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La démarche objectifs/moyens s’est généralisée depuis près de quinze ans à la quasi-totalité de la sphère 

de la sécurité sociale par la voie des conventions d’objectifs et de gestion (COG). Les principaux réseaux 

sont désormais engagés dans la cinquième génération de ces conventions. Les autres régimes sont toujours 

plus nombreux à rejoindre cette démarche et bénéficient 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 aux spécificités de chacune des branches ou de chacun 

des régimes. La maturité de la démarche permet un dialogue de gestion qui couvre l’ensemble de l’activité : 

la performance du service public, les moyens consacrés à la relation à l’usager, des engagements en matière 

de ressources humaines et de gestion responsable associés à un cadrage budgétaire fixé au plus près pour 

la couverture de ces objectifs et la planification des travaux informatiques. 

L’inscription dans le temps de ces contrats permet d’une part  de capitaliser sur des acquis de savoir-faire, 

d’outils et d’organisation, d’autre part de programmer le développement de solutions innovantes et de 

grands projets de modernisation du service public. Il convient également de souligner la part croissante que 

la performance économique et la maîtrise des coûts de gestion occupent dans les négociations, ces 

préoccupations favorisant d’ailleurs une amélioration de la qualité de service, notamment lorsqu’elles sont 

associées à un développement de solutions dématérialisées. 

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 chaque branche ou 

régime et rattachée à un cadrage budgétaire cohérent. Leur mise en œuvre est par ailleurs suivie à travers 

une série d’indicateurs que fixe chaque convention afin de mesurer la performance des différentes 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 (travaux dits de « benchmarking »). Les travaux récents menés dans ce cadre ont 

notamment porté sur le renouvellement des indicateurs relatifs aux coûts de gestion et au développement 

durable. 

L’année 2016 marque la poursuite d’une tendance de diminution continue des dépenses de gestion 

administrative depuis 2013, sous l’effet notamment de la génération actuelle de COG. En effet, les dépenses 

brutes hors investissement du régime général, de la MSA et du RSI ont baissé de 4,1% entre 2013 et 2016. 

Cette tendance forte traduit les efforts d’efficience concrets réalisés par les organismes sur la période 

récente. Cet élan témoigne concrètement de la progression constante de la démarche de performance au 

sein de la sphère sociale que doit amplifier le renouvellement concomitant et déjà engagé s’agissant de sa 

préparation, des 5 COG du régime général en 2018. Cette perspective permettra en outre de renforcer au 

sein des COG des approches communes à plusieurs enjeux transverses au régime général. 

 

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 mutation et 

soumis à un objectif de performance économique accrue. 
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Tableau synoptique des COG conclues par l’État  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COG UCANSS 2017-2020 (3e)

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

COG CNAMTS 2014-2017 (5e)

COG ACOSS 2014-2017 (5e)

COG CNAVTS 2014-2017 (5e)

COG CNAF 2013-2017 (5e)

COG RSI 2016-2019 (3e)

COG CNRACL 2014-2017 (3e)

COG EN3S 2017-2020 (2e)

COG CRPCEN 2016-2019 (4e)

COG MSA 2016-2020 (5e)

COG CAMIEG 2012-2015 (1er) prolongée 2016

COG CANSSM 2014-2017 (4e)

COG CNIEG 2015-2018 (3e)

COG CNMSS 2015-2018 (5e)

COG RDM 2016-2019 (2e)

COG CRP RATP 2013-2016 (2e)

COG CPRP SNCF 2014-2017 (2e)

COG ENIM 2016-2020 (2e)

COG CAVIMAC 2013-2016 (3e) prolongée 2017

 

 



 

 

1. OFFRIR UN SERVICE 

PUBLIC DE QUALITE 
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Afin d’offrir un service public de qualité, la sécurité sociale s’appuie sur les COG pour améliorer le service 

rendu aux usagers (1.1), assurer l’équité en améliorant la sécurité des opérations (1.2) et mettre en œuvre 

efficacement des politiques publiques (1.3). 

 

1.1. Améliorer le service rendu aux usagers par une stratégie multicanale 

L’amélioration du service rendu et de sa perception par les 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 des instituts indépendants 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 76 % des français se disent satisfaits ou très satisfaits du service public qu’elle rend (Baromètre Paul 

Delouvrier, décembre 2016). 

Pour améliorer encore ces résultats, l’ensemble des conventions d’objectifs et de gestion décline 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. Prendre en compte la satisfaction des usagers 

Au-delà de l’objectivation de la qualité du service produit par les organismes, qui ressort des indicateurs de 

délais de traitement des demandes ou de taux de décroché téléphonique, les pouvoirs publics attendent 

des caisses que le service produit réponde aux attentes des assurés, allocataires et cotisants. 

1.1.1.1. La mesure de la satisfaction 

La plupart des COG prévoient des dispositifs de suivi de la satisfaction, qui rendent non seulement compte 

de la perception du service rendu, mais permettent aussi de dégager des pistes d’amélioration déclinées au 

sein du réseau des caisses. Ces enquêtes font ressortir la forte satisfaction des usagers à l’égard des services 

en ligne développés par les organismes, les indicateurs relatifs à a relation téléphonique étant parfois plus 

mitigés. 

En ce qui concerne la CNAMTS, en 2016, 79,7 % des assurés, 86,4 % des professionnels de santé et 87 % 

des employeurs se sont déclarés satisfaits de la qualité des services délivrés par l’Assurance Maladie. 

S’agissant de la CNAF, le dernier baromètre d’image et de perception des Caf auprès du grand public, 

réalisé par un prestataire fin 2016, a fait apparaître que l’image des Caf est plutôt positive dans l’opinion 

publique. 82 % des répondants ont une bonne opinion de l’institution et 89% reconnaissent les Caf comme 

étant un service indispensable. Les résultats du baromètre 2016 de la branche montrent que les allocataires 

sont globalement satisfaits du service rendu par les Caf : la note moyenne de satisfaction globale est de 

7,31/10 et reste stable par rapport à 2015. Le site internet caf.fr reste le canal de contact le plus apprécié par 

les allocataires avec la note de 7,55/10 soit un niveau très proche de celui de 2015 (7,58/10). L’accueil sur 

rendez-vous est toujours apprécié par les allocataires qui lui accordent une note de 7,34/10 et les visites à la 

Caf sont également bien notées avec 7,02/10. Ces deux canaux sont stables par rapport à 2015. En 

revanche, le traitement des appels téléphoniques reste moins bien évalué et sa note se dégrade de -3,3 % 

par rapport à 2015 pour atteindre la note de 6,69/10. Cette tendance est très liée aux pics de charge 

générés par la prime d’activité au 1
er

 trimestre 2016. Par type de bénéficiaires, on relève une diminution de 

la satisfaction pour les allocataires les plus précaires avec 7,47/10 (contre 7,56/10 en 2015) et une stabilité 

ou quasi stabilité pour les bénéficiaires d’une aide au logement (7,26/10, après 7,28/10 en 2015) et pour 

ceux percevant une prestation familiale (7,1/10 sur les deux années). 
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Concernant la CNAV, le taux de satisfaction global des retraités mesuré en 2016 a été de 93 %, résultat 

supérieur à la cible de la COG (90 %) et en nette amélioration par rapport à 2015 (90 % également). Le taux 

de satisfaction des bénéficiaires de l’action sociale s’est amélioré sur l’année 2016 en passant de 88,9 % en 

2015 à 90,5 % pour une cible fixé par la COG à 90 %. 18 caisses sur 20 ont atteint cet objectif en 2016 

contre 17 en 2015. 

S’agissant de l’ACOSS, la satisfaction des cotisants est mesurée par une enquête annuelle. En 2016, la note 

de satisfaction moyenne attribuée par l’ensemble des cotisants, tous organismes confondus, (Urssaf, centre 

Pajemploi, centre Cesu) a été de 7,2/10, légèrement inférieure à celle de 2015 (7,3/10). La note varie 

fortement selon les catégories de cotisants interrogés : elle est en particulier nettement plus forte pour les 

utilisateurs des offres PAJE (7,78/10 en 2016) et CESU (8,42/10). Le dispositif d’enquête de satisfaction s’est 

enrichi et modernisé. Des enquêtes de satisfaction « à chaud » ont en effet été réalisées dans le cadre du 

déploiement des serveurs vocaux interactifs téléphoniques, et sont désormais également utilisées suite au 

traitement des réclamations et à l’accueil sur rendez-vous. La refonte de l’enquête nationale classique est en 

cours. 

Pour le RSI, et au titre de la première année de mise en œuvre de la COG 2016-2019 signée le 22 juillet 

2016, le taux de satisfaction globale des assurés s’est élevée à 54 % en 2016, en légère baisse par rapport à 

2015 (57 %). Ces taux sont en hausse en ce qui concerne les contacts avec le RSI (61 %, soit + 5 % par 

rapport à 2015) ou la préparation à la retraite (46 % des préretraités sont satisfaits de l’accompagnement 

proposé par le RSI, soit + 6 % par rapport à 2015, et 70 % des retraités sont satisfaits de l’accompagnement 

et des informations apportés par le RSI, soit + 7 % par rapport à 2015). Il est à noter également que 81 % 

des cotisants actifs titulaires d’un compte en ligne en sont satisfaits. Ces résultats concernent la première 

année de mise en œuvre de la COG 2016-2019 signée le 22 juillet 2016 qui fixe des engagements du RSI en 

vue de l’amélioration de la qualité de service, la simplification des démarches et une meilleure 

communication du RSI. 

