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Introduction 

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 branches ou régimes. 

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. 

Les conventions d’objectifs et de gestion permettent ainsi de structurer le dialogue de gestion autour d’une 

stratégie d’ensemble et de moyen terme, déclinée sur l’ensemble des activités de la branche ou du régime 

et associée à un cadrage budgétaire cohérent. La mise en œuvre des conventions est par ailleurs suivie à 

travers une série d’indicateurs que fixe chaque convention visant à mesurer la performance des branches et 

régimes. Afin de faciliter la comparaison entre organismes, un travail est conduit entre les régimes de 

sécurité sociale pour concevoir des indicateurs communs, en comparer les résultats et faire apparaître les 

meilleures pratiques (groupe de travail « benchmarking »).  

 

L’année 2014 s’est caractérisée par le renouvellement de trois des quatre COG du régime général (celles de 

l’ACOSS, de la CNAMTS et de la CNAV) ainsi que de la CPRPSNCF et de la CNRACL. Les conventions avec la 

CNAMTS, la CNAV et l’ACOSS ont été signées dans le courant de l’été 2014. Les autres sont en cours de 

finalisation à l’heure de la rédaction de cette annexe, les principales orientations en sont donc connues. Les 

exigences de réduction des dépenses de fonctionnement des organismes de sécurité sociale, parties 

prenantes du plan d’économie de 50Md€ annoncé par le Président de la République en début d’année, sont 

au cœur des COG renouvelées en 2014. La recherche de l’efficience s’impose à tous les organismes, ce que 

traduisent les budgets conventionnels. 

La COG CNAMTS 2014-2017 fixe des objectifs ambitieux à la branche et conforte son positionnement en 

matière de gestion du risque et d’opérateur de référence de l’assurance maladie. Elle se structure autour de 

quatre axes stratégiques : une relation de service enrichie et renouvelée, un positionnement de la CNAMTS 

comme acteur essentiel de la gestion du risque, un élargissement des missions de la branche et la poursuite 

de la recherche d’efficience. 

La COG ACOSS 2014-2017 a pour but de faire bénéficier les cotisants et les attributaires, d’un service public 

du recouvrement fiable et efficient, à l’appui de quatre orientations stratégiques ; améliorer les 

performances des métiers du recouvrement, dans les domaines pour lesquels il existe des marges de 

progrès réelles et nécessaires, garantir la capacité de la branche à assurer ses missions de recouvreur sur le 

long terme, consolider la branche, après une période marquée par des changements structurels majeurs, et 

rechercher systématiquement l’utilisation optimale des ressources affectées à la branche. 

La COG CNAV 2014-2017 a pour objectifs stratégiques d’accompagner les assurés tout au long de la vie 

dans une logique inter-régimes, de jouer pleinement le rôle d’expert des systèmes de retraite pour la mise 

en œuvre de la réforme 2014 et d’opérateur de la sphère sociale, de rénover la stratégie de maîtrise des 

activités au service des engagements de la branche, et enfin d’améliorer la performance de la branche aux 

plans social et environnemental. Elle comprend également un volet relatif à la pénibilité. 
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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, que sur l’adaptation à un cadre de gestion en pleine 

mutation et soumis à un objectif de performance économique accrue au titre de l’année 2013. 

 

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 EN3S 2013-2016 (1ère)

COG ENIM 2013-2015 (1ère)

COG RDM 2012-2015 (1ère)

COG CRPCEN 2012-2015 (3ème)

COG CAMIEG 2012-2015 (1ère)

COG MSA 2011-2015 (4ème)

COG CAVIMAC 2013-2016 (3ème)

COG CRPRATP 2013-2016 (2ème)

COG CPRPSNCF 2014-2017 (2ème)

COG RSI 2012-2015 (2ème)

COG CNAF 2013-2017 (5ème)

COG UCANSS 2013-2016 (2ème)

COG CNAMTS AT-MP 2014-2017 (5eme)

COG CNAMTS 2014-2017 (5ème)

COG ACOSS 2014-2017 (5ème)

COG CNAVTS 2014-2017 (5ème)

COG CANSSM 2014-2017 (4ème)

COG CNRACL 2010-2013 (2ème)

COG CNIEG 2011-2014 (2ème)

COG CNMSS 2011-2014 (4ème)

 



 

 

1. OFFRIR UN SERVICE 

PUBLIC DE QUALITÉ 
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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 améliorant la sécurité des opérations (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 multicanale 

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 80% 

des Français se disent satisfaits ou très satisfaits du service public de sécurité sociale (Baromètre Paul 

Delouvrier, décembre 2013). 

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. Les conventions s’inscrivent ainsi dans les démarches 

de simplification mises en œuvre au bénéfice des assurés et des cotisants (cf. annexe 3 relative aux mesures 

de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations).  

 

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. 

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. 

L’ensemble des canaux de communication sont désormais mobilisés (courrier, téléphone, courriel, internet) 

et l’enjeu des années à venir pour les caisses est de mettre en place une stratégie d’offre de services par le 

canal le plus adapté aux caractéristiques de l’usager ou à sa problématique. Cette stratégie dite multicanale 

garantit à la fois une qualité de service élevée et une optimisation de la gestion. 

 

1.1.1.1. Le développement de l’offre en ligne 

Les organismes développent considérablement l’information présentes sur leurs sites internet et ce dans 

deux directions : l’information généraliste d’une part et l’information personnelle via des espaces propres 

pour connaître et gérer ses droits, notamment avec l’extension des formalités réalisables en ligne. 

 

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 l’ergonomie de leurs sites, la clarté et 

l’exhaustivité de leur information généraliste afin de conforter ce mouvement. 

Premier site de service public en nombre de pages vues, le site internet de l’assurance maladie, ameli.fr, 

connaît une affluence particulièrement élevée avec 10 millions de visites mensuelles, dont 5 millions de 

visites uniques. Ce site répond aux questions administratives des assurés mais aussi à leurs besoins 

d’information sur la prévention, l’offre de soins ou les programmes d’accompagnement de l’assurance 

maladie. 
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L’utilisation des sites web de la CNAF a continué de progresser en 2013. Ainsi le nombre de visites sur le 

site caf.fr est passé de 196 millions de visites en 2012 à 216 millions en 2013. 

La branche recouvrement gère, directement ou avec d’autres partenaires, une dizaines de site internet : 

outre le site généraliste Urssaf.fr, la branche a notamment créé un site internet dédié au Chèque emploi 

service universel (CESU) ou au dispositif Pajemploi. La branche a également contribué avec d’autres 

partenaires (dont Pôle-Emploi et la CNAV) à la création du site internet net-particulier, ouvert au public le 5 

décembre 2013, qui regroupe sur un seul site toute l’information utile en matière d’emploi direct dans le 

domaine des services à la personne.  

Lancé en mai 2013, le nouveau site de la CRPCEN a rencontré un vrai succès. Plus performant, plus 

dynamique et à l’écoute des assurés, www.crpcen.fr propose de nombreux nouveaux services pour faciliter 

les démarches administratives des usagers. L’amélioration de son ergonomie le rend plus utile et plus clair 

et il est désormais adapté aux mal-voyants. Il est régulièrement mis à jour et de nouveaux services 

viendront compléter en 2014 ceux déjà mis en place : un simulateur de pension de retraite permettra 

d’estimer le montant d’une pension en fonction d’un parcours professionnel spécifique. Le formulaire de 

contact permet d’adresser les demandes aux conseillers de la CRPCEN directement depuis son domicile via 

son ordinateur personnel ou son smartphone. 

En 2013, année qui a suivi sa refonte complète, le site Internet de la CNMSS a vu sa consultation augmenter 

de 21,2 % pour un total de 1.017.800 connexions toutes versions confondues (classique et mobile). 

L’enquête triennale conduite auprès des assurés en novembre 2013 indique que 91% des internautes 

connectés au site Internet de la CNMSS sont satisfaits de la réponse fournie. Un effort particulier a été 

apporté au développement de l’information généraliste du site, en toute transparence sur les délais de 

traitement des dossiers, la publication des comptes certifiés des deux derniers exercices comptables de 

l’établissement, de son rapport annuel d’activité, des résultats des enquêtes conduites auprès des publics 

visés. Le volume et la fréquence de renouvellement des actualités ont augmenté notablement, portant sur 

l’accueil physique de proximité et les séances d’information, cartographiés sur tout le territoire. A partir de 

données actualisées quotidiennement par la CNMSS, l’assuré peut, à partir d’un module de consultation, 

trouver facilement dans sa commune ou région, un taxi conventionné avec la sécurité sociale, un organisme 

complémentaire ayant passé convention avec la CNMSS ou une structure de gestion chargée du dépistage 

organisé des cancers du côlon ou du sein. L’offre de prévention est également accessible sous forme de 

fiches documentées et rédigées en fonction de profils spécifiques sélectionnables dans l’espace « Préserver 

ma santé » (future maman, voyage à l’étranger, parent d’un jeune enfant, d’un adolescent…). Il est notable 

que les pages d’accueil, les formulaires de contact et les pages de contenu ont atteint le niveau argent de la 

norme Accessiweb 2.2. 

L’année 2013 est marquée par une nouvelle présentation du site www.cnracl.fr avec notamment un agent 

virtuel intelligent « ARIANE » qui guide les actifs et les retraités sur le site en leur proposant notamment 

l’ouverture des pages susceptibles de leur apporter des réponses aux questions qu’ils posent. Les 

statistiques de fréquentation sont en constante progression avec près de 2,8 millions de visites en 2013 

(+9% depuis 2012) avec plus de 20 millions de pages visitées : 133 000 visites en moyenne mensuelle pour 

les employeurs en 2013 (+9% vs 2012) et 46 000 visites en moyenne mensuelle pour les actifs en 2013 

(+13% vs 2012). En termes de contenu, le site s’est enrichi notamment avec la mise à disposition de 

nouveaux services en ligne et le positionnement d’informations associées, de nouvelles rubriques sur la « 

Carrière » et « la Future retraite » pour les actifs, d’informations pratiques et de publications destinées aux 

actifs, aux employeurs comme aux pensionnés, Le site internet offre par ailleurs aux employeurs une 

rubrique juridique actualisée en fonction des évolutions législatives et réglementaires, une nouvelle 

articulation entre l’Instruction Générale, pour la partie réglementaire, et les procédures. 

 

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. Certaines populations plus 

réticentes que d’autres à l’utilisation des nouvelles technologies sont néanmoins être incitées à utiliser ce 

nouvel canal.  

En termes de gestion, ces nouvelles modalités de co-production de l’information sont sources de gains 

d’efficience importants en limitant notamment les resaisies dans les outils métiers.  
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Le compte assuré (compte ameli) de l’assurance maladie a atteint en 2013 13,5 millions d’adhérents. La 

version accessible sur smartphone rencontre également un grand succès : disponible depuis avril 2013, 

l’application a été téléchargée par plus d’un million d’utilisateurs. Le compte offre une grande variété de 

téléservices à ses utilisateurs : consultation des remboursements, demandes d’attestation, changements 

d’adresse… Cette offre est appelée à s’enrichir encore au cours de la COG 2014-2017 avec des 

fonctionnalités nouvelles telles que la prise de rendez-vous en ligne ou de nouvelles téléprocédures 

(déclaration du nouveau-né, changement de coordonnées bancaires…). L’assurance maladie propose 

également aux professionnels de santé un espace dédié (Espace PRO) offrant des fonctionnalités 

spécifiques. 

Le compte personnel proposé par la branche retraite offre des fonctionnalités à la fois pour les actifs 

(relevé des droits acquis, calcul de l’âge de départ possible, estimation du montant de pension, rachats) et 

pour les pensionnés (consultation des paiements, demandes d’attestations). Le nombre d’inscrits au compte 

personnel a fortement progressé sur la période récente, le pourcentage d’évolution dépassant 95% en 2013. 

La branche retraite déploie de plus en plus fortement 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.  

La CNAV 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. 

La branche recouvrement met à disposition des employeurs, professions libérales et tiers déclarants 

(experts comptables) un espace sécurisé sur internet donnant accès à l’ensemble des services en ligne : 

déclaration d’embauche d’un salarié (DPAE), déclaration et paiement des cotisations, visualisation de la 

situation du compte et échanges directs avec l’URSSAF (par exemple : demandes de délais de paiement ou 

remise de majorations de retard).  

Le RSI a ouvert depuis le 2 janvier 2012 un Portail Compte Assuré permettant à ses ressortissants d'avoir 

accès à des services dématérialisés sur les rubriques « cotisations », « retraite » et « prévention santé ». Les 

assurés du RSI peuvent ainsi demander un Relevé Individuel de Situation électronique en matière de retraite 

(RISe), une révision d'assiette de cotisations, une régularisation anticipée. Ces téléservices se sont enrichis 

en 2013 avec un accès dédié aux experts comptables (accès au compte cotisation et gestion de leur 

portefeuille de clients avec envoi automatique des demandes de mandats), l’adhésion au prélèvement 

automatique. La progression constatée depuis son ouverture démontre une forte attente de la part des 

assurés : 600 000 comptes activés fin mai 2014 (435 800 décembre en 2013, 250 000 en avril 2013, 132 000 

en 2012). En 2014, le RSI prévoit l’enrichissement du module cotisations avec les demandes en ligne de 

délais de paiement (les demandes de délai de paiement sont en effet les principaux motifs de visite des 

accueils physiques). La rubrique « ma santé » sera refondue et prévoira un lien vers les organismes 

conventionnés. 

La CRPCEN a poursuivi sur 2013 sa politique de communication active pour inciter les assurés à ouvrir un 

compte internet sur www.ameli.fr, ce qui a permis d’atteindre 14 420 inscrits en 2013 (+37,58 % par rapport 

à 2012), soit 15,49 % du nombre de bénéficiaires. 

Un espace sécurisé permet notamment aux actifs et aux retraités de la CNRACL de consulter les paiements 

de leur pension des douze derniers mois, d’éditer une attestation de paiement ou une attestation fiscale, de 

demander leur Relevé Individuel de Situation et bientôt de consulter leur compte individuel retraite 

CNRACL. Le taux d’inscrits a connu une forte progression en 2013 : 17 % par rapport aux inscrits fin 2012. 

Par ailleurs, le projet de refonte de l’espace personnalisé actifs/retraités a démarré en juin 2013 pour une 

livraison du nouveau portail prévue en 2014.Ce projet s’inscrit pleinement dans les propositions de la 

nouvelle COG visant à promouvoir un service personnalisé et adapté aux assurés tout au long de leur vie. 

 

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

développer. Ils sont désormais le plus souvent accessibles sur ordinateurs et sur smartphone.  

Outre les téléservices proposés à ses affiliés dans le cadre du compte personnel (cf. supra), la branche 

maladie a déployé des outils à destination des professionnels de santé et des employeurs. S’agissant des 

professionnels de santé, l’assurance maladie a en particulier mis en place la télédéclaration de médecin 

traitant et la déclaration d’arrêt de travail dématérialisée « en cinq clics ». Le déploiement de ces téléservices 

http://www.ameli.fr/
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s’appuie aussi sur les conventions médicales, qui ont permis la mise en place de mesures incitatives à leur 

utilisation, et sur l’accompagnement proposé par les délégués de l’assurance maladie (DAM). A destination 

des employeurs, l’assurance maladie a notamment développé un service d’envoi dématérialisé des 

attestations de salaires pour le paiement des indemnités journalières qui connaît une progression 

remarquable depuis sa création : le taux de pénétration de ce téléservice est passé de 47% en 2011 à 63% 

en 2013. 

La principale évolution de l’offre de téléservices de la CNAF en 2013 a été le lancement d’une application 

mobile pour smartphone et l’adaptation du caf.fr à la consultation depuis un smartphone. L’offre mobile 

comporte les services suivants : « consulter mes paiements », « consulter ma situation », signaler un 

changement de téléphone ou de mail », « suivre mes démarches en ligne », « lire mes courriels et relevés de 

droits et paiements », « télécharger une attestation et la transférer par mail », «consulter mes alertes ». 

Dans la branche recouvrement, le taux de déclarations en ligne des cotisations et contributions sociales 

des employeurs du secteur privé atteint 94,2% en 2013, en forte progression par rapport aux années 

antérieures (88,5% en 2012 et 68,6% en 2011). Cette évolution résulte à la fois de l’abaissement du seuil 

réglementaire d’obligation de déclaration dématérialisée et de la démarche de promotion de ce service, 

conduite par la branche en partenariat avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables 

(démarche récompensée par le prix de l’innovation de la sécurité sociale en 2012). 

En 2013, ont également été dématérialisés la délivrance des attestations de CSG/CRDS et la gestion 

automatisée des demandes de paiement en ligne pour les entreprises en difficulté a été généralisée. La 

COG 2014-2017 programme le développement de nouvelles fonctionnalités, notamment l’extension du 

télé-règlement à toutes les catégories de cotisants et un service de paiement en ligne par carte bancaire. 

L’offre et le recours aux téléservices continuent à augmenter à la MSA, avec 33 téléservices disponibles, 

11,6 millions de démarches réalisées par les particuliers et 1,3 millions par les employeurs. Ces derniers 

connaissent un plus fort taux d’usage que les premiers, avec 65% d’adhérents actifs chez les employeurs et 

32 % chez les salariés (un adhérent actif utilise au moins un téléservice dans l’année). Leurs usages diffèrent 

: pour les particuliers il s’agit avant tout de consultations de décomptes alors que les employeurs réalisent 

des démarches en ligne. 

L’une des particularités de la MSA en matière de services en ligne est l’existence d’un service d’assistance 

téléphonique dédiée (une « hotline ») à l’utilisation des services en ligne. Grâce à cinq plateformes 

téléphoniques employant 17,5 ETP, les usagers employeurs et assurés peuvent être assistés dans la 

réalisation de leurs démarches dématérialisées. Cet appui connaît un succès plus important qu’attendu et il 

accompagne la montée en puissance des téléservices ; il est donc appelé à continuer à se développer. 

La « demande de retraite en ligne » est accessible depuis septembre 2013 aux affiliés sur le site web de la 

CNIEG à partir de leur espace privatif et sécurisé « Mon compte ». Les affiliés peuvent désormais effectuer 

en ligne tous les actes nécessaire pour : constituer leur dossier à partir d’un formulaire dématérialisé, pré-

rempli des informations dont dispose la CNIEG, réaliser des simulations personnalisées et disposer des 

informations réglementaires nécessaires pour choisir leur date de départ et effectuer l’intégralité de leur 

demande de retraite (déclaration et transmission des justificatifs requis). Le recours à ce service connait une 

progression constante et rapide. Ainsi à fin avril 2014, plus de 49 % des demandes ont été réalisées en 

moyenne par ce canal depuis son ouverture et les demandes de retraite effectuées en ligne durant le mois 

d’avril 2014 représentent près de 64%. L’automatisation de ce service sera améliorée en 2014 afin de 

permettre une intégration directe et en temps réel dans le système d’information de la CNIEG des données 

saisies et transmises par l’affilié. L’efficience du dispositif en sera accrue pour la gestion de la CNIEG et le 

service offert aux affiliés. 

Pour la CNMSS, la plupart des fonctionnalités du compte en ligne assurés sont activées : suivi des 

remboursements, édition attestation de droit. Les fonctionnalités dédiées à la carte vitale sont en cours de 

finalisation. La CNMSS est engagée en partenariat avec le SGMAP dans le cadre des téléservices « je change 

de coordonnées.gouv.fr ». Le téléservice dédié aux professionnels de santé « espace pro » est opérationnel 

pour les informations propres au régime des militaires. S’agissant du domaine prévention, un carnet de 

vaccination en ligne personnel est accessible depuis le site internet de la caisse. Afin de développer et 

moderniser son offre de service, la CNMSS a aussi mis en place depuis septembre 2013 un service de 

paiement sécurisé en ligne via son portail Internet facilitant le recouvrement de créances de différentes 

natures (indus de prestations, cotisations, recours contre tiers…). 
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Pour la CRPCEN, 2013 a été l’année de la montée en charge de la télédéclaration et du télépaiement des 

cotisations sur net-entreprises.fr. Ces deux services ont été mis en place en fin d’année 2012. Ainsi, si en 

janvier 2 125 déclarations avaient déjà été reçues en ligne sur net-entreprises.fr (soit un taux de 

dématérialisation de 45,54 %), le nombre de déclarations dématérialisées a atteint 3 500 fin décembre 2013, 

soit un taux de dématérialisation de 78 %. Cette progression a été rendue possible grâce à plusieurs séries 

d’actions visant à inciter les études à utiliser ces nouveaux services. L’offre de services a évolué avec la mise 

en place début 2013 de la déclaration nominative annuelle (DNA) en ligne. La DNA en ligne simplifie les 

démarches administratives de l’étude notariale : d’une part, elle est accessible sur le même espace que le 

bordereau de cotisations et les études n’ont donc pas besoin d’effectuer de manipulations particulières 

pour accéder à la DNA et d’autre part, ce service permet une saisie en ligne allégée par le pré-remplissage 

des données déjà présentes dans le système d’information de la CRPCEN. Ce nouveau service a été bien 

accueilli par les études puisque près de 2 800 d’entre elles l’ont utilisé en janvier et février 2013. Grâce à la 

mise en place de cette nouvelle offre de services dématérialisée, trois séries de bénéfices ont pu être 

constatées : des gains de productivité ont été générés grâce à la diminution des activités de saisie manuelle 

qui étaient réalisées par les agents du service ; l’automatisation des procédures a permis au service 

d’améliorer sa performance en matière de recouvrement des créances en avançant ses actions de 

recouvrement amiable (relances téléphoniques) de cinq jours ; enfin, cette automatisation a un impact 

positif dans l’amélioration de la fiabilisation des données en évitant les erreurs propres à la saisie manuelle 

des données. 

En 2013, dans le cadre des services en ligne proposés à ses affiliés, la CPRPSNCF a rendu disponible en 

ligne la copie exacte des décomptes de pension, évitant ainsi aux pensionnés de demander une copie avec 

envoi par courrier. 

 

1.1.1.2. L’accueil physique 

Parallèlement à la dématérialisation d’un nombre croissant de démarches, certains assurés continuent de se 

déplacer dans les accueils physiques. La qualité du service rendu dans les accueils est élevée mais engage 

une forte mobilisation de moyens humains. 

La majorité des organismes travaillent à la réorganisation de leurs accueils physiques, autour notamment de 

l’accueil sur rendez-vous, dont ils espèrent des gains en termes de qualité et d’efficacité dans le traitement 

des dossiers. 

Ce sujet est néanmoins plus ou moins prégnant selon que la caisse dispose ou non d’un réseau.  

Nombre de visites pour les organismes du RG (en millions) Source : OSS 
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En 2013, la volumétrie des visites pour les trois principaux réseaux des CPAM, CAF et CARSAT s’élève à plus 

de 47,7 millions de visiteurs, en nette baisse par rapport à l’année précédente (55,4 millions) illustrant ainsi 

les effets du report des utilisateurs vers les autres canaux de contact. 

Dans le même temps, la performance de l’accueil en moins de 20 minutes se stabilise vers 88% pour le 

réseau des CAF. 

Indicateurs COG et Bench FT100 : Pourcentage de personnes reçues dans un délai d'attente inférieur à 20 minutes Source : OSS 
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Avec 2100 points de contacts répartis sur le territoire, l’assurance maladie bénéficie d’un maillage 

territorial resserré pour l’accueil physique de ses affiliés. Près de neuf usagers sur dix (88%) sont reçus dans 

un délai inférieur à vingt minutes. Les axes de progrès identifiés dans la COG 2014-2017 portent sur la mise 

en place de partenariats locaux pour assurer un accueil en milieu rural et dans les zones périurbaines 

fragilisées, le développement d’espaces libre-service et la généralisation de l’accueil sur rendez-vous 

permettant une prises en charge attentionnée pour répondre au mieux aux demandes des publics fragiles.  

En 2013, la principale évolution en matière d’accueil physique pour la CNAF concerne le développement de 

l’accueil sur rendez-vous, qui est expérimenté sous diverses modalités dans 54 caisses. Ce changement 

d’organisation, pour les assurés comme pour les salariés, s’est déroulé sans difficulté majeure et a vocation 

à être étendu à l’ensemble des CAF. Le déploiement de l’accueil sur rendez vous complète la mise en place 

d’une nouvelle doctrine d’accueil dans laquelle trois niveaux d’expertise sont définis afin d’orienter les 

allocataires vers les files les plus adaptées à leurs besoins. Ces différentes évolutions, associées à une 

moindre pression constatée dans les accueils physiques en lien avec le renforcement des téléserevices, ont 

permis de respecter les objectifs conventionnels avec 87,7 % de personnes accueillies en moins de 20 

minutes (pour une cible à 85%). 

La branche recouvrement se caractérise par un recours relativement plus faible à l’accueil physique par 

rapport aux autres branches. En 2013, un million de cotisants, dont plus de 55% de travailleurs 

indépendants, ont été accueillis sur l’un des 119 sites de la branche recevant du public. L’objectif porté par 

la COG 2014-2017 est d’harmoniser les conditions d’accueil au sein de la branche et de systématiser 

l’accueil sur rendez-vous, après une phase d’expérimentation. 

Le RSI et ses partenaires disposent de 863 points d’accueil fixes, sièges ou sites annexes des réseaux des 

caisses régionales RSI, des URSSAF et des organismes conventionnés. Le RSI dispose également de 276 

permanences décentralisées assurées par les agents du RSI au sein des locaux de chambres consulaires, 

mairies ou autres administrations. Les caisses RSI ont déployé des outils de gestion de file d'attente dans 

leurs accueils physiques permettant de mesurer le délai d'attente et ainsi d'organiser leurs accueils afin que 

les temps d'attente soient inférieurs à 20 minutes. L’objectif de 60% d’usagers accueillis en moins de 20 

minutes en 2013 est de nouveau dépassé, avec 82,94%. A compter de juillet 2014, l’amplitude des horaires 
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d’accueil sera harmonisée dans les caisses et plusieurs niveaux d’accueil seront mis en place : un premier 

niveau correspondant aux remises de pièces ou d’informations générales (environ 60% du flux), un second 

niveau nécessitant des réponses plus expertes, un troisième niveau, sous forme de rendez vous, réclamant 

une expertise plus approfondie. 

Avec 93,9 % des usagers reçus en moins de 20 minutes en 2013, la MSA améliore la performance constatée 

en 2012 (92,8 %) et se maintient au dessus de la cible COG, elle-même en progression (90% attendu en 

2011 et 2012, 91% en 2013, 91,5% en 2014 et 92% en 2015). Cette amélioration a lieu dans un contexte 

d’augmentation du nombre de personnes accueillies (+2,7% en 2013). Elle est rendue possible par la mise 

en œuvre d’une politique d’accueil sur rendez-vous dans 30 des 35 caisses du réseau. Il faut également 

souligner l’effet de l’engagement du réseau dans une politique de labellisation des accueils : 23 caisses sont 

ainsi signataires de la charte nationale d’accueil, qui a vocation à couvrir tout le réseau. 

 

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 sont souvent sous tension pour le respect des engagements 

quantifiés de réponse téléphonique, fixés à un haut niveau de décroché pour plus de 61 millions d’appels en 

2013 sur les réseaux les plus sollicités. 

L’organisation des accueils téléphoniques demeure encore relativement hétérogène selon les réseaux et est 

en constante évolution pour tirer parti des évolutions organisationnelles et technologiques.  

Nombre d'appels traités par les organismes du RG (en millions) Source : OSS 
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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. 

Des travaux sur la qualité des réponses fournies sont également engagés car celle-ci détermine très 

largement le niveau de la réitération des contacts via le téléphone mais également via les autres canaux 

disponibles.  
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Indicateur Bench FT200 : Taux de traitement des appels destinés à un agent 

 

En 2013 le taux d’appels décrochés a atteint 85,7% pour un nombre d’appels en légère baisse (27,7 millions 
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Le taux d’appels aboutis dans la branche retraite est en recul en 2013, traduisant les difficultés rencontrées 
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(12,7 millions), la branche recouvrement a maintenu un taux de décrochés supérieur à ses objectifs, 

s’établissant à 93% (contre 93,4% en 2012). La branche a achevé en 2013 le déploiement de son architecture 

technique nationale unique (Aramis) qui améliore la supervision des flux téléphoniques. Elle poursuivra 

entre 2014 et 216 la rationalisation de son offre avec la mise en place d’un dispositif global de pilotage 

construit sur la base d’un nombre réduit de groupements inter régionaux. Elle mettra par ailleurs en place 

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2010

2011

2012

2013



Améliorer la satisfaction des usagers dans une optique multicanale 

PLFSS 2015 - Annexe 2 • 17 

des serveurs vocaux interactifs pour offrir une réponse adaptée aux demandes portant sur des informations 

générales qui peuvent être traitées par des réponses automatisées.  

L’objectif COG de 85% sur l’accueil téléphonique n’est pas atteint au RSI en 2013 avec un résultat de 76% 

contrairement à 2012 où le résultat était de 89,5%. Il est à noter que le taux de décroché des appels ISU est 

de 84%, celui des autres appels de 65%. Le RSI a déployé son architecture téléphonique sur l’ensemble des 

caisses de métropole (hors caisses PL et DOM). La mutualisation de l’accueil téléphonique engagée en 2012 

par la création de deux groupes de mutualisation inter-caisses s’est achevée en 2013 avec la création de 3 

autres groupes. Le RSI a également élaboré des scénarios et des scripts de réponse pour permettre une 

homogénéisation dans les réponses des caisses. 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 a été 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. Outre la mise en place de cette organisation le RSI met également 

en œuvre sur 2014 un certain nombre d’actions pour améliorer la qualité du service rendu à ses 

ressortissants : la mise en place fin juin 2014 de deux numéros courts (appels payants mais non surtaxés) : 

l’un pour les cotisations, l’autre pour les prestations et services ; la mise en place d’un plan de renforcement 

de l’écoute planifié ou aléatoire ; l’élargissement de la plage horaire d’accueil de 8h à 17h constituant 

essentiellement une harmonisation des pratiques d’ouverture des caisses ; la réflexion sur un scénario de 

mutualisation avec un système de rotation sur les plages 8h-9h et 16h-17h. 

Pour la MSA, le taux d’appels aboutis s’est amélioré en 2013 après une dégradation en 2012, s’établissant à 

82,4%, contre 80,61% en 2012 contre 82,8% en 2011, et ce dans un contexte d’augmentation des flux 

d’appels (+5,7%). Cette progression ne permet toutefois pas d’atteindre l’objectif COG fixé à 87%. Il faut 

toutefois noter que deux tiers des caisses du réseau respectent la cible conventionnelle, et que ce sont les 

quatre plus grosses caisses du réseau qui connaissent le plus de difficultés. Un plan d’action 2014 a été 

lancé, visant à maîtriser les volumes entrants et à offrir une réponse élargie par le recours au débordement, 

afin d’améliorer le service rendu aux adhérents, en lien avec les engagements conventionnels. 

