 
l’exercice de leur fonction : les crédits consacrés à l’aide à la parentalité sont doublés, avec une 
attention particulière pour le développement des services de médiation familiale. L’ambition est 
d’offrir un service s’adressant à tous les parents.

L’investissement en faveur de la jeunesse se déploie aussi en direction des enfants de plus de 3 
ans et des adolescents. Le soutien de la branche à une offre d’accueil périscolaire et extrascolaire 
de qualité se poursuivra. En outre, parce qu’il s’agit de contribuer à la réussite de tous les enfants, 
la COG prévoit les conditions d’un accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs en 
permettant le développement de nouveaux services d’accueil entre la fin des classes et le retour 
au domicile familial.

Une politique de service aux allocataires répondant aux nouveaux besoins des familles.

Parce que la complexité de certaines démarches et de certaines réglementations éloigne les 
allocataires de leurs droits et alourdit la charge de travail des CAF la COG prévoit la participation 
de la branche famille au « choc de simplification » via la simplification tant de la réglementation 
que la mise en place de téléprocédures innovantes. L’ensemble des procédures que peuvent 
être amenées à réaliser les allocataires pourra faire l’objet de démarches dématérialisées à 
l’horizon 2014.

La branche déploiera une politique de paiement à bon droit : conformément au plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 100 000 rendez-vous des droits, organisés en fonction 
des besoins dans chaque territoire et en partenariat avec les autres institutions impliquées dans 
la lutte contre l’exclusion, permettront chaque année aux allocataires qui en ont le plus besoin 
de bénéficier d’un accompagnement renforcé dans l’accès à l’ensemble de leurs droits sociaux.

Plus généralement, le réseau des Caf intensifiera son action consistant à accompagner les 
familles quand un événement est susceptible de les rendre plus vulnérables (séparation, deuil 
d’un enfant ou d’un parent, risque d’expulsion). C’est ainsi que des parcours dédiés permettront 
un suivi spécifique de ceux qui en ont le plus besoin.
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Produire mieux en associant les administrateurs des Caf et de la Caisse nationale, les 
équipes de directions des Caf, les agents et les allocataires aux changements

La COG porte l’accroissement de la capacité de production du réseau des Caf. Les retards dans 
le traitement des droits fragilisent les allocataires, en premier lieu les plus vulnérables. C’est la 
raison pour laquelle des moyens humains supplémentaires seront affectés au cours des deux 
premières années couvertes par la COG afin de provoquer un véritable choc de production qui 
amplifiera les efforts déjà fournis par les caisses du réseau et leurs agents à se concrétiser.

Si les moyens alloués doivent permettre de produire plus, l’ensemble des actions prévues 
par la présente convention a pour objectif de produire mieux, grâce aux simplifications et en 
promouvant la qualité du traitement des droits. La prévention des indus et le développement de 
l’accès aux droits seront recherchés en lien avec les efforts qui doivent être poursuivis pour la 
maîtrise des risques et la lutte contre la fraude. Sur l’ensemble de la période conventionnelle, 
l’évolution des effectifs s’inscrit dans une trajectoire de baisse avec pour objectif la restitution, 
en fin de COG, de 1000 ETPMA par rapport à la situation de décembre 2012.

Pour prendre leur pleine mesure, ces efforts devront associer étroitement aux changements les 
administrateurs des Caf et de la caisse nationale, les agents et les allocataires. Pour permettre 
aux agents de s’impliquer pleinement, une attention particulière sera portée à leurs conditions de 
travail, aussi bien en termes de formation professionnelle que d’amélioration et de sécurisation 
du cadre dans lequel ils sont amenés à accueillir le public.

Enfin, pour permettre aux usagers de prendre part à ces évolutions, leur participation au 
processus de décision sera encouragée sous différentes formes. L’écoute des allocataires et 
des agents continuera d’alimenter les travaux des administrateurs locaux et nationaux qui seront, 
dans leur champ de compétences, étroitement associés à la définition des politiques mises 
en œuvre, à la définition des objectifs stratégiques, au suivi des résultats et à l’évaluation des 
dispositifs, la branche famille jouant pleinement son rôle de proposition.

3.2. CNAMTS 2010-2013

L’année 2013 marque la fin de la COG CNAMTS et donnera lieu aux négociations visant à 
conclure une nouvelle convention.

La COG CNAMTS 2010-2013 définit l’articulation de la branche, acteur important de la régulation 
du système de santé, avec les autres acteurs de notre système de santé et en particulier 
les ARS nouvellement constituées. Elle porte une ambition forte en matière de maîtrise des 
dépenses, à travers le renforcement des contrôles, la diffusion des bonnes pratiques médicales 
et le développement de la politique de prévention. Cette stratégie s’appuie notamment sur 
l’accélération de la diffusion de référentiels de soins, en articulation avec la Haute autorité de 
santé (HAS), et l’augmentation du nombre de contacts des équipes de l’Assurance maladie avec 
les professionnels de santé, qui sera porté à 500 000 en 2013.

Elle fixe également des objectifs ambitieux en matière d’accès aux soins, en favorisant l’utilisation 
des dispositifs d’aide en vigueur (CMU-C, aide à la complémentaire santé) pour réduire les 
inégalités de santé. Des volets consacrés aux publics les plus précaires seront systématiquement 
inscrits dans les programmes de prévention et le ciblage de l’activité des centres d’examen de 
santé vers ces populations sera poursuivi.

Concernant la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, un enjeu 
fort repose sur le développement accru de l’éducation thérapeutique (diabète, maladies 
cardiovasculaires, asthme, maladies respiratoires).

En matière de prévention, la convention fixe des objectifs d’accroissement significatif de la 
participation aux programmes de prévention (dépistage du cancer, prévention bucco-dentaire) 
et également de taux de couverture vaccinale de la population.
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Dans le domaine de la lutte contre la fraude, la CNAMTS s’engage dans une dynamique de 
progression du montant de fraude détectée et doit établir un suivi systématique de celle-ci avec 
une application des sanctions appropriées et la mobilisation accrue du levier des pénalités 
financières.