Les régimes spéciaux participent du même mouvement. Pour la CNRACL, la satisfaction globale est 

mesurée à partir des résultats pondérés des différentes enquêtes de satisfaction réalisées au cours de 

l’exercice. Son taux a été de 94,4 % en 2016 soit une hausse de 1,9 point par rapport à 2015 qui s’explique 

par la progression de l’ensemble des indicateurs sur le niveau de satisfaction au téléphone, sur le site 

internet, sur le traitement des dossiers et pour le courrier. 

Pour la CNIEG, 94,5 % des affiliés se sont déclarés satisfaits (contre 98 % en 2015). Les principaux points 

forts qui ressortent de l’enquête de satisfaction sont l’accueil téléphonique, le site internet, rénové en 2016, 

et l’outil de dépôt en ligne de pièces justificatives. Les axes d’amélioration, pris en compte par la caisse, sont 

notamment le traitement des mails, qui reste à optimiser. Parmi les pensionnés, 95,1 % se disent satisfaits 

des différents services de la caisse. Le taux de « très satisfaits » reste à un haut niveau (47,5 %). Le service 

téléphonique reste le canal privilégié de contact avec la caisse bien que 90% des pensionnés de moins de 

75 ans déclarent naviguer sur le site internet avec aisance. 

La troisième enquête nationale CAMIEG a été réalisée fin 2016. La satisfaction générale a été mesurée en 

hausse : 90 % (+3 points) des répondants se sont déclarés très satisfaits ou satisfaits du service rendu par la 

caisse et 87 % (+2 points) ont déclaré avoir une très bonne ou plutôt bonne image de la caisse. Parmi les 

services les mieux perçus, se trouvent la carte Vitale (94 %), les services en ligne du compte Ameli (89 %), les 

remboursements (88 %), le site Camieg.fr (88 %), la communication faite par la caisse (87 %) ou encore les 

visites en accueil. Par ailleurs, l’organisme progresse sur les appels téléphoniques (69 % de personnes 

satisfaites contre 62 % auparavant) et le traitement des demandes écrites (62 % de personnes satisfaites 

contre 59 % auparavant). L’activité la moins bien perçue reste le traitement des réclamations (39 % de 

satisfaits). 

La CNMSS réalise chaque année des enquêtes globales de satisfaction auprès de ses bénéficiaires afin 

d’alimenter les indicateurs « benchmarking » interrégimes de l’assurance maladie, notamment les 

indicateurs de satisfaction sur l’accueil téléphonique et physique. D’autres enquêtes plus ciblées ont été 

menées en 2016 et confirment le bon niveau de satisfaction des usagers de la CNMSS. 

La CAMIVAC évalue tous les deux ans la qualité de l’offre de service auprès des ressortissants (les assurés à 

titre individuel et les responsables de collectivités) sur l’ensemble des domaines d’activités. La dernière 

évaluation de la satisfaction de l’offre de service a été réalisée en 2016. Il s’agit de la deuxième enquête 

réalisée en la matière produite par un prestataire indépendant. 94,9 % des assurés sociaux se sont déclarés 
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satisfaits des services de la CAMIVAC, dont 18 % très satisfaits. Le taux de satisfaction des assurés sociaux a 

été mesuré en hausse de 2,9 points par rapport à 2013, à 92 %, et 97 % des assurés ont indiqué que les 

services de la CAMIVAC s’étaient améliorés. 94,2 % des responsables de collectivité se sont dits satisfaits 

des services de la CAMIVAC, dont 15 % très satisfaits. Le taux de satisfaction des assurés sociaux a été 

mesuré en hausse de 9,7 points par rapport à 2013, à 84,5 %, et 96 % des responsables de collectivité ont 

indiquent que les services de la CAMIVAC s’étaient fortement améliorés. 

Pour la CRPRATP, l’enquête de satisfaction 2016 a été menée auprès des actifs. La satisfaction globale sur 

l’ensemble des services de la caisse a été de 95 %, soit une hausse de 2 points par rapport à celle exprimée 

en 2014, à l’occasion de l’enquête précédente. 

En novembre 2016, la CPRP SNCF a réalisé une enquête téléphonique à destination de 1 200 pensionnés 

depuis moins de 4 ans, afin d’appréhender leur niveau de connaissance sur les paramètres entrant dans le 

calcul de la pension. Les conclusions seront rendues au deuxième semestre de l’année 2017.  

Des enquêtes de satisfactions sont régulièrement menées par l’ENIM. En parallèle, les études spécifiques 

peuvent être conduites afin d’orienter les décisions et de prioriser les actions d’amélioration de la relation et 

de la qualité de service. Mais il n’y a pas eu de baromètre de satisfaction en 2016. 

 

1.1.1.2. La prise en compte des réclamations 

L’organisation d’un processus d’enregistrement et de traitement des réclamations est un véritable levier 

d’amélioration de la relation de service : à un premier niveau, il est indispensable pour répondre aux 

attentes des assurés, 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. 

Pour la CNAMTS, plusieurs actions sont mises en œuvre dans le cadre de la COG : mesure et analyse des 

réclamations liées à la non-qualité, plans d’actions visant à optimiser les processus de gestion, renforcement 

de l’accompagnement et du pilotage national de la gestion des réclamations, développement de la 

professionnalisation du traitement des réclamations sur l’ensemble des organismes du réseau, intégration 

de l’analyse des réclamations dans le dispositif « d’écoute » des publics dans le cadre du système de 

management intégré (SMI). En 2016, les réclamations auprès des services administratifs ont donné lieu à un 

traitement en moins de 21 jours pour 94,15 % d’entre elles (96,9 % en ce qui concerne les services 

médicaux) et en moins de 10 jours pour 82,1 % d’entre elles (90,4% pour les services médicaux). 

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

service des allocataires. En 2016, les délais de traitement des pièces relatives aux réclamations dans un délai 

de moins de 15 jours se sont établis pour l’année à 75,6 % pour les courriels, à 62,2 % pour les courriers et 

98,2 % pour les traités par téléphone à l’occasion d’un rappel de l’allocataire. Le dispositif de gestion des 

réclamations de la branche recouvrement a fait l’objet d’une refonte en 2015 et s’appuie sur un formulaire 

dédié sur le site Urssaf.fr qui permet aux cotisants de transmettre une réclamation à l’URSSAF. Ceci permet 

au gestionnaire de traiter la réclamation en intégrant des courriers spécifiques. Le cotisant a la possibilité 

d’évaluer en ligne son degré de satisfaction concernant le traitement de sa réclamation. De même des 

travaux ont été lancés afin de mieux maîtriser les délais de traitement des contentieux et un indicateur de 

délai moyen de traitement des commissions de recours amiable a été mis en place. Le délai moyen s’est 

élevé en 2016 à 184 jours et reste stable par rapport à 2015. 

La nouvelle COG RSI a prévu de renforcer la politique de prise en charge et de traitement des réclamations 

par le RSI. Le nombre de réclamations en 2016 a été de 17 100, soit une diminution de 15 % par rapport à 

2015. Ces réclamations ont concerné le périmètre de l’interlocuteur social unique (ISU) pour 67 % des cas 

(54 % au titre des cotisations, 7 % au titre de l’affiliation et 6 % au titre des radiations). 22 % des 

réclamations ont concerné les retraites. 96,3 % des réclamations ont été traitées dans les délais fixés (7 jours 

ou 21 jours suivant l’urgence) contre 92,4 % en 2015, soit une amélioration de quasiment 4 points par 

rapport à 2015. 

Pour la CNIEG, l’année 2016 a été marquée par une hausse significative des demandes de médiation (150 

contre 115 en 2015, dont 54% de la part des affiliés et 46% de la part des pensionnés) qu’il faut toutefois 

tempérer car elle s’explique essentiellement par le nombre très significatif de demandes émanant de 



Améliorer le service rendu aux usagers par une stratégie multicanale 

PLFSS 2018 - Annexe 2 • 11 

pensionnés concernant la bonification pour des actions de feu et de combat en Afrique du Nord (28% des 

demandes). Les autres motifs de saisine sont les conditions de départ à la retraite pour les personnes en 

situation de handicap et la date d’effet de la pension. 

Le nombre de réclamations reçues par la CAMIEG a diminué significativement en 2016. Les réclamations 

formulées par des assurés ont enregistré une baisse de 820 dossiers (- 37 %). Ce sont néanmoins les 

réclamations de professionnels de santé qui en représentent toujours la part la plus importante (80 % des 7 

500 dossiers), malgré une diminution sensible. 

Pour la CNMSS, la traçabilité exhaustive des contacts client permet de réaliser des études ciblées en 

matière de réclamation et de réitération de contact. Tous motifs de contact confondus, les délais moyens de 

traitement des demandes ont été en 2016 de 9,9 jours pour les courriers et de 3,7 jours pour les courriels. 

En 2016, la CNMSS a enregistré par ailleurs 1 100 recours. 