Dans le cadre de la COG 2012-2015, le centre de la relation clients (CRC) de la CRPCEN, créé en 2010, 

poursuit sa mission en tant qu’interlocuteur privilégié des assurés de la CRPCEN. Il est composé à ce jour de 

13 téléconseillers, d’un superviseur et d’un responsable de service. Même si le taux d’appels aboutis n’a pas 

atteint son objectif (74,94 % réalisé pour un objectif COG fixé à 90 %), la situation a été celle d’un très fort 

rétablissement sur la seconde partie de l’année, dû notamment au développement des compétences des 

agents, à leur engagement et à la mise en service du nouveau site internet. Le CRC a réceptionné 213 100 

communications en 2013 contre 187 900 en 2012, chaque agent ayant traité en moyenne près de 71 appels 

par jour. En 2014, le CRC poursuit son objectif d’amélioration du taux d’appels aboutis. Les formations des 

conseillers seront poursuivies afin d’apporter des réponses fiables et rapides aux assurés. 

La mise à disposition en 2013 d'un nouvel outil de gestion des appels à la CNMSS a facilité le travail des 

conseillers client en intégrant dans un seul portail l'ensemble des applications de gestion des appels. La 

promotion auprès des assurés militaires d'un numéro unique a permis d'orienter les appels vers des 

conseillers client, professionnalisés dans la gestion des contacts téléphoniques. Le dispositif du numéro 

unique a également été mis en place au profit des professionnels de santé. Le taux d'efficacité de l'accueil 

téléphonique (pourcentage d'appels traités sur le nombre d'appels reçus) est de 87,1% pour un total de 

517.273 appels traités. Deux campagnes d'écoute des conseillers client par an, permettent de mesurer le 

niveau de compétences du personnel déployé sur la plateforme et d’apprécier la qualité de service. Lors de 

l'enquête annuelle réalisée en automne 2013, les clients interrogés se sont déclarés à 99,8% satisfaits de la 

qualité de l'accueil téléphonique à la CNMSS. 

Le centre d’appels de la CNRACL a pour objectif d’apporter une réponse complète aux demandes des 

employeurs, actifs et pensionnés en complément du vecteur d’information Internet. Chacun bénéficie d’une 

ligne téléphonique dédiée et un numéro d’accueil spécifique est mis à disposition des partenaires 

territoriaux (centres de gestion) et hospitaliers (correspondants). En 2013, le centre d’appels a reçu plus de 

871 000 appels (-3,5% par rapport à 2012) pour lesquels le niveau de service s’élève à 92 % d’appels servis 

soit une hausse de 4 points par rapport à 2012. Les taux d’appels aboutis par file sont supérieurs aux 

objectifs fixés dans la COG. L’amélioration des taux d’accessibilité a permis de diminuer le nombre de ré-

appels donc le nombre global d’appels entrants. 82 % des appels des employeurs ont porté sur des 
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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 13 % des 

contacts. 64 % des appels des pensionnés concernaient des questions sur le paiement des pensions et 32 % 

le Fonds d’action sociale. 

Depuis 2012, la CPRPSNCF s’est engagée encore plus fortement auprès de ses bénéficiaires en diffusant sa 

nouvelle charte Qualité : 92,4% d’appel ont aboutis ou été traités en 2013 (pour un objectif de 92%). En 

2013, une refonte du système de téléphonie a eu lieu sur le plan technique. Cette mise en œuvre 

fonctionnelle permettra en 2014, de disposer de statistiques plus performantes, mais aussi d’offrir de 

nouveaux services aux assurés, qui devront faire l’objet de développements complémentaires sur la nouvelle 

COG 2014-2017. 

Les relations entre l’ENIM et ses bénéficiaires s’effectuent majoritairement par téléphone ou par courrier. 

L’ENIM entend, à l’instar des autres régimes, améliorer le service à l’usager et notamment sa relation 

téléphonique qui constitue le point de contact le plus régulier avec ses ressortissants. Une plateforme de 

services dédiée à la maladie a été déployée sur le site de Saint-Malo en octobre 2012. Les 7 conseillers 

assurent un accueil téléphonique accessible et de qualité, 90% des appels reçus en 2013 ayant été pris en 

charge. 

 

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 dans la mesure il est intégré 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. Pour améliorer la qualité du service rendu aux 

assurés, la CRPCEN a développé la possibilité pour les affiliés de contacter la Caisse par courriel. Ainsi, au 

cours de l’année 2013, 23 063 courriels ont été traités par le CRC dont 3 833 via les comptes assurés Ameli. 

La relation par messagerie électronique à la CAVIMAC a été développée sur "mon compte collectivité" pour 

les collectivités "employeurs", avec un taux d'adhésion de 71 %. 

La mise à disposition sur le site internet de la CNMSS de formulaires électroniques permet aux assurés de 

formuler des demandes par courriels. Les demandes sont indexées et orientées automatiquement vers le 

service gestionnaire. En 2013, le délai de traitement des courriels était de 3,8 jours. 99% des personnes 

interrogées lors de l'enquête annuelle téléphonique, se déclarent satisfaits de la qualité de leurs échanges 

électroniques avec la CNMSS. 

Du fait de l’amélioration des taux d’accessibilité téléphonique à la CNRACL, le nombre de sollicitations par 

courriel des actifs et des employeurs s’est stabilisé (-8% par rapport à 2012). Les mels des actifs 

représentent les deux tiers du volume total reçu. Parmi ceux-ci, les questions concernant le droit à 

l’information sont prépondérantes. Quant aux employeurs, ils sollicitent la CNRACL principalement sur les 

dossiers de liquidation en cours. 

 

1.1.1.5. Les stratégies multi canal 

Les organismes ayant développé une offre de services sur les différents canaux décrits précédemment, tout 

l’enjeu consiste désormais à articuler et coordonner ces différents outils et surtout à amener les utilisateurs 

à utiliser le canal le plus adapté. 

Les stratégies multicanales s’appuient en particulier 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. 
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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). 

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 précisément 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. Certaines caisses peinent encore à 

se doter des bons outils d’une gestion efficace de la relation de services.  

La COG 2014-2017 de la CNAMTS prévoit par exemple la mise en place d’une politique active de contacts 

sortants, à l’initiative de la branche, pour réduire le nombre de contacts qui sont aujourd’hui motivés par un 

besoin de « réassurance » (par exemple, mise en place d’une notification de paiement aux détenteurs d’un 

compte assuré via un smartphone).  

Le développement de la relation usagers multicanale est un aspect structurant de la COG CNAF 2013-2017. 

Une doctrine nationale d’accueil multicanale est en cours d’achèvement : plusieurs volets ont été diffusés 

dans le réseau et elle comporte notamment des parcours usagers favorisant des échanges fluides entre 

caisses et allocataires. Cette stratégie nationale complète les Plans d’Accès aux Services élaborés par chaque 

caisse et annexés à leur CPG. Ces documents établissent, au regard d’une analyse des besoins locaux, une 

stratégie d’accueil multicanale des allocataires. Le développement rapide des téléservices, y compris ceux 

sur smartphone, sont un levier central de cette stratégie. 

Le déploiement de la stratégie multicanale constitue un axe majeur de la COG 2014-2017 de l’ACOSS. 

Outre la mise en place d’un outil de gestion de la relation clientèle couvrant l’ensemble des modes de 

contact, cette stratégie s’appuie sur une démarche d’homogénéisation des réponses entre les différents 

canaux (diffusion de scripts de réponses téléphoniques et de la bibliothèque nationale de correspondances). 

Le projet de traçabilité des courriers sortants conduit par la CPRPSNCF qui touche tous les échanges papier 

entre la Caisse et ses bénéficiaires, entre dans le cadre plus large du projet de gestion de la relation client. Il 

a des impacts sur le courrier entrant, sur les circuits de traitement au niveau des services, mais également 

sur les modalités d’archivage et sur le courrier sortant susceptible d’être renvoyé à la caisse. Depuis 

septembre 2013, les services de la branche maladie de la CPRPSNCF utilisent un datamatrix (ou QR Code : 

code-barres enrichi) permettant d’identifier automatiquement le courrier à son retour afin d’en faciliter la 

lecture et l’exploitation. La généralisation de cette solution à l’ensemble de la Caisse, en particulier dans la 

branche vieillesse en 2014, va permettre d’accroître la dématérialisation des échanges écrits. 

 

1.1.1.6. La prise en compte des réclamations 

Ce sujet lorsqu’il est bien pris en considération représente un réel levier d’amélioration de la relation de 

service : à un premier niveau, il est indispensable pour satisfaire les assurés que le traitement des 

réclamations soit bien assuré, et à un second niveau, l’analyse des motifs de ces réclamations permet 

d’améliorer sensiblement le service rendu en modifiant en retour les processus métier.  

La CNAF a mis en place un processus spécifique de traitement des réclamations accessible sur les 

plateformes d’accueil téléphonique. Au-delà du dispositif de traitement des réclamations, la CNAF a mis en 

place en 2013 un réseau des médiateurs administratifs, en vue de professionnaliser les pratiques au service 

des allocataires. 

Un socle commun de gestion des réclamations – définissant des standards de traitement et des délais de 

réponse en fonction de la nature de la réclamation – a été diffusé dans le réseau des URSSAF entre 2011 et 

2012. Un bilan complet de ce dispositif sera réalisé prochainement par l’ACOSS. Au-delà du traitement des 

réclamations proprement dites, la stratégie de la branche vise également à travailler sur les motifs des 

réclamations dont l’analyse peut constituer un levier d’amélioration des processus de gestion. 

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 
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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 est presque atteint avec 89,6%. Depuis 2013 les réclamations issues de l’accueil physique et 

téléphonique sont venues compléter celles effectués sous forme de courriers et courriels dans le résultat de 

cet indicateur. Les réclamations sont traitées via l’outil G-Rec. 

En matière de gestion des réclamations, le référentiel expérimenté en 2012, à l’appui des travaux menés 

avec la DGME puis le SGMAP, a été déployé en 2013 dans 30 des 35 caisses de la MSA. Les travaux se 

poursuivront en 2014 par la mise en place d’une analyse des motifs de réclamations 

L'existence à la CNMSS d'un système d'enregistrement des contacts client permet à la fois d'assurer la 

maitrise des délais de traitement et d'assurer l'orientation des réclamations dans les différents services. En 

2013, le délai de traitement des courriers constaté est de 8,3 jours. 98,3 % des personnels interrogés lors de 

l'enquête annuelle se déclarent satisfaits du traitement des courriers par les services de la CNMSS. Des 

travaux ont été lancés en 2013 dans le cadre de l’outil de gestion multicanal. L'objectif est non seulement 

de pouvoir mesurer précisément le taux de réclamation par services rendus mais aussi de pouvoir analyser 

les motifs de contacts et améliorer la qualité de service. 

Pour les assurés de la CAMIEG, les motifs principaux de réclamations sont les transports (23%), puis la 

pharmacie et les actes de laboratoires (11%), les dépassements d’honoraires (10%), l’appareillage/optique 

(10%) et enfin, le dentaire et soins médicaux représentant 9% des réclamations. De même, en 2013, 788 

saisines de la CRA ont été enregistrées, soit une nette diminution par rapport à 2012 (- 28,7 %). La 

Commission de recours amiable maintient les décisions prises par la CAMIEG dans la très grande majorité 

des cas. 71,9 % des recours exercés auprès de la CRA concernent des refus de prise en charge de frais de 

transport dont plus des ¾ ont trait à des problématiques d’ordre administratif (absence de prescription ou 

de demande d’accord préalable, prescription mal remplie ou établie tardivement). Enfin, 68 saisines ont été 

formulées auprès du conciliateur en 2013, ce qui représente une diminution de 51 % par rapport à l’année 

précédente. Cette baisse montre une plus grande satisfaction des usagers de l’organisme (assurés, 

professionnels de santé…) et une nette amélioration, en amont, du circuit de traitement des réclamations 

(réclamations non réitérées). La quasi-totalité des saisines (98%) adressées au conciliateur sont effectuées 

par les bénéficiaires de la CAMIEG, ouvrants droit (63%) et ayants droit (35%) confondus. Les trois 

principaux motifs de saisines sont : la gestion des bénéficiaires (48,5%), les prestations en nature (45,6%) et 

autres motifs (5,9%). 71% des saisines relatives aux prestations en nature résultent de difficultés liées aux 

remboursements de soins. Concernant la gestion des bénéficiaires, le principal motif de réclamation 

provient de difficultés liées à l’affiliation des bénéficiaires (43% des saisines). Dans 84,5% des cas, les 

dossiers ont été clôturés dans un délai de 20 jours. 

S’appuyant sur le déploiement de la numérisation des courriers entrants en 2013, la CPRPSNCF s’est 

engagée pour la COG 2014-2017 à mesurer le délai de traitement des courriers de réclamation avec pour 

objectif de répondre à 90% de ces demandes en moins de 15 jours ouvrés. 

 

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. La feuille de soins 

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. 
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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. 



Améliorer la satisfaction des usagers dans une optique multicanale 

22 • PLFSS 2015 - Annexe 2 

Indicateur Bench MA 202 : délai de traitement des feuilles de soins électroniques en jours 
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Comparaison des délais de traitement des feuilles de soins électroniques et papiers. Source Bench 

 

Le délai de traitement des feuilles de soins électronique par les CPAM s’établit à 3 jours en moyenne, ce 

délai étant constant ces dernières années. Ce délai permet un remboursement par la sécurité sociale dans 

des délais comparables au décaissement par l’assuré et, donc, une neutralisation extrêmement rapide de la 

dépense de soins. A l’inverse, le traitement des feuilles de soins papier, qui mobilise une charge plus 

3

1,8

0,74

1,8

3,24 2,99

2,1

3,57

11,7

2,7

16,57

10,2

5,77

14,97

4,5

10,92

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Indicateur MA 202: délai 
de traitement des feuilles 

de soins électroniques en 
jours (2ème semestre 
2013)

Indicateur Bench MA 102 
: délai de traitement des 

feuilles de soins papiers 
en jours (2ème semestre 
2013)



Améliorer la satisfaction des usagers dans une optique multicanale 

PLFSS 2015 - Annexe 2 • 23 

importante dans les CPAM et repose sur des traitements moins automatisés, est effectué dans un délai de 

près de douze jours. L’enjeu pour l’assurance maladie, tant en termes de qualité de service que d’efficience, 

est donc de réduire encore le stock résiduel de flux papier au profit des transmissions dématérialisées : le 

taux de flux dématérialisés a ainsi continué de progresser sur la période récente passant de 90,3% en 2011 à 

92,6% en 2013 et l’assurance maladie poursuivra au cours de la COG 2014-2017 ses actions de promotion 

de la feuille de soins électronique auprès des assurés et des professionnels de santé.  

Le RSI a confié la gestion des prestations maladie à des organismes conventionnées assureurs et 

mutualistes. Le RSI présente de très bons résultats dans les délais d’exploitation des feuilles de soin 

électroniques (FSE) et papier (FSP) : 98,3% de FSE sont traitées en moins de 7 jours et 97,5% de FSP sont 

traitées en moins de 8 jours (pour un objectif COG de 96,5%). Les feuilles de soin électroniques 

correspondent à environ 87% des feuilles de soins. L’inscription de ces objectifs dans le dispositif 

d’intéressement des organismes conventionnés en charge de la gestion des prestations a contribué à la 

mobilisation des délégataires sur cette action. 

Le taux de dématérialisation des feuilles de soins à la MSA continue de progresser avec 91,2% en 2013, 

contre 88,8% en 2011 et 90,4% en 2012. 

Des délais de traitement de 10 jours calendaires pour les feuilles de soins papier et de 3 jours pour les flux 

VITALE ont été fixés par la COG de la CNMSS. Ces délais, calculés depuis la réception des factures jusqu’au 

mandatement, ont été respectés en 2013. Une évolution des procédures de traitement des flux sécurisés 

télétransmis en mode « dégradé » permettra d’améliorer ces délais. L'évolution de la plateforme 

téléphonique en plateforme de services et la montée en compétence des conseillers client, a permis à la 

CNMSS de lancer en 2013 une campagne de démarchage auprès des professionnels de santé afin de 

promouvoir la télétransmission. Cette campagne s'est révélée efficace puisque 70% des PS contactés se 

sont engagés dans la télétransmission de leurs dossiers dans les mois qui ont suivi leur contact avec la 

CNMSS. 

A la CPRPSNCF, depuis 2010 une nouvelle organisation a été mise en place entre le service du courrier, le 

service vidéocodage et les antennes qui a permis d’améliorer les délais de traitement des feuilles de soins 

papier. En effet, en 2013, le délai moyen de traitement des feuilles de soins papier des prestations en nature 

est de 6,4 jours ; le délai moyen de traitement des feuilles de soins électroniques des prestations en nature 

est de 2,1 jours et le taux de dématérialisation qui intègre les feuilles de soins vidéocodées a atteint 96%. 

 

1.1.2.2. Les autres services maladie 

Le délai d’obtention d’une carte vitale continue de décroître au sein de la branche maladie et s’établit en 

2013 à 20 jours en moyenne. Afin de faciliter les démarches des assurés et réduire encore les délais, 

l’assurance maladie achèvera au cours de la COG 2014-2017 la dématérialisation complète du processus de 

demande de carte vitale. 

S’agissant des prestations en espèce, l’objectif d’un règlement en 30 jours des indemnités journalières non 

subrogées n’est pas encore atteint, le délai moyen s’établissant à 34,3 jours en 2013 (contre 38,3 en 2011). 

L’atteinte de cet objectif, reconduit sur la COG 2014-2017, nécessite une récupération plus rapide des 

données de salaires auprès des employeurs : les progrès constatés dans l’utilisation de la DSIJ (cf. supra) 

contribueront à la réduction progressive des délais de versement des indemnités journalières.  

Au sein du RSI, Les délais de délivrance de la carte vitale s’améliorent en 2013 avec 9 jours contre avec 21,7 

jours en 2012. Les délais de mutation de la carte vitale s’améliorent également en 2013 avec 52,3 jours 

contre 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. Il est à noter que le transfert des 

données administratives depuis la CNAMTS s’effectue par papier. Le RSI traite en moyenne par an 305 000 

mutations du RSI vers l’inter régimes et 418 000 mutations de l’inter régime vers le RSI. Les délais de 

paiement des indemnités journalières dans les 15 jours sont respectés pour 99,3% des demandes. 

La CNMSS a amélioré les échanges de données dans le cadre de la gestion des droits. Le dispositif 

d’incrémentation automatique du fichier de la CNMSS de tous les mouvements d’immatriculation, de 

changement de position, de radiation, de changement d’adresse et de domiciliation bancaire concernant les 

militaires d’active (protocoles d’échanges dématérialisés avec les grands employeurs du ministère de la 

Défense) a été optimisé de façon significative au cours des derniers mois : le taux de mises à jour 
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automatiques du fichier est passé de 54 % en 2011 à plus de 68 % au 31 décembre 2013. La productivité 

globale des techniciens chargés de gérer les droits des bénéficiaires en a été améliorée. Pour le traitement 

des dossiers CMUC, les échanges automatisés d’information avec les CAF concernant les bénéficiaires du 

RSA sont opérationnels. 

 

1.1.2.3. Famille 

Après une année 2012 difficile dans les CAF, la situation s’est progressivement améliorée au cours de 

l’année 2013, notamment sous l’effet des renforts apportés par le recrutement de 500 emplois d’avenirs, 

affectés à des fonctions de traitement des dossiers ou de réponse téléphonique. Ainsi l’indicateur du taux 

de pièces traitées en moins de 15 jours s’établit à 75,9% : il se dégrade par rapport à 2012 et n’atteint pas 

l’objectif COG. Cependant, la dynamique de résorption des stocks au cours de l’année a permis une 

amélioration des délais de traitement au cours de l’année. Ainsi au dernier trimestre 25 caisses présentaient 

un résultat inférieur à 75% contre 40 à la même période en 2012. En moyenne nationale, le résultat du 

dernier trimestre est supérieur de 6,8 points à la même période en 2012 (81,8% contre 75%). 

Le mode de calcul du taux de dossiers traités à échéance pour les prestations famille de la MSA a évolué en 

2013. Ce délai est désormais décompté à partir du moment où la caisse dispose d’un dossier complet et 

non plus à partir du dépôt de la demande. Cette évolution conduit mécaniquement à une amélioration du 

taux de dossiers traités à échéance, qui s’établit en 2013 à 98,5% (contre 88,9% en 2012). Le même 

changement a été opéré sur l’indicateur de délai de traitement des minima sociaux (RSA) : l’impact est 

toutefois modéré puisque dans ce domaine la performance était d’ores et déjà élevée. 98,6% des dossiers 

ont été traités dans les délais en 2013, contre 97% en 2012. 

 

1.1.2.4. Retraite 

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

 

Dans le domaine des délais de traitement, la performance de la branche retraite se dégrade en 2013, sous 

l’effet d’une augmentation du nombre de liquidations de pensions à traiter. Ainsi, la cible du pourcentage 

de droits propres payés dans les délais (96%) n’est pas atteinte, avec un score de 94,71%. Toutefois, la 

situation n’est pas homogène dans le réseau, puisque 14 caisses respectent l’objectif de 96 %, alors que 

d’autres connaissent des difficultés plus prononcées. En toute cohérence, l’indicateur portant sur les délais 

de traitement des droits dérivés recule lui aussi en 2013, de 1,4 point, pour s’établir 91 %. Malgré cette 

légère dégradation, l’objectif conventionnel de 90 % est respecté. 

Le RSI affiche une régression du taux de mise en paiement dans les délais requis droits propres avec un 

résultat de 52,3% en 2013 contre 68,9% en 2012. En outre l’objectif 2013 de 75% n’a pas été atteint. Ces 

résultats s’expliquent notamment par la mise en place de l’application ASUR qui a temporairement dégradé 

les résultats. Il en est de même pour le taux de mise en paiement dans les délais requis des droits dérivés 

(pension de réversion) : le résultat est en régression par rapport à 2012 avec un résultat de 17,68% contre 

30,6% en 2012. Le contrôle et les redressements manuels, sur les stocks de dossiers, pour assurer la 

liquidation à bon droit de la prestation attendue de l’assuré indépendant expliquent une partie des délais 

constatés. En 2013, les performances du RSI en terme de respect des délais de traitement des pensions de 

retraite sont encore grevées du fait des dysfonctionnements de l’ISU d’une part, et par les délais 

d’obtention de revenus définitifs d’autre part. 

Comme pour les prestations famille, l’indicateur de délai de traitement des prestations vieillesse de la MSA 

a été révisé, prenant désormais en compte le délai écoulé à partir de la réception du dossier complet de 

demande de prestations et non lors de son dépôt. Le taux de dossiers traités à échéance pour les 

prestations retraite s’établit donc à 98,9% en 2013, contre 87,4% en 2012. 

Comme pour les exercices précédents, en 2013, les taux d’attribution des droits propres et des droits 

dérivés dans les délais requis de la CNRACL sont supérieurs à la cible : 99,81% pour les droits propres pour 

une cible à 99%, 94% pour les droits dérivés pour une cible à 85%. 

La nette progression du taux d’attribution des droits dérivés constatée depuis 2010 s’est confirmée en 2013 

(+3,8 points) grâce principalement à une amélioration apportée au système d’information. 

96,51%

70,44%

89,44%

99,99%

85,62%

99,27%

61,29%

99,00% 100,00%

86,12%

94,71%

52,28%

80,84%

99,81% 100,00%

93,05%

99,91%

74,34%

98,47%
98,23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

2011

2012

2013



Améliorer la sécurité des opérations 

26 • PLFSS 2015 - Annexe 2 

Des actions ont également été engagées pour favoriser l’envoi des dossiers par les employeurs dans les 

délais prévus par la réglementation. 

La CPRPSNCF a simplifié et fiabilisé le processus de liquidation des pensions avec la mise en place d’une 

interface entre la base des cotisants (de technologie moderne) utilisée pour la certification des carrières et 

le droit à l’information et la base de données vieillesse (de technologie plus ancienne) utilisée pour liquider 

les pensions. Le pourcentage d’attribution de droits propres mis en paiement dans le délai requis a atteint 

98,7% en 2013. 

 

1.1.2.5. Le recouvrement  

Le délai de mise à jour du compte cotisant après réception de son bordereau déclaratif et du paiement 

continue de s’améliorer dans les URSSAF. 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. 

Pour 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, 99,2% en 

2012 et 99,41% en 2013, franchissant ainsi le cap des 2,05millions 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. 

Au terme de 2013, seconde campagne de traitement des DADS selon la nouvelle norme (N4DS), 95,3% des 

employeurs ont effectué leur déclaration annuelle de données sociales à la CNRACL. Pour 98% d’entre eux, 

elle a pu être traitée (elle a satisfait les contrôles de qualité globale). Ainsi à fin 2013, 91,8% des CIR ont pu 

être alimentés et les créances apportées par la déclaration ont permis de justifier 15,8Md€ sur les 16,7 Md€ 

de cotisations encaissées (soit 94,6%). A noter que pour la campagne précédente (2012), à fin février 2014, 

le taux d’alimentation des comptes individuels retraite (CIR) atteignait 94% (pour mémoire il était de 91,3% 

fin 2012), Depuis février 2013, les employeurs ont également la possibilité de consulter et modifier les CIR 

de leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL. 

La CPRPSNCF a enrichi ses données carrières par la prise en compte du flux CNAV "Service Militaire" pour 

tous les cotisants en activité, et depuis le 1er semestre 2013, les carrières linéaires représentant la grande 

majorité des dossiers, sont certifiées automatiquement. Depuis la même époque, la Caisse intervient 

désormais pour les agents qui interrompent ou réduisent leur activité pour éduquer leurs enfants en vue de 

valider (ou non) pour la retraite ces périodes non travaillées au moment où elles se déroulent et non plus à 

la cessation de fonctions. 

 

1.2. Améliorer la sécurité des opérations 

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 
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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 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). 

Le décret n° 2013-917 du 14 octobre 2013 relatif au contrôle interne des régimes obligatoires de base de 

sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement est venu préciser le cadre réglementaire 

dans lequel se déploie cette démarche, et notamment, a confirmé le rôle des caisses nationales dans le 

pilotage du dispositif de contrôle interne national. 

Le dispositif national de contrôle interne de la branche maladie repose sur les plans de maîtrise socle 

(PMS) et les plans de contrôle socle de l’agent comptable (PSAC) qui prévoient les contrôles mis en œuvre 

respectivement par les services ordonnateurs et les agents comptables. Afin d’élargir le périmètre du 

dispositif et en assurer la complétude, la CNAMTS a engagé en 2013 une démarche interne visant à définir 

un référentiel général des processus mis en œuvre dans la branche (nouveau système de management 

intégré – SMI), couvrant également les activités de la caisse nationale. Ce référentiel est déployé dans la 

branche à partir de 2014. 

La COG CNAF 2013-2017 comporte un ensemble d’engagements permettant à la CNAF d’améliorer son 

dispositif de maîtrise des risques. Si tous les objectifs de l’exercice 2013 n’ont pu être atteints, il faut 

souligner le renforcement des outils dont dispose la branche famille. Ainsi, les caisses locales disposent-

elles de nouveaux indicateurs de mesure de la qualité de la liquidation, qui n’ont pu toutefois être 

complètement déployés en 2013. De même, un tableau de bord de maîtrise des risques est en cours de 

déploiement dans les CAF, l’exercice 2013 ayant permis d’y implanter une partie des données utiles au 

pilotage de l’activité. Comme en 2012, les comptes 2013 de la CNAF ont été certifiés par la Cour des 

Comptes, avec trois réserves cependant, contre deux en 2012. 

Les indicateurs de qualité de la liquidation primaire (immédiatement après la liquidation) et à 6 mois, mis en 

place à compter de juillet 2013, présentent respectivement un taux d’erreur de 14,34% et de 3,96%. 

Dans la branche retraite, la CNAV a engagé un plan d’amélioration de la qualité de la liquidation, en accord 

avec les tutelles, afin de lever les difficultés récurrentes identifiées dans ce domaine. Les principaux 

indicateurs de qualité de la liquidation ont ainsi connu une amélioration en 2013, bien que n’atteignant pas 

encore les objectifs conventionnels. L’indicateur de qualité des dossiers validés s’établi à 92,7% (contre 

90,9% en 2012), et le taux d’incidence financière des erreurs est de 0,65%, contre 0,83% en 2012. 

La maîtrise des risques présente un enjeu particulièrement important dans la branche recouvrement, au 

regard des volumes financiers qu’elle gère et du caractère déclaratif des informations sur lesquelles se 

fonde le recouvrement. Entre 2010 et 2013, la branche a déployé une cartographie des risques et un outil 

national de maîtrise des risques (ONMR). Au cours de la COG 2014-2017, elle s’attachera à consolider ce 

dispositif et à l’étendre aux organismes non encore couverts (principalement l’Agence centrale, les centres 

informatiques et les centres nationaux). 

Afin de sécuriser la certification, le RSI a priorisé son action sur la maîtrise des risques avec impact financier. 

Le dispositif de contrôle interne a ainsi été entièrement rénové en 2013. Les actions de maîtrise des risques 

ont vocation à couvrir toutes les activités du régime. 296 actions de maitrise des risques ont été identifiées. 

Le RSI a procédé aux réalisations suivantes en 2013 : 

 La mise en œuvre, dans les caisses régionales, au 1er janvier 2013 du référentiel rénové de contrôle 

interne sur les processus majeurs et sur les risques à impact financiers (en vue de la certification des 

comptes). 

 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. 
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 La maîtrise des risques dans le cadre de la délégation de gestion faite aux organismes 

conventionnés (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. Une campagne d’audit, organisée par la CN 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. Les contrôles automatisés effectués par le RSI se font dans le logiciel de 

contrôle a posteriori des. prestations liquidées par les OC TITAM. Il s’agit d’un contrôle sur les 

calculs de prestations mais non sur le processus de bout en bout de la chaîne et sur l’existence ou 

le contenu des pièces justificatives. 

En 2014, de nouveau processus seront ajoutés suite aux audits de la Cour des comptes et des commissaires 

aux comptes : acquisition des droits, remboursement des cotisations, calcul et appel des cotisations. 

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

 dans le domaine de la retraite, les résultats régressent en 2013 : 8% des dossiers évalués présentent 

des erreurs contre 6,61% en 2012 et le taux d’incidence financière est mesuré à 0,48% contre 0,46% 

en 2012. Néanmoins, ces résultats demeurent conformes aux cibles prévues par la COG.  

 Dans le domaine santé, les résultats sont en progrès avec un taux d’erreur sur les dossiers contrôlés 

de 0,13% contre 0,14% en 2012 et un taux d’incidence financière de 0,31% contre 0,58% en 2012.  

La MSA a poursuivi en 2013 le déploiement des outils concourant à la maîtrise des risques, articulés autour 

d’une cartographie unique, de plans de maîtrise et d’actions de contrôle internes. Ces dispositifs sont 

coordonnés via une instance de pilotage dédiée associant la CCMSA, des caisses du réseau, les 

commissaires aux comptes et la tutelle. Traduction de cet investissement du régime agricole, les comptes 

2013 ont été de nouveau certifiés. 

La CAVIMAC a fait évoluer son référentiel de maîtrise des risques, commun et unique à toutes les activités 

de la caisse, qui a permis d’améliorer ses résultats : la part des dossiers du domaine maladie avec constat 

d'erreur ne s'établit qu'à 3,28 % et le taux d'incidence financière des erreurs du domaine vieillesse s'établit à 

9,33 %. Les comptes 2013 ont été certifiés. 