Enfin dans le domaine de la qualité du service rendu et de la relation aux assurés, professionnels 
de santé et employeurs, les chantiers prioritaires sont les suivants :

 - le développement des téléservices et des téléprocédures;

 - le maintien de la garantie d’une délivrance rapide des remboursements ;

 - l’amélioration de la qualité et de la clarté des courriers adressés à ses publics ;

 - la mise en œuvre de parcours spécifiques garantissant l’accès ou le maintien des droits ;

 - le développement des parcours attentionnés destinés à réduire la complexité des démarches 
pour des publics nécessitant un accompagnement spécifique (par exemple, maternité, 
déménagement, installation des professionnels de santé…).

En matière d’efficience, l’État et la CNAMTS se sont accordés sur un programme ambitieux de 
développement de la mutualisation entre caisses, dans une double optique d’amélioration du 
service rendu aux assurés et d’optimisation des moyens alloués à la branche. La CNAMTS doit 
poursuivre, en outre, sa démarche engagée en matière de développement durable et veiller à la 
rationalisation de la gestion de son patrimoine immobilier.

Dans le domaine des systèmes d’information, la COG repose sur un programme ambitieux 
de développements informatiques au service de la performance de la branche, à travers les 
chantiers des téléservices et téléprocédures, du développement de portails différents selon 
les publics, de l’amélioration du poste de travail des agents, de la réorganisation des bases de 
données des assurés pour faciliter la gestion des procédures, ainsi que de la facturation directe 
et du renforcement du contrôle des établissements de soins. Cette dynamique doit s’appuyer 
sur une optimisation de l’organisation de la fonction informatique au sein de la branche.

3.3. CNAMTS AT-MP 2009-2012 prolongé par  
un avenant en 2013

L’année 2012 a donné lieu à la signature d’un avenant prolongeant la COG en 2013 afin de 
permettre la négociation simultanée en 2013 avec la CNAMTS des conventions maladie et 
AT-MP. Au terme d’une concertation interne, la caisse a adopté en septembre 2012 cinq grandes 
orientations de travail pour la future COG :

 - positionner la prévention au cœur de la gestion du risque professionnel ;

 - améliorer la gestion du risque professionnel en renforçant la transparence et l’équité dans le 
traitement des dossiers et en coordonnant mieux les différents métiers ;

 - développer une relation de service avec les chefs d’entreprises et les salariés ;

 - consolider, approfondir et diversifier les partenariats pour optimiser la couverture des besoins 
en prévention, notamment des TPE-PME ;

 - renforcer la cohésion de la branche pour gagner en efficience.

La deuxième COG 2009-2012 conclue entre la CNAMTS pour la branche AT-MP, et l’État réalisait 
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.

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.
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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, 
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.

3.4. CNAV 2009-2013

L’année 2013 marque la fin de la COG CNAV et donnera lieu aux négociations visant à conclure 
une nouvelle convention.

La COG État-CNAV 2009-2013 était structurée autour des axes suivants.

• Élargir l’offre de services

S’agissant des assurés, garantir la continuité des ressources entre le dernier revenu d’activité 
et la première pension versée lors du passage à la retraite ou lors de l’attribution d’une pension 
de réversion, restera une priorité de la branche. Pour ce faire, trois leviers ont notamment été 
identifiés :

 - développer la fonction « information-conseil » et élargir cette offre à l’inter-régimes au regard 
des attentes des assurés qui expriment de manière croissante le souhait de disposer d’une 
vision globale de leur future retraite. Une fonction d’expertise sera développée à cette fin 
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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 les accords conventionnels 
avec Pôle Emploi, la CNAF et la CNAMTS, en vue d’alléger les démarches des assurés 
bénéficiant de prestations sociales avant le passage à la retraite ;

 - mieux capitaliser sur 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 en matière d’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 ;

 - 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 seront 
privilégiées dans plusieurs domaines : les ressources humaines, la politique immobilière, le 
développement durable et la politique des achats.
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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.

3.5. ACOSS 2010-2013

L’année 2013 marque la fin de la COG ACOSS et donnera lieu aux négociations visant à conclure 
une nouvelle convention.

La convention d’objectifs et de gestion entre l’État et l’ACOSS pour 2010-2013 se décomposait 
en deux axes, l’un consacré au renforcement de l’efficience et de la qualité du service rendu et 
l’autre relatif au fonctionnement et à la structuration du réseau des URSSAF marqué par le projet 
de régionalisation dont le déploiement s’étend jusqu’à 2014.

•  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 ;

 - 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 une meilleure 
utilisation des outils à sa disposition dans la relation aux cotisants tel le rescrit social - Un 
objectif ambitieux de 200 M€ de fraudes détectées par an a été fixé pour la fin de la COG ;

 - le renforcement de l’efficacité du contrôle ;

 - la consolidation et le développement des services pour comptes de tiers : cette orientation a été 
marquée par l’effort consenti par les tutelles lors de la négociation sur les effectifs 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 depuis 2011 par l’ACOSS du recouvrement 
des cotisations chômage jusqu’alors effectué par Pôle Emploi pour le compte de l’UNEDIC.

• 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. Il est attendu de la régionalisation un accroissement de l’expertise et 
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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 ;

 - la révision de la gouvernance informatique.

3.6. UCANSS 2013-2016

La nouvelle COG UCANSS 2013-2016 a été signée le 5 juillet 2013. Dans le prolongement de 
la précédente, elle permettra de renforcer le dialogue social au sein du régime général et de 
rechercher l’efficience de la politique des ressources humaines, afin d’accompagne et d’anticiper 
les évolutions permanentes du service public de la sécurité sociale, dans un contexte de maîtrise 
accrue des finances publiques.