Pour la CRPCEN, le délai moyen de réponse aux réclamations relatives à la maladie est de 9,7 jours en 

moyenne en 2016 et de 5,7 jours pour les réclamations relatives à la retraite (pour un objectif fixé à 7 jours). 

En 2016, conformément à la COG, la CRPCEN a réalisé un diagnostic des motifs de réclamations. Il ressort 

plusieurs pistes de ce diagnostic : homogénéiser la qualification des réclamations entre les services, 

améliorer la caractérisation des motifs de réclamation et étudier les possibilités techniques permettant de 

faciliter l’identification et le traitement des réclamations. Ces éléments s’intègrent dans la stratégie 

multicanal définie et présentée lors du conseil d’administration de décembre 2016. 

En 2016, la CAVIMAC a traité 2 700 réclamations avec un délai moyen de traitement de 4,9 jours. 86,1 % 

des réponses aux réclamations ont été traitées dans un délai inférieur à 8 jours. 

En 2016, la CRP RATP a constaté 93 contestations sur le montant calculé ou le droit à pension. L’ensemble 

de ces contestations a fait l’objet d’une réponse à l’affilié dans les 15 jours suivant la réception de la 

contestation. 

Pour la CPRP SNCF, en 2016, 46 000 courriers de réclamation ont été reçus par la Caisse sur le périmètre 

santé. Près de 83% ont été traités dans les 21 jours calendaires, soit 15 jours ouvrés. La dégradation par 

rapport à l’année 2015 est liée à la mise en œuvre en juin 2016 d’un nouvel outil de tarification maladie, qui 

a demandé un effort important de formation et d’adaptation, générant un retard dans le traitement des 

réclamations des professionnels de santé (78 % dans les 21 jours). Le taux de réclamations des assurés 

traitées en moins de 21 jours a continué de progresser à 97 %. 

 

1.1.2. Des stratégies multicanal pour un service public accessible par tous les modes de contact 

 

L’accessibilité du service public de la sécurité sociale constitue un enjeu majeur et ce d’autant plus que les 

modes de contact se diversifient. Le développement de l’offre internet est pleinement effectif dans tous les 

organismes. 

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

et l’enjeu des années à venir pour les caisses sera 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 multicanal 

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

Pour les organismes ayant développé une offre de services sur différents canaux, tout l’enjeu consiste à 

articuler et coordonner ces différents outils et surtout à amener les utilisateurs à utiliser le canal le plus 

adapté. 

Les stratégies multicanal 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 par exemple) 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. 

Bien que cette logique de parcours usagers se déploie dans la plupart des organismes de sécurité sociale, 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. 
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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). L’année 2015 et le début 2016 ont vu l’introduction dans le réseau d’un 

nouvel outil de gestion de la relation clients, permettant au personnel des caisses de visualiser les 

principales données des assurés et l’ensemble de leurs contacts avec l’Assurance Maladie, pour éviter toute 

rupture dans la relation quel que soit le canal utilisé, physique ou dématérialisé. Généralisé au plan national 

courant 2016, cet outil fédère la vision usager de l’ensemble des canaux numériques d’entrée (bornes 

multiservices, ordinateur, smartphone et tablette). 

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

Une doctrine nationale d’accueil multicanal est en cours d’achèvement : le développement rapide des 

téléservices, y compris sur smartphone, permet à la branche de limiter les flux de contacts dans un contexte 

pourtant d’accroissement de ses missions. Par ailleurs, la nouvelle offre en matière d’accueil s’articule entre 

plusieurs modalités: mise en place de l'accueil sur rendez-vous dans une optique plus globale de 

transformation de l'accueil physique au sein de la branche, développement des espaces multi-services et 

des points relais Caf chez les partenaires pour maintenir une offre de proximité. Cette stratégie s’inscrit dans 

l’offre dématérialisée portée par la prime d’activité en 2016. Le flux important en accueil physique recouvre 

aujourd’hui une forte demande de la part des allocataires pour du libre-service accompagné. Les 

allocataires se rendent ainsi sur les espaces numériques des Caf mais sollicitent un accompagnement des 

agents Caf pour la réalisation de leurs démarches. Cette nouvelle modalité d’accueil participe ainsi, en 

partie, à une diminution des flux en accueil « classiqu e» au guichet (- 13,6% par rapport à 2015). Il est 

prévu d’achever en 2017 le déploiement d’outils de gestion de la relation client sur les volets rendez-vous et 

gestion des courriels afin d’améliorer le pilotage et le suivi statistique. 

Afin de pouvoir orienter de manière efficace les assurés au vu des nombreux canaux de contacts, la CNAV 

conduit des travaux sur le développement de parcours usagers pour accompagner l’assuré dans l’ensemble 

de sa démarche en lui proposant le moyen de contact le plus adapté à chacun des moments clés où il 

échange avec l’organisme tout en lui offrant une vision claire du processus. La CNAV a commencé le 

déploiement du parcours « je demande ma retraite ». Pour les cas les plus simples, les démarches par 

internet sont privilégiées favorisant la coproduction et la rapidité du traitement de la demande. Dans les cas 

plus complexes des rendez-vous sont planifiés afin d’accompagner au mieux le nouveau retraité dans 

l’ensemble de ses démarches. 

En 2016, l’ACOSS a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie multicanal, déclinée en quatorze chantiers 

portant sur trois domaines : le digital, l’accueil et la qualité. L’accueil physique sur rendez-vous, qui permet 

aux cotisants de bénéficier d’une réponse qualifiée à leurs questions complexes, a été étendu à l’ensemble 

du réseau, fort du succès rencontré sur les expérimentations menées en 2015. L’ACOSS a entrepris la 

rénovation du pilotage de la relation de service, qui s’est traduite par la formalisation et la mise à 

disposition de nouveaux rapports d’analyse sur l’accueil, le téléphone et le suivi des motifs de contact. Avec 

ces outils, la branche s’est dotée d’indicateurs pour inscrire la relation cotisants dans une démarche 

d’amélioration continue. La montée en puissance des différents dispositifs d’accueil, d’écoute, de mesure de 

la satisfaction et d’information (via la mise à jour permanente du site urssaf.fr) a largement contribué à 

l’atteinte des objectifs de la branche en termes d’engagements de service. À la fin 2016, la branche 

Recouvrement est à même d’offrir un espace sécurisé en ligne, un accueil par téléphone et sur rendez-vous, 

un suivi personnalisé des dossiers, un contact pour résoudre les difficultés, une réponse aux courriels dans 

les 48 heures et aux réclamations dans les 72 heures. L’enjeu pour l’avenir est de poursuivre la dynamique 

de progrès engagée dans le cadre de la COG autour de la relation de service et de la gestion des contacts 

avec notamment la rénovation des sites urssaf.fr et du chèque emploi service universel (CESU), qui 

accueilleront mi-2017 un nouveau bouquet de services. 

Afin de favoriser l’accès aux droits et de tirer parti de son « guichet unique », la MSA développe les rendez-

vous des prestations qui permettent aux bénéficiaires de faire un point sur leurs droits en matière de 

couverture santé, de prestations familiales, d’aides au logement, de RSA, de prime d'activité… Leur nombre 

a augmenté de 10,5% passant de 13 700 en 2015 à 15 200 en 2016. Des parcours clients comme « j'attends 

et j'élève un enfant » et « je prépare et je demande ma retraite » ont été déployés. L'analyse du parcours 

assuré « entrée dans le régime » a permis l'identification d'axes d'optimisation et de dégager des 
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propositions d'actions comme l’arrêt de la demande des pièces justificatives pour les personnes de 

nationalité étrangère ou nées à l’étranger lorsqu’ils ont un NIR certifié, la valorisation du site Internet et la 

promotion des services en ligne afin d’inciter les clients à s’inscrire à leur espace privé, ainsi qu’un suivi 

particulier suite à une installation pour les exploitants agricoles. 

La CNRACL a mis en place un ensemble d’actions visant à accélérer le recueil des coordonnées de contact 

(courriels et numéros de portable) des affiliés. A fin 2016, le ratio d’adresses courriels détenues était de 23,1 

% contre 15,6 % en 2015. Ainsi en 2016, tous les retraités pour lesquels une adresse courriel était disponible 

ont reçu un courriel leur indiquant que le bulletin de paiement et l’attestation fiscale étaient à leur 

disposition dans leur espace personnel (308 400 courriels envoyés). Le recueil des numéros de téléphone 

portable a progressé également. Dès 2014, les premiers SMS ont été envoyés pour informer de l’état 

d’avancement du traitement des demandes de liquidation (accusé de réception de la demande, notification 

de dossier traité, notification de 1
er

 versement). En 2016, ce sont plus de 51 000 SMS (+32 %) qui ont été 

envoyés. 

Pour la CNIEG, le déploiement de la politique d’évolution des modes de relations s’est poursuivi et 

accentué en 2016, notamment en fin d’année avec la livraison d’un nouveau portail intégrant les services en 

ligne prévus sur la COG 2015-2018. 50% des échanges écrits tant pour la gestion des dossiers que pour 

répondre aux demandes des affiliés et pensionnés s’effectuent désormais par courriel. Enfin, les lettres 

d’information sont largement diffusées par voie dématérialisée aux 110 000 pensionnés et 76 000 affiliés 

ayant ouvert un compte en ligne sur le site de la CNIEG. 