Le dispositif de contrôle interne de la Caisse des dépôts couvre l’ensemble de ses activités de gestionnaire 

administratif de la CNRACL. Il assure la prévention, le contrôle, la détection, l’alerte et l’évaluation de tous 

les risques opérationnels. Depuis 2010, des axes de progrès significatifs ont été accomplis. D’abord avec la 

mise en place d’une cartographie des risques plus exhaustive et mise à jour annuellement, d’une traçabilité 

des contrôles de premier niveau mieux assurée notamment pour les déclarations annuelles de données 

sociales (DADS), qui constituent le vecteur principal d’alimentation de masse des comptes individuels de 

retraiteet font l’objet de nombreux contrôles lors de leur traitement : des contrôles qui portent sur la qualité 

globale de la déclaration (de structure, de cohérence financière par rapport aux cotisations versées) et des 

contrôles concernant les données des « déclarations agents ». ensuite avec un plan de contrôle de second 

niveau renforcé permettant d’ores et déjà à la CNRACL de répondre aux exigences du décret n° 2013-917 

du 4 octobre 2013 relatif au dispositif de contrôle interne des régimes obligatoires de base. Comme pour 

les exercices précédents, en 2013, le taux de qualité sur le contrôle a posteriori des liquidations de pensions 

normales (95,8%) est supérieur à la cible (94%). 

A la CPRPSNCF, la formalisation des risques identifiés s’est poursuivie en 2013 par la réalisation des 

cartographies des risques Mandatement, Opposition et le lancement de la cartographie de l’Immobilier qui 

se poursuivra en 2014. Par ailleurs, toutes les cartographies existantes ont été actualisées et complétées des 

risques de « fins de chaînes », c'est-à-dire, visant les aspects comptables des processus. Il est à noter que le 

taux de couverture des processus par le contrôle interne pour la maladie est à 100% en 2013, il en est de 

même pour celui du risque vieillesse. Le taux de couverture des processus par le contrôle interne pour les 

processus de gestion administrative ou processus délégués (achats, contrôle de gestion, trésorerie …) est à 

94% en 2013 pour un objectif à 93%. En ce qui concerne le pilotage du contrôle interne, le dispositif est 

bien en place et son amélioration est en constante évolution avec par exemple en 2013 le développement 

de la maîtrise du risque fraude au niveau de la prévention ou encore la création d’un plan de maîtrise des 

risques par sous-processus métiers permettant d’avoir une vision globale de la sécurisation des processus 

métiers. En ce qui concerne l’aspect informatique, un important travail de mise à jour et de validation des 

profils informatiques s’est poursuivi en 2013. Il est à noter que le bilan 2013 laisse apparaître un taux 
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d’impact de la maîtrise du risque d’environ 70% pour le domaine retraite et un taux de 75% pour le 

domaine maladie. 

L’ENIM s’est engagé à conduire des actions de simplification et de fiabilisation de ses procédures dans le 

but d’accroître la qualité, la rapidité et l’homogénéité de la gestion des droits et des services à destination 

de ses bénéficiaires et de leurs employeurs. L’année 2013 a vu la mise en place d’une politique de maîtrise 

des risques et la formalisation d’un plan de maîtrise et d’un plan de contrôle ainsi qu’un planning de 

déploiement par processus sur les années 2013 et 2014 au regard de la cartographie établie des processus. 

L’établissement a traité en priorité le processus maladie, au regard des enjeux et des risques. Cela s’est 

traduit par l’élaboration d’une documentation ad hoc (fiche descriptive, cartographie des risques, procédure 

opérationnelle, référentiel maîtrise des risques et plan d’action défini conjointement par l’ordonnateur et le 

comptable) et la diffusion d’instructions conjointes ordonnateur et comptable sur les points de fragilité 

identifiés. 

La démarche de contrôle interne est initiée à la CAMIEG depuis maintenant plusieurs années et s’inscrit 

dans la perspective de ses missions. Elle a pour objectif d’évaluer l’ensemble des processus de l’organisme 

par une approche systémique et méthodique des risques. Ainsi chaque processus est analysé au moyen 

d’un Plan de Maîtrise des Risques qui devient son référentiel d’organisation. En 2013, ce sont trois nouveaux 

processus (trésorerie, accueil physique et gestion des courriels et informatique) qui ont été dotés d’un Plan 

de Maitrise Local, de plus, deux audits des processus gestion des bénéficiaires (GDB) et juridique ont été 

réalisés. 

 

1.2.2. La certification des comptes 

A l’exception de douze 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) depuis respectivement les exercices 2006 et 2008.  

Pour l’exercice 2013, les opinions des certificateurs se sont de nouveau améliorées, avec la certification par 

la Cour des comptes, pour la première fois, des comptes de l’ensemble des branches du régime général 

avec des réserves ainsi que la levée du refus de certification des comptes de la CANSSM par ses 

commissaires aux comptes.  

En dehors du régime général, quinze régimes, ainsi que le FSV, sont certifiés sans réserve et quatre régimes 

sont certifiés avec réserves (une réserve pour la CCMSA, l’ENIM, et la CNAVPL, quatre réserves pour la 

CANSSM). Seul le RSI demeure avec des comptes non certifiés par ses commissaires aux comptes en raison 

principalement du maintien par la Cour de ses appréciations sur le recouvrement des cotisations dans le 

cadre de la certification des comptes de l’activité de recouvrement et de l’ACOSS. 

 

Opinion sur les 

comptes 

Branches/ Organismes nationaux du 

régime général 

Autres régimes et organismes 

Certification sans 

réserves 

- 16 organismes (FSV, CNRACL, 

CNIEG, CRPCEN, CNMSS, 

CPRPSNCF et CPRP RATP…) 

Certification avec 

réserves 

Maladie – AT-MP/CNAMTS, 

Famille/CNAF, 

Vieillesse/CNAVTS, 

Recouvrement/ACOSS, 

MSA, CNAVPL, CANSSM et ENIM 

Impossibilité de 

certifier 

 - 

Refus de certifier  RSI 

 



Améliorer la sécurité des opérations 

30 • PLFSS 2015 - Annexe 2 

Pour la première fois depuis la mise en place de la certification des comptes en 2006, la Cour a certifié, avec 

des réserves, les comptes de l’ensemble des entités du régime général. Alors qu’elle avait exprimé une 

impossibilité de certifier les comptes 2012 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, 

elle les a certifiés (avec réserves) pour 2013 compte tenu de la fiabilité accrue du recensement des 

contentieux à provisionner. D’autres progrès, notamment dans le domaine du contrôle interne, lui ont 

également permis de réduire le nombre des réserves qu’elle a exprimées sur les comptes de la branche 

vieillesse et de l’activité de recouvrement. En revanche, elle a accentué ses réserves sur les comptes des 

branches maladie et famille. Pour l’essentiel, ces réserves expriment la nécessité d’une sécurisation accrue 

des processus de liquidation des dépenses et de recouvrement des recettes au regard des règles de droit et 

d’une poursuite de l’amélioration de la qualité des comptes. Ces résultats témoignent de la mobilisation des 

caisses et de leurs administrations de tutelle dans le cadre d’une trajectoire de levée des réserves dont les 

principaux éléments font l’objet d’une contractualisation avec les caisses dans le cadre des conventions 

d’objectifs et de gestion conclues avec l’Etat. Celle-ci met notamment fortement l’accent sur les 

améliorations attendues en matière de contrôle interne et de qualité de liquidation, qui rejoignent plus 

généralement, au-delà de la certification des comptes, des préoccupations d’efficience et de qualité du 

service rendu aux assurés sociaux.  

Une large part des régimes de base ainsi que le FSV voient leurs comptes de longue date certifiés sans 

réserve. D’importants progrès ont également été effectués dans les années récentes par les régimes qui 

avaient eu, pour les premières années de certification de leurs comptes, un refus de certifier en raison 

généralement des limites de leur contrôle interne. Ainsi, la CCMSA ainsi que la CNAVPL ont vu leurs 

comptes certifiés avec des réserves à partir de 2011 et la CANSSM a également obtenu pour la première 

fois en 2013 une certification avec réserves de ses comptes. Cependant, malgré les progrès très significatifs 

relevés au titre de l’exercice 2013, les comptes du RSI demeurent non certifiés encore cette année par ses 

commissaires aux comptes en raison des conclusions exprimées par la Cour sur la gestion de l’interlocuteur 

social unique dans le cadre de la certification des comptes 2013 de l’ACOSS. 

 

1.2.3. 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. 

 

1.2.3.1. Actions et résultats de la lutte contre la fraude 

La lutte contre la fraude fait partie intégrante des politiques conduites au sein des organismes de protection 

sociale du régime général, de la MSA, du RSI 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 2013, toutes branches et tous régimes confondus, les 

organismes ont détecté 641,5 millions de fraudes. Depuis 2009, près de 2,5 milliards d’euros de fraude ont 

été détectés par les organismes de sécurité sociale. 
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Évolution du montant frauduleux constaté par les organismes de protection sociale (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 
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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 (La Caisse d'assurance vieillesse 

invalidité et maladie des cultes, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – 

CNRACL -, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la Caisse des Dépôts et 

Consignations en sa qualité de gestionnaire du Service de l’Allocation de Service pour les Personnes Âgées, 

la 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 2013, à 641,5 millions d’euros, 

soit une augmentation de 13 % par rapport à 2012. 

Évolution des montants frauduleux constatés par les organismes de protection sociale (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 

Branches 

Régimes
2009 2010 2011 2012 2013

CNAMTS 152,0 156,3 120,0 149,4 167,1

CNAF 85,0 90,1 101,5 119,0 141,4

CNAV 3,3 10,1 14,4 8,3 8,3

ACOSS 130,0 185,5 219,6 260,0 291,0

CNRSI 6,0 6,3 7,4 7,8 9,2

CCMSA 8,0 9,3 16,6 18,2 19,4

Régimes 

spéciaux
ND ND 3,3 2,8 5,1

 

Le montant du préjudice financier lié aux fraudes détectées par les CAF s’établit à 141,4 millions d’euros. Ce 

montant correspond à 0,21 % des prestations versées en 2013, soit une augmentation de 18,74% par 

rapport à 2012. Cette évolution est comparable à celle constatée en 2012 par rapport à 2011. Le préjudice 

moyen par dossier est de 6 756 euros en 2013 contre 6 628 euros en 2012. 20 937 indus frauduleux ont été 

détectés. 

Cette hausse par rapport à 2012 s’explique d’abord par un meilleur ciblage des contrôles, notamment grâce 

au datamining, Par ailleurs, de nombreuses actions, prévues par la nouvelle COG, ont été engagées par la 

CNAF en matière de lutte contre la fraude. Dans le champ des ressources humaines, les effectifs consacrés 

au contrôle ont été normalisés dans les caisses, et les parcours de formation sont partiellement déployés, 

notamment dans le champ de la fraude documentaire à l’identité, ciblé par la COG. Cependant, en matière 

de partenariats, tous les objectifs fixés par la COG pour 2013 n’ont pu être complètement atteints : le 

partenariat attendu avec le Ministère de l’Intérieur n’a pu être mis en place en 2013, et le contrôle de 

résidence des allocataires RSA doit encore faire l’objet d’échanges avec les conseils généraux. En revanche 

un protocole relatifs aux échanges entre services de police, de gendarmerie et les CAF et une instruction 

relative à la généralisation des conventions CAF/parquet a été diffusée dans les caisses. Enfin l’enquête 2013 
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d’évaluation de la fraude et des bons droits a été significativement enrichie. Elle fait notamment apparaître 

une évolution du risque sur les données entrantes, permettant d’élaborer un plan d’action dédié. 

La CNAMTS a maintenu son engagement dans la lutte contre les fraudes et activités fautives à un niveau 

élevé grâce à une détection structurée, des investigations fouillées et des choix ciblés de contentieux. En 

2013, elle a détecté et stoppé des fraudes et des activités fautives pour un montant de 167,1 millions 

d’euros, contre 149,4 millions d’euros en 2012. Cette évolution, dans la continuité de la progression quasi 

constante observée depuis 2005 (118 millions d’euros détectés et stoppés en 2006), est notamment le 

résultat de l’investissement des organismes locaux d’assurance maladie, dont l’expertise développée en 

matière de détection, grâce en particulier au perfectionnement des outils, et en matière d’investigation se 

déploie sur le terrain pour obtenir des sanctions à la hauteur des fractions et des délits. 

En 2013, le montant du préjudice constaté par la CNAV s’élève à 8,3 millions d’euros. Les contrôles réalisés 

ont ainsi permis de stopper le paiement de pensions d’un montant estimé à 35 millions d’euros. Sur les 

10 548 contrôles réalisés en 2013, 1 450 dossiers ont porté sur des dossiers frauduleux. 48% des dossiers 

qualifiés de frauduleux ont fait l’objet de poursuites contentieuses (dépôt de plainte ou pénalités 

financières). La montée en charge de la politique de sanction de la branche vieillesse se poursuit en 2013. 

Deux démarches innovantes ont été conduites par la CNAV : d’une part, l’échange d’informations avec la 

Caisse nationale des soins à l’étranger pour identifier les assurés sociaux en âge d’être à la retraite et ayant 

séjourné à l’étranger et d’autre part, l’échange d’information avec les services consulaires des pays de 

l’Union Européenne ou hors Union Européenne afin de vérifier la cohérence des déclarations des assurés 

sociaux en âge de bénéficier de prestations vieillesse. 

En 2013, les résultats obtenus par l’ACOSS soulignent l’implication forte des Urssaf dans la lutte contre le 

travail illégal. Les montants redressés se sont élevés à 291 millions, en hausse de 11 % par rapport à 2012. 

L’efficacité des actions de contrôle tient notamment à la conduite d’actions mieux ciblées : 80 % des actions 

menées se traduisent par un contrôle, à la mise en œuvre d’une approche interministérielle renforcée et à 

l’intensification des coopérations avec les organismes partenaires : Office Central de Lutte contre le travail 

illégal (OCLTI), Directions du contrôle fiscal et Direccte. 

Cette amélioration résulte de plusieurs facteurs, à commencer par la mise en œuvre d’une organisation et 

d’un pilotage de la lutte contre le travail illégal fondés sur le principe de structures régionales dédiées 

depuis 2012. En permettant de décliner les orientations des politiques nationales et de couvrir l’ensemble 

du territoire plus efficacement, cette approche régionale a constitué la clé de la professionnalisation de la 

branche. 

Afin d’assurer un meilleur pilotage de la lutte contre les fraudes, le RSI a mis en place, en 2013, une 

nouvelle organisation avec la création du département national de prévention et de lutte contre la fraude 

(DNPLF) et la création de deux instances : le comité stratégique national (composé des directeurs métiers de 

la caisse nationale et de trois directeurs régionaux) et le comité technique national (composé de référents 

fraudes des caisses régionales et de représentants des OC), qui se réunissent selon une périodicité 

trimestrielle. La CNRSI a ainsi renforcé son rôle d’animation, de coordination et de pilotage du réseau 

notamment au travers de la diffusion du premier plan national de lutte contre la fraude et via la diffusion 

aux caisses d’un outil national permettant de renforcer la fiabilisation des données de reporting. Il a diffusé 

aux caisses un outil de reporting (tableur GRP - gestion des signalements, reporting et pilotage) pour 

obtenir une meilleure connaissance des typologies de fraudes et de mieux cibler les contrôles. Les 

indicateurs sont désormais alimentés automatiquement à partir de la saisie en caisse. Chaque montant 

déclaré par les caisses est justifié par un fait générateur. Le RSI a également opéré une clarification des 

périmètres des programmes 9 (gestion du risque santé) et 11 lutte contre la fraude (LCF) de la COG. 

Jusqu’en 2012, les indus « santé » non qualifiés de fraude étaient comptabilisés dans la LCF. Aujourd’hui la 

répartition est la suivante : contrôle externe T2A (LCF), respect des obligations de l’assuré en arrêt de travail 

ayant repris une activité rémunérée(LCF), liquidation médicalisée (GDR). 

Le RSI a également relancé le chantier de lutte contre le travail illégal (LCTI). Le déblocage des 

dysfonctionnements techniques entres les applicatifs ACOSS et RSI permet dorénavant de générer les mises 

en demeure. Le RSI a relancé les travaux avec l’ACOSS sur le traitement des fiches navettes concernant les 

cas des travailleurs « non connus » restées en stocks depuis 2008. Ainsi le nombre d’affiliations réalisées 

suite à l’exploitation de signalements de dissimulation totale d’activité en 2013 est de 87. Pour ce qui 

concerne le cas des travailleurs « connus », le RSI a mis en place un comité de pilotage ACOSS/RSI au 4ème 
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trimestre 2013 pour élaborer une procédure commune sur les redressements (classiques et suite à PV fiscal). 

Une solution informatique dédiée sera mise en production en 2014. 

Le RSI a aussi mis en œuvre un dispositif des pénalités financières suite au décret 2013-6 du 03/01/2013 Il a 

mis en place des actions d’accompagnement du réseau : diffusion aux caisses d’une charte éthique 

nationale sur les principes déontologiques, appui par visio-conférence, création d’un espace « LCF » dans 

l’intranet (mise à disposition de documentations et d’informations générales). 

En 2013, le montant total du préjudice financier constaté au titre des fraudes, fautes et du travail illégal 

s’élève à 9,21M€. La répartition de ce montant par domaine est la suivante : 

Évolution des montants frauduleux constatés par le RSI Source : DSS - OSS 

RSI 2013

Santé 2 105 950

Retraite 1 007 389

Travail illégal 1 556 426

Total 4 669 765  

 

En matière de lutte contre le travail illégal, le montant total des redressements de cotisations de la MSA 

s’élève à 8,7 millions d’euros en 2013 contre 7,4 millions d’euros en 2012, soit une augmentation de près de 

18%. Côté prestations, le montant de la fraude détectée au titre du préjudice subi et évité dans le domaine 

de la santé est évalué à 4,1 millions d’euros, soit une augmentation sensible de 1 million d’euros par rapport 

à 2012, soit plus de 32 %. Cette augmentation est notamment liée à une meilleure détection de la fraude et 

un meilleur ciblage des actions de contrôle. Le montant des fraudes détectées au titre du risque vieillesse 

est, quant à lui, en forte diminution et s’explique notamment par l’épuration des stocks de dossiers portant 

sur l’instruction des demandes de rachat de cotisations. 

Évolution des montants frauduleux constatés par la MSA ventilé par risque Source : DSS - OSS 

CCMSA 2009 2010 2011 2012 2013

Santé 2 105 950 1 969 718 3 142 963 2 759 758 3 494 771

Famille 1 007 389 1 033 265 2 100 323 2 437 119 2 017 480

Retraite 1 556 426 786 968 1 787 596 1 763 736 957 827

Total 4 669 765 3 789 951 7 030 882 6 960 613 6 470 078  

 

Enfin, les régimes spéciaux - CRPCEN, CNRACL, CPRPSNCF, CNMSS, CNIEG, CAVIMAC – 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 5,2 millions d’euros en 2013. L’implication des régimes 

spéciaux est d’autant plus forte que les résultats obtenus ont quasiment doublé par rapport à 2012. 

Le Répertoire National Commun de la Protection Sociale – RNCPS - est déployé dans l’ensemble des 

régimes. Régulièrement utilisé lors des contrôles, il permet également la fiabilisation des fichiers des 

différents régimes. 

Évolution des montants frauduleux constatés par les régimes spéciaux Source : DSS - OSS 

Régimes 

spéciaux
2013

CAVIMAC 1 300 000

CNRACL 360 000

CNASSM 30 000

SASPA 1 500 000

CPRSNCF 709 774

CNMSS 1 200 000

TOTAL 

fraudes
5 101 787

 

En 2013, la CNRACL et le CANSSM ont constitué une commission de recours sur pénalités. La politique des 

pénalités applicables pour ces deux régimes a été mise en œuvre en 2013 pour la CNARCL et début 2014 

pour le régime des mines. 

La CNMSS a, quant à elle, mener pour la deuxième année consécutive, une politique active de renforcement 

de ses relations avec les caisses primaires d’assurance maladie afin de faciliter la détection des fraudes les 
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plus graves et développer une stratégie commune en matière de sanctions administratives ou pénales. 

Compte tenu des enjeux liés à la gestion de dossiers de militaires affectés à l’étranger, une convention a été 

signée le 20 juin 2013 avec la Caisse nationale des soins à l’étranger pour mettre en place un partenariat 

portant notamment sur les outils et les procédures pour lutter contre les fraudes dans le cadre des 

facturations de prestations à l’étranger.  

Enfin, une démarche de benchmarking a été engagée par la CPRPSNCF auprès de certaines caisses du 

régime général dans le cadre de la réflexion engagée en vue de restructurer son activité de lutte contre la 

fraude. Ces rencontres ont permis notamment d’échanger sur les organisations respectives et les difficultés 

rencontrées, ainsi que sur l’interprétation des textes et les pratiques en découlant. Par ailleurs, la CPRPSNCF 

envisage de se rapprocher en 2014 d’autres Caisses (CPAM, CARSAT, RSI, MSA) localisées dans les régions 

les plus représentatives en termes de population cheminote. 

 

1.2.3.2. Sanctions administratives et pénales 

La qualification pénale d’une infraction de travail dissimulé repose obligatoirement sur l’établissement 

d’un procès verbal à l’encontre du ou des auteurs du délit et de sa transmission au procureur de la 

République. 

En 2013, les inspecteurs du recouvrement ont procédé lors d’opérations de contrôle, à la rédaction de 3 129 

procès-verbaux de travail dissimulé. Comparé à l’année précédente, les procédures portées au pénal par les 

seules Urssaf et CGSS progressent de près de 9%. 

Cette évolution, observée depuis quelques années, résulte de la mise en œuvre des dispositifs de sanctions 

financières subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé. En effet, l’effectivité des 

annulations d’exonération et réductions de charges sociales comme le recours au redressement forfaitaire 

requièrent au préalable l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des contrevenants délictueux. 

L’examen des données annuelles 2013 laisse apparaitre une propension majeure des autorités judiciaires à 

sanctionner financièrement les contrevenants : 72% des peines infligées sont, en effet, des amendes. Les 

peines d’emprisonnement ne sont ainsi prononcées que dans 20% des situations délictueuses. Lorsque des 

peines d’emprisonnement sont prononcées, 63% d’entre elles sont assorties d’un sursis exécutoire. 

Le montant moyen des amendes pour exercice illégal de travail dissimulé, recours à un travail dissimulé ou 

pour absence de déclaration sociale préalable atteint respectivement 1 016 euros, 1 302 euros et 448 euros 

en 2013. L’analyse de l’évolution annuelle de ces montants moyens met en évidence une tendance générale 

orientée à la baisse.  
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La durée moyenne des peines d’emprisonnement ferme au motif d’exercice d’activité dissimulé s’établit 

désormais à 4,2 mois contre 3,8 mois en 2012. 

 

L’analyse des sanctions prononcées suite aux fraudes aux prestations par les organismes de protection 

sociale met en exergue la prépondérance des pénalités financières, outil privilégié de sanctions des 

organismes de protection sociale. 

Ventilation des sanctions utilisées par les organismes 

2013 Pénalités financières Poursuites pénales

CNAF
9 642 pénalités ont été prononcées   pour 

un montant de 6 026 552 euros. 
2 544  dépôts de plaintes

CNAMTS
2 245  pénalités f inancières pour un 

montant de 3,3 millions d'euros. 
804 dépôts de plaintes 

CNAV
290 pénalités f inancières pour un montant 

de 6,7 millions d'euros
96 dépôts de plainte

CCMSA
220 pénalités f inancières pour un montant 

de 175 855 €

218 dépôts de plainte dont 124 au titre de 

la lutte contre le travail illégal

CNRSI 72 pénalités pour un montant de 77 247 € 10 dépôts de plainte
 

 

Le montant total des pénalités financières s’élève à 18 millions d’euros en 2013, soit près de 40% 

d’augmentation par rapport à 2012. 

 

Évolution du nombre de pénalités financières notifiées (Source : DSS - OSS) 

Branches-

Régimes
2009 2010 2011 2012 2013

Evolution 

2012-2013

CNAMTS 560 1 132 1 395 2 375 2 245 -5,47%

CNAF 1 869 2 766 4 889 7 077 9 642 36,24%

CNAV 13 12 104 286 290 1,40%

MSA 10 36 172 278 220 -20,86%

TOTAL 2 452 3 946 6 560 10 016 12 397 23,77%  
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1.2.3.3. Recouvrement et redressement 

Le recouvrement des indus et des pénalités consécutifs à une fraude s’effectue dans les branches 

prestataires soit par une compensation sur les prestations dues à l’usager, soit au terme d’une procédure 

amiable ou contentieuse. 

Dans la branche maladie, après deux fortes progressions en 2011 et 2012 où il s’établissait à 56,37% et 

65,5%, le taux de recouvrement des indus frauduleux régresse légèrement en 2013 et s’établit à 62%.  

La CNAF a initié le déploiement en 2013 d’un processus unifié de gestion du recouvrement amiable et 

contentieux, implanté dans une caisse sur quatre. En revanche, la création d’un processus unifié de gestion 

des remises de dettes, également attendu en 2013, n’a pas encore été réalisée. La CNAF a amélioré en cette 

première année de COG les outils de gestion du recouvrement, avec la création d’un indicateur pertinent de 

taux de recouvrement des indus, permettant de suivre une cohorte d’indus et son recouvrement à 15 mois : 

le taux ainsi calculé ressort à 57,6%. 

Le taux de recouvrement des indus frauduleux à la CNAV est de 83,1% en 2013, contre 48% en 2012, 

traduisant l’investissement de la branche retraite dans ce domaine. 

Les montants redressés par la branche recouvrement au titre du travail illégal a continûment progressé au 

cours de la période 2010-2013 : il est ainsi passé de 185,5M€ en 2010 à 283,7M€ en 2013. La COG 2014-

2017 prévoit de renforcer le suivi du recouvrement des redressements recouvrés suite à contrôle et au titre 

du travail illégal avec la mise en place d’un indicateur mesurant le taux de recouvrement. 

 

1.3. Contribuer à mettre en œuvre efficacement les politiques publiques 

Les COG constituent le vecteur essentiel de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques au 

sein des organismes de sécurité sociale. Elles en précisent les modalités 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. 
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1.3.1. Santé 

La CNAMTS déploie une politique de prévention dynamique et mobilise en particulier dans ce cadre les 

moyens du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS) : en 2013 les 

dépenses du FNPEIS se sont élevées à 425 millions d’euros. Cette politique se décline notamment en aides à 

la vaccination (prise en charge des vaccins ROR et antigrippaux pour certaines populations), actions de 

dépistage (mammographie gratuite pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, dépistage gratuit du cancer 

colorectal pour les personnes âgées de 50 à 74 ans), examens de prévention (notamment dans le domaine 

bucco-dentaire avec le programme « M’T Dents »), aides au sevrage tabagique et programmes 

d’accompagnement à destination de certains patients. L’année 2013 a été notamment marquée par une 

croissance très forte du nombre d’adhérents au programme Sophia (accompagnement des patients 

diabétiques) : le nombre de 490 000 adhérents est atteint en 2013, confirmant la dynamique des années 

précédentes (137 000 adhérents en 2011 et 226 000 en 2012).  

Le RSI a participé en 2013 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. 

Le taux d’exécution du budget de médecine préventive 2013 est de 70,10 %. Les crédits non consommés, 

soit 6 M€, ont été reportés sur l’exercice 2014 et affectés pour la majeure partie au programme RSI 

Prévention Pro dans le cadre d’une campagne dédiée aux artisans du bâtiment. 

Concernant la maîtrise médicalisée, le plan national santé 2012 de lutte contre les fraudes, faute et abus est 

réparti ainsi : 

 des actions relevant de la répression des fraudes et des fautes ayant pour objet la détection de faits 

commis intentionnellement (fraudes) ou non (fautes) permettant d’obtenir ou de faire obtenir un 

avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’Assurance 

Maladie 

 des actions de lutte contre les pratiques dangereuses : prescription de médicaments relevant de 

contre-indications absolues en lien avec le thésaurus de l’AFSSAPS et prescription de médicaments 

en dehors des indications thérapeutiques remboursables. 

 des actions ayant pour objet la réduction des pratiques abusives c’est-à-dire celles qui rassemblent 

de manière répétée à des faits caractéristiques d’une utilisation d’un bien, d’un service ou d’une 

prérogative outrepassant des niveaux acceptables par rapport à des références ou des comparatifs 

non juridiques. 

Ainsi, en 2013, le montant des préjudices détectés au titre du plan de contrôle santé s’élève à 8,2 M€ 

(contre 7,4 M€ en 2012). 

La CNMSS fait preuve d’un engagement soutenu en matière de prévention. Le montant des dépenses des 

actions individuelles s’élève à 2,034M€. Certains postes ont néanmoins enregistré une baisse tels les 

traitements nicotiniques de substitution (-18% par rapport à 2012) ainsi que les vaccinations (-17%). 

Consciente de l’importance de la vaccination ROR dans l’objectif d’éradication définitive de la rougeole, la 

CNMSS a décidé de relancer les familles dont les enfants ne sont pas vaccinés, à l’instar de ce qui est réalisé 

par le régime général. D’autre part, souhaitant faire progresser la vaccination antigrippale, la CNMSS a 

réalisé une enquête auprès d’un échantillon d’assurés de plus de 65 ans. Les résultats orienteront la 

campagne de vaccination 2014. Dans le domaine de la prévention bucco-dentaire, le montant remboursé 

au titre de la réalisation de l’examen a progressé de 11%. Ce résultat est probablement le fruit des 

campagnes de communication réalisées au profit des jeunes de 6, 9 et 12 ans et du programme national « 

M’ T Dents », auquel la CNMSS contribue par le subventionnement des actions des antennes 

départementales des Unions Françaises de Santé Bucco-Dentaire (UFSBD). Les actions spécifiques à la 

condition du militaire développées par la CNMSS sont en augmentation de 58%. Il s’agit notamment des 

remboursements de répulsifs cutanés, traitements antipaludiques, consultations de voyage qui connaissent 

une bonne évolution suite aux différentes campagnes d’information sur le guide outre-mer et à l’étranger, 

sur le site internet de la CNMSS, de plus en plus visité. S’agissant de l’action collective, le montant des 

dépenses s’élève à 830 000 €, avec notamment le versement de subventions aux UFSBD des départements 
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du Var, des Landes et du Finistère, et des actions envers les femmes de 50 à 74 ans affiliées à la CNMSS, 

dans le cadre du dépistage du cancer. 

Pour la CAMIEG en matière de prévention, la communication nationale a été développée autour des 

campagnes nationales en mobilisant l’ensemble des supports de communication, au niveau interne 

(intranet) et externe (Lettre aux assurés, internet) pour favoriser la connaissance sur l’offre prévention 

existante. Ainsi, la campagne « MT dents » pilotée par le régime général et dédiée aux enfants de 6, 9,12, 

15, 18 ans couvert par la CAMIEG présente des résultats encourageants pour 2013 puisque le taux de 

participation s’élève à plus de 52% pour cette première année d’exercice. Les autres campagnes du régime 

général sont également proposés par la CAMIEG : la vaccination contre la grippe (+ de 65 ans), le dépistage 

organisée du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans, ainsi que le dépistage organisé du cancer 

colorectal pour les hommes et femmes de 50 à 74 ans. Ces campagnes sont également soutenues par des 

initiatives locales des antennes menées en partenariat. 