L’UCANSS sera l’un des acteurs importants de la mise en œuvre des conclusions de la Mission 
Morel sur la dynamisation des parcours de carrière des agents de direction. Des objectifs 
sont fixés dans la COG pour assurer l’opérationnalité des aspects les plus importants définis 
dans le cadre de cette mission. Outre son intervention dans la gestion de la liste d’aptitude 
réformée à cette occasion, qui représentera un effort conséquent au moment de l’entrée en 
vigueur du nouveau dispositif, l’UCANSS développera une fonction prospective des métiers 
d’agents de direction (ADD) et créera une revue des viviers interbranches et interrégimes. Ces 
actions permettront de mieux identifier le profil des ADD, préalable à la construction de parcours 
professionnels et à une meilleure mobilité. L’UCANSS continuera à anticiper les besoins en 
ADD, notamment pour évaluer le nombre de postes à ouvrir aux concours de l’École nationale 
supérieure de sécurité sociale (EN3S). L’UCANSS assurera également un appui aux Caisses 
nationales dans la construction d’une réelle gestion des carrières des ADD.

La mise en place d’un service interbranches chargé de la gestion RH sera expérimentée au niveau 
d’un bassin d’emploi avec, comme objectif, de favoriser les mobilités.

L’objectif de renforcer son rôle dans la formation continue doit se traduire par la création d’un 
organisme national, chargé de gérer la formation professionnelle continue des employés et 
cadres, afin d’optimiser l’offre de formation continue au sein du régime général. Cette offre est 
aujourd’hui éclatée entre 15 centres régionaux de formation (CRFP) qui disposent d’une grande 
autonomie dans ce domaine, ce qui aboutit à une perte d’efficience et à une déperdition des 
moyens dédiés. Cette création, qui entraînerait de fait la dissolution des CRFP, permettrait donc 
de renforcer la performance en facilitant un pilotage national de cette politique.

Dans le prolongement de la première convention, cette nouvelle COG contient par ailleurs des 
engagements dans le champ de la responsabilité sociétale de l’employeur. À titre d’exemple :

 - l’UCANSS favorisera, dans le cadre de sa fonction de centrale d’achat institutionnelle le secteur 
protégé et l’insertion par l’activité économique. S’agissant du développement durable, après la 
réalisation du bilan du premier plan cadre établi pour 2011-2014, l’UCANSS lancera les travaux 
pour la réalisation du second plan cadre institutionnel. Elle continuera à proposer aux différentes 
branches son appui et son expertise pour les bilans carbone et gaz à effet de serre ;

 - l’UCANSS s’engage en outre, par le biais de cette COG à gérer le Fonds de prospective et de 
performance de la sécurité sociale (FPPSS) prévu à l’article L. 114-24 du code de la sécurité 
sociale. Il est précisé que le FPSS pourra supporter certaines actions inscrites dans la COG ;

 - l’UCANSS, acteur important du dialogue social, agit en tant que Fédération d’employeurs dans 
le champ des relations conventionnelles. La COG prolonge donc les orientations retenues 
dans la précédente COG tout en mettant l’accent sur le respect par l’UCANSS de tous les 
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rendez-vous conventionnels et sur sa contribution à la mise en œuvre des priorités de politiques 
publiques (ex : négociation sur le contrat de génération, mais également séniors, RSE, égalité 
hommes-femmes…) ;

 - l’UCANSS renforcera également son assistance aux caisses nationales et locales, notamment 
en matière de droit social et de gestion des ressources humaines. Elle proposera un appui 
juridique aux caisses locales pour les accompagner dans leurs négociations conventionnelles. 
Elle offrira son expertise technique sur les opérations immobilières.

L’UCANSS poursuit son engagement dans les politiques immobilières de l’Institution suite, 
notamment, aux préconisations du Conseil Immobilier de l’État. La COG doit permettre à 
l’UCANSS d’améliorer sa fonction d’expertise pour le compte des caisses, de leur venir en appui 
dans leurs projets immobiliers et la gestion de leur patrimoine (une cartographie des ressources 
et des compétences et une étude sur la pertinence de leur mutualisation sera faite), d’améliorer 
aussi la connaissance institutionnelle du patrimoine (par exemple, le recensement annuel du 
patrimoine sera complété d’une approche statistique et économique permettant notamment de 
mieux suivre l’évolution de la surface utile nette).

La COG porte en outre l’ambition d’accroître le volume d’achats mutualisés à l’UCANSS. 
La mutualisation d’achats de fournitures, de titres restaurants, de prestations d’insertion ou 
d’affranchissements sera poursuivie. Des études sur de nouveaux segments d’achats seront 
menées. L’extension du champ de la mutualisation des achats à l’ensemble des régimes de 
sécurité sociale, comme les textes le permettent, favorisera l’identification de nouveaux segments 
d’achats mutualisés porteurs d’économies complémentaires. À ce titre, l’UCANSS mettra en 
place un suivi des économies réalisées et documentera le retour des achats mutualisés au sein 
de l’Institution.

Enfin, l’UCANSS se mobilisera pour développer la communication grand public sur la sécurité 
sociale (avec une identité visuelle unique au sein de l’institution).

3.7. EN3S 2013-2016

La COG EN3S 2013-2016 liant l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) à l’État a 
été signée le 21 décembre 2012. Cette toute première convention couvre la période 2013-2016.

Les principaux axes retenus sont de quatre ordres :

 - renforcer l’attractivité de l’école ;

 - garantir l’adéquation des prestations de formation des futurs agents de direction et de services 
avec les besoins des régimes de sécurité sociale ;

 - assurer le rayonnement de l’école ;

 - assurer l’efficience de gestion interne.

Cette COG répond notamment à l’objectif de valoriser les métiers de dirigeant de la protection 
sociale et promouvoir les parcours professionnels de ses dirigeants.

L’un des enjeux de cette convention est d’assurer un haut niveau de formation tant à destination 
des élèves issus des concours externes et internes que des agents de direction et cadres en 
exercice dans les organismes de sécurité sociale. Dans ce but, plusieurs objectifs sont fixés 
afin de garantir l’adéquation des prestations offertes par rapport aux besoins et attentes des 
différents régimes de sécurité sociale, mais également développer des prestations de formation 
innovantes et anticipant les évolutions à venir.