La diffusion multicanal à la CAMIEG se développe de plus en plus, avec 850 000 courriels (messages ciblés 

ou lettres d’information électroniques) et enquêtes de satisfaction en ligne envoyées en 2016. Cette activité 

participe à la promotion du compte Ameli, à la dématérialisation des contacts et au recueil des 

coordonnées des assurés. 

Pour la CNMSS, tous les contacts clients (téléphone, courriel, courrier ou visites sur un point d'accueil) sont 

tracés et enregistrés dans un outil unique de gestion électronique des documents. Le système 

d'enregistrement des contacts client de la CNMSS permet d'assurer la maîtrise des délais de traitement ainsi 

que le suivi et l’orientation des demandes dans les différents services. La CNMSS privilégie dans certaines 

situations les contacts sortants avec ses assurés, lorsque par exemple l’instruction des demandes d’action 

sanitaire et sociale, de CMUC ou d’ACS montre une incomplétude du dossier. Par ailleurs, des courriers de 

relance sont adressés à certains ressortissants pour leur rappeler des échéances importantes pour leur santé 

ou celle de leur famille. C’est le cas par exemple du dépistage du cancer du col de l’utérus. 

La stratégie de communication multicanal de la CRPCEN s’appuie sur un site plus complet et des services 

web permettant une meilleure autonomie des affiliés de la CRPCEN et limitant les interactions avec le centre 

de la relation clients. Des fiches d’appui permettant d’harmoniser les réponses des téléconseillers et 

d’identifier les offres dites « sur rebond » sont élaborées afin d’accompagner les usagers dans l’utilisation 

des services web et limiter les réitérations d’appels. 

Dans le cadre de l’amélioration des relations avec les ressortissants du régime des cultes, assurés ou 

responsables de collectivités, la CAMIVAC met en œuvre différentes actions et diversifie les outils de 

communication et d’information : envoi régulier de lettres d’informations électroniques adaptées aux 

différents publics (assurés, collectivités et administrateurs), journées d’information en région pour présenter 

aux responsables des collectivités l’offre de service « métiers » de la Caisse, présence institutionnelle sur les 

réseaux sociaux. Par ailleurs, le nombre total d’appels sortants, tous services « métiers » confondus, en vue 

de communiquer avec les bénéficiaires et les tiers s’est élevé à 144 000 en 2016, soit plus d’un doublement 

par rapport à l’année précédente. La démarche des « parcours attentionnés » a été étendue d’une part, à 

l’assurance retraite, notamment en vue de permettre aux anciens ministres du culte de faire valoir leurs 

droits aux allocations du minimum ou à l’allocation complémentaire de ressources et de leur communiquer 

des informations pratiques relatives à leurs droits à retraite (carrières, estimations de pensions, rachats de 

trimestres), et d’autre part, aux prestations extralégales, en particulier en vue de favoriser le maintien au 

domicile des personnes âgées fragilisées. 

La CRP RATP a ouvert des comptes personnels sur son site internet au 1
er

 décembre 2016. Ceux-ci 

regroupent l’ensemble des services et des informations personnelles pour l’usager. L’enquête de satisfaction 

en 2016 a révélé une diminution soutenue depuis 2012 des demandes de simulation de pension ainsi que 

des demandes de date d’ouverture de droit par l’intermédiaire des mails et du téléphone, au profit de 
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l’utilisation du site internet. La CRP RATP est aussi amenée à contacter les affiliés, dans le cadre de 

l’incomplétude d’un dossier, de la préparation d’un rendez-vous, ou pour traiter une demande. Les 

demandes de rendez-vous peuvent se faire à partir du site institutionnel sur lequel est indiqué l’ensemble 

de ses obligations dans le cadre du droit à l’information. Par ailleurs, la CRP RATP a contacté, comme 

chaque année, dans le cadre de réunions d’information, 550 actifs ayant une date d’ouverture de droit en 

2017. Enfin, elle envoie chaque année à l’ensemble des actifs concernés selon leur âge un relevé de 

situation individuelle (5 800 dans le cadre de la campagne 2016) ou une estimation indicative globale (1 300 

dans le cadre de la campagne 2016). En 2016, une lettre d’information électronique a été envoyée à 

l’ensemble des pensionnés pour faire la promotion des web-services. 

Pour la CPRP SNCF, la dématérialisation du courrier entrant a été déployée sur tous les services de 

production métier, avec l’intégration du département des accidents du travail et maladies professionnelles 

ainsi que les contrôles médicaux de proximité. Concernant la téléphonie, un plan 2016/2017 a été défini 

avec la refonte intégrale des circuits téléphoniques pour optimiser le traitement des appels des assurés 

(passage de 5 serveurs vocaux interactifs à un seul) dont la première étape a été réalisée en décembre 2016 

et a permis immédiatement de réduire le nombre d’abandons d’appels. En parallèle, un premier service a 

été déployé avec la présentation automatique sur reconnaissance du numéro du dossier de l’appelant. Sur 

les canaux numériques, les travaux engagés ont abouti en novembre 2016 à la livraison du nouveau site 

institutionnel avec une ergonomie, un graphisme et un contenu complètement revus. Désormais homogène 

avec l’espace personnel et présentant une information accessible en moins de trois clics, le nouveau site a 

connu un succès important lors de son lancement avec une fréquentation doublée sur le premier mois de 

déploiement. Enfin, une expérimentation de rendez-vous « visiophonie » est en cours depuis septembre 

2016 dans le réseau de proximité de la Caisse avec un bilan prévu sur 2017. En 2016, 8 420 entretiens 

d’information retraite (EIR) ont été menés par les antennes de la CPRP SNCF, soit une hausse de près de 20 

%, par rapport à 2015. Dans le cadre du partenariat avec l’action sociale de la SNCF, les antennes de la 

Caisse sont également intervenues lors de 44 journées « Aiguill’Age », permettant aux salariés de 

l’entreprise SNCF d’avoir une réflexion sur leur fin de carrière, 20 journées de préparation à la retraite 

destinées à l’accompagnement de ceux qui ont déjà décidé de prendre leur retraite et 9 rencontres « jeunes 

embauchés ». 

Pour l’ENIM, depuis la création de la plate-forme en 2012, les demandes multicanales n’ont cessé de croître. 

La plateforme de services a su s’adapter à ces évolutions en adoptant, notamment, un outil de gestion  

relation client « Médialog » permettant une traçabilité précise de chaque contact, quel que soit le canal de 

communication utilisé, de suivre le parcours d’un dossier ou d’une demande et d’y répondre rapidement et 

selon les modalités les plus adaptées. Avec un total de 91 300 demandes en 2016, les appels téléphoniques 

représentent 81 % des sollicitations, les contacts par e-mails 10 %, l’accueil physique 3 %. Depuis 2012, les 

demandes émanant du numérique ont été multipliées par 12. Appels téléphoniques, contacts e-mails, 

accueil physique, la plateforme de services ENIM est le point d’entrée de la relation avec les assurés 

maladie, leurs employeurs et les professionnels de santé, traitant en moyenne 7 600 demandes par mois. 

Pourtant la téléphonie reste le premier canal de communication utilisé par les ressortissants marins (81 %). 

Courant 2017, deux projets majeurs vont être mis en place. D’abord, un numéro unique permettra d’accéder 

plus facilement aux différents services que propose l’ENIM à ses ressortissants. Ensuite, un espace 

personnel, axé dans un premier temps principalement sur le marin et le pensionné, permettra aux 

ressortissants de bénéficier d’une qualité de service supplémentaire. 

 

1.1.2.1. Le développement de l’offre en ligne 

Les organismes développent considérablement leurs sites internet dans deux directions : l’information 

généraliste d’une part, et l’information personnelle via des espaces propres pour connaître, simuler et gérer 

ses droits, notamment avec l’extension des formalités réalisables en ligne, d’autre part. 

 

1.1.2.1.a. Sites web 

Le succès de fréquentation des sites internet généralistes des organismes ne se dément pas. Afin de 

conforter ce mouvement, tous les organismes poursuivent l’adaptation de l’ergonomie de leurs sites, la 

clarté et l’exhaustivité de leur information généraliste. 
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Premier site de service public en nombre de pages vues et premier point de contact avec l’assurance 

maladie pour les assurés comme pour les professionnels de santé, le site internet de l’assurance maladie, 

ameli.fr, connaît une fréquentation particulièrement élevée avec plus de 141,3 millions de visites en 2016 

(+6,9 % par rapport à 2015). Le site, qui vient d’être entièrement revu, propose désormais à la fois des 

informations sur les droits et les démarches mais aussi sur des sujets de santé et de prévention. Il permet 

également d'accéder à un fil d'actualités « près de chez vous » (actualité de votre caisse, atelier maternité, 

forum diabète...). Par ailleurs, le site s’est doté d'une rubrique « contact », accessible dès la page d'accueil, 

permettant à l'assuré d’obtenir diverses informations utiles, notamment sur l'envoi d'une feuille de soins, la 

déclaration d'un nouveau médecin traitant ou encore le renouvellement de la carte Vitale. Le nouveau site 

intègre enfin des outils de partage d'informations sur les différents réseaux sociaux. 