 

1.3.2. Accident du travail et maladies professionnelles 

Pour la CNAMTS, l’avenant pour 2013 à la convention d’objectifs et de gestion ATMP 2009-2012 a permis 

de préparer, sur la base du bilan des actions réalisées pendant les 4 années de la COG, les programmes à 

mettre en œuvre au titre de la prochaine convention. Ainsi, dans le domaine de la prévention, l’année 2013 

a été consacrée à la construction des trois programmes nationaux prioritaires à réaliser à partir de 2014 : 

 prévenir les chutes dans le BTP : les actions réalisées au titre du plan national d’actions 

coordonnées (PNAC) BTP 2009-2012 ont contribué à la baisse de l’indice de fréquence des AT 

graves (-15% de 2008 à 2012). Pour amplifier ces résultats, la CNAMTS a élaboré un plan d’actions 

en direction des maitres d’ouvrage et a préparé un programme de visites de chantiers visant des 

entreprises ciblées, qui sera réalisé en collaboration avec l’organisme professionnel de prévention 

du bâtiment et de travaux publics (OPPBTP) ; 

 contribuer à faire baisser la sinistralité des troubles musculo-squelettiques (TMS) : la branche a 

élaboré une offre de service destinée à aider les entreprises à être plus autonomes dans leur 

démarche de prévention des TMS. Ce programme ciblera de façon spécifique environ 8000 

établissements ayant la sinistralité la plus élevée ; 

 supprimer ou réduire les expositions à des agents cancérogènes identifiés (CMR) : bâti à partir 

d’enquêtes régionales sur le styrène et les émissions de moteur diesel (EMD) et du bilan du PNAC 

CMR 2009-2012, ce programme visera quatre risques : le perchloroéthylène dans les pressings, les 

EMD dans les centres de contrôle technique de véhicules, le styrène dans la plasturgie et le 

nautisme et les fumées de soudage en chaudronnerie. 

Par ailleurs, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ont défini leurs priorités régionales de 

prévention, en s’appuyant sur le profil de leur sinistralité fourni par la CNAMTS et sur les orientations fixées 

par leur commission régionale des AT-MP et leurs comités techniques régionaux. 

L’année 2013 a également permis des avancées significatives dans la mise en œuvre du processus de 

contractualisation entre CARSAT, DIRECCTE et services interentreprises de santé au travail. Au-delà des 

premières signatures de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) - on en dénombrait 19 au 

31 décembre 2013 -, les négociations ont bien avancé dans la plupart des régions de sorte qu'il est permis 

d’escompter un nombre assez important de signatures de CPOM sur l'année 2014. 

Favoriser le retour au travail des personnes victimes d’un accident grave représente également un axe 

stratégique majeur de l’action de la branche. En s’inspirant de politiques mises en œuvre par d’autres pays 

européens, la branche AT-MP a commencé à élaborer, en 2013, une offre de service pour accompagner 

spécifiquement des victimes d’accidents graves. Ce service, qui devra dans un premier temps faire l’objet 

d’une expérimentation, comprendra, si la victime en est d’accord, un accompagnement à la fois 

administratif, médical, social et professionnel adapté par un conseiller de l’assurance maladie. L’objectif est 

de limiter les séquelles de l’accident et de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. 

L’année 2013 a également permis de faire le bilan des expérimentations menées dans plusieurs régions : 

Normandie et Nord-Picardie en 2008, Ile-de-France, Sud-Est, Bourgogne Franche-Comté et Nord-est à 

partir de 2010, en vue d’inciter les assurés à engager une démarche de reconnaissance pour des affections 
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(tumeurs de la vessie) susceptibles d’avoir une origine professionnelle. Ce bilan a mis en évidence que sur 

l’ensemble des régions participantes, le nombre de demandes de maladies professionnelles pour une 

tumeur de vessie a été en moyenne multiplié par un facteur de 4,6 dans les 18 mois à 2 ans après le début 

de cette expérimentation (délai de la mise en place de la démarche et du traitement des demandes de 

maladie professionnelle). Les demandes de reconnaissance ont bénéficié d’un avis favorable dans 60% des 

cas. Cette expérimentation sera donc généralisée à toutes les régions. 

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 a concerné une seule profession en 2013 : les garagistes auto moto et les 

carrossiers avec une distinction entre le commerce et la réparation. Le taux de participation observé a été de 

8,67%. Le taux de participation aux actions nationales de prévention en inter-régimes est moins élevé au RSI 

que la moyenne nationale (par exemple, sur le dépistage du cancer, il a été de 42,4% au RSI contre 51,6%). 

Le programme RSI Prévention Pro portera en 2014 sur les boulangers, les pâtissiers et les vétérinaires. Par 

ailleurs, le « compte santé » sur le portail du RSI permet l’accès à un ensemble de documents pour les 

populations qui ont déjà été invitées dans le dispositif de bilan prévention Pro : prise en charge pour aller 

chez le médecin. Depuis 2013 il est possible de recueillir les adresses mail pour diffusion d’une newsletter 

de prévention. 

Dans le cadre de son action, le Fonds national de prévention (FNP) de la CNRACL poursuit l’objectif 

d’améliorer la santé des actifs et de réduire la pénibilité au travail. Au cours de l’année 2013, tout en 

préparant son nouveau programme d’actions 2014-2017, le FNP a parachevé le programme 2011-2013. Le 

développement de la communication s’est également poursuivi au travers d’internet et de manifestations 

dont le 5ème colloque a été le principal temps fort. En 2013, le FNP s’est appliqué à favoriser la 

pérennisation des moyens dédiés à la prévention des risques professionnels au niveau local, à inciter au 

regroupement autour d’un thème commun, à approfondir la connaissance des données sur la santé au 

travail notamment en collaborant à la collecte européenne des données AT/MP. 

La CPRPSNCF gère le risque accidents du travail et maladies professionnelles au titre d’un mandat de 

gestion que lui a confié l’entreprise SNCF, qui est aussi l’assureur du risque. En 2013, la Caisse a traité 9 190 

demandes de reconnaissance d’accidents du travail et 553 demandes de reconnaissances de maladies 

professionnelles. Comme dans d’autres régimes, le service constate une demande croissante de 

reconnaissances d’accidents du travail pour des cas de harcèlement moral qui ne correspondent pas 

directement à l’application de la législation des AT. 

 

1.3.3. Famille 

L’action de la CNAF en faveur des familles se déploie d’abord dans le développement de solutions d’accueil, 

individuel ou collectif, pour la petite enfance. La COG 2014-2017 fixe l’objectif de créer sur cinq ans 100 000 

places supplémentaires d’accueil collectif par la création de nouvelles places et une augmentation des 

heures d’accueil sur les places existantes. Afin que 75 % de l’offre nouvelle d’accueil collectif soit déployée 

dans les territoires sous dotés, un fonds de rééquilibrage territorial de 125 M€ sur l’ensemble de la COG a 

été créé au sein du fonds national d’action sociale (FNAS). En 2013, 11 716 nouvelles places de crèche ont 

été créées portant l’offre totale à près de 384 000 places.  

La branche famille accompagne par ailleurs la réforme des rythmes éducatifs. En complément de son 

financement habituel aux accueils de loisirs pendant les périodes scolaires et les vacances – qui représente 

une dépense en 2013 de 812 M€ - une aide spécifique a été créée pour mieux financer les accueils de loisirs 

sans hébergement (ALSH) proposant un service aux familles pendant les trois nouvelles heures dégagées 

par la réforme : ce sont 11,3 millions d’euros qui ont été versés de septembre à décembre 2013. En outre, 

afin de faciliter l'appropriation de la réforme des rythmes éducatifs, un guide pratique a été élaboré 

conjointement par le ministère de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative et par la 

CNAF et diffusé en septembre 2013.  
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La branche soutient également les départs en vacances des familles, des enfants et des jeunes aux revenus 

modestes : en 2013, près de 300 000 familles et 400 000 enfants et jeunes sont partis en vacances grâce aux 

aides financières accordées par les Caf (près de 95 millions d’euros octroyés en 2013). 

L’année 2013 a enfin été marquée par la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale. Un objectif de 100 000 rendez-vous des droits est assigné aux Caf pour permettre 

aux allocataires de bénéficier d’un accompagnement renforcé dans l’accès à l’ensemble de leurs droits 

sociaux. Ainsi, cette année a été consacrée à la préparation de la mise en œuvre, en 2014, de ces rendez-

vous des droits et la construction des différents outils nécessaires pour les organismes du réseau. 

 

1.3.4. Retraite 

La montée en charge des réformes des retraites – qui ouvrent une plus grande latitude aux assurés sur leurs 

choix en matière de retraite, notamment avec l’élargissement des possibilités de départs anticipés pour les 

salariés ayant une longue carrière – appelle un accompagnement renforcé des assurés. Durant la COG 2009-

2013, le développement du droit à l’information à destination des assurés et des employeurs a été un axe 

majeur pour les organismes de la branche retraite. Outre l’envoi des relevés de carrière et estimations de 

pensions conduits dans le cadre du GIP Info-Retraite, la branche a procédé à l’expérimentation dès 2009 

d’entretiens individuels d’information sur la retraite. Cette expérimentation a été généralisée suite au décret 

n°2011-2073 du 30 décembre 2011 et les entretiens ont connu une montée en charge très dynamique, les 

objectifs étant dépassés dès 2012 (80 100 entretiens réalisés en 2012 pour un objectif de 60 000). La 

branche a également développé une offre de conseil aux entreprises qui comporte une information sur les 

dispositions existant en matière de retraite pour les directeurs de ressources humaines et une information 

collective pour les salariés. Cette offre a également rencontré un succès grandissant avec près de 1400 

interventions dans des entreprises en 2012. 

La CRP RATP a fortement développé les réunions d’information des assurés (RIA). En 2013, elle a organisé, 

au siège de la Caisse, une réunion par semaine. Les invitations ont été adressées à environ 7 000 affiliés, 

dont la date d’ouverture de droits était atteinte. Début 2014, on atteint un taux de participation qui dépasse 

les 40 %. Au-delà des mesures réglementaires et des impacts des nouvelles réformes, la CRP RATP présente 

également son outil de simulation maison, qui permet à chacun de calculer le montant de sa future retraite, 

en fonction de sa date de départ. Les taux de satisfaction sont très élevés. Selon le questionnaire rempli par 

les participants, 69 % d’entre eux se disent très satisfaits de l’organisation de la réunion et 27 % satisfaits. 

Sur le contenu de la réunion, ces pourcentages sont respectivement de 59 % et 39 %. 

2013 a été marquée par la mise à disposition des employeurs, via Internet, des comptes individuels de leurs 

fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Cette dernière étape du projet Mag’Elan est majeure pour le régime, 

elle confirme le passage d’une gestion centralisée sur la liquidation à une gestion organisée autour de la 

tenue du compte de l’assuré tout au long de sa carrière permettant ainsi de l’informer en continu sur ses 

droits et donc de mieux préparer sa fin de carrière. S’agissant du droit à l’information, 397 000 feuillets ont 

été adressés aux assurés de la CNRACL dont 75% acheminés par la CNRACL soit près de 299 000 envois. La 

proportion de relevé individuelle de situation (RIS) est passée à 74% (292 000) et celle des EIG (105 000) à 

26%. Les demandes de RIS électroniques sont restées très actives sur l’année 2013 avec 1 160 000 RIS 

électroniques produits dont près de 27 000 effectués sur le portail de la CNRACL, les autres ayant été 

réalisés à partir des portails Internet des autres régimes notamment ceux de la CNAV et de l’AGIRC-ARRCO. 

1644 demandes d’EIR ont été reçues en 2013 (+7% vs 2012) et 2136 ont été clôturées. 

Au 31 décembre 2013, la CPRPSNCF gérait les dossiers de 274 400 pensionnés du régime spécial et de 

36 000 pensionnés au titre de la coordination, pour un montant de dépenses de 5,3 Mds€. Elle a mis en 

paiement, en 2013, 10 024 nouvelles pensions dont 5 490 au titre des droits directs. Par ailleurs, elle a géré 

14 490 extinctions de pensions. A noter que la Caisse verse les pensions du régime spécial trimestriellement 

et d’avance. La Caisse dispose également pour les cotisants en activité d’un simulateur de pension 

disponible sur son site internet qui permet de calculer la pension à l’euro près puisqu’il s’appuie sur la base 

de données carrières mise à jour régulièrement par les services gestionnaires. De plus, la Caisse s’inscrit 

pleinement dans les travaux inter régime (EIRR, Droit à l’Information Retraite, RGCU …). Le dispositif 

d’Entretien Information Retraite (EIR) sur demande des assurés à partir de 45 ans, est organisé depuis 

octobre 2013 avec la mise en place des estimations individuelles globales appropriées. Ces entretiens sont 
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assurés par les antennes de la Caisse réparties sur le territoire national. Le Répertoire National Commun de 

la protection sociale est largement utilisé, via le portail EOPPS, par les services gestionnaires pour simplifier 

l’instruction des dossiers. 

Aux fins d’intégrer les évolutions règlementaires, des travaux d’adaptation du Système d’Information de la 

CNIEG ont été réalisés en 2013. Il en a été ainsi de la complète intégration de la réforme retraite de 

2010/2011 et de l’implémentation du nouveau format d’échanges de coordonnées bancaires SEPA (Single 

Euro Payments Area). La mensualisation du paiement des pensions a de plus été mise en œuvre par la 

CNIEG au 1er avril 2013, accompagnée des services d’information et de communication nécessaires en 

direction des pensionnés. Elle a impliqué une importante évolution du Système d’Information et une 

réorganisation de l’ensemble des processus de la CNIEG contribuant au paiement des pensions (préparation 

des dossiers, contrôles, chaînes de paiement, opérations de trésorerie) autour de 12 échéances par an et 

non plus 4. 

 

1.3.5. Recouvrement 

En 2013, les URSSAF ont recouvré ou centralisé un produit total de 459 milliards d’euros, dont 80% au titre 

du régime général de sécurité sociale et 20% pour le compte de partenaires extérieurs au régime général, 

dont les cotisations et contributions d’assurance chômage dont la branche assure le recouvrement depuis 

2011. 

Les grands axes de la politique du recouvrement mise en œuvre par les URSSAF sous le pilotage de l’ACOSS 

portent d’abord sur l’optimisation du recouvrement dans un contexte économique difficile. La branche s’est 

en particulier attachée ces dernières années à adapter son dispositif de recouvrement aux entreprises en 

difficulté, démarche qui sera poursuivie sur la COG 2014-2017 avec un renforcement, en amont, des outils 

de détection des entreprises en difficulté et, en aval, de leur accompagnement. La branche a également 

confirmé la primauté du recouvrement amiable, notamment au travers de relances téléphoniques amiables 

qu’elle entend développer sur d’autres supports (courriels notamment) dans les prochaines années. Cette 

politique a porté ses fruits aves une amélioration de trois points du taux d’efficacité du recouvrement 

amiable qui est passé de 49,7% en 2012 à 52,7% en 2013. En matière de recouvrement forcé, l’amélioration 

de la performance passe par la recherche de partenariats plus efficaces : c’est en ce sens que la branche a 

rénové en 2013 son conventionnement avec les huissiers de justice et qu’elle entend renforcer et améliorer, 

d’ici la fin de la période conventionnelle, ses échanges avec les tribunaux de commerce.  

Au final, cette politique a permis de contenir le taux de reste à recouvrer (taux de reste à recouvrer hors ISU 

et hors contrôle, observé à 15 mois) qui s’établit en 2013 à 0,95%, un niveau équivalent à celui constaté en 

2012. 

Le second axe stratégique de la politique du recouvrement vise à sécuriser sur le long terme la capacité de 

la branche à assurer ses missions. La refonte du système d’information de la branche, engagée sur la 

période 2010-2013 et qui sera poursuivie durant la COG 2014-2017, constitue à cet égard un chantier 

particulièrement structurant en construisant un outil informatique plus sûr et plus évolutif, intégrant 

notamment les apports de la déclaration sociale nominative (DSN).  

Enfin, la branche recouvrement a connu une restructuration importante de son réseau avec la 

régionalisation des URSSAF qui s’est achevée le 1
er

 janvier 2014 avec la création des six dernières Urssaf 

régionales. La nouvelle période conventionnelle devra permettre à la fois de consolider cette nouvelle 

organisation et d’en tirer toutes les potentialités dans le fonctionnement des organismes.  

Le RSI a mis en place depuis 2012, diverses actions pour améliorer le recouvrement des cotisations et 

diminuer le volume des restes à recouvrer. Certaines de ces actions rentrent dans le cadre du plan ISU. On 

peut citer notamment :  

 l’enchaînement du recours amiable et du recours forcé : relance téléphonique sur les primo-

débiteurs, vérification avant envoi des contraintes, remises de majoration de retard en fonction des 

comptes (jusqu’en 2012, les remises de majoration de retard étaient automatiques), 

 la radiation des comptes en taxation d’office, et mise en œuvre du décret n° 2012-1550 du 28 

décembre 2012, qui permet, après procédure contradictoire, la radiation d’un affilié si son chiffre 

d’affaire ou son revenu est nul pendant deux années civiles consécutives. 
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 la reprise des admissions en non valeur qui a permis l’apurement de 681 M€ (insuffisance d’actifs, 

insolvabilité, pli non distribués), 

 La mise en place en 2013 d’une organisation régionale ISU mixte (conventions nationales et 

régionales ACOSS/RSI fixant les objectifs cibles des processus ISU). 

 La régularisation par anticipation. 

Le RSI affiche une amélioration de son taux de restes à recouvrer (RAR) hors taxation d’office (TO) et, avec 

un résultat de 8,3%, atteint l’objectif 2013 de 8,50%. Néanmoins on constate un écart entre les régions 

pouvant aller jusqu’à 4,6 points. Cela est du à plusieurs facteurs : un contexte économique, au fait que dans 

certaines régions les indépendants on moins de difficulté à régler leurs cotisations, à la dynamique de 

recouvrement instaurée localement dans les caisses. Le taux de restes à recouvrer de l’exercice en cours y 

compris taxation d’office (ISU-hors procédures collectives) continue à s’améliorer en 2013 avec un résultat 

de 16,43% contre 18,89% en 2012 et 19,6% en 2011. Cette amélioration s’explique par la mise en place des 

différents plans d’actions mise en œuvre par le RSI depuis 2012.  

Le taux de dématérialisation des paiements a régressé depuis 2008 (70%) mais reste stable depuis 2012 

avec 59%. Cette stabilisation s’explique par la confiance retrouvée des assurés envers le RSI après la période 

de difficultés rencontrées lors de la mise en place de l’interlocuteur unique. De nouvelles actions seront 

entreprises pour favoriser les prélèvements des cotisations : 

 l’obligation de dématérialisation posée par le décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la 

dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs 

privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration préalable à 

l'embauche pour les employeurs privés, 

 la relance des campagnes d’adhésion au prélèvement, 

la mise en œuvre du dispositif de « 3 en 1 » : Le 3 en 1 est la conséquence de la mesure de généralisation 

de la régularisation anticipée posée à l'article 26 LFSS 2014. Ce dispositif, qui permet de recalculer les 

cotisations sur la base des derniers revenus connus et qui était avant la LFSS une option, est désormais 

généralisé à partir du 1
er

 janvier 2015 ce qui permet de mieux prendre en compte la situation financière de 

l'entreprise. 

 

1.3.6. Action sanitaire et sociale 

L’action sociale de la branche maladie contribue, par l’attribution de prestations extralégales, à faciliter 

l’accès aux soins des populations les plus fragiles et à lutter ainsi contre les inégalités sociales de santé. La 

branche s’appuie dans ce cadre sur un fonds dédié, le fonds national d’action sanitaire et sociale, dont le 

montant s’élève en 2013 à 240 M€.  

La période récente a été marquée en particulier par la montée en charge très dynamique des dispositifs 

visant à accompagner le développement du dispositif légal d’aide à l’acquisition d’une couverture 

complémentaire santé (ACS) : entre 2010 et 2012 le nombre de bénéficiaires est passé de 136 000 en 2010 à 

324 000 en 2012, soit une progression de 61%. Les aides au retour ou au maintien à domicile destinées aux 

personnes en situation de handicap, aux patients gravement malades ou en sortie d’hospitalisation (aide 

humaine et prestations d’aide à la vie quotidienne telles que des portages de repas) connaissent également 

une croissance dynamique : entre 2010 et 2013 les crédits affectés à ces dépenses ont progressé en 

moyenne de 7% par an et atteignent 24M€ en 2013. 

L’action sociale de la branche famille mobilise des fonds particulièrement significatifs avec une dépense 

totale en 2013 de plus de 4,6 milliards d’euros. 60% des dépenses du fonds sont consacrées à l’accueil du 

jeune enfant et 23% aux dépenses à destination des jeunes (dont l’accueil périscolaire). La COG 2014-2017 a 

préservé une capacité élevée d’intervention de la branche avec une progression annuelle moyenne du fonds 

de 7,5% par an, qui traduit notamment des ambitions fortes sur la création de places d’accueil pour le jeune 

enfant (objectif de création de 100 000 nouvelles solutions d’accueil collectif et d’autant d’accueils 

individuels supplémentaires entre 2014 et 2017) et la prise en compte de l’accompagnement de la réforme 

des rythmes d’éducatifs. 

Les dépenses d’action sanitaire et sociale pour les personnes âgées de la branche vieillesse se sont 

élevées à 472 M€ en 2013 soit un recul de 12,2% par rapport à 2012 (536 M€). Il faut noter que si 
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l’investissement a ralenti (-62 M€ en 2013, soit une baisse de 7%) ce sont les dépenses d’intervention qui 

expliquent l’essentiel de ce fort recul. Dans ce domaine, les dépenses ont connu un accroissement très 

rapide de 2010 à 2012 (+29%, passant de 370 à 480 M€). La baisse constatée en 2013 traduit donc une 

correction de la trajectoire de dépenses après trois exercices de croissance forte. Pour autant, avec 411 M€ 

de dépenses hors investissements, les prestations extralégales se positionnent à un niveau significativement 

supérieur à celui du début de la COG (380 M€ en 2009, 370 M€ en 2010) : ces dépenses ont globalement 

crû sur l’ensemble de la période conventionnelle, malgré le ralentissement en 2013. 

Concernant le Fonds d’aide aux cotisants en difficulté du RSI, l’enveloppe de base des artisans et 

commerçants a été consommée à hauteur de 89,71% en 2013. Cette moindre consommation par rapport à 

l’année précédente (95,3% en 2012) s’explique par le report des budgets non consommés de l’année 

précédente d’une part, et par le choix opéré par certaines caisses régionales de ne pas organiser de 

commission au mois de décembre pour faciliter l’arrêté des comptes, d’autre part. Le stock s’est ainsi 

accumulé et son traitement reporté en 2014. L’aide moyenne accordée en 2013 est de 2148 € en 

augmentation d’une centaine d’euros par rapport à l’année 2012. La ventilation par risque des affectations 

des prises en charge des cotisations a subi une modification significative en 2013 du fait des changements 

des taux de cotisations survenus en novembre 2012 et des modifications des assiettes. Ainsi les aides 

affectées à à la prise en charge des cotisations vieillesse ont augmenté en 2013 avec 35,75% contre 24,4% 

en 2012. En revanche, les aides concernant les cotisations CSG, CRDS ont diminué avec 20,76% en 2013 

contre 28,60% en 2012. S’agissant de l’enveloppe des professions libérales, le taux d’exécution est d’environ 

90% en 2013 en augmentation de 1,3 point par rapport à 2012. Les aides accordées aux professions 

libérales ne couvrent que le risque santé. L’aide moyenne accordée en 2013 est de 1094 €, en augmentation 

d’une centaine d’euros par rapport à l’année 2012. 

Le RSI a par ailleurs expérimenté en 2013 un dispositif (MARI : maintien dans l’activité professionnelle des 

indépendants) visant à aider les chefs d’entreprise confrontés à une maladie invalidante, une maladie 

professionnelles ou à la survenue d’un handicap à maintenir leur activité professionnelle. Il s’agit d’identifier 

les besoins techniques, médicaux, voire des reconversions professionnelles des indépendants et d’établir un 

parcours personnalisé avec l’aide de partenariats. Ce dispositif sera généralisé à toutes les caisses en 2014. 

Conscients que la situation des assurés peut évoluer à tout moment, les services de la CRPCEN œuvrent 

quotidiennement pour proposer une action sociale en adéquation avec les besoins de ses ressortissants. 

Sachant que la population notariale est composée à plus de 80 % de femmes, une action particulière a été 

portée aux familles monoparentales. Parallèlement à cet accompagnement spécifique, les barèmes et tarifs 

ont été revalorisés de +2 % pour l’ensemble des prestations servies au cours de l’année 2013.Ainsi, en 2013, 

il a été mis en œuvre une aide au retour à domicile après hospitalisation pour les assurés actifs. Cette 

prestation est destinée aux personnes en activité qui nécessitent, à la suite d’une hospitalisation, le recours 

à un service d’aide à domicile. Estimant que les familles peuvent être démunies face à la perte d’autonomie 

de leurs parents ou de leurs conjoints, une aide aux soins palliatifs à domicile pour les personnes en fin de 

vie a été proposée à l’ensemble des assurés. Cette aide a pour objet de prendre en charge les frais de 

garde-malade, les frais de certains médicaments non remboursés au titre de l’assurance maladie ainsi que 

les dépenses liées à l’acquisition de matériels spécifiques. Parallèlement au soutien financier apporté au 

Collège de France dans le cadre de ses recherches sur la maladie d’Alzheimer, une étude a été réalisée au 

cours de l’année 2013 par les services de la CRPCEN, sur les aides financières pouvant être accordées aux 

malades ou aux aidants de malades d’Alzheimer. À ce titre, deux aides verront le jour au 1
er

 janvier 2014, à 

savoir le soutien à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et l’aide à l’entrée en 

établissement. 

En réponse aux besoins de ses affiliés, la CNMSS a poursuivi la mise en œuvre d’une politique d’action 

sanitaire et sociale volontariste, en l’adaptant aux spécificités de sa population protégée, en prenant en 

compte notamment la mobilité des militaires. Dans le cadre du programme de développement des services 

d’aide à la personne inscrit dans la COG 2011-2014, la signature des conventions entre la CNMSS et les 

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) se poursuit dans les départements où la 

population militaire est significative. Dans ce même cadre, le Conseil d’Administration de la CNMSS, lors de 

sa séance du 24 avril 2013, a acté : le développement d’un dispositif d’aide au retour à domicile dès la sortie 

d’hospitalisation ; l’optimisation du barème des aides à domicile pour améliorer la prise en charge des 

bénéficiaires à faibles ressources et l’extension de la prise en charge financière intégrale de l’aide familiale 
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pour les trois premiers mois de l’accord. Par ailleurs, la CNMSS s’inscrit dans une démarche d’amélioration 

continue du service rendu aux bénéficiaires du régime militaire pour prendre en compte la spécificité du 

métier militaire dans tous ses aspects. A cet effet le dispositif « Dossier Unique » a été conçu pour 

dématérialiser, partager de l’information entre contributeurs (CNMSS, mutuelles, Action Sociale de la 

Défense), suivre les dossiers de demandes de prestations supplémentaires (DU / Action Sanitaire Sociale) et 

les dossiers des militaires blessés en opérations (DU / Opérations extérieures). 

L’action sociale de la CNRACL constitue un élément majeur d’accompagnement des retraités les plus 

fragilisés et d’expression de la solidarité du régime à leur égard. La CNRACL a mis en œuvre depuis 2011 

une nouvelle étape de sa politique d’action sociale en s’engageant en faveur de la promotion du « bien 

vieillir », de la prévention de la perte d’autonomie et de l’aide aux plus fragiles (fragilité sociale, 

économique), dans une démarche inter-régimes. Dans ce cadre, la CNRACL expérimente depuis 2012 un 

partenariat avec la CNAV sur la base d’une convention articulée autour des trois niveaux de prévention des 

effets du vieillissement. Elle participera également à compter de 2014 à la démarche de Mobilisation 

Nationale contre l’Isolement des personnes âgées (MONALISA). En 2013, on dénombre près de 82 000 

bénéficiaires, près de 192 000 demandes d’aides traitées et 145 000 ayant fait l’objet d’un paiement. En 

2013, 64% des dépenses (115,9 M€) sont consacrés au soutien des retraités en situation de fragilité et 35,7% 

au maintien à domicile. 

L’ENIM offre à ses assurés et à leur famille, dans le cadre de son programme d’action sanitaire et sociale, 

différentes aides soumises à des conditions de ressources et d’âge. Elles sont destinées aux actifs, aux 

pensionnés et aux personnes handicapées. Depuis sa création officielle le 1
er

 juillet 2012, le pôle solidarité et 

prévention (PSP) centralise la gestion de ces aides. Après une période d’installation et d’organisation, le 

pôle est aujourd’hui en ordre de marche pour réaliser l’ensemble de ses missions. Il centralise dorénavant le 

suivi des aides liées à la maladie, la maternité et la vieillesse. L’année 2013 a été une année charnière pour le 

pôle, marquée par la création notamment d’un règlement intérieur d’action sociale en collaboration avec la 

sous-direction des affaires juridiques. Celui-ci, présenté au conseil d’administration du 28 novembre 2013, 

fixe les conditions d’octroi des aides en 2014. Ce travail s’inscrit dans une volonté de simplification. 
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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 et la maîtrise des coûts par les organismes 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. 

 

2.1. Allouer les moyens 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 12,35 Md€ en 2013, en légère 

augmentation par rapport aux 12,22 Md€ consommés l’année précédente. La progression des dépenses 

limitatives, en euros courants, est limitée à 1,08% entre 2013 et 2014. 