Au même titre que l’ensemble des opérateurs de service public, la gestion interne de l’EN3S 
intégrera les enjeux liés au développement durable ainsi qu’à la responsabilité sociétale des 
entreprises.
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3.8. RSI 2012-2015

La COG RSI 2012-2015 signée le 27 février 2012 présente un équilibre entre efficience et objectifs 
de service tout en tenant compte de la situation dégradée du régime suite à la mise en place 
de l’ISU.

Restaurer la confiance des assurés envers le régime et améliorer la qualité de service 
constituent la première priorité de la COG. Le RSI s’engage à mettre en œuvre diverses actions 
pour corriger les dysfonctionnements liés à l’ISU et stabiliser les fichiers des assurés, actions 
indispensables pour réduire les délais de liquidation des pensions, améliorer les performances du 
recouvrement et répondre aux réclamations dans des délais acceptables. La modernisation des 
systèmes d’information (SI) dans les domaines de la retraite, de l’affiliation et du recouvrement 
sera essentielle à la réussite de la COG.

Le RSI s’engage également à gérer les risques en cohérence avec les politiques publiques en 
utilisant ou en développant des dispositifs de contrôle, de suivi et d’évaluation soit en interne au 
sein de son réseau, soit en interrégimes.

Dans le domaine de la santé, la COG prévoit notamment le renforcement de la démarche de 
liquidation médicalisée pour les affections longue durée (ALD) et la perspective pour le RSI de 
la déployer en interrégimes.

En matière de lutte contre la fraude, l’objectif est de doubler, sur la période conventionnelle, le 
montant des fraudes, fautes et abus détectés ainsi que le nombre de sanctions administratives.

Dans le contexte général de réduction des dépenses publiques, le RSI s’engage, sur la durée 
de la COG 2012-2015, à réduire ses dépenses de gestion administrative, notamment par la 
réduction de 120 ETP permanents et par la maîtrise des autres dépenses de fonctionnement.

Il poursuivra également sa démarche de mutualisations interne sur les activités des services 
médicaux, du contrôle des organismes conventionnés et de la comptabilité.

Cette maîtrise des coûts de gestion se traduira également, sur un plan informatique, par une 
recherche de mutualisation avec les régimes partenaires, notamment dans les domaines de 
l’éditique, des SI santé et retraite.

3.9. CCMSA 2011-2015

La COG, conclue entre l’État et la MSA pour la période 2011-2015, s’inscrit dans le contexte 
d’une efficacité accrue dans l’atteinte des objectifs et une meilleure efficience dans la gestion 
des moyens consacrés à cet effet.

Les ambitions de la COG se structurent autour des 4 engagements suivants :

•  Le service rendu implique de développer une offre de service personnalisée et de qualité 
homogène sur l’ensemble du territoire.

Il s’agira d’approfondir la connaissance du besoin des adhérents, de développer un socle 
commun de services, de garantir la continuité des ressources des assurés. Le déploiement des 
services en ligne, tant pour les particuliers que pour les employeurs ou exploitants agricoles, ou 
encore pour les professionnels de santé permettra de simplifier les démarches.

L’offre de guichet unique de la MSA doit enfin se traduire dans le renforcement de la qualité de 
l’accueil physique et téléphonique. Le déploiement de la Charte National d’Accueil, l’impulsion et 
l’accompagnement à la mise en œuvre de plateformes de service visent à réunir les conditions 
d’un accueil optimal sur l’ensemble du territoire.
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•  La mise en œuvre des politiques publiques sur l’ensemble des domaines du guichet 
unique : la santé, la famille, la retraite, le recouvrement, la santé et sécurité au travail, 
l’action sanitaire et sociale.

La COG s’articule autour de trois orientations fortes dans le domaine de la santé : contribuer à 
la maîtrise des dépenses, concourir aux politiques de prévention et d’éducation thérapeutique, 
favoriser l’offre de soins sur les territoires ruraux.

Dans les domaines de la retraite et de la famille, l’accent sera mis sur deux dimensions : la lutte 
contre la précarité, et l’information et le conseil aux assurés en lien avec les réformes adoptées 
(RSA, retraites…).

L’efficacité du recouvrement, dans un contexte économique marqué par la recherche des grands 
équilibres financiers, passe par la généralisation des procédures communes de recouvrement, 
la diffusion des bonnes pratiques et le développement du contrôle dans un souci d’équité.

Cinq priorités sont retenues en matière d’action sociale : l’accueil des jeunes enfants, 
l’harmonisation de la politique d’aide à domicile aux personnes âgées, la lutte contre l’isolement 
des retraités sur les territoires ruraux les plus dévitalisés, l’accompagnement des actifs agricoles 
en situation de précarité, le développement d’une offre d’hébergement médico-social de proximité 
en milieu rural à l’attention des personnes en perte d’autonomie.

• La maîtrise des risques et la lutte contre la fraude

La démarche de maîtrise des risques passe par une identification des risques au sein d’une 
cartographie unique et par la définition d’actions de contrôle interne. Des engagements sont 
également pris en vue de permettre la validation et la certification de la MSA dès 2011.

La lutte contre la fraude se déploie en objectifs relatifs à l’amélioration de la connaissance de 
la fraude, au développement de la lutte contre le travail dissimulé, au renforcement des actions 
contre la fraude aux prestations, en particulier pour les retraites. La caisse centrale renforcera 
son rôle de pilotage du réseau en vue d’atteindre ces objectifs et elle favorisera le partenariat 
entre institutions au plan national et international.

• La performance de la gestion

Dans le domaine de l’organisation, il s’agira d’optimiser les processus de travail, d’impulser et 
mener à bien des mutualisations inter-caisses, de faire progresser les organisations par une 
double démarche d’évaluation et de management par les processus. Le système de pilotage 
devra être renforcé et amélioré, en s’appuyant notamment sur le déploiement d’outils tels que 
la gestion électronique des documents. Par ailleurs, la MSA développera sa capacité d’analyse 
des statistiques du régime agricole, pour alimenter la réflexion sur la protection sociale agricole 
et son évolution.