L’utilisation des sites web de la CNAF a continué de progresser en 2016. L’année 2016 a concrétisé le succès 

de la stratégie numérique de la branche, avec la forte montée en puissance de l’usage du caf.fr par les 

allocataires. Ce dernier a accueilli 385 millions de visites en 2016 (+22 % par rapport à 2015). Le site mon-

enfant.fr a enregistré 2,05 millions de visiteurs différents sur l’année 2016 (contre 1,97 million en 2015, 1,83 

million en 2014 et 1,9 million en 2013), pour 2,98 millions de connexions (2,93 millions en 2015, 2,77 

millions en 2014 et 2,8 millions en 2013). Cela représente une progression de 7 % du nombre de visiteurs 

différents entre 2013 et 2016 malgré une diminution des connexions en 2014. 

Pour l’ACOSS, le site urssaf.fr (6,1 millions de visiteurs en 2016) a été totalement refondu en 2015. Les 

informations sont désormais organisées selon les parcours du cotisant. La navigation a été améliorée et la 

recherche d’information facilitée. L’accès aux démarches en ligne est également rendu plus lisible. Les 

retours des cotisants montrent que cette refonte est particulièrement appréciée. L’année 2016 a vu la 

création de nouveaux espaces dédiés (marins et étudiants). Des améliorations ont été aussi apportées sur 

les moteurs de recherche des sites urssaf.fr et pajemploi.urssaf.fr. Un prototype de tutoriel à destination des 

utilisateurs du Cesu a été créé. En parallèle, des travaux visant à mieux identifier les attentes des cotisants, 

en analysant le trafic sur les sites, et à évaluer leur satisfaction, via le déploiement d’un outil dédié, ont été 

lancés sur le site urssaf.fr. Si la rénovation du site cesu.fr n’est pas intervenue en 2016, elle demeure un 

objectif prioritaire de la branche en 2017. 

Le portail RSI a vu son utilisation passer de 950 000 visites en janvier 2016 à 1 037 000 visites (pour 

609 000 visiteurs) en janvier 2017 (+ 9,15 %), avec près de 3,5 millions de pages vues sur la période en 

moyenne mensuelle. 20 % de ces visite sont effectuées désormais depuis un mobile. 

Le site internet de la MSA a vu sa fréquentation s’accroître nettement pour atteindre 36 millions de visites 

(+ 49 %) et 77 millions de pages vues (+ 38 %). 

Le site internet de la CNRACL a eu 3,9 millions de visites en 2016 soit une progression de 10 % par rapport 

à 2015. Un nouveau site internet rénové a été mis en ligne le 19 décembre 2016. 

En décembre 2016, la CNIEG a également entièrement rénové son site internet. Cette évolution a coïncidé 

avec la mise en service du module « carrière et liquidation » du nouveau système d’information métier de la 

caisse avec lequel le portail internet est désormais couplé. A cette occasion, la CNIEG a déployé sa nouvelle 

identité visuelle sur tous ses supports de communication interne et externe. 

Pour la CAMIEG, avec plus d’un million de visites en 2016, le site internet camieg.fr a enregistré un trafic 

sensiblement équivalent aux 4 années précédentes. Plus de 2,7 millions de  pages ont été consultées par les 

internautes qui plébiscitent en particulier le compte Ameli. 

La CNMSS administre trois sites Internet, dont le volume global des consultations est en progression avec 

plus de 1,7 million de pages vues en 2016. Le site institutionnel cnmss.fr représente le principal canal de 

communication électronique de l’établissement. Les deux guides « départ outre-mer et à l’étranger » 

(http://guide-depart.cnmss.fr) et « mieux vivre le déploiement pour le militaire et sa famille » 

(http://deploiement.cnmss.fr) font partie notamment de ceux très régulièrement consultés. 

Le site internet de la CAVIMAC, créé en 2012, contient toutes les informations et tous les formulaires utiles 

ayant trait au régime. Il a enregistré 92 000 visites en 2016. 

Pour la CRP RATP, en 2016, 79 % des actifs sondés ont déclaré avoir utilisé le site internet. Le nombre de 

connexions a été de 177 500, en légère baisse de 0,5% par rapport à 2015. 

Le site institutionnel de la CPRP SNCF a été entièrement renouvelé avec une nouvelle charte ergonomique 

pour rendre l’information facilement accessible (3 niveaux de profondeur au maximum,  multiplication des 
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raccourcis), une nouvelle approche par risques (assurance maladie, assurance retraite, risques 

professionnels), une charte éditoriale pour un contenu allégé et une charte graphique plus sobre, en 

continuité avec l’image de la caisse et de l’espace personnel en ligne. La fréquentation du site a fortement 

augmenté en 2016 avec près de 1,2 million de visites (+ 14 % par rapport à 2015, + 33 % par rapport à 

2014, + 42 % depuis 2013) pour près de 5,4 millions de pages vues (+ 10 % par rapport à 2015). Ainsi, 

773 000  visiteurs uniques (+ 25 % par rapport à 2015, + 38 % par rapport à 2014, + 49 % depuis 2013) ont 

pu bénéficier d’une information par ce vecteur. 

Pour l’ENIM, le site internet enim.eu est le premier point d’entrée des ressortissants marins. Il demeure une 

source majeure d’information grâce à plus de 120 mises à jour en 2016, ainsi que la publication de plus de 

150 actualités. En moyenne, 10 500 utilisateurs uniques se connectent chaque mois, soit une progression de 

9,8 % par rapport à 2015. 

 

1.1.2.1.b. Espaces personnels 

L’avancée majeure de ces sites, outre leur ergonomie, repose sur la montée en charge des espaces 

personnels, auxquels les usagers accèdent avec un identifiant et un code confidentiel, dont la 

fréquentation progresse à mesure que les fonctionnalités offertes s’enrichissent. Ces nouvelles modalités 

d’échanges avec les assurés sont sources de gains d’efficience importants en limitant notamment les 

ressaisies dans les outils métiers. 

Dans la lignée des années précédentes, le nombre d’adhérents au compte assuré de l’assurance maladie 

(compte Ameli) a continué de progresser et s’établit à 23,5 millions à fin 2016 (pour un objectif COG de 

19 millions) contre 19,9 millions à fin 2015. Le compte Ameli s’est par ailleurs enrichi de nouvelles 

fonctionnalités en 2016, notamment dans la rubrique « Mon espace prévention » qui accompagne les 

campagnes de prévention, avec par exemple une dématérialisation du bon de prise en charge de la grippe, 

ainsi que dans la rubrique « Mes démarches » avec par exemple la déclaration en ligne de perte ou de vol 

d’une carte Vitale, la gestion de rendez-vous en ligne pour les demandes de CMU-C, d’ACS et de 

prestations en espèces, des simulateurs pour le bénéfice de la CMU-C et l’ACS, la déclaration d’un accident 

causé par un tiers. Parallèlement, la proportion de contacts entrants réalisés via le compte assuré (via 

internet ou les applications smartphone) a également augmenté (75 % après 66 % l’année précédente). 

Cette évolution s’accompagne d’une baisse des visites sur le canal de l’accueil physique (- 10 %) ainsi que 

d’une baisse des contacts téléphoniques (- 17 %), cette double baisse s’expliquant à la fois selon l’analyse 

qui en est faite par les services de la CNAMTS, par le développement de l’usage du digital et par les 

réformes récemment mises en œuvre (PUMA, traitement des indemnités journalières,…). 

Concernant le compte personnel proposé par la branche retraite, l’année 2016 a été marquée par une 

hausse de 27,7 % de l’utilisation des téléservices par les usagers. En effet, plus de 19,5 millions de 

démarches ont été réalisées en ligne sur l’année 2016 contre 15,3 millions en 2015. Sur les téléservices les 

plus anciens, c’est la consultation des montants à déclarer dans le cadre de la déclaration des impôts sur le 

revenus (+ 56 % entre 2015 et 2016) et la consultation du suivi de dossier (+ 71 % entre 2015 et 2016) qui 

sont les services en ligne connaissant la plus forte croissance de leur usage. Concernant les nouveaux 

services, l’échange de courriels est le téléservice dont la montée en charge est la plus importante en 2016 

avec une hausse de 108 % de son usage en un an. 

Pour la MSA, l’espace privé a connu une fréquentation accrue avec un nombre d’inscrits atteignant 1,8 

millions (+ 27 %), un volume de connexions conséquent de 15,9 millions (+ 25 %) et un nombre de 

démarches effectuées de 26 millions (+ 48 %). 

Depuis 2015, la CNRACL a mis en place un nouveau portail « espace personnel actif/retraité », disponible 

sur ordinateur personnel, tablette ou smartphone. Les actifs peuvent demander un relevé individuel de 

situation et depuis novembre 2015 consulter ses documents du droit à l’information et effectuer des 

simulations de retraite. Les retraités, qui ont accès désormais aux mêmes comptes individuels peuvent 

consulter les paiements de pension des douze derniers mois, éditer une attestation de paiement et leur 

dernière attestation fiscale. Fin 2016, près de 457 000 actifs et retraités étaient inscrits sur les espaces 

personnels, soit une augmentation de 52 % par rapport à fin mars 2015. En 2016, 1 215 000 opérations ont 

été comptabilisées sur la plateforme contre 655 000 de mars à décembre 2015, soit une augmentation de 

85 %. 
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La CNIEG enregistre 186 600 comptes personnels, dont 111 000 pour les actifs et 75 600 pour les 

pensionnés (soit 78 % de comptes ouverts pour les actifs et 57 % pour les pensionnés). 