Les budgets de gestion exécutés par régime 

En M €

2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13 2 0 12 2 0 13

Personnel 7 355,92 7 469,03 355,53 357,45 870,08 868,37 8 581,53 8 694,85 312,46 314,51 8 893,99 9 009,36

Aut res dépenses de 

f onct ionnement

1 865,57 1 824,46 366,21 349,41 220,46 220,90 2 543,49 2 479,15 139,75 138,84 2 683,24 2 617,99

S ous-  t ot a l  de s 

dé pe nse s de  

f onc t i onne me nt  à  

c a r a c t è r e  

l i mi t a t i f

9  2 2 1, 4 9 9  2 9 3 , 4 9 7 2 1, 7 4 7 0 6 , 8 6 1 0 9 0 , 5 4 1 0 8 9 , 2 7 11 12 5 , 0 2 11 17 4 , 0 0 4 5 2 , 2 1 4 5 3 , 3 6 11 5 7 7 , 2 3 11 6 2 7 , 3 6

Invest issement 586,75 648,46 40,30 42,25 93,84 104,35 635,57 710,68 15,89 16,36 651,46 727,04

Tot a l  de s 

dé pe nse s à  

c a r a c t è r e  

l i mi t a t i f

9  8 0 8 , 2 4 9  9 4 1, 9 5 7 6 2 , 0 4 7 4 9 , 11 1 18 4 , 3 8 1 19 3 , 6 2 11 7 6 0 , 5 9 11 8 8 4 , 6 8 4 6 8 , 10 4 6 9 , 7 1 12  2 2 8 , 6 9 12  3 5 4 , 3 9

Dépenses évaluat ives 874,74 967,19 51,02 55,07 97,02 96,53 1 022,78 1 118,79

Tot a l  de s 

dé pe nse s br ut e s

10  6 8 2 , 9 8 10  9 0 9 , 14 8 13 , 0 6 8 0 4 , 18 1 2 8 1, 4 0 1 2 9 0 , 15 12  7 8 3 , 3 7 13  0 0 3 , 4 7

Recet t es propres et  

at t énuat ives

837,11 1 273,54 0,00 0,00 243,44 254,09 1 080,55 1 527,63

Tot a l  de s 

dé pe nse s ne t t e s
9  8 4 5 , 8 7 9  6 3 5 , 6 0 8 13 , 0 6 8 0 4 , 18 1 0 3 7 , 9 6 1 0 3 6 , 0 6 11 7 0 2 , 8 2 11 4 7 5 , 8 4

Ex é c ut é  hor s 

Ré gi me s spé c i a ux

Ex é c ut é  FNGA 

Ré gi me  gé né r a l

Ex é c ut é  FNGA RS I Ex é c ut é  FNGA M S A Ex é c ut é  Ré gi me s 

spé c i a ux

Ex é c ut é  t ous 

r é gi me s

 

 

Hors investissement, l’accroissement des dépenses limitatives de fonctionnement des organismes se limite 

en euros courants à 0,50%. 

Les dépenses de personnel forment, logiquement pour un secteur de service, 78% des dépenses de 

fonctionnement 2013. 

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. 
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Les budgets de gestion exécutés par caisse du RG 

En M€

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Personnel 4 209,02 4 282,35 1 430,16 1 438,76 794,04 805,72 922,70 942,20

Autres dépenses de 

fonctionnement
1 128,95 1 144,35 380,80 312,51 185,17 189,27 261,90 262,71

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

5 337,97 5 426,70 1 810,96 1 751,27 979,21 994,99 1 184,60 1 204,91

Investissement 272,23 372,81 136,20 46,96 40,90 64,56 52,10 79,75

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

5 610,20 5 799,51 1 947,16 1 798,23 1 020,11 1 059,55 1 236,70 1 284,66

Dépenses 

évaluatives*
486,40 522,20 92,64 129,08 84,40 80,31 211,30 235,60

T o tal des 

dépenses brutes
6 096,60 6 321,71 2 039,80 1 927,31 1 104,51 1 139,86 1 448,00 1 520,26

Recettes propres et 

atténuatives
117,73 510,76 160,20 177,63 197,78 192,49 361,40 392,66

T o tal des 

dépenses nettes
5 978,87 5 810,95 1 879,60 1 749,68 906,73 947,37 1 086,60 1 127,60

Exécuté FNG 

CNAMTS

Exécuté FNGA

CNAF

Exécuté FNGA

CNAV

Exécuté FNGA

ACOSS

 
* Les dépenses évaluatives de la CNAM, CNAF et CNAF sont présentées hors contribution au fonctionnement de l’ACOSS. 

Les budgets de gestion exécutés par caisse des régimes spéciaux 

En M€

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Personnel 61,90 63,70 15,48 15,66 13,28 13,52 54,69 55,83 13,73 14,84

Autres dépenses de 

fonctionnement
34,54 34,57 11,69 11,57 4,28 4,30 9,34 9,03 3,91 4,36

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

96,44 98,28 27,17 27,23 17,56 17,82 64,03 64,86 17,64 19,20

Investissement 0,00 0,00 2,28 2,06 0,48 1,26 4,28 4,39 0,64 0,82

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

96,44 98,28 29,45 29,28 18,03 19,08 68,31 69,25 18,28 20,01

Dépenses 

évaluatives
2,06 2,63 1,81 2,63 6,68 7,39 8,29 8,13 3,21 2,92

T o tal des 

dépenses brutes
98,50 100,90 31,26 31,91 24,71 26,47 76,60 77,38 21,49 22,93

Recettes propres et 

atténuatives
1,18 1,18 0,68 0,93 7,23 7,55 1,01 1,44 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses nettes
97,32 99,72 30,58 30,98 17,48 18,92 75,59 75,93 21,49 22,93

Exécuté FNGA 

CNRACL

Exécuté FNGA

CNIEG

Exécuté FNGA 

CAMIEG

Exécuté FNGA 

CNMSS

Exécuté FNGA 

CRPCEN
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Les budgets de gestion exécutés par caisse des régimes spéciaux 

En M€

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Personnel 65,06 63,79 6,73 6,74 3,08 3,07 54,89 54,91 23,63 22,46

Autres dépenses de 

fonctionnement
41,48 41,20 3,14 3,12 2,65 2,52 19,45 20,77 9,28 7,40

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

106,54 104,99 9,87 9,86 5,73 5,59 74,34 75,68 32,91 29,86

Investissement 0,00 0,00 0,36 0,17 0,12 0,06 5,07 5,13 2,66 2,48

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

106,54 104,99 10,23 10,02 5,85 5,64 79,41 80,81 35,57 32,34

Dépenses 

évaluatives
5,68 6,01 0,33 0,43 0,00 0,00 5,99 7,61 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses brutes
112,22 111,00 10,55 10,45 5,85 5,64 85,40 88,42 35,57 32,34

Recettes propres et 

atténuatives
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91 12,02 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses nettes
112,22 111,00 10,55 10,45 5,85 5,64 71,49 76,40 35,57 32,34

Exécuté FNGA 

CANSSM

Exécuté FNGA 

CAVIMAC

Exécuté FNGA 

CRPRATP

Exécuté FNGA

ENIM

Exécuté FNGA 

CPRPSNCF

 

 

2.1.1. Une gestion efficiente des dépenses de personnel  

L’évolution de 2011 à 2013 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) 

plafonnée à +2,25% en 2013. 

 

2.1.2. La maîtrise des autres dépenses de fonctionnement 

Les autres dépenses de fonctionnement (ADF) représentent en moyenne 22,5% en 2013 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 en baisse de entre 2012 et 2013 tous organismes confondus. Le régime général a 

conduit à une diminution des ADF de 2,45%, le RSI de 4,6% et les régimes spéciaux de 0,65 % et, alors qu’en 

moyenne elles s’accroissaient de 0,20% à la MSA. 

Les autres dépenses de fonctionnement du régime général sont ainsi passées de 1,96 Md€ en 2012 à 1,91 

Md€ en 2013. 

La rationalisation des réseaux et de la politique immobilière, la dématérialisation des échanges avec l’usager 

(l’éditique et l’affranchissement continuent de représenter l’un des premiers postes 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 nécessaires 

Les dépenses d’investissement des organismes de sécurité sociale se sont élevées, tous régimes confondus, 

à 727 M€ en 2013, soit une augmentation de 11,6 % par rapport à 2012. 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 
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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. 

 

2.2. Maîtriser les coûts de gestion 

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. 

Indicateurs des Chiffres clés 2011 : Coût de gestion global brut des prestations ou cotisations (Source : DSS) 
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1,12%
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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 illustre la convergence progressive des coûts au 

sein des réseaux de caisses de base du régime général. 
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Indicateur Bench CG300 : dispersion des coûts de gestion des organismes locaux autour de la moyenne nationale (en %) . 
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*  CPAM, ** Hors CGSS 

La productivité est mesurée dans les COG du régime général par des indicateurs rapportant une mesure de 

la charge de travail (mesurée par exemple en nombre de comptes gérés) 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 

2012 

Résultats 

2013 

Objectifs 

CNAMTS 
Nombre de bénéficiaires consommant / 

nombre d’équivalents temps plein (ER3) 
NC 10,01 % 

+ 7,5 sur la 

période 2009-

2013 

CNAF 
Nombre d’allocataires pondérés/nombre 

d’équivalents temps plein (20) 
792,6 846,6 ND* 

CNAV 
Indicateur composite d’activité/nombre 

équivalents temps plein (N16) 
 +12,7% +14,7% 

 +5% en 2013 par 

rapport à 2008 

ACOSS 
Nombre de comptes actifs pondérés / 

nombre d’équivalents temps plein (N21)* 
621,9 644 cible 2013 : 651,5 

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

 

En revanche, l’évolution du coût unitaire de gestion au sein des organismes connait une évolution plus 

contrastée (cet indicateur apporte les coûts de gestion d’une branche à une estimation de sa charge de 

travail, l’unité de base pouvant être un allocataire, un compte, ou figurée par indice composite). 
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 Indicateurs COG 
Résultats 

2010 

Résultats 

2011 

Résultats 

2012 

Résultats 

2013 

CNAF 
Coût de gestion par allocataire pondéré 

(21) 
106,95 € 105,9 € 104,57 € 100,98 € 

CNAV Coût global d’une unité d’œuvre (N15) 4,76 € 4,82 € 4,58 € 4,66 € 

ACOSS 
Coût unitaire d’un compte actif pondéré 

(N20)* 
143,1 € 146 € 147,9 € 149,02 € 

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

Pour la CNAF en 2013, le nombre de pièces traitées en production par agent est en augmentation 

significative par rapport à 2012, passant 5 898 pièces par agent à 6 788 (+15%). Elle s’explique au moins en 

partie par le renfort apportés par près de 500 emplois d’avenir qui ont permis aux CAF de se focaliser sur le 

traitement des dossiers. De même le nombre d’allocataires gérés par un agent progresse également, pour 

s’établir à 846, contre, 792 en 2012. 

Dans le réseau de l’assurance vieillesse (CNAV), la productivité du travail s’est accrue au cours des derniers 

exercices, traduite par l’augmentation de l’activité par salarié, exprimée en nombre d’unités d’œuvre par ETP 

(+14,7% en 2013 par rapport à 2008). Cette évolution résulte avant tout de la réduction progressive des 

effectifs, l’activité (le nombre de dossiers traités) pouvant être volatil en fonction des flux de dossiers 

adressés par les assurés. Ainsi les coûts unitaires ont-ils légèrement augmenté en 2013 après plusieurs 

années de diminution, les coûts de la branche ayant augmenté sur cet exercice légèrement plus vite que sa 

charge de travail.  

Dans la branche recouvrement, marquée au cours de la COG 2009-2013 par le processus de régionalisation, 

on constate la même divergence qu’à la CNAV : amélioration de la productivité du travail (le nombre de 

compte actif géré par ETP augmente de +3,5% par rapport à 2012) mais augmentation du coût de gestion 

unitaire par compte actif. Une des explications à ce dernier phénomène est le coût transitoire lié à la fusion 

des URSSAF entre 2012 et 2014, dont les économies seront pleinement engrangées au cours de la COG 

2014-2017. 

Dans le réseau des caisses de MSA, la productivité (exprimée en unités d’activité par ETP) s’est améliorée en 

2013 (de 470 unités d’activité par ETP en 2012 à 480,7 en 2013 soit un accroissement de +2,2%). Cette 

évolution résulte d’une relative stabilité de la charge de travail en 2013 alors que les effectifs poursuivaient 

leur diminution. Cette stabilisation est à souligner car elle intervient après plusieurs années de baisse 

continue de la charge de travail ; elle repose essentiellement sur une augmentation dans le champ des 

activités retraite qui compensent la poursuite de la baisse dans les domaines famille et maladie. En 

revanche, la dispersion de la productivité s’est accrue dans le réseau en 2013 ; elle reste cependant 

conforme à l’objectif COG (4,8% pour une cible à 5,9%). 

La CRPCEN a fait de l’innovation un sujet prioritaire. La stratégie autour de l’innovation consiste 

principalement dans un contexte économique contraint, à dégager des gains de productivité par la 

simplification des procédures tant pour les assurés qu’en interne. Les autres enjeux pour la CRPCEN autour 

de l’innovation sont : 

 l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers ; 

 la motivation et la valorisation des agents. 

C’est ainsi que la CRPCEN a multiplié en 2013 les initiatives en faveur de l’innovation. Parmi elles, la création 

d’un comité de ressenti des usagers (CORUS), présidé par le directeur de la CRPCEN dont l’objectif est 

d’identifier les axes d’amélioration dans les services par l’écoute des appels téléphoniques et la mise en 

place du Codinnov, présidé par le directeur de la CRPCEN auquel tout agent de la Caisse peut participer sur 

la base du volontariat. Les idées proposées et les projets innovants en cours sont répartis au sein de 
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grandes thématiques (innovation technologique, méthodes de travail, communication externe) pour être 

débattus en séance. Le Codinnov s’est réuni 6 fois en 2013. 

Pour la CNMSS, une amélioration de près de 27% de la productivité sur la totalité de la chaîne prestations a 

pu être constatée entre 2011 et 2013. Elle résulte des évolutions suivantes : 

 Le dispositif permettant un traitement automatisé des flux télétransmis en mode dégradé (outil « 

flux tiers » permettant un rapprochement automatique flux/pièces justificatives), qui n’avait pu être 

mis en œuvre dans les années 2005/2006, compte tenu de la compétence nationale de la CNMSS, 

(nombre de factures limité par lot, qui impliquait de lourdes saisies) est aujourd’hui devenu 

incontournable avec la montée en charge des pièces justificatives déversées dans la Gestion 

Electronique des Documents – Scannérisation des Ordonnances nationale (GEDSCOR): le projet 

d’implémentation de l’outil « flux tiers » à la CNMSS est lancé depuis 2013 ; il sera mis en œuvre fin 

2014/début 2015. En avance de phase, les procédures de traitement des flux SESAM-Vitale non 

sécurisés ont été revues en novembre 2013 afin d’expérimenter une validation globale des flux sans 

message. Cette nouvelle procédure a permis de fluidifier de façon significative l’ordonnancement 

des factures.  

 Par ailleurs une analyse accrue de la performance des contrôles intégrés a priori (remplacés par des 

contrôles mieux ciblés a posteriori) ont permis d’améliorer la capacité productive de la chaine 

prestations en diminuant le taux de signalement des flux passant de 9,8 % en 2011 à 3,5 % en 2013 

pour les flux Vitale, de 19,7 % à 6,8 % pour les flux non sécurisés, et de 19,7 % à 9,8 % pour les 

feuilles de soins papier. 

 L’amélioration du tri, et le traitement de nouvelles feuilles de soins papier par la scannérisation a 

permis d’augmenter le pourcentage de dossiers traités par numérisation et vidéocodage passant de 

47 % en 2011 à 57 % en 2013. 

L’amélioration de la productivité fait partie intégrante des enjeux de la gestion de la CNRACL et notamment 

l’arbitrage constant entre les investissements dans le système d’information dès lors qu’ils permettent de 

réaliser des gains en moyens humains ou d’absorber des volumétries croissantes, et la poursuite d’une 

gestion manuelle. La réforme du 2 juillet 2012 du dispositif de départ à la retraite anticipée pour longue 

carrière et la forte croissance des volumétries à traiter induite (multiplié par 4) a conduit à renforcer 

l’informatisation de ce type de départs laquelle n’avait pas été priorisée lors de la réforme 2010 en raison 

des faibles volumétries concernées. 

 

2.3. Développer les axes d’une dynamique collective 

La rationalisation des réseaux constitue également un axe fort de la maîtrise des coûts. Les organismes 

travaillent également 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. Renouveler la politique des ressources humaines 

2.3.1.1. Une maîtrise des effectifs 

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 d’effectifs; 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 2012 et 2013, soit un recul 0,72 %. 

Les organismes de sécurité sociale s’inscrivent, dans un contexte de maîtrise des effectifs basée notamment 

sur le non remplacement d’un départ en retraite sur deux, dans une dynamisation de leur politique des 

ressources humaines, s’appuyant notamment sur le recrutement et la formation professionnelle. Cette 

logique globale de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux s’accompagne parallèlement d’un 

effort de réduction du recours aux CDD pour les réseaux recourant significativement à l’emploi temporaire. 
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Les organismes de sécurité sociale contribuent dans ce cadre depuis plusieurs années à l’effort mené en 

faveur d’une réduction d’effectifs. 

Évolution du nombre d’ETP moyen annuel du régime général, de la MSA et du RSI 

ETP moyen 

annuel (source: 

données 

CIASSP)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013

Maladie 103 397 102 030 100 071 97 717 96 349 96 009 93 555 91 445 90 586 90 057 -0,58%

Famille 34 292 34 616 33 515 33 364 33 173 34 589 34 499 34 300 34 273 33 968 -0,89%

Retraite 14 239 14 241 14 120 14 149 14 083 13 932 13 835 13 743 13 548 13 386 -1,20%

Recouvrement 14 715 14 442 14 258 14 183 14 303 14 021 13 962 14 154 14 127 13 767 -2,55%

Total RG 166 643 165 329 161 964 159 413 157 908 158 551 155 851 153 642 152 534 151 178 -0,89%

RSI 5 719 5 745 5 638 5 716 5 882 5 990 5 900 5 780 5 867 5 807 -1,02%

MSA 19 918 19 504 19 212 18 794 18 243 17 957 17 624 17 202 16 990 16 652 -1,99%

Ensemble des personnels y compris les œuvres, UGECAM 

Évolution du nombre d’ETP moyen annuel du régime général 
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L’ensemble des données sont issues des chiffres présentés en Commission Inter ministérielle d’Audit Salarial 

du Secteur Public (CIASSP). Les effectifs sont indiqués en Équivalent Temps Plein Moyen Annuel (ETP MA) et 

comprennent les personnels en Contrat à Durée Indéterminé ou en contrat à Durée Déterminée. 

Pour la période récente, 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 2013, ses effectifs ont été réduits de plus de 13 000 

ETP. 

Les régimes spéciaux s'inscrivent dans les mêmes orientations de politique générale en matière 

d’optimisation des effectifs. 
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Évolution du nombre d’ETP moyen annuel des régimes spéciaux 

ETP moyen 

annuel (source : 

Régimes 

spéciaux)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Régime des 

mines
N.C N.C 6 038 6 030 6 152 6 257 6 265 6 297 6 071 5 905

CNMSS 1 208 1 238 1 220 1 188 1 178 1 152 1 132 1 118 1 068 1 045

CRP SNCF 970 953 935 915 909 910 908 902 929 927

CDC CNRACL N.C N.C N.C N.C N.C 775 773 768 758 751

ENIM 507 505 489 482 457 459 440 440 425 390

CDC retraite 

mines
N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C 150

CRPCEN 239 239 240 235 232 230 228 229 231 242

CNIEG 194 197 201 195 190 194 192 192 187 185

CAMIEG N.C N.C N.C N.C 112 182 224 236 247 251

CAVIMAC 103 102 103 105 100 103 102 103 105 108

CRP RATP N.C N.C N.C 46 46 47 45 45 45 43

CRP ONP 

(Opéra national 

de Paris)

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

CRP CF 

(Comédie 

Française)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total régimes 

spéciaux
10 315 10 316 10 337 10 223 9 854

 

 

Le RSI poursuit la politique de maitrise des effectifs, initiée sur la COG 2007-2011, dans le cadre prévu par la 

COG 2012-2015. Le RSI s’est engagé à restituer 120 équivalents temps plein moyen annuel (ETPMA) sur la 

durée de la COG. Par ailleurs afin de pallier les difficultés encore induites par l’ISU, les tutelles ont octroyé 

au régime en 2012 et 2013 un volume de 270 ETPMA en CDD, par année. En outre le RSI doit restituer, sur 

les 120 ETPMA , 29 ETPMA en personnels de direction (ADD). 

Le plafond d’emploi défini dans le cadre de la COG est respecté pour la deuxième année consécutive avec 

une diminution constatée de 61 ETPMA, dont 19 ETPMA ADD, par rapport à la base de référence 2011 avec 

-79ETPMA en CDI et + 15 ETPMA en CDD. Le nombre de CDD dits « ISU » a été consommé à hauteur de 

244 ETPMA en 2013. 

 

2.3.1.2. Une politique RH dynamique 

La sécurité sociale a longtemps été et reste toujours une entreprise de main d’œuvre. Elle est au surplus 

confrontée à des défis particuliers liés à l’informatisation des processus de gestion, aux réorganisations 

induites, aux fusions d’organismes, aux modifications des législations, aux attentes plus fortes des citoyens, 

aux exigences de simplification portées par les pouvoirs publics. Enfin, les ressources humaines des 

organismes de sécurité sociale sont en majorité constituées d’une population âgée de plus de 50 ans, pour 

près de 44% des effectifs. La sécurité sociale qui au regard des prestations qu’elle sert se doit d’être 

exemplaire accorde ainsi une attention particulière à ces questions au travers :  

 d’une politique de formation ambitieuse à même de favoriser les mobilités ; 

 une gestion dynamique des agents de direction ; 

 une attention accrue à l’intégration des seniors ; 

 une optimisation des modes de recrutement ; 

 une attention forte aux risques psychosociaux ; 

 une priorité donnée aux thématiques de la responsabilité sociale de l’employeur dans le cadre de la 

politique de développement durable et notamment à la promotion de l’égalité entre les femmes et 

les hommes. 
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Deux accords de branche relatifs au contrat de génération ont été conclus le 11 juin 2013 pour le 

régime général et le 19 septembre 2013 pour le régime social des indépendants pour une durée de 3 ans. 

Ces accords de branche sont structurés en trois axes : l’insertion des jeunes, l’embauche ou le maintien dans 

l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences. 

Pour le régime général, l’accord de branche a permis de couvrir les 210 organismes de moins de 300 

salariés. Pour les 147 organismes de plus de 300 salariés, ces derniers devaient conclure un accord 

d’entreprise ou à défaut élaborer un plan d’action. A ce jour, seuls 9 organismes n’ont pas conclu ou 

élaboré un accord ou un plan d’action. De plus, 11 accords collectifs ont fait l’objet d’un refus d’agrément et 

les organismes concernés doivent dont renégocier un accord collectif conforme aux dispositions légales et 

conventionnelles ou élaborer un plan d’action. 

Pour le RSI, l’accord de branche dispense de négociation les 30 organismes de moins de 300 salariés dans 

son champ, ce qui représente 80% des effectifs de la branche. Seule la caisse nationale en tant 

qu’organisme de droit privé et comptant plus de 300 salariés doit négocier un accord collectif. 

Un accord de branche sur le travail à distance a été conclu par l’UCANSS avec les organisations 

syndicales le 4 mars 2013.Cette négociation s’inscrit dans la continuité des accords du 21 mars 2011 relatif à 

la promotion de la diversité et de l’égalité des chances et du 16 novembre 2012 relatif à la santé, la sécurité 

et les conditions de travail. Il permet de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale du 

régime général qui s’engageront dans la mise en place du télétravail, un cadre harmonisé d’obligations et 

de droits. Certains organismes ont ainsi commencé à conclure des accords collectifs sur ce thème. 

Par ailleurs, dans toutes les COG négociées ou en cours de négociation, la mise en place du télétravail a été 

préconisée au sein des réseaux dans un double objectif d’économie de locaux et de meilleure adéquation 

vie professionnelle/vie personnelle pour les salariés des organismes. 

En tant qu’établissement public administratif, la CNMSS n’est pas soumise à l’obligation de mise en place 

d’un accord ou d’un plan d’action liés à l’emploi des séniors au sens de l'article L138-24 du code de la 

sécurité sociale. En revanche, la CNMSS s’attache à ce que ses personnels séniors s’adaptent aux évolutions 

des métiers par le biais de la formation. Sur 1069 agents formés en 2013, 570 étaient âgés de plus de 50 

ans. Cette proportion est identique à celle des effectifs par tranche d’âge. Parmi les 592 séniors recensés, 

96% ont suivi une formation. 

La CPRPSNCF a signé un accord sur l’emploi des séniors fin 2009 dont l’application est en cours. Au terme 

de cet accord, un accord d'entreprise relatif au contrat de génération a été signé en décembre 2013. 

La CNMSS a également mis en œuvre des actions de sensibilisation dans les domaines de la lutte contre les 

stéréotypes et les discriminations ou les enjeux de l’égalité professionnelle. Des conférences sur la 

discrimination, la diversité, les stéréotypes ont été organisées pour l’ensemble du personnel encadrant. 

Depuis 2009, la CNIEG a mis en place une démarche en faveur de la diversité. A partir d’un diagnostic de 

ses pratiques, une politique diversité a été élaborée s’appuyant sur trois priorités : la parentalité, la 

coopération intergénérationnelle et la sensibilisation au handicap. Le 21 juin, la CNIEG a obtenu le « Label 

Diversité » délivré par Afnor Certification qui récompense les actions déjà réalisées et engage l’organisation 

à continuer à progresser en matière de lutte contre les discriminations. 

 

2.3.1.3. Une politique de formation ambitieuse 

La formation professionnelle au sein de la sécurité sociale constitue un levier majeur de la politique de 

gestion des ressources humaines. 

La formation professionnelle au sein du régime général représente pratiquement 5% de la masse salariale 

soit près de 407 millions d’euros ce qui la place largement au-delà de l’obligation légale (1.6% de la masse 

salariale). Une part importante de ces dépenses est consacrée à la formation initiale des techniciens de 

caisse. Elle est à  la charge des organismes et des caisses nationales dans le cadre d‘une stratégie de gestion 

de réseau, mais aussi organisée en interbranche et inter régime grâce aux actions menées par l’UCANSS et 

aux formations initiales et continues offertes par l’EN3S à destination des cadres supérieurs et agents de 

direction des organismes du régime général et des régimes spéciaux. 
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L’UCANSS assure une offre interbranche 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 professionnelle signé le 3 septembre 2010. Ces travaux ont permis la mise en place en 

juin 2012 d'un nouveau certificat de qualification professionnelle, interbranche "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 donnant 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 

Institut national de formation permettra 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 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. 

Le RSI a réalisé des partenariats avec la MSA sur la formation de médecins conseils et avec l’UCANSS sur 

certains modules de formations proposés par les centres régionaux de formation professionnelle. 

Pour la CRPCEN, une politique de formation pensée pour anticiper les risques de non-remplacement d’un 

départ en retraite sur deux est un atout pour l’organisme. La CRPCEN l’a compris et a donc adopté une 

démarche visant à assurer la continuité des services à l’aide d’actions visant à promouvoir le transfert de 

compétences. Aussi, en 2013, a été priorisé l’accompagnement des nouveaux managers dans leur prise de 

fonction mais également le développement de leurs compétences, et plus particulièrement leur capacité 

d’innovation, constituant l’un des enjeux majeurs de la politique de formation de la CRPCEN. Le 

renforcement de la maîtrise des risques étant également l’un des enjeux de la politique de formation de la 

CRPCEN, de nombreux agents ont bénéficié de formation sur la lutte contre la fraude durant toute l’année 

2013. Enfin, la volonté de la direction de développer une offre de services innovante s’est traduite par un 

accompagnement des agents impactés par la gestion électronique des documents (formation Diadème). 

La stratégie de formation de la CNMSS est conforme au plan de formation qui avait été défini pour l’année 

2013, lui-même conforme aux orientations nationales de formation des agents de la Fonction publique. Un 

nombre important de sessions de sensibilisation dans divers domaines ont été réalisées au profit d’un plus 

grand nombre d’agents (ressources humaines, qualité, discriminations, risques psychosociaux). 98 % des 

agents ont reçu au moins une formation au cours de l’année 2013. Le taux d’acquisition des compétences 

s’élève à 98 % comme en 2012, et pour la première fois le taux de mise en pratique des formations a été 

mesuré et s’élève à 97%. Les cursus de formation continue ont été finalisés pour chaque type d’emploi. Ils 

viennent compléter les cursus de formation initiale. L’ensemble de ce dispositif de cursus est désormais 

accessible à partir de la fiche de poste de chaque agent. 

Pour la CRPSNCF, le développement des compétences du personnel en fonction de l’évolution des métiers 

ainsi que le maintien voire l’augmentation du niveau de professionnalisation des agents afin d’accompagner 

les évolutions légales et réglementaires sont des priorités. Ainsi en 2013, environ 45 000 heures de 

formation ont été dispensées. Cela représente une moyenne par agent d'environ 45 heures. 

Pour la CAMIEG, le budget de la formation 2013 s'est élevé à 202 600 €, ce qui représente un effort de 

formation de 2,82% de la masse salariale (supérieur au minimum légal de 1,6%), en incluant les agents IEG 

cela représente 2,55%. 205 personnes ont été formées, soit 83 % des effectifs, y compris les agents IEG et 

les agents en CDD. 76 actions de formation ont été réalisées, en grande majorité des actions liées à la tenue 

de l'emploi et/ou à l'accomplissement des missions. 

 

2.3.1.4. Une gestion dynamique des agents de direction 

Partant du constat que la sécurité sociale, mais aussi le métier d'agent de direction étaient en profonde 

mutation, (restructurations des organismes de sécurité sociale, diversification des missions des agents de 
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direction...), les deux missions confiées à Annick Morel en 2009, puis en 2011, ont conduit à des 

préconisations dans la gestion de carrière des agents de direction avec pour objectif de rendre plus 

dynamique la gestion de leur carrière. Ces propositions se sont traduites en juillet 2013 par la publication de 

quatre textes réglementaires portant sur les missions et la gouvernance de l’EN3S, les conditions de 

formation des cadres dirigeants en formation initiale et continue et la rénovation du dispositif de liste 

d’aptitude. Les propositions entrant dans le champ conventionnel ont fait l’objet d’une négociation et d’un 

protocole d’accord fin 2013 mais celui-ci n’a pas recueilli de signature de la part des organisations 

syndicales. Enfin, des outils managériaux doivent se développer afin de permettre un suivi de carrière plus 

efficient et de favoriser les mobilités interbranche / inter-régime des agents de direction. 

L’accord sur la GPEC a été signé par le RSI en novembre 2012 et agréé fin janvier 2013 conformément aux 

engagements COG pour 2012. Cet accord prévoit notamment l’établissement d’une cartographie des 

effectifs et compétences existants, laquelle constitue un préalable à la proposition par la commission 

paritaire nationale des actions anticipatrices ou d’ajustement au regard des transformations des métiers et 

de leurs conséquences sur les qualifications. Ce répertoire des emplois, activités et missions a été élaboré en 

2013 et complété par un répertoire des compétences. Il couvre les 9/10
èmes

 des emplois des caisses de base 

et a été présenté aux administrateurs en mai 2014. 

Pour la CRPCEN, en matière de promotion, la reconnaissance de la performance des salariés est 

indispensable. Détecter les agents dont les compétences ont permis l’atteinte de leurs objectifs personnels 

et collectifs a été donc une priorité pour les ressources humaines, en collaboration avec les chefs de 

services. Récompenser la performance permet en effet d’engendrer une dynamique interne visant à lutter 

contre l’inertie tout en fidélisant les salariés. 

Par ailleurs, la CRPCEN s’étant engagée dans une politique de transparence en matière d’évaluation et de 

promotion, les salariés sont informés par leur supérieur hiérarchique de chacune des décisions les 

concernant et peuvent s’ils le souhaitent, bénéficier d’un entretien avec la direction afin d’en comprendre 

les motivations. 