Dans le domaine des ressources humaines, l’accent est mis sur l’adaptation des compétences 
au regard des nouveaux métiers et des organisations via une démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, une politique de formation renforcée et la rénovation du 
système de classification.

Le futur schéma directeur informatique mettra en œuvre des axes stratégiques visant à mobiliser 
les ressources du système d’information pour améliorer la relation client, progresser en matière 
de sécurité et de pilotage. La maîtrise d’ouvrage sera structurée en neuf pôles de compétences, 
et le réseau des centres de production et d’éditique sur deux centres-entreprises. Enfin, la MSA 
contribuera au développement de coopérations inter-régimes.

Les objectifs de performance économique durable se déclinent selon quatre thèmes : le 
déploiement du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique comme outils majeurs de 
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maîtrise des dépenses, gains de productivité, et comparaisons inter-régimes, l’optimisation de 
la gestion de la trésorerie, la réduction du coût des achats, une politique de développement 
durable et l’optimisation de la gestion de l’immobilier.

3.10. CAVIMAC 2013-2016

La COG CAVIMAC 2013-2016 signée en mai 2013 est la deuxième COG conclue avec la CAVIMAC. 
Cette nouvelle COG s’inscrit dans la continuité de la COG précédente tout en formalisant plus 
précisément les objectifs et les résultats attendus. Les points notables d’amélioration poursuivie 
par cette nouvelle COG concernent essentiellement la qualité de service, la caisse devant encore 
fournir prioritairement des efforts sur les axes suivants :

 - amélioration de la « relation client » écrite et téléphonique (bibliothèque de courriers, référentiel 
de fiches juridiques, formation à la relation téléphonique…) conformément à l’attente répétée 
des administrateurs. Cela se traduira également par la mise en place d’un outil de gestion de 
la relation client ;

 - accompagnement renforcé et individualisé des formalités déclaratives des collectivités 
cultuelles (pré-remplissage des bordereaux de cotisations, accompagnement à l’utilisation 
des télé-déclarations et paiements des cotisations en ligne) ;

 - amélioration des délais de liquidation des droits retraite, les taux d’attribution des pensions 
de droit propre versées par la caisse étant en deçà des délais du RG (67 % en 2012, 72 % en 
2013, pour une cible fixée à 85 % en 2016).

En termes d’efficience, la caisse mènera une démarche qualité active sur tout son périmètre de 
gestion (référentiels d’engagements de services, audits de contrôle et de suivi de la démarche qualité, 
obtention d’une certification). Elle se donne également comme objectif d’optimiser davantage sa 
politique de gestion en matière d’achat public, en privilégiant notamment la mutualisation avec 
d’autres caisses pour obtenir de meilleurs tarifs et limiter les coûts de gestion administrative.

Dans le cadre de la maîtrise des risques, la caisse portera ses efforts sur la refonte des outils 
de gestion interne, le renouvellement des infrastructures techniques (mise en place d’un PRA, 
d’un site d’hébergement informatique secondaire, d’une gestion électronique des archives). 
Concernant la démarche de contrôle interne, la CAVIMAC s’inscrit pleinement dans les cadres 
des travaux engagés par la DSS.

Enfin, concernant l’action sociale, la caisse mettra en place deux actions nouvelles : la prise 
en charge d’arriérés de cotisations et les aides dégressives au paiement des cotisations sous 
certaines conditions.

3.11. CRP RATP 2013-2016

La COG CRP RATP 2013-2016 signée le 25 février 2013 est la deuxième COG conclue avec la 
CRP RATP.

Dans la continuité de la précédente COG dont les objectifs ont été atteints à 95 %, les orientations 
de la nouvelle COG s’articulent autour de 3 axes principaux :

 - optimiser la relation de service avec les affiliés avec une priorité donnée à l’information aux 
assurés, à l’accueil téléphonique et aux relations dématérialisées ;

 - poursuivre l’amélioration des performances de la CRP RATP avec la mise en place d’une part, 
d’une comptabilité analytique qui permettra en particulier à la caisse d’intégrer la démarche 
Benchmarking et d’autre part, d’un outil de gestion de la relation client et d’un plan de contrôle 
interne ; la COG marque également la volonté de clarifier les relations de la caisse avec l’entreprise 
RATP et d’accentuer la mutualisation avec les autres organismes de sécurité sociale ;
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 - assurer un développement pérenne de la CRP RATP avec notamment sur la période de la COG 
la rénovation du système informatique sur la base du schéma SI des organismes de protection 
sociale qui sera défini courant 2013.

Le cadrage budgétaire tient compte des particularités de cette caisse liée à sa petite taille qui 
toutefois respecte l’objectif de réduction des dépenses de fonctionnement appliqué aux autres 
organismes de sécurité sociale et les effectifs seront contenus.

3.12. ENIM 2013-2016

Il s’agit de la première COG négociée avec l’ENIM qui s’inscrit dans le prolongement de la 
refonte des statuts de l’ENIM, opérée en 2010 et d’un audit de l’IGAS. Conclue pour une période 
de 3 ans, la COG vient conforter et compléter des évolutions déjà largement engagées par la 
direction de l’ENIM :

S’agissant de l’amélioration de la qualité de service du régime, l’accent sera mis en priorité sur 
les relations à distance. Pour ce faire, l’ENIM va, d’une part, investir dans l’accueil téléphonique. 
À ce sujet, il vient d’ores et déjà d’installer une plateforme téléphonique avec le concours de 
la CNAMTS tant en terme d’appui technique que de conseil. D’autre part, concernant l’accueil 
physique, la COG ne procède pas à une remise en cause de l’action des services de l’État chargés 
de la mer (DML) qui agissent pour le compte de l’ENIM. Au contraire, ces services pourront 
désormais accéder au compte assurés/professionnels et donner des réponses personnalisées 
et l’ENIM aura accès à l’historique des contacts.