Le taux d’adhésion des assurés de la CAMIEG au compte Ameli est de 52,9 % à fin décembre 2016 pour un 

objectif fixé à 45 % dans la COG. La promotion du compte Ameli est une priorité pour l’organisme et les 

personnels en contact avec les assurés encouragent et aident le cas échéant les assurés à effectuer 

l’ouverture du compte. 

Pour la CNMSS, les campagnes de promotion du compte en ligne Ameli, effectuées par les conseillers de la 

caisse durant les communications téléphoniques et lors des stands et interventions extérieures, se sont 

poursuivies en 2016. Au 31 décembre, la CNMSS dénombrait plus de 250 000 abonnés au service « mon 

compte en ligne ». 

L’espace personnel sécurisé du site internet de la CPRCEN a été développé tout au long de l’année 2016 et  

sera ouvert à la rentrée 2017. 

La CAVIMAC offre deux types d’espaces extranet personnalisés, dont le nombre a progressé en 2016 : le 

compte assuré dont le taux d’adhésion est de 23 % contre 17,1 % en 2015 et le compte « collectivité » avec 

un taux d’adhésion de 96 % contre 22,7 % en 2015. 

Pour la CRP RATP, en mars 2016, un compte pour chaque pensionné a été créé et accompagné par l’envoi 

d’une lettre d’information électronique fournissant un identifiant ainsi qu’un mot de passe. En 2016, 43 % 

des comptes ont été utilisés au moins une fois, soit une baisse de 11 points par rapport à 2015, mais une 

hausse de 10 100 comptes utilisés en valeur absolue (+ 35% de comptes utilisés). 

Pour la CPRP SNCF, la couverture et l’activité de l’espace personnel ont continué de progresser en 2016 

avec l’apport de trois nouveaux télé-services : attestation d’ouverture des droits, carte européenne 

d’assurance maladie provisoire (CEAM) et attestation étudiante. Ainsi, le nombre de nouveaux comptes 

ouverts sur le nouvel espace a plus que doublé en 2016 pour atteindre un taux de couverture de plus de 63 

%, soit plus de 216 000 comptes ouverts (+5,9 points par rapport à 2015). Le nombre de connexions sur 

l’espace personnel a également connu une forte progression sur l’année 2016 avec près de 129 000 

internautes ayant utilisé leur espace au moins une fois dans l’année, les personnes se connectant plusieurs 

fois au cours de la période n’étant comptabilisées qu’une seule fois. 

Les assurés de l’ENIM n’ont pas encore la possibilité de créer un compte personnel. Cependant, l’espace 

personnel de l’ENIM est en cours de développement et sera disponible dès septembre 2017. 

 

1.1.2.1.c. Télé services 

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. 

La branche maladie, outre les téléservices proposés à ses affiliés dans le cadre du compte personnel (cf. 

supra), 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 l’arrêt de travail dématérialisé « en cinq clics ». Le déploiement de ces téléservices 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 (DSIJ) qui connaît une progression remarquable depuis sa 

création : le taux de pénétration de ce téléservice est passé de 47 % en 2011 à 80,5 % en 2016 grâce à son 

adossement à la déclaration sociale nominative (DSN). Il en va de même pour le service de déclarations 

d'accidents du travail dématérialisé (DAT) dont le taux de pénétration atteint 68,3 % en 2016 contre 64,3 % 

en 2015. 

L’offre de téléservices de la CNAF s’appuie sur une application mobile pour smartphone et l’adaptation du 

site 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 ». L’offre mobile du site caf.fr s’est développée 

avec 130 millions d’accès (nombre de visiteurs distincts journaliers) en 2016. Elle a été le moyen d’accès 
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choisi par 50 % des usagers du site caf.fr. Dans ce cadre, le taux global des démarches dématérialisées s’est 

élevé à 72 % en 2016 (après 54,1 % en 2015, 44,9 % en 2014 et 36,8 % en 2013), soit une progression de 

17,9 points. De façon plus précise, le taux de déclaration de changement de situation s’est élevé à 77,8 % en 

2016 (après 57,7 % en 2015, 39,4 % en 2014 et 36 % en 2013), soit une progression de 20,1 points en un an. 

Le taux de dématérialisation des pièces relatives aux déclarations trimestrielles de ressources RSA a été 

quant à lui de 68,9 % en 2016 (après 63,1 % en 2015, 57,9 % en 2014 et 48,6 % en 2013), soit une 

progression de 5,8 points en un an. Le taux de demandes d’aides au logement s’est élevé à 61,4 % en 2016 

(après 46 % en 2015, 33,5 % en 2014 et 28,6 % en 2013), soit une progression de 15,4 points entre 2015 et 

2016. Le taux de déclarations annuelles de ressources effectuées par téléprocédures ou échanges en 2016 

s’est élevé à 96,10% (après 94 % en 2015, 90,4 % en 2014 et 86,7 % en 2013). La personnalisation de la 

relation avec les usagers s’est prolongée avec la promotion de la dématérialisation : les flux papiers sont en 

recul de 26,4% entre 2013 et 2016 alors que la volumétrie des flux issus des télé-procédures a, dans le 

même temps, quasiment quadruplé. 

L’année 2016 a été aussi marquée par le lancement de la prime d’activité et de son offre dématérialisée. Au 

mois de décembre 2016, le nombre de foyers avec un droit versable à la prime d’activité s’élevait à environ 

2,36 millions pour un montant moyen de 158 € de prime d'activité. La mise en œuvre de la prime d’activité 

a été l’occasion pour les caisses de proposer une dématérialisation complète des formalités. Ainsi, les 

demandeurs ont pu transmettre leur demande et les justificatifs par voie numérique. Les bénéficiaires du 

RSA exerçant une activité n’ont pas eu à faire de demande et leur dossier a été automatiquement pris en 

charge. Avec cette offre 100 % dématérialisée, plus simple pour les bénéficiaires, les CAF ont pu faire face à 

la forte augmentation du périmètre de leur activité. 

La branche s’est aussi engagée dans une politique d’inclusion numérique volontariste avec l’objectif de 

proposer un point d’accès numérique accompagné dans les principaux bassins de vie (Point Relais Caf ou 

point d’accès numérique Caf), démarche que la montée en charge de la prime d’activité a rendu d’autant 

plus incontournable. La dématérialisation des services, qui est génératrice de gains de productivité, n’en 

facilite pas moins une offre de service personnalisée pour mieux accompagner les plus vulnérables. A ce 

stade elle peut cependant être source de complexité pour certains puisque 20 % des publics sont en 

difficulté face au numérique, soit en termes d’équipement soit d’usage. Pour y répondre, un plan d’inclusion 

numérique a été lancé par la CNAF.  

Le plan prévoit l’implantation d’un point d’accès numérique par bassin de vie et la CNAF a conclu dans cet 

objectif des conventions cadres avec un grand nombre d’opérateurs publics dont le Commissariat général à 

l’égalité des territoires pour les maisons de services au public (MSAP), la direction de La Poste pour les 

points d’accès numériques et la DGFiP pour 260 points d’accès numériques. 

Concernant le logement, la CNAF a poursuivi en 2016 le développement d’un outil extranet qui offrira aux 

bailleurs la possibilité de télédéclarer les loyers ou de signaler des changements de situation, de manière 

sécurisée et avec une meilleure gestion des allocataires d’une aide de logement. Avec 329 bailleurs sociaux 

adhérents contre 208 à fin 2015, le dispositif « Ideal » qui permet l’envoi dématérialisé des informations 

liées aux aides au logement a poursuivi son déploiement en 2016. 665 partenariats locaux ont été signés 

entre les Caf et les bailleurs. Cette progression s’est traduite par un important accroissement des 

téléprocédures (188 300 demandes contre 77 000 en 2015) et une transmission par voie dématérialisée de 

plus de 40 % des demandes d'aide au logement relevant du parc de logements de bailleurs sociaux. 

Pour les travailleurs sociaux, un outil de gestion, évaluation et suivi des interventions sociales des Caf a été 

déployé en juin 2016. Il doit permettre de mesurer le nombre de familles rencontrées par les travailleurs 

sociaux en répertoriant le type d’évènements fragilisant et de suivre les actions engagées. Il rend également 

possible la mesure de l’impact des actions mises en place et une meilleure répartition de la charge de travail 

entre les professionnels. Cet outil a vocation à améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre de services 

globale des Caf (prestations comprises) et, donc, la légitimité du travail social auprès des partenaires et en 

interne. 

La CNAV a avancé sur le déploiement des téléservices sur l’année 2016 avec notamment les travaux menés 

pour la mise en œuvre début 2017 de la demande de retraite en ligne. 

Pour l’ACOSS, l’amélioration des offres de service simplifiées concerne à la fois les offres à destination des 

particuliers employeurs (Chèque emploi service universel et Prestation accueil du jeune enfant) et celles 

pour les petites entreprises du régime général (Titre emploi simplifié entreprises, Titre firmes étrangères, 
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Chèque emploi associatif, Impact emploi). De façon plus globale, la branche recouvrement favorise et fait la 

promotion de la dématérialisation. 