Les actions mises en place dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, outil 

incontournable en matière de professionnalisation des RH, visent à identifier les axes d’amélioration en 

matière de recrutement sur le moyen-long terme. 

Il est de ce fait apparu que la mobilité interne devenait une priorité dans un contexte de réduction des 

effectifs, puisqu’elle permet non seulement de récompenser la performance, de limiter les plafonnements 

de carrière, d’améliorer la polyvalence, mais également de mettre en place une relève de qualité lors du 

départ d’un agent. 

Dans le cadre du déroulement de carrière et du développement des compétences, la CRPCEN entend 

également développer sa politique de mobilité inter régimes en aidant ses agents à formaliser et valider 

leur projet professionnel par le biais d’actions de formation professionnelle, de VAE, etc. La mobilité permet 

aux salariés de multiplier leurs expériences et d’accroître leur employabilité. 

Une étude permettant de détecter les potentiels de la CRPCEN a été réalisée en 2013. Elle se poursuivra sur 

2014 où il sera question de la gestion de ces potentiels, à l’aide notamment de cartographies qui 

répertorieront les degrés de chacun (hauts potentiels, experts, piliers, etc.) accompagnées d’un vivier de 

mobilité. 

Dans la perspective de l'élaboration de parcours professionnels, la cartographie des emplois de la CNMSS a 

été revue et réorganisée en 54 emplois et chaque fiche de poste a été rattachée à un macro-processus du 

système de management de la qualité. La caisse a également initié une nouvelle formule d’information 

autour des parcours professionnels de l’assurance maladie. Ces séances, destinées aux agents nouvellement 

recrus leur permettent de rencontrer des agents plus anciens volontaires pour partager leur expérience. Ce 

nouveau dispositif valorise les métiers de l'assurance maladie et suscite la mobilité. Un forum "être acteur 

de sa vie professionnelle" a été organisé avec pour ambition de mobiliser les agents autour de thèmes qui 

les concernent dans le déroulement de leur carrière au sein de l’établissement. Des stands sur la formation, 

les parcours professionnels, la mobilité, les prestations sociales, les conditions de travail, la communication 

et aussi la retraite ont été tenus par les agents de la CNMSS pour les agents de la CNMSS. Enfin, les cursus 

de formation initiale et continue sont désormais accessibles à partir de la fiche de poste ce qui constitue un 

véritable outil de gestion des compétences et des parcours professionnels. 
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Dans le cadre du développement d’une GPEC, la CPRPSNCF a construit son propre référentiel des emplois 

et des compétences qui sera finalisé en 2014. Ce nouvel outil permettra notamment de croiser les activités 

des emplois avec les compétences requises et les compétences individuelles évaluées à l’occasion des 

entretiens annuels 

Dans les changements que l’ENIM met en place, et dans une perspective d’optimisation des ressources, la 

gestion des ressources humaines constitue un levier pour l’établissement. Celle-ci doit permettre de garantir 

l’adéquation entre les agents et les emplois, en termes d’effectif et de compétences. Ainsi, le département 

des ressources humaines a défini une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences 

matérialisée par un plan d’orientation GPEC 2013- 2015. Les trois axes de ce plan d’orientation sont : 

 La formalisation d’un processus de recrutement partagé avec l’encadrement et les agents en juillet 

2013 et la diversification des recrutements. L’objectif de cette démarche est de définir les étapes et 

les intervenants dans le cadre du recrutement d’un nouvel agent, depuis le recensement du besoin 

jusqu’à son intégration et la validation de sa période d’essai. 

 La constitution d’un répertoire des métiers de l’Enim. 

 La mise en œuvre d’une politique de formation adaptée pour accompagner les différents 

changements. 

La réalisation d’une pesée des emplois était un objectif inscrit dans la COG 2012-2015 de la CAMIEG. Après 

les années de montée en charge et de recrutement des effectifs, la CAMIEG a pu prendre le recul nécessaire 

pour évaluer ses emplois et leur positionnement sur la grille de classification des employés et 

cadres/informaticiens en vigueur. 

Pour l’accompagner dans ce projet, la CAMIEG a fait appel à un consultant extérieur qui a été en charge 

d’élaborer la méthode de pesée, d’animer le comité de pesée et de rattacher les poids d’emploi à la grille de 

classification. 

50 emplois ont ainsi été pesés. 60% des emplois considérés ne nécessitent pas de recalibrage, 34% ont été 

identifiés comme évolutifs sur 2 niveaux, 6% ont été réajustés au niveau supérieur. 

Pour les postes d’agent d’accueil, les techniciens GDB et les téléconseillers, les résultats de la pesée ont fait 

ressortir ces emplois au niveau 3. A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres organismes de Sécurité 

sociale, la direction a toutefois maintenu sa politique de parcours professionnel (évolution en niveau 4), 

dans une optique de motivation, de fidélisation et de montée en compétence de son personnel. 

La démarche de pesée ainsi menée s’inscrit dans une démarche plus globale de GPEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Ces premiers résultats permettent d’objectiver les choix en 

matière de recrutement et d’évolution professionnelle pour les agents. 

La démarche GPEC est désormais bien installée au sein de la CNIEG et a atteint son régime de croisière. Elle 

permet de couvrir les besoins nécessaires à l’atteinte des objectifs de la CNIEG et à l’accompagnement des 

évolutions d'organisation. Ceci grâce à une démarche d’anticipation des mouvements de personnels qui 

repose tant sur les données démographiques que sur les projets d’évolution professionnelle des agents et 

sur une cartographie des compétences clefs nécessaires, périodiquement actualisée en « séminaire GPEC ». 

Sont ainsi inventoriés les besoins et déficiences potentielles afin de définir les actions préventives à mettre 

en place en lien avec des mouvements internes ou externes à réaliser. 

Cette démarche GPEC s’est accompagnée d’autres actions tournées vers la couverture et le renouvellement 

des compétences : 

 une journée « Découverte de la CNIEG » proposée localement aux personnels informatiques d’EDF, 

ErDF et GDF-Suez 

 l’expérimentation d’une formation « transmission des connaissances » auprès d’agents détenteurs 

de savoirs-clés. 

A l’échelle des 195 agents de la CNIEG, l’année 2013 a connu des échanges relativement conséquents avec 

14 départs vers d’autres employeurs de la branche des IEG et 10 arrivées à la Caisse. Ils sont le résultat des 

actions menées par la CNIEG en matière d’accompagnement de ses salariés en mobilité externe à la Caisse 

(participation aux salons, préparation aux entretiens, bilan de compétences etc.…) et de soutien des 

parcours professionnels de ses agents. 
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Enfin, les entretiens de seconde partie de carrière, pratiqués depuis maintenant quelques années à la CNIEG, 

participent également à la réussite de la conduite des projets professionnels comme de la couverture de la 

compétence collective. 

 

2.3.1.5. Une attention accrue à l’intégration des seniors 

La politique en faveur de l’emploi des seniors a conduit le législateur à retenir la mise en place d’une 

obligation de négociation. Elle a une résonnance particulière au sein de la sécurité sociale, compte tenu de 

l’âge moyen des personnels, de la part des effectifs âgés de plus de 50 ans (près de 44%) et de la nécessaire 

exemplarité de la sécurité sociale eu égard aux thématiques qu’elle traite et aux politiques qu’elle met en 

œuvre. 

L’accord de branche UCANSS relatif aux salariés seniors a été conclu le 26 janvier 2010 et a concerné tous 

les organismes de moins de 300 salariés. Il s’engage sur le maintien d’un emploi des salariés seniors 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 cadre pour l’ensemble des autres organismes tenus par la mise en œuvre de l’obligation de 

négociation.  

La branche maladie s’est engagée, dans le cadre de sa COG 2010-2013, à adapter ses méthodes de 

recrutement et de formation aux seniors et à assurer l’harmonisation et le suivi des accords sur l’emploi des 

seniors conclus dans les organismes d’Assurance maladie, en vue d’atteindre l’objectif de maintien dans 

l’emploi de 34% des salariés âgés de 55 ans et plus en 2013. 

La branche recouvrement a ciblé en particulier le développement des compétences et des qualifications et 

l'accès à la formation des salariés de plus de 55 ans. 

La branche Famille a quant à elle mis en place un guide méthodologique "Seniors" destiné aux caisses 

locales 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 branche retraite s'est engagée pour chacune des années de la COG 2009-2013 à consacrer 5% de ses 

embauches aux salariés de 50 ans et plus et à engager, notamment, des actions de sensibilisation des 

managers à la gestion des âges, à la mise en place des entretiens de seconde partie de carrière. 

 

Pour le RSI, le taux d’emploi des personnes de 55 ans et plus est en progression avec 22,3% en 2013 contre 

21% en 2012.. Cette progression s’explique par un facteur naturel lié à l’âge des agents du RSI et par la 

diffusion de guides de procédures de recrutement dans les caisses. 

 

2.3.1.6. Une optimisation des modes de recrutement 

La sécurité sociale est l’un des plus grands recruteurs en France, son volume le plaçant à la 10ème place des 

entreprises qui recrutent. Ainsi, en 2012, le régime général a procédé à 5 467 recrutements en CDI, ce qui le 

situe dans une situation comparable à des entreprises comme Areva, Auchan ou le Crédit Agricole. 

La politique de recrutement dans la sécurité sociale représente donc un enjeu particulier en termes de 

gestion des ressources humaines, financier, de transparence et de régularité des process dans la mesure où, 

en dehors des anciens élèves de l’EN3S appelés à devenir agents de direction, ce sont les organismes qui 

procèdent à ces recrutements. Enfin, ceci démontre aussi l‘importance toute particulière à ce que, au-delà 

de la responsabilité des directeurs d’organismes sur le recrutement de leur personnel, se développe une 

image employeur de la sécurité sociale dans le cadre d’une communication institutionnelle à même de 

donner une visibilité de la diversité des métiers offerts par la sécurité sociale.  

L’UCANSS a ainsi développé un certain nombre d’outils qui offrent aux organismes des services d’appui à la 

procédure de recrutement et de sécurisation des pratiques.  

La mutualisation des offres d’emplois au sein de la sécurité sociale est favorisée par le site www.lesmetiers 

de la securitesociale.fr, qui assure une publication dynamique des offres : l’offre saisie est visible 

instantanément sur le site, l’UCANSS assurant en flux sa relecture et sa modification, le cas échéant, selon 

une fréquence quotidienne des délais de publication des offres. 
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Le développement d’une communication plus attractive a été initié à l’égard des jeunes diplômés, les 

partenariats noués par l’UCANSS avec l’ONISEP portant progressivement leur fruit. La sécurité sociale est 

représentée au salon de l’étudiant chaque année. En 2011, elle a conduit à cette occasion plus de 600 

entretiens individuels avec les étudiants. De son côté, la CNAV a été au salon de l’emploi des seniors les 27 

et 28 avril 2011. 

 

2.3.1.7. Une attention forte portée aux risques psychosociaux 

La sécurité sociale est extrêmement vigilante à ces questions dans un contexte de fusions d’organismes, 

d’augmentation continue de la productivité et de la qualité de service dans des organismes où les 

personnels dans leur immense majorité font toute leur carrière. 

L’UCANSS assure annuellement un diagnostic national et interbranche sur les conditions de travail et leur 

impact sur la santé au travail. Ainsi, un baromètre social 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 ses 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. 

La CNMSS a souhaité s’inscrire dans une démarche de prévention des risques psychosociaux. Prévue dans 

la Convention d’objectifs et de gestion 2011-2014, cette démarche est avant tout une volonté marquée de 

la Direction d’agir sur le bien-être au travail de ses personnels. Un comité de pilotage composé des 

membres de la Direction, des acteurs de la prévention des risques (médecin, infirmière, assistante sociale, 

conseiller de prévention, responsable RPS, responsable des ressources humaines) et des représentants du 

personnel a été créé dès juillet 2012. Un diagnostic a été réalisé fin 2012 sur la base d’un questionnaire à 

l’ensemble des personnels. Le taux particulièrement élevé de participation de 73%, a permis d’obtenir des 

résultats significatifs. Les résultats de l’enquête ont été communiqués aux agents de l’établissement et ont 

donné lieu à la rédaction d’un plan d’actions. Un guide sur le harcèlement a été réalisé dans ce cadre et 

l’ensemble des managers de l’établissement suivent une formation aux principes fondamentaux de cette 

démarche et aux mesures de détection des situations à risques. 

L’optimisation de la gestion des ressources humaines de la CAVIMAC a permis de réduire le taux 

d'absentéisme maladie de courte durée à 0,98 %. 

 

2.3.1.8. Une priorité donnée à l’égalité homme femme 

L’UCANSS a signé avec les partenaires sociaux le 21 mars 2011 un accord cadre relatif à la promotion de la 

diversité et de l’égalité des chances qui renvoie, pour partie, à la négociation locale pour la période 2011-

2015 et a ainsi devancé l’obligation de négociation sur l’égalité hommes femmes issue de la loi portant 

réforme des retraites du 9 novembre 2010 mise en œuvre par le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011. 

Les femmes qui représentent en effet 77 % des effectifs du régime général en 2012, sont en effet 

représentées à plus de 83 % dans les niveaux 1 à 3 des employés et cadres, elles sont 73 % des cadres, mais 

elles ne représentent plus que 44 % des agents de direction. En 2012 toutefois, les femmes ont représentées 

33 % des directeurs nommés ce qui confirme la lente mais progressive féminisation des fonctions de 

directeurs dans la Sécurité sociale. Les inégalités professionnelles perdurent toutefois en termes d’évolution 

des carrières comme le démontre les chiffres ci-dessus. 

L’UCANSS a formalisé dans les textes conventionnels un ensemble d’engagement déclinés au plan national 

et local relatif à l’égalité hommes femmes mais plus globalement à la diversité et à l’égalité des chances. La 
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plupart des engagements s’inspirent des objectifs du plan cadre développement durable et des COG. Ils 

portent notamment sur la sécurisation du process recrutement, la non discrimination, la diversité sociale la 

diminution du taux AGEFIPH, l’évolution professionnelle et la conciliation vie professionnelle vie privée, la 

promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Ils fixent, au niveau national, pour chaque champ 

d’intervention, des engagements pour faire évoluer les pratiques, des objectifs et d’indicateurs de suivi qui 

feront l’objet d’un bilan annuel national. 

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 été négociés sur la RSE et l’égalité 

professionnelle. 

En 2013 et 2014, la négociation au niveau local d’accords relatifs à la RSE et à l’égalité professionnelle s’est 

poursuivie par la conclusion d’une soixante d’accords. 

Le bilan social de la CNMSS présenté aux représentants du personnel comporte désormais un chapitre 

spécifique relatif à la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'établissement. Les 

diagnostics réalisés sur 2012 et 2013 ne démontrent pas d’éléments significatifs d’écarts entre les hommes 

et les femmes notamment en matière de rémunération, d’avancement, de formation ou de parcours 

professionnel. Il n’y a pas de discrimination établie entre les agents à temps partiel et les autres agents. 

Depuis 2009, la CPRPSNCF produit un rapport annuel sur la situation comparée entre les hommes et les 

femmes. Au cours de l’année 2014, un nouvel accord devrait être négocié avec les partenaires sociaux. 

 

2.3.1.9. Une révision de la classification 

Des négociations portant sur la révision de la classification des employés et cadres du régime général ont 

démarré en mars 2013 sous l’égide de l’UCANSS. 

En effet, le dernier protocole d’accord national datant du 30 novembre 2004, la classification était devenue 

obsolète. De plus, en application de l’article L. 2241-7 du code du travail, des négociations doivent être 

ouvertes, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications. 

En amont de cette négociation, des travaux préparatoires ont été réalisés conjointement entre l’Ucanss et 

les caisses nationales qui ont abouti aux constats suivants. 

Tout d’abord, il faut redonner de la visibilité sur les possibilités d’évolution des salariés au sein de la grille 

de classification par la création d’un niveau de qualification supplémentaire et l’allongement des plages 

salariales. 

Ensuite, le système de classification et de rémunération doit être rendu plus lisible notamment par la 

modification des critères classants devenus obsolètes. 

De plus, afin de mieux prendre en compte les niveaux de responsabilité, la création d’une prime de 

performance est à envisager. 

Enfin, il conviendra de valoriser la fonction managériale notamment pour les managers de proximité en 

modifiant le coefficient d’entrée. 

La CNMSS a appliqué les plans de requalification des agents de catégorie C en B et des agents de catégorie 

B en A prévus dans le cadre de la politique de promotion du ministère de la Défense. Une période 

privilégiée de mobilité a ainsi été organisée pour les agents promus au grade de secrétaire administratif. 

Le référentiel des emplois de la CPRPSNCF a été validé en juillet 2013. Il sera complété en 2014 par le 

référentiel des compétences. 

 

2.3.1.10. Une intégration durable et un maintien dans l’emploi des personnes handicapées 

Le taux d’emploi des salariés en situation de handicap du RSI est en progression en 2013 avec 3,4% contre 

3,1% en 2012 avec un objectif 2013 (3%) dépassé. Ce résultat inclut les équivalents AGEFIPH pour marchés 

avec des structures favorisant l’emploi de travailleurs en situation de handicap, les agents du RSI reconnus 

travailleurs handicapés et les recrutements. Le montant versé à l’AGEFIP est en diminution en 2013 avec 361 

K€ contre près de 600 K€ en 2012. 
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Un correspondant Handicap au sein de la CNMSS a été nommé. Il participe par ses actions à garantir 

l’intégration durable et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

Un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 29 mars 2012 par la CPRPSNCF et 

l’ensemble des organisations syndicales pour la période 2012-2014. En 2013 et pour la première fois, 

l'obligation légale de 6 % a été dépassée à la CPRPSNCF. Deux nouveaux salariés augmentent l'effectif des 

agents reconnus "travailleurs handicapés". A noter également l'emploi d'un intérimaire reconnu TH pour 

une mission d'accroissement d'activité. Quatre fauteuils adaptés et plusieurs équipements individuels de 

confort ont été attribués. Enfin, un poste de travail informatique a été aménagé. 

La CNIEG a été l’initiatrice d’une action de sensibilisation des salariés valides, visant à changer leur regard 

sur le handicap de façon originale : l’opération HANDISOL. L’objectif de HANDISOL (en partenariat avec la 

CARSAT Pays de la Loire, l’URSSAF Pays de la Loire, la Direction Régionale du Service Médical, la Mutualité 

agricole, le RSI, la CPAM, la CAF, l’ARS et la COREM) est, une fois par an, de mettre pendant une journée des 

salariés valides en situation de handicap et de les amener à prendre conscience des difficultés que 

rencontrent les personnes handicapées dans la vie de tous les jours. Cette journée, conçue de façon ludique, 

utilise le sport comme vecteur de sensibilisation ; pour sa deuxième édition en 2013, 15 équipes de 4 

personnes en provenance de 10 organismes de protection sociale de la plaque nantaise ont effectué des 

rotations autour de 6 ateliers sportifs les mettant en face des différents types de handicap. 

 

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, améliorer leur pilotage par les caisses nationales et mieux répondre 

aux attentes de nos concitoyens, de plus en plus mobiles géographiquement. 

Nombre d'organismes prestataires ou de recouvrement (source DSS-OSS) (hors caisse nationale RG)" 

 

 

Cette évolution a répondu à la préoccupation exprimée par la MECSS (mission d’évaluation et de contrôle 

des lois de financement de la sécurité sociale) 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. 
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Elle 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 effectué à l’étranger implanté à Vannes, l’identification d’URSSAF en tant 

qu’interlocuteur social unique pour les grandes et très grandes entreprises. 

L’évolution des réseaux de caisses a été favorisée par deux réformes majeures : l’instauration des 

Conventions d’objectifs et de gestion (COG) par l’ordonnance du 24 avril 1996 et le renforcement du rôle 

des caisses nationales dans le pilotage de leurs réseaux. 

Les COG conclues entre l’État et les différentes caisses nationales du régime général ont été des instruments 

essentiels pour intégrer la recherche d’une plus grande efficience dans l’organisation de la sécurité sociale. 

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. 

La sécurité sociale s’est en outre dotée d’un instrument conventionnel qui a contribué à l’adhésion des 

salariés concernés à la fusion de leur organisme et a permis que les fusions d’organismes se déroulent dans 

un climat serein pour les salariés et dans un cadre de gestion sécurisé pour les employeurs. Deux accords 

ont été conclus par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale avec les organisations syndicales en 

2005 puis en 2010 afin d’apporter les garanties conventionnelles nécessaires pour faciliter l’acceptation des 

opérations de restructurations, en particulier des opérations de fusion de caisses, par les personnels 

concernés. Ces accords leur garantissent notamment le maintien dans l’emploi identique à celui qu’ils 

occupaient au préalable et excluent toute mobilité imposée, celle-ci ne pouvant se faire que sur la base du 

volontariat. Un nouvel accord sur ce même sujet conclu le 30 décembre 2013 (agrée par une décision du 27 

mai 2014) permet également de valoriser la mobilité fonctionnelle en instaurant une prime en cas de 

changement d’emploi générique ou de changement de famille professionnelle. 

Les différentes branches du régime général ont toutes partagé le même objectif d’un organisme de base 

par département. Celui-ci a cependant été réalisé selon des modalités et des calendriers différents afin de 

tenir compte des particularités de chacune d’entre elles. 

La branche recouvrement a été la première à s’engager dans ce processus. Conformément à la COG 2006-

2009 ACOSS-État, dix opérations de fusions, concernant 22 organismes, ont été programmées depuis 2008 

jusqu’en 2010 (trois fusions en 2008, six fusions en 2009 et une en 2010). Aux termes de ce redéploiement, 

le nombre d’URSSAF est passé de 101 à 88 en 2010. 

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 est le plus 

pertinent pour dynamiser la gestion du réseau 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. 

Le réseau régional du recouvrement est ainsi constitué d’un organisme régional unique, disposant de la 

personnalité morale et comprenant des sites départementaux qui sont chargés d’assurer l’ensemble des 

activités dont la prise en charge suppose proximité, prise en compte des particularités locales (production,  

relation avec les cotisants ainsi que l’ensemble de l’activité opérationnelle). 

L’ampleur de ce projet, en particulier en termes d’impacts sur les relations que les organismes du 

recouvrement entretiennent avec les cotisants, travailleurs indépendants et entreprises, a conduit l’ACOSS à 

l’engager en trois vagues successives. La première étape est intervenue le 1er janvier 2012 avec la création 

des URSSAF d’Auvergne, de Midi-Pyrénées et des Pays-de-la-Loire. La seconde est intervenue le 1er janvier 

2013 avec la disparition de 40 organismes départementaux et la création de 12 nouvelles URSSAF 

régionales. La dernière étape a eu lieu le 1
er

 janvier 2014 avec les six créations restantes. 

Depuis le 1er janvier 2014, le réseau du recouvrement comprend 22 URSSAF régionales. 

Au sein de la branche famille, l’objectif d’une réorganisation du réseau des CAF, qui répond notamment à 

la nécessité d’avoir dorénavant un seul interlocuteur face au conseil général dans le champ de l’action 
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sociale, a figuré dans la COG 2005-2008 CNAF-État. Le conseil d’administration de la CNAF du 12 juin 2007 

a décidé d’une évolution du réseau avec comme perspective de disposer d’une caisse unique par 

départements à l’horizon 2011. La départementalisation du réseau des CAF a été réalisée au cours de la 

COG 2009-2013. 35 caisses réparties sur 14 départements ont été concernées par cette opération qui s’est 

déroulée au cours du dernier trimestre 2011 afin d’assurer leur concomitance avec la fin des mandats des 

administrateurs qui siégeaient depuis 2006. Le nombre de CAF est passé ainsi de 122 à 101 caisses. Les 

Pyrénées-Atlantiques est à ce stade le seul département à ne pas disposer d’une CAF départementale. La 

caisse maritime d’allocations familiales (CMAF), créée en 2002 pour gérer les prestations familiales en 

direction des marins pêcheurs et des marins de la marine marchande devrait en outre être dissoute et les 

marins rattachés aux CAF de leur domicile pour la gestion de leurs prestations familiales. 

La démarche engagée par la branche maladie s’est quant à elle inscrite dans le cadre de la COG CNAMTS 

2006-2009. La CNAMTS a souhaité retenir le principe d’une taille jugée utile des organismes. Ainsi, la taille 

minimale d’une caisse primaire est 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 départementales uniques 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. 

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

régionales et poursuivra sa politique de désengagement de la gestion des établissements sociaux. Ainsi, les 

deux caisses des professions libérales situées à Paris, l’une chargée des professionnels d’Ile de France et 

l’autre des professionnels des autres régions doivent fusionner en  au 1
er

 janvier 2015 (décret n° 2013-277 

du 2 avril 2013). Le RSI a par ailleurs engagé une réflexion pour optimiser son réseau à l’horizon 2018. 

Pour la MSA, 2013 a été une année de poursuite des réorganisations liées au passage à 35 caisses, après les 

fusions juridiques achevées en 2010. Ce processus de réorganisation touche désormais à sa fin, les caisses 

atteignant leur organisation cible. 

 

2.3.3. Mobiliser les systèmes d’information, 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, l’arrêté du 31 juillet 2013 portant approbation du plan stratégique des systèmes d’information du 

service public de la sécurité sociale s’attache à placer l’usager (assuré, entreprises, professionnels de santé) 

au centre des décisions prises en matière de systèmes d’information tout en s’efforçant de mieux 

coordonner et articuler les décisions prises par les organismes, notamment dans une perspective de 

mutualisation. A cet effet, ce schéma fixe les principes directeurs auxquels se conformeront les 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 effectués 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. 

Par ailleurs, l’année 2014 est une année de transition puisque trois COG sont en cours de négociation 

concernant les branches maladie, retraite et recouvrement du régime général. 

La CNAF, dont la COG couvre la période 2013-2017, a engagé les travaux prévus par son schéma directeur 

des systèmes d’information, approuvé par l’État le 13 mars 2014. 

L’amélioration du service rendu aux allocataires, dans le cadre de la stratégie internet de la branche, s’est 

concrétisée par l’optimisation des téléprocédures, particulièrement la dématérialisation des pièces 

justificatives, la simplification de la téléprocédure de demande d’aide au logement étudiant, le déploiement 

de la téléprocédure d’allocation logement pour les primo demandeurs, la dématérialisation des notifications 

de paiement des allocations. 

Un dispositif de téléprocédures spécifiques avec les bailleurs sociaux pour qu’ils soumettent les demandes 

d’allocations logement pour le compte de leurs locataires, a été déployé dans le réseau. 
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Le traitement automatique de données fournies de façon dématérialisée par les allocataires, désormais 

opérationnel pour des évènements simples tels que les changements de coordonnées bancaires et de 

situations professionnelle, les changements d’adresse, devrait être étendu à d’autres événements, dans une 

perspective de liquidation automatique des prestations recherchée à horizon 2015. 

Des travaux sont également en cours pour adapter au mieux l’offre de service aux besoins des allocataires, 

afin de développer une stratégie de contacts par segments d’allocataires. Les avancées récentes concernent 

la mise en service d’une application mobile permettant à l’assuré de suivre l’avancement de son dossier et 

des versements effectués, d’outils d’optimisation de l’accueil téléphonique. Le régime a également engagé 

une réflexion en vue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. 

Les travaux concernant la mise en place d’un dispositif unique de gestion électronique des documents et de 

workflow - outil de rationalisation du traitement des dossiers allocataires ont été lancés. 

La COG prévoit une importante refonte de l’organisation de la 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 du 

Centre national d'étude et de développement informatique [CNED] et du Centre inter-régional de 

traitement de l'information [CERTI], spécialisation des centres informatiques régionaux, concentration des 

infrastructures techniques, mobilité des agents pour augmenter la capacité de développement du SI de la 

branche). Différentes options sont en cours d’étude quant au schéma organisationnel cible. 

Enfin, à ce stade, le passage à la filière unique d’exploitation, contribuant à une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement du système d’information, se déroule conformément au calendrier fixé (achèvement prévu 

à la mi-2016). 

Conformément à l’engagement de la COG 2013-2017, la CNAF a centralisé à l’échelon national la grande 

majorité des achats informatique de la branche famille, au sein d’accords cadres d’achat ou via l’UGAP. Une 

étude conduite en 2014 devra confirmer les gains attendus par ce pilotage national des achats 

informatiques. 

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. En 2014, 14 

176 000 assurés adhèrent au service « Mon Compte ». L’accès via les Smartphones à ces différents services 

est à présent devenu possible. 

Le programme n°2, relatif au portail des professionnels de santé, connaît lui aussi une progression de son 

utilisation. En 2013, le portail Professionnels de santé (Espace pro) comptait 60 123 utilisateurs CPS (carte 

professionnel de santé) et 255 000 utilisateurs avec login mot de passe. Des services de prescription 

électronique de médicaments et de transport ont été développés. Plusieurs services prévus par la 

convention médicale ont été mis à disposition des médecins libéraux soit au moyen du portail Espace pro, 

soit ont été directement intégrés dans les logiciels métier des médecins (dont prise en charge du transport, 

avis d’arrêt de travail). Les téléservices Protocole de soins électroniques, Déclaration médecin traitant, Avis 

d’arrêt de travail peuvent être utilisés pour les assurés relevant de la MSA et du RSI. 

De nombreux projets à développement et gains rapides ont permis d’augmenter le niveau de 

dématérialisation et d’automatisation des processus de production. Une première version du portail agents 

a été développée. 

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. Elle a également achevé le déploiement de l’outil 

de GRH (outil de gestion des ressources humaines développé par la CNAF) dans les organismes de son 

réseau. 

Dans le cadre de la nouvelle COG 2014-2017, la CNAMTS maintiendra un haut niveau de dématérialisation 

et d’automatisation. Elle poursuivra le développement des téléservices (assurés, professionnels de santé), 

ainsi que son projet de rénovation du poste de travail agent (portail agent) ; elle renforcera l’accessibilité de 

ses services dans le cadre d’une démarche multicanal. Les projets à gains rapides seront poursuivis (dont le 

service de changement d’adresse par l’assuré). La CNAMTS s’engagera également dans des travaux de 
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refonte de ses bases de données, avec en priorité la gestion des données médico administratives de ses 

assurés. 

Elle mettra à disposition de tiers les données de santé dans le respect du secret professionnel et de la vie 

privée de ses assurés, conformément aux dispositions de la loi de santé ainsi que des textes réglementaires 

qui seront pris pour son application. 

Enfin, elle mettra en œuvre la réforme du tiers payant pour les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé (ACS) puis pour l’ensemble des bénéficiaires, conformément aux orientations 

retenues. 

L’ACOSS, conformément à son programme de « dématérialisation à 100% », a poursuivi le développement 

de son offre de services à l’attention des entreprises : demandes de délais, attestations CSG/CRDS 

dématérialisées, amélioration des fonctions d’échange avec le cotisant, etc. 