La politique de gestion des risques devrait être mieux maîtrisée grâce en particulier à une 
meilleure structuration du contrôle interne. Ainsi, l’ENIM devrait notamment se doter d’un tableau 
de bord de direction. La mission dédiée au contrôle interne et au contrôle de gestion dépendra 
directement de la direction. D’autre part, la politique de lutte contre la fraude dont est affichée 
dans cette COG parmi les priorités de la caisse. Elle se traduit par des échanges avec des 
organismes tiers qui permettront de développer des actions conjointes.

La politique d’action sociale sera rénovée. Désormais, la part conduite par l’ENIM sera plus 
lisible grâce à un pilotage par indicateurs. L’action des associations sera soumise à un meilleur 
suivi de leur activité, défini conventionnellement, qui sur lequel sera calibré le montant des 
subventions versées par l’ENIM.

La COG vise également à faire converger les performances de l’ENIM avec celles des autres 
OSS. En termes de moyens, la caisse effectuera des efforts importants pour réduire ses effectifs 
et les frais de fonctionnement (hors informatique) baisseront de 13 % sur la durée de la COG.

3.13. CAMIEG 2012-2015

La première COG entre l’État et la CAMIEG vient d’être conclue pour la période 2012-2015. 
Cette convention recherche, pour cette caisse de création récente (2007), les conditions d’une 
plus grande efficience tout en veillant à la meilleure utilisation et à la bonne gestion des budgets 
alloués. La nette amélioration du service rendu aux usagers depuis 2011 et la livraison du nouveau 
système informatique de gestion, fourni par la CNAMTS entre fin 2011 et le premier semestre 
2012, permettent d’envisager, pour les quatre ans à venir, de nouveaux objectifs de qualité de 
service et d’efficacité pour cet organisme.

Les principaux engagements de la COG 2012-2015 sont les suivants.

• Garantir des services de qualité

Il s’agit pour la caisse d’améliorer l’accessibilité aux services, notamment la plateforme 
téléphonique, et d’améliorer le traitement des dossiers particulièrement en ce qui concerne 
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la liquidation des prestations et la gestion des réclamations. Cet effort porte également sur le 
développement de services en ligne et le renfort de la communication, tant vis-à-vis des assurés 
que des professionnels de santé.

• Développer une politique de santé et approfondir la gestion du risque

Les textes constitutifs de cet organisme confèrent une place particulièrement importante à la 
politique de santé. Ainsi la caisse mène des actions de prévention sur l’ensemble du territoire 
auprès de ses assurés. La convention prévoit que ces actions devront être adaptées et 
personnalisées afin d’atteindre les objectifs de santé publique et de mieux cibler les besoins 
des assurés. Mission habituelle d’un organisme de sécurité sociale, la gestion du risque et la 
lutte contre la fraude seront renforcées, notamment grâce aux développements de partenariats. 
Le nouvel outil informatique permettra par ailleurs de développer les capacités d’analyse et 
d’expertise médico-économique des services de la caisse.

• Développer l’efficience de la CAMIEG

La caisse mettra à profit la période 2012-2015 pour consolider sa gestion des ressources 
humaines, par une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences mais 
également dans le cadre d’une démarche de responsabilité sociale de l’employeur. L’utilisation 
des nouvelles technologies et le développement durable seront des démarches mises en œuvre 
sur la période 2012-2015.

Ces engagements sont accompagnés d’indicateurs de suivi permettant de vérifier leur respect 
durant la période de la COG.

3.14. CRPCEN 2012-2015

La troisième COG entre l’État et la CRPCEN vient d’être conclue pour la période 2012-2015. 
Après la période 2008-2011 couverte par la seconde COG et marquée notamment par l’objectif 
de rétablissement de l’équilibre financier de la caisse, cette nouvelle convention poursuit un 
objectif de modernisation du régime et d’amélioration du service, dans un contexte de maîtrise 
des coûts de fonctionnement.

Les trois axes principaux de la COG 2012-2015 sont les suivants.

• Développer une offre de service innovante

Outre la qualité du service rendu au quotidien sur les prestations, l’objectif poursuivi est la 
simplification des démarches entre les différents publics et la caisse. Ainsi, concernant les 
assurés, la caisse s’engage en matière de création de services en ligne. Vis-à-vis des employeurs, 
elle prévoit la mise en place d’un système de déclaration des cotisations dématérialisé. Ce régime 
est à compétence nationale et ne dispose pas d’accueil physique, en conséquence l’accueil 
téléphonique est particulièrement concerné par des objectifs de performance. L’action sociale 
de la caisse ainsi que celle du conseil supérieur du notariat sont importantes. La COG, outre 
l’adaptation des prestations d’action sociale aux différents publics, prévoit une démarche tendant 
à l’instauration d’un guichet unique d’action sociale pour ces deux organismes.

• Piloter avec efficience et responsabilité sociale

La gestion des différents actifs du régime (immobilier comme actifs financiers) fera l’objet 
d’évaluation régulière de sa performance et des arbitrages rendus. Sa politique de gestion 
des ressources humaines veillera à participer à l’intégration professionnelle des seniors, des 
populations handicapées et en situation économique et sociale difficile. La maîtrise des coûts 
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de gestion est associée à une politique de développement durable et le système d’information 
de la caisse devra être le levier de l’offre de service innovante, notamment grâce à la gestion 
électronique des documents.

• Renforcer la maîtrise des risques

Des analyses de risques et un plan de maîtrise des risques permettront de cibler des audits 
internes et d’effectuer des revues des processus de gestion. Le déploiement d’hippocrate, 
applicatif du service médical du régime général, conduira à améliorer les liaisons médico-
administratives. En matière de lutte contre la fraude, des zones de risques seront identifiées. 
Cette démarche de prévention et éventuellement de sanction sera appuyée par une cellule fraude 
multi métiers.

L’ensemble de ces engagements est accompagné d’indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte 
des objectifs et la performance globale de l’organisme.