Elle propose une offre de services aux particuliers employeurs. S’agissant du CESU, la part des volets sociaux 

dématérialisés a atteint 67,3 % en 2016 (après 61,2 % en 2015), l’objectif fixé de 66 % en 2017 est ainsi déjà 

dépassé. En 2016, la progression a été plus forte que les années antérieures (+6,2 points contre +4 points 

en moyenne les années antérieures) et les résultats de début d’année 2017 confirment cette tendance 

(+6 points). Cette évolution s’inscrit par ailleurs dans un contexte de diminution du nombre de volets 

sociaux. La suppression de la distribution du chèque papier intervenue au 1
er

 janvier 2016 explique pour 

partie cette accélération. 

La branche recouvrement propose également une offre de services aux petites entreprises. Conformément à 

l’objectif de la COG la gestion de l’offre Tese (titre emploi simplifié entreprises) a été rationalisée en 2014 

par la concentration des activités d’accueil des cotisants et de gestion des comptes dans les centres Tese de 

Paris et de Bordeaux. Ce transfert s’est accompagné d’un renforcement de la politique de dématérialisation 

déjà conséquente de l’offre Tese. Ainsi, les déclarations (adhésion, contrat, volets sociaux) se font désormais 

uniquement par l’intermédiaire du site letese.urssaf.fr. En vue d’une bonne articulation avec la DSN 

(déclarations sociales nominatives), le dispositif Tese a été limité aux entreprises et associations de moins de 

20 salariés et aux entreprises qui en ont l’usage exclusif. 

Enfin, la branche recouvrement propose aux associations deux offres de service vis-à-vis du monde 

associatif, le chèque emploi associatif (CEA) et le service emploi associations (Impact Emploi). Toutes les 

associations à but non lucratif, employeurs de moins de 10 salariés équivalents temps plein, peuvent opter 

pour la simplification du processus de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales, 

en choisissant le dispositif le mieux adapté à leur structure. Le CEA est privilégié pour l’embauche de 

salariés à temps partiel ou de courte durée, Impact emploi étant dédié à la création d’emplois permanents. 

2015 a été largement consacré aux travaux visant à mettre le CEA et Impact emploi en capacité d’apporter 

pour les associations utilisatrices les mêmes simplifications que pour les entreprises ayant recours à la DSN. 

Le chéquier « papier » a par ailleurs été supprimé le 1
er

 janvier 2015. 

Pour le RSI, la dynamique d’adhésion à « mon compte » sur le portail rsi.fr est confirmée avec un nombre 

de comptes activés de 1,2 million soit 42,7 % du nombre d’assurés artisans ou commerçants actifs. Le RSI a 

développé parallèlement la dématérialisation des services. Le télépaiement est disponible en ligne depuis le 

11 avril 2016, pour le règlement des échéances courantes trimestrielles. Ce mode de paiement entièrement 

dématérialisé est proposé via le service en ligne « Mon compte » au côté du prélèvement automatique. 

Depuis début 2017, peuvent également être réglés par télépaiement les dettes et les échéances après délais 

de paiement. Le simulateur lié à la télé déclaration sur Net-Entreprises a été mis en ligne depuis mars 2016. 

Depuis juillet 2016, l’attestation d’affiliation ou de radiation est désormais disponible. Le taux de 

dématérialisation des paiements de cotisations par les assurés du RSI a atteint 70 %  en 2016 et le taux de 

dématérialisation des déclarations de revenus s’est élevé à 87 % la même année. 

La MSA s’est inscrite en 2016 dans la démarche globale de la dématérialisation en développant une offre 

digitale complète face aux évolutions des usages, des attentes des adhérents et des exigences des pouvoirs 

publics en matière de services en ligne. Afin d’accompagner des populations parfois éloignées ou réticentes 

au recours à Internet, la MSA a lancé en septembre 2016 une opération de sensibilisation d’envergure 

nationale afin d’inciter ses adhérents à se familiariser avec les services en ligne des sites MSA. Mobilisant 

leurs personnels d’accueil, spécialement formés pour l’occasion, les 35 caisses proposent un 

accompagnement didactique et personnalisé aux personnes intéressées. Pour compléter le dispositif, des 

ordinateurs en libre-service sont mis à disposition dans les 235 agences locales. L’application mobile « Ma 

MSA et moi » a atteint 100 000 téléchargements en 2016 (+ 64 %). 

Pour la CNRACL, s’agissant de l’offre internet, le portail des services en ligne s’est enrichi au cours de 

l’année 2016 avec la mise en place de nouveaux services pour les affiliés : connexion via France Connect, 

mise à disposition du bulletin de situation de compte, consultation en ligne des paiements et du compte 

individuel retraite, possibilité de faire une demande d’aide sociale en ligne, etc. De nouveaux services ont 

également été développés pour les employeurs, comme l’évolution du service de liquidation des retraites 

afin de fluidifier les échanges et le déploiement du télé-versement des pièces justificatives d’un dossier de 

demande de liquidation auprès de l’ensemble des employeurs. La fréquentation de l’espace personnalisé 

des employeurs a encore progressé (1 656 000 opérations effectuées après 1 295 000 en 2015, soit + 28%) 
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avec une hausse importante du nombre de dossiers de demande de liquidation, de demandes d’avis 

préalables, de consultation du compte financier et de consultation de l’outil de suivi des demandes de 

validation. 

Pour la CNIEG, la demande de retraite en ligne a trouvé son rythme de croisière en 2016 et seuls 2 % des 

affiliés ont effectués leur demande sans avoir recours au service en ligne. Plus de 90 % des affiliés interrogés 

chaque mois déclarent faire cette démarche en ligne en moins de 10 minutes. La CNIEG a par ailleurs prévu 

la mise en place d’une « hot line » destinée à favoriser l’accompagnement des affiliés dans l’utilisation des 

services. 

Pour la CAMIEG, depuis septembre 2015, les employeurs de la branche des industries électriques et 

gazières ont la possibilité d’adresser les déclarations d’embauche ou de modification par voie 

dématérialisée sur le site camieg.fr. Fin 2016, 66,9 % des déclarations étaient ainsi reçues par mail. Ce 

dispositif en ligne sécurise l’envoi des déclarations et raccourcit le délai d’affiliation. Pour les assurés, la 

commande la carte Vitale depuis le compte Ameli est effective depuis juin 2016. L’augmentation des 

contacts dématérialisés permet de mieux maîtriser les délais de traitement et de mener en parallèle des 

travaux sur la qualité des informations relatives aux assurés (adresse postale par exemple). Ces flux 

informatisés permettent de réduire le délai de remboursement des prestations en nature pour les 

bénéficiaires gérés en part complémentaire seule. Enfin, une analyse des échanges non aboutis avec les 

régimes d’assurance maladie a été menée pour assurer un traitement régulier de certains rejets. 

La CNMSS devrait généraliser en 2017 le téléservice de remboursement des frais de soins des militaires 

affectés à l’étranger, en cours d’expérimentation dans six pays suite au fort taux de satisfaction déclaré par 

les usagers. Le nombre de démarches dématérialisées réalisées via le compte en ligne Ameli (demande de 

CEAM, téléchargement d’attestation de droit, déclaration de perte, vol ou défectuosité de carte Vitale, …) est 

en augmentation par rapport à l’année précédente. Dans le cadre d’un protocole d’échanges dématérialisés 

avec les armées et la gendarmerie, la CNMSS est destinataire de flux dématérialisés relatifs à l’affiliation, aux 

changements de position administrative et à la radiation des militaires d’active. La refonte de ce dispositif 

informatique a permis une nouvelle progression du taux d’incrémentation automatique des données dans 

le fichier des assurés de la CNMSS en 2016 (85 %).  

Les services en ligne de la CPRCEN pour les employeurs ont été massivement utilisés en 2016. 98,4 % 

d’entre eux ont notamment effectué leurs déclarations et paiements des cotisations en utilisant ces services. 

L’offre de téléservices de la CAVIMAC est diversifiée afin de faciliter les démarches administratives à 

destination des assurés et des collectivités religieuses avec respectivement 8 et 9 services en ligne proposés 

dans tous les domaines d’activités. 44,2 % des mises à jour administratives sont ainsi réalisées par voie 

électronique, 80 % des collectivités déclarent et payent en ligne les cotisations sociales et 82 % des DADS-C 

sont réalisées en ligne. La CAVIMAC a par ailleurs engagé depuis 2012 une vaste opération de 

dématérialisation de la facturation des prestations d’aide à domicile et recourt massivement à la facturation 

en ligne. A ce titre, 95 % du montant de ces prestations est payé en ligne par le biais du portail 

www.partenairesactionsociale.fr géré par la CNAV.  

Pour la CRP RATP 43% des comptes personnels existants ont été utilisés en 2016. Par ailleurs, la CRP RATP 

a mis en place des flux avec la DGFiP (montants à déclarer et restitution des situations), la RATP (éléments 

de carrière pour la liquidation des pensions) et le GIP UR (éléments de carrière dans le cadre du droit à 

l’information). 