Les deux premiers paliers de rénovation de son SI de recouvrement ont été achevés au cours de la COG 

2010-2013 avec la mise en place du référentiel entreprises et individus (REI), du référentiel des paramètres 

administratifs (RPA) et du socle technique. Une organisation dédiée est en place. Suite au changement de 

trajectoire décidé dans le cadre de la préparation de la future COG 2014-2017, le projet SCDP-GAYA 

commun avec le RSI a été suspendu et un recadrage des travaux à mener a été effectué en privilégiant la 

réutilisabilité des travaux réalisés sur SCDP. Le périmètre de la rénovation, appelée Clé-a, est désormais 

centré sur la gestion des comptes du régime général. Clé-a qui devrait s’étaler sur deux périodes 

conventionnelles permettra la refonte de la gestion administrative, des comptes cotisants, des processus de 

recouvrement amiables et forcés ainsi que l’enregistrement d’une comptabilité détaillée. 

Après la livraison de l’outil de pilotage régional du contrôle (OPR) en 2012, la modernisation de la gestion 

de l’activité de contrôle s’est poursuivie dans la période COG, avec le cadrage et la mise en œuvre de l’outil 

de pilotage du contrôle (SPOC), dont le déploiement est prévu en 2014, et les premières réflexions sur la 

refonte de l’outil de réalisation du contrôle (ORC). 

La rénovation du poste de travail s’est également poursuivie : évolution des fonctionnalités du portail 

harmonie et des applications intégrées, mise en place d’un outil de routage des demandes en ligne vers les 

outils des gestionnaires. 

D’importants travaux de maintenance et d’évolution portant sur le SNV2 et le portail ISU ont été nécessaires 

afin de permettre la continuité du service et le développement du partenariat entre les deux réseaux (Acoss 

et Rsi) pour la gestion de l’ISU. De plus, une nouvelle trajectoire « ISU 2014-2017 » a été définie et conduira 

à des travaux complémentaires programmés sur la prochaine COG. 

Le projet de convergence du système d’information décisionnel (SID) des deux entrepôts PLEIADE et 

GALAXIE a été lancé en coordination avec le programme de rénovation du SI de production. La trajectoire 

de la convergence a été définie de manière à garantir la capacité de la branche à fournir sans interruption 

les outils de pilotage et données d’analyse nécessaires. 

En matière de gouvernance informatique, la mise en place d’une structure unique Étude et Développement 

fonctionnelle et pilotée par l’ACOSS est désormais opérationnelle, les agents compétents des CERTI étant 

mis à disposition de l’ACOSS. 

Dans le cadre de sa COG pour la période 2014-2017, la CNAV poursuivra, s’agissant de la relation avec les 

assurés, le développement de sa stratégie internet avec des outils tels que le portail unique de branche, 

l’espace personnel et les services associés - permettant déjà l’accès à des informations personnalisées en 

ligne comme le relevé de situation individuelle, le relevé de carrière, l’attestation de paiement, la demande 

de rendez vous en ligne ou la possibilité donnée à l’assuré de mettre à jour certaines données- l’espace 

action sociale ainsi que l’offre de service mobilité mettant à disposition des services sur Smartphone. 

De nouveaux services aux assurés seront développés en cohérence avec les futurs travaux du GIP « union 

des institutions et services de retraite », chargé de piloter les principaux projets de simplification communs 

aux régimes. 

Elle poursuivra également la refonte de son outil retraite, dans une perspective de maitrise des risques, 

d’efficience et d’amélioration de la qualité de la liquidation. 
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La CNAV engagera la réorganisation de sa DSI nationale au travers de la création de quatre directions 

nationales correspondant aux fonctions majeures de la DSI, dont la direction « fonction études et 

développement » se restructurant autour de 4 pôles afin de conduire plus efficacement les projets. 

La rationalisation des structures informatiques, engagée sur la COG précédente par la concentration des 

activités de production informatiques sur deux centres nationaux d’intégration et deux centres nationaux de 

production sera consolidée en centralisant sur un site unique (Tours) les infrastructures nécessaires à 

l’activité d’intégration. 

La CNAV poursuivra la mise en œuvre de solutions innovantes permettant d’optimiser l’activité du réseau ; 

en 2013, les actions emblématiques ont concerné le déploiement de l’outil Capture de numérisation des 

courriers relatifs aux dossiers retraite, la modernisation de la téléphonie, de la messagerie, ainsi que 

l’intégration du progiciel de gestion « Sinergi » dans ses processus, notamment dans le domaine 

comptable. 

Enfin, la CNAV poursuivra les travaux de réalisation de projets partenaires qui devraient connaître une 

montée en puissance significative : évolution des échanges inter-régimes de retraite, répertoire de gestion 

des carrières unique, déclaration sociale nominative. 

Du côté du RSI, les avancées les plus significatives concernent la stabilisation de l’application ASUR (outil 

unique de liquidation des retraites) depuis 2013, désormais opérationnelle. Le régime a entrepris les 

adaptations nécessaires de son SI pour reconstituer le stock des droits à la retraite acquis durant la période 

ISU. 

Dans le domaine du recouvrement, un nouveau service via internet a été expérimenté auprès des experts 

comptables, leur permettant de déclarer en ligne la déclaration sociale des indépendants. Ce service, 

compte tenu du succès de l’opération, devrait être généralisé pour la campagne 2014. En outre, des 

mesures réglementaires ont été mises en œuvre, comme par exemple la régularisation anticipée des 

cotisations. 

Dans le domaine maladie, le régime s’est également investi dans la mise en œuvre de la scannérisation des 

ordonnances en utilisant la solution de la CNAMTS et leur traitement par les organismes conventionnés 

(OC), ainsi que dans la déclaration de grossesse en ligne qui devrait être mise en service en 2014. 

Le régime poursuit ses travaux relatifs à l’unification et la centralisation de son fichier des bénéficiaires 

(programme GAYA), qui devrait notamment permettre d’améliorer la gestion de la relation client, puisqu’il a 

pour vocation de centraliser les informations de gestion administrative des assurés et de leur famille en un 

lieu unique. Ce programme a été recentré sur le projet de gestion administrative des cotisants compte tenu 

de l’abandon en 2013 du projet de système commun dédié partagé (SCDP) piloté par l’ACOSS. 

Dans un souci de rationalisation des coûts, le régime a concentré ses sites de production informatique sur 

deux sites (Toulouse et Valbonne) et a transféré ses activités éditique principalement vers la CNAMTS. 

La MSA, dont le schéma directeur des systèmes d’information couvre la période 2011-2015, s’est fortement 

mobilisée autour de projets visant à renforcer la relation avec les assurés et ses partenaires. A l’égard des 

assurés, un projet de mise à disposition des attestations de paiement (et de non paiement) dans les 

domaines de la retraite, de l’invalidité des prestations familiales, de l’action sanitaire et sociale devrait être 

mis en service en 2014. L’application sur mobile « Ma MSA et moi » permet aux assurés la consultation des 

derniers paiements (multi branche). Des téléservices dans le domaine des prestations familiales (par 

exemple : demande d’aide au logement, déclaration de ressources) devrait être disponible pour 2014.  

Des services ont été mis en ligne pour les entreprises (par exemple : déclaration préalable à l’embauche, 

consultation des cotisations sur salaires, déclaration trimestrielle). 

La MSA a également renforcé son approche client, notamment via les évolutions apportées à l’outil de 

gestion des contacts visant à le restructurer autour du bénéficiaire, à l’enrichir de nouvelles fonctionnalités 

et à la rendre plus ergonomique. 

La MSA a par ailleurs procédé à la refonte de son système de liquidation des prestations maladie, avec 

démarrage programmé au premier semestre 2015 pour l’ensemble des caisses de MSA. 

La participation de la CCMSA à des projets inter-régimes, s’est poursuivie en particulier avec la CNAF et la 

CNAV en matière de développement informatique. En lien avec le programme 2 de la CNAMTS (portail 

professionnels de santé), la MSA a développé des téléservices à l’attention des professionnels de santé (par 
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exemple : historique de remboursement intégré au logiciel du professionnel de santé, saisie et transmission 

des avis d’arrêt de travail par les médecins, élaboration du protocole de soins ALD, service permettant au 

pharmacien de se déclarer pharmacien désigné). 

Au cours de la COG 2010-2013, le système d’information de la CNRACL a fait l’objet d’importants travaux 

dont l’objectif était de contribuer à sa performance, à l’amélioration de la relation avec les assurés et les 

employeurs parmi lesquels la refonte de la chaîne des paiements, la mise en œuvre d’outils de la relation 

clients (CRM) et d’un nouveau dispositif de gestion des comptes individuels retraite (intégrant la nouvelle 

norme de déclaration N4DS et la mise à disposition des employeurs, via Internet, des CIR de leurs agents).  

D’autres travaux ont également été réalisés pour répondre aux besoins d’évolutions réglementaires ou des 

échanges inter-régimes (RNCPS, EIRR, ONP, SEPA, adaptations DAI, automatisation du traitement de 

liquidation des carrières longues…). 

La refonte de l’applicatif gestion de la CNIEG - projet e-Sirius - est en cours. Ce chantier est crucial pour la 

Caisse pour faire face à l’obsolescence de l’applicatif actuel, à la rapidité des évolutions technologiques, à la 

nécessité de développement des e-services et aux exigences de l’inter opérabilité imposée par les 

référentiels nationaux. Les réalisations sur le module de gestion des données individuelles, premier lot du 

programme et préalable à son développement, largement finalisées en 2013, ont apporté de premières 

améliorations pour les gestionnaires et accru la performance de la Caisse : automatisation et sécurisation 

des problématiques d’identification, de signalétiques et de normalisation des adresses, vision complète de 

la famille, avec un outil plus convivial et intuitif, une meilleure ergonomie, une simplification dans 

l’enchaînement des tâches, des étapes de traitement et des écrans. Cette rénovation du « SI métier » est un 

chantier important et lourd du point de vue des ressources mobilisées à la Caisse. Il s’échelonnera sur 

plusieurs années. 

Pour une meilleure efficience, la CNMSS poursuit sa mutualisation informatique avec le régime général : 

gestion des cartes Vitales et CEAM et éditique associée, référentiel national identité (RFI), et surtout travaux 

préparatoires à l’hébergement des moyens de production informatique de la CNMSS à la CNAMTS. 

Le schéma directeur des systèmes d’information de la CPRPSNCF a défini sur la période 2010-2013 un 

ensemble de projets et de maintenances nécessaires pour assurer le processus de création de la caisse 

autonome et pour développer, améliorer et pérenniser les services de la caisse. La dynamique de lancement 

des projets informatiques instaurée en 2012 s’est poursuivie sur 2013. En effet, un certain nombre de projets 

ont été mis en œuvre ou poursuivis en 2013. On peut ainsi citer : 

 le projet de « dématérialisation du courrier entrant » et le projet « téléphonie » qui concourent à 

améliorer le service rendu aux assurés,  

 le déploiement du 1
er

 lot « SI RH » (gestion administrative, recrutement et reporting) qui contribue 

à la finalisation de l’autonomie de la Caisse mais également,  

 la « plateforme d’intégration et de services » qui permettra d’industrialiser l’ensemble des 

échanges, de simplifier l’intégration des nouveaux services SI et de les mutualiser. 

 

2.3.4. Mutualiser les fonctions supports et métiers 

LA CNAF pilote, dans le cadre de sa nouvelle COG 2013-2017, une accélération des mutualisations au sein 

de son réseau, ce dont témoigne notamment la préparation en 2013 de Schémas régionaux de 

mutualisation, appelés à être mis en œuvre en 2014. 

En 2013, les pôles régionaux mutualisés de la CNAF sont devenus des centres de ressources, dotés de 

capacités élargies en matière de mutualisation entre CAF. Ils sont pilotés fonctionnellement par la CNAF et 

peuvent agir aussi bien sur les problématiques métier que sur les fonctions support ou de pilotage.  Par 

ailleurs dans le domaine de la paie, la gestion des feuilles de paye a été intégralement confiée à 8 caisses 

dans le cadre d’un service national dédié.  

Par ailleurs, les dispositifs existants de mutualisation de la production autour de l’ARC (Atelier de Régulation 

des Charges) ont été renforcés au rénovés sous forme de structure plus intégrées, comme par exemple dans 

le cas de la relation téléphonique. Ils sont pensés pour appuyer prioritairement les CAF à fort enjeux. La 

CNAF impose également aux CAF l’adhésion à une caisse pivot pour la réalisation des activités de 

numérisation de masse. 
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À la MSA, les mutualisations, dans les domaines métiers et supports, se sont poursuivies en 2013. C’est par 

exemple le cas pour la pré-exposition « recours contre tiers » initiée en juin 2013, ou encore avec la fin du 

déploiement des 5 associations régionales de formation, qui permettent une mutualisation entre caisses des 

formations métiers de base. Les formations sur les thématiques plus transverses (lutte contre la fraude, etc.) 

sont elles centralisées au niveau d’une association nationale de formation. 

La mutualisation des achats au niveau national se poursuit dans le régime agricole. Cependant, l’année 2013 

n’a constaté que peu de marchés portés au niveau national, en raison de la périodicité de ces marchés. 

En 2013, les statuts de l’Union nationale des régimes spéciaux (UNRS) ont été modifiés afin d’étendre 

officiellement le périmètre de la représentation des régimes spéciaux à l’ensemble des grands projets 

inter-régimes identifiés à ce jour pour le domaine assurance maladie. 

Dans ce cadre, la participation au programme 2, programme de conception d’applications en ligne pour les 

professionnels de santé (CALIPSO), a permis le développement par la CNAMTS des services de base 

concernant les accès aux référentiels assurés en intégrant dans les cahiers des charges les spécificités de 

l’ensemble des régimes partenaires membres de l’UNRS. Cette démarche de mutualisation répond 

également à une demande forte de la part des professionnels de santé d’harmonisation des procédures 

électroniques régissant les règles d’échange entre eux et les organismes d’assurance maladie obligatoire. 

Par ailleurs la CNMSS a renforcé son rôle dans les actions de partenariats inter-régimes avec la signature le 

15 avril 2013 de l’accord cadre permettant la mise en place de la mission régime référent qui regroupe 

outre la caisse nationale militaire de sécurité sociale, la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des 

cultes (CAVIMAC), l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) et la Caisse de retraite et de 

prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).  

Cet accord qui regroupe les régimes spéciaux membres de l’UNRS utilisateurs des logiciels du régime 

général, permet de créer des synergies et de mutualiser des moyens sur différentes thématiques retenues 

en concertation avec la CNAMTS. L’objectif premier de ce partenariat étant d’optimiser la prise en compte 

des spécificités des régimes spéciaux partenaires dans les évolutions du système d’information du régime  

En mai 2013, la première mission s’inscrivant dans ce cadre, a été confiée à la CNMSS ; il s’agit de la 

validation nationale des phases de peuplement et d’actualisation du Répertoire National Commun de la 

Protection Sociale (RNCPS) pour le compte des 3 autres régimes partenaires. Cette mission a été officialisée 

par la signature d’un protocole dédié le 17 décembre 2013. 

Concernant les partenariats de la CPRPSNCF, le recensement des principaux d’entre eux s’est montré 

conséquent. La CPRPSNCF a poursuivi leur développement sur toute la durée de la COG 2010-2013. La 

Caisse a par ailleurs accru son rôle de présidence du Club des régimes spéciaux. Ainsi la CPRPSNCF a animé 

les travaux des régimes spéciaux dans le cadre du GIP info retraite et du projet EIRR (échanges inter régimes 

de retraites). En 2012 et 2013, elle a aussi, dans le cadre du projet RGCU (répertoire de gestion des carrières 

unique), coordonné l’ensemble des régimes spéciaux pour faire exprimer leurs besoins et informer la CNAV 

sur les conséquences techniques et organisationnelles de la mise en œuvre de ce projet dans la 

détermination des carrières des futurs retraités. D’autre part, la CPRPSNCF a augmenté le périmètre de son 

partenariat avec la MSA en décidant d’appliquer le module de gestion des contacts au domaine vieillesse. 

 

2.3.5. Dynamiser la gestion immobilière 

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’Etat (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. 

Le RSI a intégré en 2012 le marché inter-régimes de gaz à effet de serre lancé par l’UCANSS. Les opérations 

de cessions  du RSI sur la COG 2007-2011 ont concerné 118 sites correspondants à 134.000 m² soit 80% du 

patrimoine initialement constitué. A la fin 2011, 75% de ces sites ont été cédés pour une valeur de 180 M€. 

En 2013, le RSI a réalisé des ventes immobilières à hauteur de 36,3M€ correspondant à 18 sites. Il resterait 

environ 14 sites en vente (12 sites étant en offres écrites ou en offre transmise au notaire) correspondants à 

une surface totale de 15 000 m² et à un montant total évalué à  18,6 M€. La surface utile net (SUN) par 

agent en 2013 est de 14,15 m² 

Dans le réseau de la MSA, le ratio d’occupation des surfaces s’améliore, passant de 16,5 à 15,6m² SUN par 

agent, et ce dans un contexte de réduction des effectifs. 

La CNMSS est propriétaire de la quasi-totalité des locaux occupés excepté pour quelques antennes. 

L’ensemble des bâtiments est maintenu en condition opérationnelle. Les mises aux normes sont 

régulièrement exécutées. En 2013, a débuté un programme d’optimisation énergétique des bâtiments avec 

notamment le changement des groupes froids des bâtiments de Toulon et La Garde. Le parc immobilier de 

l’établissement reste adapté aux effectifs, le taux d’occupation des locaux (surface utile nette par poste de 

travail) reste inférieure à 12 m
2
 par agent. La diminution des effectifs a été compensée par la mise en 

location de locaux à d’autres organismes (ONAC, ENIM, AJL). 

En 2013, la CPRPSNCF a fermé son dernier « PAP » (Point d’Accueil Périodique) situé à Nantes. Ces mini-

sites de proximité, ouverts 1 jour par semaine, ne rendaient en effet pas un service suffisant pour justifier 

une implantation locale. 

 

2.3.6. Rationaliser les politiques d’achats 

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

 Mutualisation des activités et compétences : adhésion à la convention inter-régimes 

UCANSS/UGAP, aux marchés inter-régime sur les gaz à effet de serre et l’accessibilité aux personnes 

handicapés, 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 : réunion semestrielles avec les référents achat dans les 

caisses régionales, formations en interne dispensées par le Centre National de Formation. En 

revanche, le RSI n’est pas en capacité d’avoir des acheteurs professionnels. 

La démarche de la CRPCEN s’inscrit dans les orientations de la circulaire ministérielle du 10 février 2012 

relative à la professionnalisation des achats des établissements publics de l’État. La CRPCEN veille à assurer 

l’optimisation de l’achat en tenant compte des contraintes et des objectifs économiques, sociaux et 

environnementaux fixés par la convention d’objectifs et de gestion. La finalité est de doter la CRPCEN d’une 

politique d’achat dont l’ambition est d’accroître durablement la performance et la sécurité juridique tout en 

réduisant les coûts par des actions de rationalisation. La CRPCEN lance des marchés publics dans de 

nombreux domaines pour répondre à des besoins d’achat récurrents : fournitures (consommables, matériels 

informatiques, mobiliers de bureau), prestations de services (formation, acquisition de logiciels 
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informatiques et maintenances associées) et travaux pour l’entretien du patrimoine immobilier parisien de 

la CRPCEN et de ses résidences de vacances. Des besoins spécifiques plus ponctuels (événementiel, 

réhabilitation de bâtiments) font également l’objet de passation de marchés. La professionnalisation des 

marchés publics a donc pour principal objectif d’accompagner les services acheteurs dans la définition de 

leur besoin et de garantir la sécurité juridique dans la gestion des procédures et l’exécution des marchés 

publics. Les juristes spécialisés proposent ainsi le montage contractuel le plus adapté aux exigences des 

services acheteurs dans le strict respect du code des marchés publics au moment de la préparation du 

marché et de la rédaction du dossier de consultation des entreprises. L’année 2013 a été marquée par le 

lancement d’un marché public de prestations informatiques pour répondre à un projet important : la 

refonte des applications métiers de la CRPCEN. 2013 a également été l’occasion de refondre les courriers 

adressés aux candidats à un marché public, d’accentuer l’accompagnement des services acheteurs à chaque 

étape des procédures de marché, ainsi que dans le traitement de difficultés rencontrées durant l’exécution 

des marchés. 

Pour les achats courants et informatiques, la CNMSS a fortement renforcé ses achats via l’UGAP. En 2013, 

37% des budgets d’investissement informatiques sont passés par l’UGAP. De même, la carte achat a 

progressivement été déployée sur différents marchés en 2013 

Concernant l’amélioration de la performance des achats, la CPRPSNCF a enrichi son partenariat avec la 

centrale d’achat de l’UGAP en intégrant notamment les achats de progiciels et de prestations intellectuelles 

informatiques. 405 commandes ont ainsi été passées auprès de l’UGAP pour un montant total de 1,866 M€ 

HT. Par ailleurs, les économies réalisées grâce aux négociations se sont élevées à 1,009 M€ HT en 2013. 

 

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. 

 

2.3.7.1. La réduction de la consommation d’énergie 

La consommation d’énergie des CAF a reculé de  1,23% en 2013 par rapport à la base de référence 

(consommation 2009). En outre, la consommation de gaz à effet  de serre y diminué de  1,69% par rapport à 

la base de référence 2009. 

A compter du 1
er

 mai 2012, le RSI a déployé dans toutes les caisses l’applicatif inter régime 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 consommation 

annuelle d’énergie totale constatée en 2012 à diminué de -14,85% depuis 2009. La facture annuelle de 

consommation d'énergie s'élève à 2,6 M€, en baisse de 400 K€ par rapport à 2011. Les énergies utilisées 

sont principalement l'électricité (84,03%) et le gaz (12,00%). (source : bilan développement durable 2012 de 

la CNRSI) 

La MSA a engagé, en lien avec la CNAMTS et l’UCANSS, une campagne de diagnostic énergétique des 

bâtiments dont elle est propriétaire, en priorisant les bâtiments les plus énergivores (étiquette énergétique 

E, F et G). 

Dans le cadre la politique de développement durable de la CRPCEN, une sensibilisation des agents a été 

réalisée pour que les postes de travail informatique soient systématiquement éteints tous les soirs. Des 

ampoules basse consommation sont progressivement déployées et des détecteurs de présence pour la 

lumière ont été installés dans certaines zones du bâtiment. Ainsi, la consommation est passée de 840 000 à 

815 000 KW/h entre 2012 et 2013 (-2,98 %). Sur le plan de la consommation en eau, un appel à la vigilance 

des agents a été réalisé. Une nouvelle installation a été mise en place permettant de différencier la 

consommation du siège et celle du restaurant d’entreprise. La consommation et son évolution pourront 

ainsi être mesurées. 

Le début du programme d’optimisation énergétique des bâtiments administratifs de la CNMSS a permis de 

relancer les économies en ce qui concerne la consommation d’énergie. Avec des conditions climatiques 
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identiques, la consommation d’énergie par ETP a diminué de 1,4% entre 2012 et 2013 dans un contexte de 

baisse importante des effectifs. 

En 2013, la CPRPSNCF a remplacé le groupe électrogène chargé d’assurer l’énergie en secours du siège, par 

un groupe de plus faible puissance et doté d’un meilleur rendement. Elle a en outre renoncé à utiliser ce 

groupe dans une approche « effacement des jours de pointe (EJP) » en renonçant auprès d’EDF au contrat 

correspondant. En effet, la caisse produisait sa propre électricité 22 jours par an, via un groupe électrogène 

au fioul, dont le bilan d’émission de gaz à effet de serre est très nettement défavorable par rapport au bilan 

de l’électricité. A ce titre, la consommation de fioul a très fortement diminué, l’utilisation du groupe étant 

limitée aux tests de bon fonctionnement et à la production électrique en cas de défaillance d’EDF. A des fins 

d’économie d’énergie, la CPRPSNCF a également remplacé, en 2013, le groupe de froid de son antenne de 

Paris Budapest par un groupe de moindre puissance et doté d’un meilleur rendement. Outre l’économie 

d’énergie ainsi générée, le service rendu aux occupants et aux affiliés est nettement amélioré. Dans le cadre 

de son Plan de Développement Durable, la CPRPSNCF a aussi mis en œuvre, en 2013, l’outil inter-régimes 

Perl’s qui permet entre autres de suivre les évolutions de consommations de fluides. 

 

2.3.7.2. La réduction de la consommation d’eau et de papier 

Depuis 2009, la consommation annuelle d'eau de la RSI a diminué de – 32,1 % (63 872 m
3
 en 2009). La 

facture annuelle de consommation d'eau s'élève à 145 900 euros, soit - 25,5 % depuis 2009. Cette évolution 

est liée à la restructuration du RSI et à l’installation des caisses dans des locaux ayant une meilleure gestion 

des circuits d’eau. (source : bilan développement durable 2012 de la CNRSI). 

La consommation de papier de la CRPCEN en 2013 est en diminution de 5,5 % par rapport à 2012. 

L’objectif COG est donc dépassé pour la deuxième année consécutive : le nombre de feuilles consommées 

est de 3,02 millions. La consommation de cartouches informatique 2013 a aussi diminué de 8,55 % par 

rapport à 2012. Plusieurs actions contribuent à cette diminution : la baisse de la consommation de papier, le 

non-remplacement systématique des imprimantes individuelles et l’utilisation des copieurs multifonctions. 

La maîtrise des budgets de fournitures s’est poursuivie en 2013 permettant une diminution des 

consommations de 1,88 %. Comme l’année passée, le développement de la dématérialisation permet de 

générer des économies de fournitures. 

Des actions permanentes de la CNMSS sont conduites afin de maitriser la consommation d’eau (contrôle de 

l’arrosage des espaces verts, équipements économiseurs pour les sanitaires), elles ont permis de réduire la 

consommation d’eau de 9,7% en 2013. La consommation ramenée au nombre d’agents a également 

diminué. 

Il est en effet à noter que depuis 2 ans, la CRPSNCF multiplie les actions visant à réduire de 25 % sa 

consommation de papier (indicateur opposable de la COG 2010-2013) : meilleure maîtrise des achats et une 

gestion des stocks à flux tendus (papier graphique -18,7 % par rapport à 2012), suppression des 

impressions inutiles internes (éditions automatisées, ronéo..) et adoption de bonnes pratiques (impressions 

recto verso…). L’objectif est largement dépassé puisque la consommation est en diminution de 39,4 %. La 

consommation d’eau a été de 4 860 m
3
 en 2013 pour le siège de la CPRPSNCF, soit 5,9 m

3
 d’eau 

consommée par agent. Par ailleurs, on note une nette diminution de la consommation d’eau sur les sites du 

boulevard de Paris à Marseille (formation et archives : -34,1 % entre 2012 et 2013) et de l’antenne de Paris 

rue de Budapest (-21,9% sur 2013 par rapport à 2012). 

 

2.3.7.3. L’optimisation du parc automobile 

Le RSI dispose de 215 véhicules propres sur une flotte de 299 véhicules, soit 76 % (objectif 2014 : 80 %).Une 

politique de remplacement des véhicules anciens et polluants a été mise en œuvre, accompagnée d’une 

politique budgétaire finançant uniquement des véhicules dont l'émission en CO
2
 est inférieure à 130 gr/km. 

émettant moins de 130g de CO
2
 par km, soit 100 %.(source : bilan développement durable 2012 de la 

CNRSI). 

Le parc de véhicule de la CNMSS a été renouvelé pour être en conformité avec la circulaire du 2 juillet 2010, 

avec notamment l’acquisition d’un véhicule électrique. L’objectif de 120gr de CO
2
 par véhicule et par 

kilomètre a été dépassé (113 gr fin 2013). 
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2.3.7.4. La mise en œuvre d’actions dédiées 

Pour la première fois, la CRP RATP a pris part à la Semaine nationale du Développement durable, le temps 

fort de l’année en la matière. Elle a ainsi monté des actions sur le thème de la transition énergétique, en 

partenariat avec d’autres organismes. Elle a également signé, en 2013, une charte avec le bailleur de 

l’immeuble. C’est un progrès, même si le fait d’être locataire d’un immeuble collectif de bureaux limite leurs 

possibilités d’intervention. Sur le plan pratique, l’an dernier, la plomberie et le circuit de l’eau ont été revus 

afin de consommer moins. De même, pour la première fois, la CRP RATP  a participé au prix de l’innovation 

et du développement durable. Même si elle n’a pas été retenue, sa participation lui a permis d’apprendre, 

tout en valorisant l’engagement des agents en matière de développement durable. Elle envisage donc de 

réitérer la démarche en 2014. 

La Caisse des dépôts (service gestionnaire de la CNRACL) a lancé depuis 2010 un programme de 

développement durable qui vise notamment à limiter la consommation des ressources. 

 limiter les consommations de ressources non renouvelables (eau, gaz, électricité, papier) : dans ce 

cadre, en 2013, l’établissement de Bordeaux a procédé au changement des groupes de production 

de froid pour les remplacer par des équipements moins énergivores 

 générer moins de déchets et augmenter la part de déchets valorisés  

 favoriser l’utilisation des moyens de transport les plus économes  pour l’environnement  par la mise 

en place d’un plan de déplacement des employés, l’extension du télétravail, l’utilisation de la 

visioconférence.  

Un des indicateurs permet d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) maîtrisées par le télétravail. 

L’engagement de la CRPSNCF sur le volet environnemental est toujours plus présent par les choix et les 

pratiques impactant l’eau, l’énergie, les déchets, les achats, les transports, ainsi que l’amélioration des 

différents sites de l’organisme. L’année 2013 a été marquée par la diminution des consommations, la 

gestion des déchets, la prise en compte des enjeux environnementaux dans les marchés de travaux ainsi 

que l’organisation de deux journées Développement Durable. 



 

 

3. PRÉSENTATION DES 
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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 

concernée ainsi que par les ministres de tutelle. Elles sont ensuite déclinées en contrats pluriannuels 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’enrichir les échanges entre l’État et les caisses, notamment pour apprécier les résultats obtenus et faciliter la négociation des 

conventions ultérieures. Ils permettent enfin d’assurer une information transparente, en particulier du Parlement, sur le fonctionnement 

des organismes de sécurité sociale. 

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

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

- 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 direction de la sécurité sociale, avec la direction du budget et le contrôle général économique et 

financier, mène le processus de négociation avec la caisse 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 

en vigueur. 

 

3.1. CNAMTS 2014-2017 

La COG CNAMTS 2014-2017 fixe des objectifs ambitieux à la branche et conforte son positionnement en 

matière de gestion du risque et d’opérateur de référence de l’assurance maladie. 

1) Une relation de service enrichie et renouvelée 

La COG s’attache à maintenir un haut niveau qualité de service pour les assurés et à enrichir les relations de 

la branche avec l’ensemble de ses partenaires : 

 La COG maintient un socle d’engagements de service pour les usagers en ligne avec ceux fixés par 

la précédente COG notamment en matière d’accueil téléphonique et de délais de liquidation des 

feuilles de soins. Une attention particulière sera également portée aux délais de règlement des 

indemnités journalières. 

 Ces objectifs seront atteints par la mobilisation des potentialités de la dématérialisation et la 

consolidation la stratégie multicanale de la branche. Des outils rénovés seront déployés, en 

particulier un nouvel outil de gestion relationnelle, et les fonctionnalités du compte Amélie seront 

enrichies. 