3.15. CNIEG 2011-2014

Dans un environnement qui devrait être marqué par des évolutions réglementaires, une demande 
plus forte de services de la part de ses assurés et une exigence accrue en matière d’optimisation 
des ressources, la CNIEG se fixe pour ambition d’être une caisse de référence au service des 
affiliés, pensionnés et employeurs de la branche des industries électriques et gazières.

À cet effet la COG 2011-2014 retient les trois orientations suivantes :

•  Le développement et l’enrichissement de la relation et de l’offre de services vis-à-vis 
des affiliés, pensionnés et entreprises :

 - de nouvelles fonctionnalités et services, dans une logique de dématérialisation ;

 - un dispositif de mesure et d’analyse des nouveaux comportements de départs en retraite.

• L’excellence opérationnelle avec :

 - l’approfondissement de l’analyse et de la maîtrise des coûts ;

 - l’amélioration de la performance globale et de la sécurité financière ;

 - une démarche s’inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise.

• La dimension « ressources humaines » du point de vue :

 - du renouvellement et de la permanence des compétences ;

 - de l’environnement de travail et du dialogue social.

Dès 2011 des actions majeures ont été engagées, en particulier :

 - le lancement du schéma directeur des e-services ;

 - le lancement du projet de refonte du SI gestion métier Sirius ;

 - la mise en œuvre de la réforme des retraites 2010, notamment sur le droit à l’information ;

 - le renouvellement de la certification ISO 9001 et poursuite de la démarche EFQM ;

 - la réalisation d’un baromètre social.
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3.16. CNMSS 2011-2014

Le 28 février 2012, la 4e convention d’objectifs et de gestion (COG) liant l’État à la CNMSS a été 
signée pour une durée de 4 années (2011 inclus). Quatre thèmes y sont développés :

• La relation client

Une connaissance plus affinée des militaires, des retraités et de leur famille est recherchée. La 
relation de proximité et le renforcement du contact client seront développés : création de nouvelles 
permanences mobiles, une présence plus systématisée au sein de grandes manifestations 
(forums, journées portes ouvertes…). La CNMSS fera évoluer sa plate-forme téléphonique 
vers une véritable plate-forme de services ; un nouveau portail de services en ligne sera mis à 
disposition des assurés et des professionnels de santé.

• La gestion du risque santé

La gestion du risque santé concerne l’ensemble des actions permettant de maîtriser l’évolution 
des dépenses de santé. Les actions de la CNMSS s’appuieront sur la « Grande enquête » des 
besoins des militaires en matière de prévention. Des actions spécifiques seront développées 
tout en maintenant une participation active aux campagnes nationales ; un onglet prévention sera 
créé sur le site Internet. Enfin sa stratégie de lutte contre les fraudes sera développée.

• L’efficience

Les efforts de rationalisation afin d’obtenir le meilleur rapport coût/efficacité seront amplifiés. 
La CNMSS poursuivra une action volontariste dans la mise en œuvre des politiques de 
développement durable. Une attention particulière sera portée à la gestion du personnel 
(formation, développement de l’action sociale). Cette politique de rationalisation passe par le 
renforcement de l’efficacité des systèmes d’information.

• Les missions déléguées

Les flux concernant les accidents ou affections présumés imputables au service et les soins 
médicaux gratuits pour les anciens combattants passeront en flux « SESAM Vitale » courant 2012. 
L’expérience de la CNMSS dans sa mise en œuvre du Dossier Unique dématérialisé permettant 
de traiter les demandes de prestations supplémentaires sera capitalisée par la maîtrise d’œuvre 
d’un outil comparable pour les militaires blessés en opérations extérieures.

3.17. RETRAITE DES MINES 2012-2015

La nouvelle COG État-Retraite des mines, conclue pour la période 2012-2015, détermine les 
objectifs pluriannuels de gestion pour le risque vieillesse et le recouvrement des cotisations, les 
actions à destination des assurés et de leurs ayants droit ainsi que les moyens mis en œuvre 
dans ce cadre.

Le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les 
mines prévoit, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de ce régime, l’élaboration d’une 
COG spécifique à la gestion de la retraite des assurés miniers et du recouvrement des cotisations 
sociales, taxes et contributions du régime.

Ces activités, dont la gestion est déléguée à la Caisse des dépôts depuis 2005, faisaient 
précédemment l’objet d’une annexe de la COG État-CANSSM. La mise en œuvre d’une COG 
spécifique à la retraite des mines est la conséquence de la réforme du régime minier engagée.
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La nouvelle COG État-Retraite des mines, conclue pour la période 2012-2015, détermine les 
objectifs pluriannuels de gestion pour le risque vieillesse et le recouvrement des cotisations, les 
actions à destination des assurés et de leurs ayants droit ainsi que les moyens mis en œuvre 
dans ce cadre. Elle se décline autour des trois objectifs suivants :

• poursuivre l’amélioration de la qualité de service,

• améliorer l’efficience de la gestion et anticiper les évolutions du régime des mines,

•  contribuer aux travaux réalisés par les pouvoirs publics pour accompagner la réforme 
du régime minier en maintenant la garantie de services aux assurés.

3.18. CNRACL 2010-2013

L’année 2013 marque la fin de la COG CNRACL et donnera lieu aux négociations visant à conclure 
une nouvelle convention.

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.

La COG CNRACL 2010-2013 est la seconde COG qui intègre la réforme des retraites de 2010 et 
les adaptations du système d’information en corollaire. Elle comporte quatre orientations fortes :

 - 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.

3.19. CPRP SNCF 2010-2013

L’année 2013 marque la fin de la COG CRP SNCF et donnera lieu aux négociations visant à 
conclure une nouvelle convention.

La COG 2010-2013 conclue avec la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la 
SNCF (CPRP-SNCF) était la première convention pour cet organisme créé en juin 2007. Cette 
convention a fixé comme objectifs stratégiques l’affirmation de la caisse en tant qu’organisme 
de sécurité sociale à part entière et reconnaît de son savoir-faire et son expertise dans la gestion 
du régime spécial.

Parmi les principales actions initiées en 2011, on peut mettre plus particulièrement en exergue :

 - dans le cadre de l’optimisation de l’offre et de la qualité de service de la caisse, une attention 
particulière a été accordée à l’accueil téléphonique qui constitue un outil clé de la relation avec 
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les assurés. Un plan « téléphonie » a ainsi été élaboré visant à augmenter l’efficacité téléphonique 
(en prévoyant, par exemple, la refonte du système d’accueil ou encore en permettant la traçabilité 
des motifs des appels), sa mise en œuvre a débuté en 2011 et s’échelonnera jusqu’en 2013. Un 
projet de Gestion électronique des documents (GED) est également en cours de déploiement, 
dans le cadre de la démarche générale de dématérialisation des échanges ;

 - dans le cadre de l’optimisation du fonctionnement du pilotage interne du régime, la caisse a 
commencé à se doter en 2011 d’un outil de pilotage qui permettra notamment l’élaboration et 
le suivi du budget de gestion administrative ainsi qu’une meilleure connaissance des coûts (ce 
projet devrait achever son déploiement fin 2012 ;

 - en matière de gestion des ressources humaines, une enquête « bien-être au travail » a été 
réalisée sous le contrôle de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) dans le but de mettre en place un baromètre social ;

 - à noter également que la COG comporte un volet immobilier en vue de valoriser et rationaliser 
le patrimoine de la caisse. La rénovation du restaurant d’entreprise achevée en 2011 participe 
de cet objectif.

3.20. CANSSM 2012-2013

La COG 2012-2013 conclue entre l’État et la CANSSM est une convention de transition qui avait 
pour principal objet de formaliser les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la réforme 
du régime minier, engagée par le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011. Cette COG est devenue 
sans objet pour les volets prévoyant des transferts d’activités vers le régime général, suite à 
l’abrogation de l’article 80 de ce décret.

Cette COG arrivant à échéance le 31 décembre 2013, une nouvelle convention sera prochainement 
élaborée sur la base des décisions qui seront prises suite aux travaux de l’Instance de coordination 
stratégique pour le régime minier, présidée par le préfet honoraire Philippe Ritter et mise en place 
en avril 2013 par la ministre des affaires sociales et de la santé.
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4. LEXIQUE EXPLICATIF DES ACRONYMES

Sigle Définition

ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale

ACI Actions de contrôle interne

ACS Aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé

ADF Autres Dépenses de Fonctionnement

ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

ARC Atelier de régulation des charges

ARS Agence régionale de santé

AT-MP Accidents du travail et maladies professionnelles

BRC Bordereau Récapitulatif des Cotisations

CAC Commissaires aux comptes

CAF Caisse d'allocations familiales

CAMIEG Caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazière

CANSSM Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines

CAPI Contrat d'amélioration des pratiques individuelles.

CARMI Caisses régionales de sécurité sociale minières

CARSAT Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

CAVIMAC Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

CCMSA Caisse centrale de mutualité sociale agricole

CEJ Contrats enfance jeunesse

CFE Centre de formalité des entreprises

CHSCT Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail

CIASSP Commission interministérielle d'audit salarial du secteur public 

CIC Coopération inter-caisses

CIE Conseil Immobilier de l’Etat

CMU Couverture maladie universelle

CMUC Couverture maladie universelle complémentaire

CNAF Caisse nationale des allocations familiales

CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

CNAMTS-AT Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :  
accidents du travail - maladies professionnelles

CNAV Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés

CNAVPL Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
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CNIC Centre national d'immatriculation commune

CNIEG Caisse nationale des industries électriques et gazières

CNMSS Caisse nationale militaire de sécurité sociale

CNOM Convention nationale d’objectifs et de moyens

CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

CODAF Comités départementaux anti-fraude

COMEX Comité exécutif de l'UCANSS

CPAM Caisse primaire d'assurance maladie

CPRP-SNCF Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale  
des chemins de fer français

CRPCEN Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

CRP-RATP Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens

DADS Déclaration annuelle de données sociales

DARES Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

DCP Diagnostic conseil personnalisé

DNLF Délégation nationale de la lutte contre la fraude

DREES Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

DRSM Direction régionale du service médical de l'assurance maladie

DUR Demande unique de retraite

EIG Estimation Indicative Globale

EIRR Échanges Inter-Régime de Retraite

EOPPS Espace des organismes partenaires de la protection sociale

ETP Équivalent temps plein

FICOBA Fichier national des comptes bancaires et assimilés 

FNGA Fonds national de gestion administrative

GA Gestion administrative

GIE SESAM-
VITALE

GIE Système électronique de saisie de l’assurance maladie - Vitale

GIP MDS Groupement d'intérêt public - Modernisation des déclarations sociales

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

HAS Haute autorité de santé

HQE Haute qualité environnementale

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

LFSS Loi de financement de la sécurité sociale
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MSA Mutualité sociale agricole

OPS Organismes de Protection Sociale 

PAP Plan d'action personnalisé (action sociale vieillesse)

PCI Plan de contrôle interne

PNAC Plan national d'actions coordonnées

RCT Recours contre tiers

RDC Rendez-vous de carrière

RDM Retraite des mines

RGCU Répertoire général des carrières unique

RIS Relevé individuel de situation (de carrière)

RIS/e Relevé individuel de situation électronique

RIU Régime interlocuteur unique

RNB Référentiel national des bénéficiaires

RNCI Référentiel national de contrôle interne

RNCPS Répertoire National Commun de la Protection Sociale

RNIAM Répertoire National Inter-régimes Assurance Maladie

RNR Référentiel national des risques

RPS Risques psychosociaux 

RSI Régime social des indépendants

RUNMR Référentiel Unique de Maîtrise des Risques

SEPA Espace unique de paiement en euros

SNGC Système national de gestion des carrières

SNGI Système d'informations sur les numéros d'immatriculation à la sécurité sociale

SNGI Système national de gestion des identités

TFE Titre firmes étrangères

TMS Troubles musculo-squelettiques

TPEE Titre particulier employeur étranger

UA Unité d'activité

UCANSS Union des caisses nationales de sécurité sociale
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