 Le développement des nouveaux modes d’accueil se fera en préservant les publics les plus fragiles 

pour lesquels l’accueil physique sera amélioré avec le déploiement progressif d’un accueil sur 

rendez-vous permettant une prise en charge attentionnée. 
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 La COG porte également une ambition forte en matière d’accès et de continuité des droits qui se 

traduira à la fois par une démarche de simplification du droit et par une démarche proactive de la 

branche pour identifier et accompagner les usagers les plus vulnérables. 

 La COG s’attache enfin à améliorer les relations entre la CNAMTS et les professionnels de santé, les 

établissements et les employeurs avec lesquels la dématérialisation des échanges sera poursuivie en 

s’appuyant notamment sur les chantiers très structurants que sont la déclaration sociale nominative 

(DSN) pour les employeurs et la facturation individuelle des établissements de santé (FIDES). 

2) Un positionnement de la CNAMTS comme un acteur essentiel de la gestion du risque 

En cohérence avec la Stratégie nationale de santé, la COG conforte le positionnement de la CNAMTS 

comme un acteur essentiel de la gestion du risque : 

 En matière de prévention, l’accent sera mis sur la poursuite de la politique de prévention bucco-

dentaire et, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, sur le soutien au sevrage tabagique, en 

particulier à destination des femmes enceintes. 

 La CNAMTS continuera à contribuer à l’organisation des soins de proximité, en soutenant 

notamment des modes de coopération innovants entre professionnels de santé, en améliorant 

l’articulation ville/hôpital, et en poursuivant le programme d'accompagnement du retour à domicile 

(PRADO) et celui concernant les personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA). 

 La CNAMTS mobilisera les outils dont elle dispose et notamment la Rémunération sur objectifs de 

santé publique (ROSP) et la contractualisation avec les professionnels de santé et les acteurs du 

système de soins, en coordination avec les services de l’État. 

3) Un élargissement des missions de la branche 

Le champ de compétence de la CNAMTS est élargi avec la reconnaissance et la confirmation de son rôle 

d’opérateur de référence au sein du système de santé. Cet élargissement passe par trois chantiers 

particulièrement structurants : 

 La CNAMTS sera un opérateur essentiel du déploiement du dossier médical partagé dont elle 

assurera la maîtrise d’ouvrage opérationnelle et l’hébergement du système d’information. 

 La CNAMTS se voit également confier la mise en œuvre du futur système national des données 

médico-administratives qui répondra à l’objectif prévu par la Stratégie nationale de santé d’ouvrir 

l’accès aux données de santé. 

 Enfin, la CNAMTS sera un acteur essentiel de la mise en place du tiers-payant, pour les bénéficiaires 

de l‘aide à la complémentaire santé (ACS) d’ici 2015, et de façon généralisée d’ici 2017. 

4) La poursuite de la recherche d’efficience 

La COG s’attache à prolonger la démarche d’efficience déjà entamée à travers le déploiement des processus 

mutualisés, le renforcement du travail en réseau avec le programme PHARE (qui permettra d’apporter un 

renfort conjoncturel aux CPAM confrontées à des difficultés) et la création de centres nationaux autour 

d’expertises spécifiques (notamment sur les sujets internationaux). 

La CNAMTS déploiera des investissements informatiques pour renforcer son efficience, notamment en 

mettant en place des programmes à gains rapides. Ils permettront également d’engager une profonde 

rénovation de la gestion des bénéficiaires autour du référentiel individus (RFI) qui améliorera à terme 

l’efficacité de la gestion de la branche. 

 

3.2. CNAV 2014-2017 

Le projet de COG CNAV 2014-2017 comporte deux ambitions principales ; d’une part, l’accentuation de la 

dynamique inter-régimes au service des assurés dans le cadre de la réforme des retraites, et d’autre part, la 

mobilisation de la branche pour l’amélioration de la performance globale du service public de la retraite. 

Accentuer la dynamique inter-régimes au service des assurés dans le cadre de la réforme des retraites 

Dans le champ des relations avec les assurés, la co-production est une thématique majeure de la COG. Elle 

se décline à différents niveaux avec : 

 le développement intensifié des téléservices ; 
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 l’amplification de l’information à destination des salariés sur leurs droits retraite ; 

 les échanges accrus entre organismes de sécurité sociale. 

Ce sont autant de leviers mobilisés pour améliorer le service aux assurés, renforcer la fiabilité des 

informations carrière fondant la liquidation à bon droit, et optimiser les ressources employées par la 

branche pour mener à bien ses missions. 

Dans la même perspective, la convention consolide le rôle de la CNAV en tant que coordonateur et 

opérateur du système d’information inter-régimes, dans la lignée de la loi garantissant l’avenir et la justice du 

système de retraite du 20 janvier 2014. Ainsi la convention prévoit-elle de lui confier un rôle prépondérant 

dans : 

 la préparation de la mise en œuvre de la liquidation unique en 2017 ; 

 le développement du Répertoire général des carrières unique (RGCU) ; 

 les autres projets d’intérêt collectif de la sphère sociale : le Répertoire national commun de la 

protection sociale (RNCPS), le Système national de gestion des identités (SNGI), la Déclaration 

sociale nominative (DSN), etc. 

L’action sociale à destination des personnes âgées occupe une place importante dans cette convention, sous 

l’angle de la montée en puissance des actions inter-régimes et de l’affirmation du rôle des organismes de 

retraite dans la prévention de la perte d’autonomie, conformément aux orientations du projet de loi relatif à 

l’adaptation de la société au vieillissement. Dans cette perspective, l’action sociale de la CNAV est mobilisée 

sur la problématique du logement des personnes âgées, qu’il s’agisse de la rénovation des foyers 

logements ou de l’adaptation des logements individuels au vieillissement.  

Enfin, la mise en œuvre du Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) sera l’une des missions 

importantes de la branche pendant la période conventionnelle. 

Mobiliser la branche pour l’amélioration de la performance globale du service public de la retraite 

La performance de la branche est l’autre axe stratégique emporté par la COG. Si la performance 

économique, dans un contexte de forte contrainte sur les finances sociales, demeure un enjeu central, la 

COG emporte des objectifs de performance dans la conduite des missions de la branche (qualité de la 

liquidation, délai de traitement des dossiers, qualité de la relation assurés, etc.) ainsi que de performance 

sociale. La COG constitue à ce titre un compromis entre ces différents pôles : maîtrise des moyens, qualité 

de service, et performance sociale. 

En matière de performance économique, la COG comporte des mesures qui permettront de maîtriser les 

moyens engagés tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de qualité de service. Outre le 

déploiement de la coproduction, déjà mentionnée, il s’agit principalement de : 

 la généralisation de la gestion électronique des documents, 

 l’optimisation des achats, 

 ou encore la régulation des courriers sortants. 

Ces mesures permettront de réduire les coûts de fonctionnement de la branche sans altération du service 

rendu. 

En matière de performance métier, le projet de convention maintient des ambitions élevées dans le champ 

de la qualité de la liquidation, objet d’un plan dédié qui fera l’objet d’un suivi rapproché par les tutelles. 

Dans d’autres domaines, les objectifs sont néanmoins adaptés aux contraintes imposées par la réduction de 

moyens : ainsi le taux de décroché téléphonique cible serait ramené de 90 à 85%. Cependant les objectifs 

en matière de délais de traitement des demandes de retraite restent maintenus à leur niveau actuel. 

Enfin, dans le champ de la performance sociale, la branche porte des projets ambitieux, notamment en 

matière d’accompagnement des personnels dans les transformations qu’occasionnent la réforme des 

retraites et les contraintes de moyens. Cette attention au personnel portera plus particulièrement sur les 

managers, dont la contribution aux projets de transformation est indispensable. En outre, la CNAV réaffirme 

dans ce projet de COG ses engagements de responsabilité sociale et environnementale. 
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3.3. ACOSS 2014-2017 

La COG ACOSS 2014-2017 a été signée le 28 juillet 2014. Les engagements qu’elle contient ont pour but de 

faire bénéficier les cotisants et les attributaires, d’un service public du recouvrement fiable et efficient. 

Dans cette perspective, le projet porté par la COG se traduit par quatre ambitions fortes. 

Améliorer les performances des métiers du recouvrement, dans les domaines pour lesquels il existe 

des marges de progrès réelles et nécessaires 

Afin d’améliorer les résultats de la branche en termes de recouvrement, de contrôle et de lutte contre la 

fraude, l’ACOSS renouvellera ses méthodes de travail et renforcera notamment les dispositifs et méthodes 

de lutte contre l’évasion sociale. 

De même, elle consolidera les offres de services adaptées à chaque catégorie de cotisants dans un objectif 

de simplification de la relation avec l’Urssaf, afin d’en améliorer la qualité de service et les modalités de 

gestion. 

Par ailleurs, elle portera une attention toute particulière à la sécurisation juridique des cotisants, en rendant 

plus accessibles les normes juridiques applicables et la doctrine d’interprétation, ainsi qu’en fiabilisant le 

processus de réponse aux questions posées. 

La politique de branche en matière d’accueil des cotisants devra aussi s’adapter aux nouvelles technologies 

de l’information et de la communication, sur la base d’une stratégie multicanale favorisant pour chaque 

situation le canal de communication le plus efficace. Cette politique mettra l’accent sur la place centrale des 

sites internet de branche, qu’accompagnera une réorganisation de la téléphonie de branche faisant une 

large place à la mutualisation. En matière d’accueil, elle privilégiera systématiquement des démarches sur 

rendez-vous. 

Les nouvelles exigences en termes de production des comptes conduiront la branche, dès le début de la 

période conventionnelle, à produire les comptes de branche dans un délai réduit de 15 jours, à délivrer les 

notifications comptables aux attributaires dans un délai de 20 jours de manière à favoriser la production de 

comptes mensuels, et à améliorer l’analyse des situations comptables à l’usage des attributaires et de la 

tutelle. 

Enfin, l’ACOSS portera une attention accrue aux partenaires à faible volume financier connaissant des 

difficultés et organisera le recouvrement afin de pleinement sécuriser ces partenaires. 

Garantir la capacité de la branche à assurer ses missions de recouvreur sur le long terme 

La construction du nouveau système d’information « Clé-a » sera poursuivie sur la période 2014-2017 par la 

mise en production de nouveaux éléments et en lien avec le déploiement de la DSN. 

La déclaration sociale nominative (DSN) constituera un vecteur majeur de simplification pour le cotisant, 

mais également un enjeu central pour l’ACOSS, qui aura en effet à assumer trois grandes responsabilités : 

 d’une part des fonctions d’opérateur pour l’ensemble du dispositif DSN ; 

 d’autre part, la sécurisation de la bascule progressive du recouvrement basé sur la DUCS vers le 

recouvrement basé sur la DSN ; 

 et enfin la préparation des évolutions métiers permises par l’exploitation des données individuelles 

par salarié. 

La valorisation des données déclaratives dont dispose l’ACOSS sera facilitée par des opérations de 

fiabilisation de ces données au profit notamment de la pertinence des opérations de recouvrement et de 

contrôle, de la sécurisation juridique du cotisant, de la qualité des études et publications statistiques. 

L’extension du périmètre de compétence de la branche constitue aussi une évolution porteuse d’efficience 

collective. Elle sera poursuivie avec : 

 la prise en charge, en liaison étroite avec la branche maladie, des travailleurs frontaliers exerçant 

leur activité en Suisse ; 

 le déploiement d’une politique équilibrée de contrôleur social de référence auprès de l’ensemble 

des populations de cotisants et des types de prélèvements : reprise du projet sur les cotisations 

d’assurance-retraite complémentaire en liaison avec l’AGIRC-ARRCO, en veillant à la mise en place 

d’une solution de rétablissement des droits des salariés partagée entre assurance vieillesse de base 
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et assurance vieillesse complémentaire ; étude de la mise en œuvre d’opérations de contrôle 

relatives au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE); 

 la poursuite de la centralisation des flux de trésorerie au siège, de la mutualisation des trésoreries 

sociales, et le développement de la gestion de trésorerie pour le compte de tiers. 

Consolider la branche, après une période marquée par des changements structurels majeurs 

La création de 22 Urssaf régionales, en lieu et place des 88 Urssaf préexistantes a été un des grands projets 

de la période 2010-2013. La période 2014-2017 constituera une deuxième phase avec la consolidation des 

organisations dans une optique d’efficience.  

L’informatique de la branche a fait l’objet d’une réorganisation profonde au cours de la période 2010- 2013, 

touchant à la production et l’éditique, aux études et développements, à l’assistance aux utilisateurs et aux 

supports techniques. Ces chantiers seront approfondis et menés à leur terme sur la période 2014-2017, 

pendant laquelle sera mis en œuvre un nouveau schéma directeur des systèmes d’information (SDSI). 

La sécurisation des missions qui lui sont confiées conduira la branche à mener trois chantiers relatifs à la 

sécurisation de ses outils informatiques : 

 dans le domaine du recouvrement, avec le passage de la déclaration DUCS à la déclaration DSN ; 

 dans le domaine financier, avec la mise à niveau du système national de trésorerie, notamment 

pour les opérations de financement de marché dans le prolongement des recommandations des 

audits de liquidité ;  

 et dans le domaine de la production, avec le plan de continuité d’activité visant à assurer le 

fonctionnement optimal des outils, sans rupture de service. 

Dans le cadre de la convention nationale renouvelée le 31 juillet 2013 entre l’ACOSS et la caisse nationale 

du RSI, ces organismes mettront en place, sur tout le territoire, d’ici le début 2015, une organisation 

régionale commune de l’ISU qui s’accompagnera de nouvelles évolutions des outils informatiques dans la 

période 2014-2017. 

Le nouveau schéma directeur des ressources humaines (SDRH) se concentrera sur deux axes majeurs : le 

renforcement de la formation continue et l’accompagnement des métiers au changement, dans une 

stratégie globale de promotion de la qualité de vie au travail. 

Rechercher systématiquement l’utilisation optimale des ressources affectées à la branche 

Au-delà des efforts portant sur tous les processus de gestion, l’ACOSS poursuivra le déploiement de 

politiques d’achat efficientes, basées notamment sur la mutualisation. 

La branche cherchera également à exploiter au mieux ses marges de progrès en matière de 

dématérialisation pour proposer une offre « 100% dématérialisée ».  

La gouvernance de la branche a été structurellement revue durant la période 2010-2013, avec la création 

d’instances de pilotage par métier ainsi que la mise en place d’outils de suivi et de reporting associés. Ces 

modalités de pilotage seront approfondies, notamment en en renforçant les dimensions coûts et efficience.  

 

3.4. CNAMTS AT-MP 2014-2017 

La nouvelle COG de la branche AT-MP pour 2014-2017 a été signée le 30 décembre 2013. Dans le 

prolongement des deux précédentes conventions et plus particulièrement dans la suite de la COG 2009-

2012 et de son avenant pour 2013, elle s’articule autour de quatre axes stratégiques : assurer une 

prévention des risques fondée sur le ciblage et l’évaluation, gagner en efficience par une meilleure 

harmonisation des pratiques et des moyens du réseau, renforcer la cohérence de la branche en tant 

qu’assureur solidaire des risques professionnels en développant les relations contractuelles, maitriser les 

risques et poursuivre l’adaptation de la tarification des risques. Ces axes sont déclinés en 13 programmes 

d’action assortis d’indicateurs et d’échéances.  

Assurer une prévention des risques fondée sur le ciblage et l’évaluation 

Pour la période 2014-2017, l’action de la branche au niveau national sera concentrée sur trois risques 

prioritaires : les troubles musculo-squelettiques, les risques de chute dans le BTP, l’exposition à certains 

agents cancérogènes. Ces priorités nationales bénéficieront d’une concentration des différents moyens - 
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humains et financiers - de la branche et feront systématiquement l’objet d’une procédure d’évaluation 

intégrée dans le programme lui-même, dès son initialisation. Elles seront pilotées par le niveau national et 

un suivi étroit des objectifs fixés sera effectué. 

Elle portera également sur cinq problématiques particulièrement identifiées : les séniors, les jeunes et les 

nouveaux embauchés, les entreprises en contact avec l’amiante, les très petites entreprises et les risques 

psychosociaux.  

A ces priorités nationales, s’ajouteront celles définies au niveau régional en tenant compte des spécificités 

des différents tissus économiques, des orientations fixées par les commissions régionales des accidents du 

travail et des maladies professionnelles et les comités techniques régionaux, et en inscrivant ces actions en 

cohérence avec le plan régional de santé au travail.  

La prévention couvre également la prévention secondaire et tertiaire. Conformément à une orientation forte 

des partenaires sociaux, les actions de prévention de la désinsertion professionnelle seront, en lien avec la 

branche maladie, mieux structurées et étendues afin de couvrir le plus largement possible les personnes 

concernées par le risque de désinsertion. Mais de nouvelles approches s’appuyant sur des démarches 

d’accompagnement impliquant des interventions individualisées, à la fois médicales, sociales et 

professionnelles méritent d’être développées. Ainsi, s’inspirant des pratiques d’accompagnement des 

victimes d’accidents du travail en vigueur à l’étranger (Allemagne, Suisse notamment), la branche AT-MP, 

après en avoir étudié les modalités en 2013 dans le cadre de l‘avenant à la COG 2009 – 2012, expérimentera 

une proposition de service innovant consistant en un accompagnement personnalisé des victimes 

d’accidents du travail graves, dans un double objectif de prévention (améliorer et préserver l’état de santé 

et la qualité de vie des personnes victimes) et d’efficience (diminuer la fréquence et la gravité des 

complications et réduire les coûts pour la branche AT- MP).  

Enfin, l’amélioration de l’efficacité de l’ensemble des dispositifs d’incitations financières constitue aussi un 

enjeu fort de la nouvelle COG. Elle se traduira notamment par une orientation plus forte des incitations 

financières sur les priorités nationales et régionales et la recherche d’une meilleure cohérence des pratiques 

régionales dans le recours aux divers dispositifs.  

Gagner en efficience par une meilleure harmonisation des pratiques et des moyens du réseau 

De nombreux facteurs concourent à la dispersion des pratiques et des métiers au sein de la branche ; or 

cette dispersion est un frein important à l’efficience globale. C’est pourquoi la branche devra, durant toute 

la période de la COG, poursuivre et renforcer la mise en cohérence engagée ces dernières années. Elle 

s’appuiera pour cela sur une politique plus systématisée des comparaisons et sur une diffusion des bonnes 

pratiques sur le territoire. Les comparaisons devront notamment porter sur la meilleure adéquation des 

moyens des caisses aux besoins des régions. La branche devra également identifier et développer des 

organisations, procédures et outils informatiques qui, tout en permettant des gains globaux d’efficience 

contribueront à sécuriser juridiquement l’ensemble des processus.  

Compte tenu de l’importance de cet enjeu et de son rôle de tête de réseau, la CNAMTS s’est engagée à 

concentrer ses efforts de pilotage sur cette fonction d’harmonisation et de recherche d’efficience. 

Renforcer la cohérence de la branche en tant qu’assureur solidaire des risques professionnels en 

développant les relations contractuelles 

Pour renforcer la cohérence de la branche, la CNAMTS améliorera le pilotage de son réseau, notamment par 

la mise en place de contrats pluriannuels de gestion concentrés sur les priorités nationales et régionales, et 

veillera à accompagner les caisses dans l’évolution des métiers, notamment en développant les 

compétences des personnels par la mise en place de dispositifs de formation initiale et de formation 

continue.  

De même, la contractualisation avec l’INRS sera approfondie afin là encore de renforcer la cohérence 

générale de la branche et donc sa capacité à rendre les services qui sont attendus d’elle. 

Pour démultiplier ses actions, la branche devra également développer une coordination optimale avec les 

autres composantes de la sécurité sociale : en premier lieu avec l’assurance maladie, mais également avec 

l’assurance vieillesse, sur des projets communs comme par exemple la prévention de la désinsertion 

professionnelle ou la prévention de la pénibilité pour les séniors. Le rapprochement avec le réseau des 

URSSAF sera poursuivi pour assurer un fonctionnement normal et cohérent du processus de tarification, en 

raison de l’intrication des deux réseaux sur cette fonction. Des coopérations seront également développées 
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avec le régime social des indépendants, la mutualité sociale agricole ou encore la Caisse nationale de 

retraite des collectivités locales. 

Enfin, des partenariats efficaces devront être construits avec des organismes extérieurs à la sécurité sociale, 

et ce plus particulièrement dans le domaine de la prévention (branches professionnelles, Directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi [DIRECCTE], 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau, Organisme 

professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics [OPPBTP], sauveteur secouriste du travail 

[SST]). 

Maitriser les risques et poursuivre l’adaptation de la tarification des risques 

Une des priorités de la précédente COG était de faire évoluer les règles et les mécanismes de la tarification 

pour les rendre moins complexes et plus incitatifs à la prévention. Mise en œuvre en 2012, cette réforme qui 

n’a eu son plein effet qu’en 2014 fera l’objet d’un bilan d’étape. Au-delà du suivi de cette réforme, la 

CNAMTS poursuivra et développera les travaux de simplification de la tarification, notamment ceux 

entrepris dans le cadre de la précédente COG (révision des dispositifs particuliers de tarification, 

modernisation et réduction de manière significative de la nomenclature de gestion des codes risques, 

harmonisation des bornes tarifaires).  

La sécurisation des processus de gestion constitue un enjeu majeur de la démarche de qualité de service de 

la branche et de la maitrise des risques. La Cour des comptes a notamment relevé des insuffisances en 

matière de contrôle interne. C’est pourquoi le contrôle interne sera renforcé sur l’ensemble des actes de 

gestion, en s’appuyant à la fois sur l’adaptation des processus, sur une meilleure adéquation des 

organisations et sur le développement de systèmes de contrôle embarqués dans les outils métiers. Le 

renforcement de l’expertise et de la professionnalisation des agents sera poursuivi afin de garantir une 

qualité de service dans toute la chaine de gestion des AT-MP.   

La politique de prévention et de traitement des contentieux sera renforcée, notamment par le déploiement 

d’une politique contentieuse coordonnée par le niveau national et dotée de moyens adaptés. 

 

3.5. CNAF 2013-2017  

La COG CNAF 2013-2017 conclue le 19 juillet 2013 pour 5 ans entre l’Etat 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.  
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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 

évènement 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.  

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. 

 

3.6. 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’accompagner et d’anticiper les évolutions permanentes du service 

public de la sécurité sociale, dans un contexte de maîtrise accrue des finances publiques. 
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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 inter-

régimes. 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. A titre d’exemple : 

 L’UCANSS favorisera, dans le cadre de sa fonction de centrale d’achat 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. 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 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 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 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’accroitre 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 
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complémentaires. A ce titre, l’UCANSS mettra en place un suivi des économies réalisées et documentera le 

retour des achats mutualisés au sein de la sécurité sociale. 

Enfin, l’UCANSS se mobilisera pour développer la communication grand public sur la sécurité sociale (avec 

une identité visuelle unique). 

 

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 intègrera les 

enjeux liés au développement durable ainsi qu’à la responsabilité sociétale des entreprises. 

 

3.8. RSI COG 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 inter-régimes. 

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 internes sur les activités des services médicaux, 

du contrôle des organismes conventionnés et de la comptabilité. 
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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’Etat 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. 

 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 
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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 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. CNRACL 2010-2013 

L’année 2013 a marqué la fin de la COG CNRACL et les négociations visant à conclure une nouvelle 

convention sont en cours. 

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. 

L’année 2013 a marqué la fin de la COG CNRACL et a donné lieu aux négociations visant à conclure une 

nouvelle convention. 

La COG CNRACL 2010-2013 comportait 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. 

 

3.11. CNIEG 2011-2014 

L’année 2014 marque la fin de la COG CNIEG et va donner lieu aux négociations visant à conclure une 

nouvelle convention. 

La COG CNIEG 2011-2014 s’était fixée pour ambition d’être une caisse de référence au service des affiliés, 

pensionnés et employeurs de la branche des industries électriques et gazières. A cet effet la COG 2011-2014 

avait retenu 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 : 
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o de nouvelles fonctionnalités et services, dans une logique de dématérialisation ; 

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

 L’excellence opérationnelle avec : 

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

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

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

 La dimension « ressources humaines » du point de vue : 

o du renouvellement et de la permanence des compétences ; 

o 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 de la fondation 

européenne pour le management par la qualité (European Foundation for Quality Management ou 

EFQM) ; 

 La réalisation d’un baromètre social. 

 

3.12. CAMIEG 2012-2015 

La première COG entre l’État et la CAMIEG a été 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 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. 
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3.13. CNMSS 2011-2014 

L’année 2014 marque la fin de la COG CNMSS et va donner lieu aux négociations visant à conclure une 

nouvelle convention. 

La COG CNMSS 2011-2014 développait quatre thèmes : 

 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. 

 

3.14. CRPCEN 2012-2015 

La troisième COG entre l’État et la CRPCEN couvre 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 de gestion est associée à une politique de 
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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. CANSSM 2014-2017 

La COG 2014-2017 entre l’État et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 

(CANSSM) a été signée le 22 juillet 2014 après avoir été adoptée à une large majorité par le Conseil 

d’administration de la Caisse autonome nationale. 

Cette COG, qui vise à accompagner les évolutions du régime sur la période 2014-2017, s’articule autour de 

deux grands objectifs :  

 rénover, adapter et mettre en valeur l’offre de santé du régime minier dans une logique de 

territoires, de santé publique et de performance économique ;  

 poursuivre et maîtriser la délégation de la gestion de la sécurité sociale minière et renforcer 

l’efficience de la gestion interne. 

Dans ce cadre, il appartiendra à la CANSSM d’assurer : 

 un rôle de pilotage et de rationalisation, en lien avec les ARS, de l’offre de soins et des œuvres 

médico-sociales du régime, assorti d’un engagement fort de résultat en matière de redressement 

financier des œuvres. Une stratégie nationale médicale est définie dans la COG et sera affinée au 

niveau des territoires afin de répondre notamment aux besoins spécifiques des populations âgées 

ou précaires en matière de santé et de prévention.  

 le cadre général de gestion de l’assurance maladie dont la mise en œuvre sera confiée, par mandat, 

à la CNAMTS le 1
er

 juillet 2015. A cet égard, une disposition prise dans le cadre de la LFSS pour 

2014 préserve les droits des salariés qui seront transférés vers d’autres entités juridiques en leur 

permettant de choisir entre le maintien de leur convention collective ou le passage vers la 

convention collective de leur nouvel employeur. Cette même disposition a également permis de 

garantir le financement du régime durant la totalité de la période conventionnelle. Pour mémoire, la 

gestion des retraites est déjà confiée en mandat à la Caisse des dépôts. 

 le suivi budgétaire de l’action sanitaire et sociale, y compris de la politique de vacances, dont la 

charge a été transférée à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.  

 une amélioration de la gestion interne, la continuité de la certification des comptes – acquise pour 

la première fois, avec des réserves, en 2013 - et la lutte contre la fraude. 

 

3.16. RDM 2012-2015 

La 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. 
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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. 

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. 

 

3.17. 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 couts 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. 

 

3.18. 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 
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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 ; 

 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. 

 

3.19. CPRPSNCF 2014-2017  

Les orientations stratégiques de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion conclue entre la CPRSNCF 

et l’État pour la période 2014-2017 sont les suivantes : 

La Caisse mettra en œuvre les politiques publiques en matière de santé et de retraite, et s’attachera à 

offrir des réponses adaptées aux besoins des assurés. Dans ce cadre, outre la vigilance portée sur l’accès 

aux soins et le domaine de la prévention, la Caisse mettra en place une relation avec ses assurés simple et 

moderne : mise en œuvre d’un espace personnel sur le portail internet, développement des services en 

ligne, élargissement de l’offre téléphonique, amélioration de la connaissance des assurés pour mieux 

répondre à leurs besoins. 

En outre, la Caisse recherchera de manière continue à améliorer son efficience interne, et ce, au 

bénéfice des assurés et du personnel, tout en garantissant la performance de ses activités. Dans ce 

cadre, elle outillera son système de pilotage, elle optimisera ses processus internes, elle consolidera sa 

maîtrise des risques et mettra en œuvre un plan stratégique de lutte contre la fraude ; enfin, elle poursuivra 

sa recherche d’efficience en développant les synergies avec les autres organismes de sécurité sociale. 

 

Enfin, la Caisse portera une politique volontariste en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. 

Sur le volet social, cette volonté se traduira par la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences et le développement de l’offre de formation, ainsi que la poursuite de la négociation 

d’accords avec les partenaires sociaux. La Caisse renforcera par ailleurs ses actions sur les volets 

économique et environnemental. Enfin, en terme immobilier, cette COG verra la préparation et le lancement 

des travaux de réhabilitation de son bâtiment siège à Marseille. 

S’agissant du schéma directeur des systèmes d’information, il répondra aux objectifs stratégiques de la 

présente COG en s’appuyant sur les lignes directrices du schéma stratégique des systèmes d’information de 

la sécurité sociale et prendra en compte les évolutions réglementaires. 

 

3.20. ENIM 2013-2015 

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. A 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 permet aux services 

de l’État chargés de la mer (DML) qui agissent pour le compte de l’ENIM d’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 maitrisée 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 
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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. 



 

 

4. LEXIQUE EXPLICATIF 

DES ACRONYMES 
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4.1. Glossaire 
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 

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 



Glossaire 

98 • PLFSS 2015 - Annexe 2 

CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

CODAF Comités départementaux anti-fraude 

COG Convention d’objectifs et de gestion 

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 

ENIM Etablissement national des invalides de la marine 

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 

LCTI Lutte contre le travail illégal 

LFSS Loi de financement de la sécurité sociale 

MAPI Dispositif de maintien dans l’activité professionnelle des indépendants 

MSA Mutualité sociale agricole 

OPS Organismes de Protection Sociale  
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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 

URSSAF Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

VLU Versement en lieu unique 

 





 

 

Date de génération 

6 octobre 2014 


	Sommaire
	Introduction
	OFFRIR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
	Améliorer la satisfaction des usagers dans une optique multicanale
	Améliorer la sécurité des opérations
	Contribuer à mettre en oeuvre efficacement les politiques publiques

	ASSURER UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE
	Allouer les moyens de gestion
	Maîtriser les coûts de gestion
	Développer les axes d’une dynamique collective

	PRÉSENTATION DES COG
	3.1. CNAMTS 2014-2017
	3.2. CNAV 2014-2017
	3.3. ACOSS 2014-2017
	3.4. CNAMTS AT-MP 2014-2017
	3.5. CNAF 2013-2017
	3.6. UCANSS 2013-2016
	3.7. EN3S 2013-2016
	3.8. RSI COG 2012-2015
	3.9. CCMSA 2011-2015
	3.10. CNRACL 2010-2013
	3.11. CNIEG 2011-2014
	3.12. CAMIEG 2012-2015
	3.13. CNMSS 2011-2014
	3.14. CRPCEN 2012-2015
	3.15. CANSSM 2014-2017
	3.16. RDM 2012-2015
	3.17. CAVIMAC 2013-2016
	3.18. CRP RATP 2013-2016
	3.19. CPRPSNCF 2014-2017
	3.20. ENIM 2013-2015

	Glossaire