Pour la CPRP SNCF, le télé service de consultation des décomptes est le service le plus utilisé par les 

assurés sur l’espace personnel, que ce soit pour les décomptes de pensions (plus de 630 000 

téléchargements) ou pour les décomptes maladie (plus de 470 000 téléchargements). Cette activité est 

particulièrement marquée sur les fins de mois avec des pics de consultation pouvant atteindre 15 000 

téléchargements par jour. Par ailleurs, l’utilisation du simulateur de pension reste très élevée avec plus de 

350 000 simulations effectuées (soit 970 simulations / jour en moyenne). En outre, les télé services déployés 

au cours de l’année 2016 ont été très rapidement utilisés avec plus de 67 000 attestations de droits maladie 

téléchargées et près de 17 000 attestations étudiantes. Enfin, les formulaires de contacts enregistrent 

également une progression importante avec près de 41 000 demandes sur l’année (+45 % par rapport à 

2015). 
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L’ENIM a créé son premier téléservice pour permettre aux employeurs de déclarer les accidents du travail 

ou maladie en cours de navigation de leurs marins. Désormais, la déclaration est dématérialisée et transmise 

instantanément à l’ENIM et en copie conforme au modèle homologué par l’Etat à l’employeur. L’ENIM 

propose également, via le compte Ameli, l’ensemble des démarches en ligne et téléservices de l’assurance 

maladie. 

 

1.1.2.2. 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, qui génère une meilleure qualité de service à l’usager et une plus grande efficacité 

dans le traitement des dossiers. De plus en plus d’espaces libre-service voient le jour au sein des différentes 

caisses afin de faciliter l’inclusion numérique et faire bénéficier aux usagers des offres digitales. 

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 

35,5

17,1

2,02

18,6

12,11

1,24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Maladie Famille Retraite

2013

2014

2015

2016

 

En 2016, la volumétrie des visites pour les trois principaux réseaux des CPAM, CAF et CARSAT s’est élevée à 

plus de 31,95 millions de visiteurs, en baisse par rapport aux années précédentes (47 millions en 2013, 

46 millions en 2014 et 44,3 en 2015) illustrant ainsi les effets du report des utilisateurs vers les autres canaux 

de contact. 

Dans le même temps, la capacité à recevoir en moins de 20 minutes les usagers progresse dans la plupart 

des réseaux. 
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Indicateurs COG et Bench FT100 : Pourcentage de personnes reçues dans un délai d'attente inférieur à 20 minutes Source : OSS 
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Pour l’assurance maladie, les axes de progrès identifiés dans la COG 2014-2017 portaient 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 prise en charge attentionnée pour répondre au mieux aux demandes des publics fragiles. 

Un effort particulier a été également consacré au renforcement de l’accessibilité des espaces d’accueil pour 

les personnes à mobilité réduite. La mise en conformité des accueils a ainsi permis que 75 % des assurés 

soient reçus en 2015 dans un accueil CPAM accessible à tous (donnée non encore disponible pour 2016). En 

2016, le déploiement de l’accueil physique sur rendez-vous a donné lieu à un peu plus de 1 134 000 visites 

(pour environ 28 millions de contacts). Un service de prise de rendez-vous en ligne via le compte assuré a 

été ouvert en décembre 2016 pour l’ensemble des affiliés en ce qui concerne les demandes d’ACS et 

l’indemnisation en cas d’arrêts de travail. Parallèlement, la CNAMTS a poursuivi sa démarche de 

participation au fonctionnement des Maisons de services au public (MSAP). Cette démarche, concrétisée par 

la signature au côté du Commissariat Général à l'Egalité des Territoires d’un accord national créant un fonds 

de financement pour le développement de 1 000 MSAP, vise, en complément du réseau classique d’accueil, 

à assurer une présence en milieu rural et dans les zones périurbaines fragilisées afin d’apporter des 

renseignements de premier niveau. Sur les 1 068 MSAP créées sur le territoire, l’Assurance Maladie est 

présente dans la moitié d’entre elles (près de 43 % des MSAP étant hébergées dans des bureaux de poste). 

Pour la CNAF, la nouvelle politique d’accueil de la branche repose sur la mobilisation coordonnée d’espaces 

multiservices, d’une offre d’accueil sur rendez-vous et de partenariats d’accueil. Elle vise à adapter l’offre 

d’accueil de la branche à la dématérialisation de la relation de service, tout en garantissant l’accès aux droits 

et aux services par une véritable politique d’inclusion numérique. Le nombre de visites à l’accueil a été de 

12,1 millions en 2016 contre 13,9 en 2015. En 2016, l’amplitude hebdomadaire d’ouverture de l’accueil 

physique a été en moyenne de 35 h en 2016 (contre 37,2 h en 2015) et est conforme à l’objectif minimum 

fixé par la COG à 35 heures. L’engagement de service relatif au temps d’attente inférieur à 20 minutes est de 

94,5 % contre 92,2 % en 2015, soit supérieur à l’objectif COG. La généralisation de l'accueil sur rendez-vous 

se poursuit : en 2016 toutes les Caf disposent d’au moins un site d’accueil (en général sur le site principal de 

la caisse) organisé selon le nouveau diptyque accueil sur rendez-vous/accompagnement numérique. La 

CNAF ne dispose pas encore d’une mesure finalisée de la réalisation de l’objectif de donner un rendez-vous 

dans les 7 jours suivant la demande dans 85 % des cas. Elle estime les accueils sur rendez-vous à environ 

15-20 % du total des visites. En 2016, 270 500 rendez‐vous des droits ont été réalisés et ont donné lieu à 

120 000 ouvertures de droits (au titre du RSA, des aides au logement, de l’allocation de soutien familial...). 

Ce rendez-vous permet aux publics vulnérables de rechercher leurs droits potentiels aux prestations et de 

favoriser leur orientation vers les partenaires utiles. La CNAF a fait réaliser une enquête nationale 
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téléphonique auprès de 5 000 allocataires ayant bénéficié de ce rendez-vous des droits. Il en ressort que, 

d'une durée moyenne de 30 minutes, ces rendez-vous ont souvent été sollicités par les bénéficiaires eux-

mêmes et ont permis d'examiner en moyenne deux prestations. Les principales prestations étudiées à cette 

occasion sont d'abord les aides au logement, puis le RSA, la CMU-C, et l’ASF. En moyenne, 44 % des rendez-

vous des droits ont donné lieu à ouverture de droit. Les personnes reçues ont pu exprimer leur satisfaction 

globale sur ce dispositif et une attente forte pour renouveler le rendez-vous, les bénéficiaires étant assez 

unanimes pour un entretien en face à face. 

L’accueil sur rendez-vous est désormais privilégié par la CNAV, afin de proposer aux assurés un service sur 

mesure et des informations personnalisées. La branche retraite a d’ailleurs réalisé sur l’année 2016 50,6 % 

de ses entretiens en accueil physique sur rendez-vous. 

La branche du Recouvrement reçoit chaque année plus d’un million de visites dans ses sites d’accueil. Un 

peu plus de la moitié de ces visites concerne les travailleurs indépendants (professions libérales, artisans et 

commerçants, auto-entrepreneurs). Le reste est majoritairement réparti entre les cotisants du régime 

général et des publics en recherche d’un premier niveau d’information mais non encore immatriculés. Les 

cotisants se déplacent principalement pour déposer leur déclaration et paiement au moment de l’échéance, 

pour gérer une situation de paiement délicate ou mettre à jour leur situation administrative et retirer un 

formulaire. L’accueil sur rendez-vous a été développé en 2016. Il consiste à proposer un rendez-vous aux 

cotisants pour certains motifs particulièrement complexes dans le cas où ils n’auraient pas trouvé de 

réponse via les autres modalités de contact. Cela permet d’analyser en amont les motifs du contact et 

d’éviter éventuellement des déplacements en répondant directement aux entreprises et de préparer des 

rendez-vous s’ils sont nécessaires afin que ceux-ci soit le plus efficaces possible. A fin octobre 2016, 28 % 

des demandes de rendez-vous de l’année ont été acceptées, 60 % ayant été traitées par téléphone et 12 % 

annulées. 

En 2016, le RSI a développé sa politique d’accueil physique sur rendez-vous parallèlement au 

développement de l’offre en ligne et au renforcement des moyens pour l’accueil téléphonique, et à la 

définition de « parcours des assurés ». Ainsi sur 747 000 visites reçues en 2016 (en diminution de 10,7 % par 

rapport à 2015), 12,5 % l’ont été sur rendez-vous (contre 5,9 % en 2015). Cet objectif a conduit le RSI à 

engager le déploiement de l’outil de prise de rendez-vous sur internet, à organiser un maillage territorial 

adapté aux besoins de proximité afin de développer les parcours d’accueil physique sur l’ensemble du 

réseau. Une charte de l’organisation des espaces d’accueil sera établie en 2017. 

Pour la CNMSS, l'accueil physique est assuré sur l'ensemble du territoire métropolitain au moyen de sept 

points d'accueil au siège de la caisse à Toulon, dans les antennes de Paris, Lyon, Bordeaux, Brest, Metz et sur 

le site du ministère de la Défense à Paris. Le niveau de satisfaction globale concernant l’accueil physique a 

atteint 97 % lors de l’enquête annuelle de satisfaction usagers. 

En 2016, 460 personnes ont été reçues par la CPRCEN, dont la moitié ont été prises en charge en moins de 

cinq minutes. Un dispositif d’accueil sur rendez-vous a également été mis en place en 2016. 

La CAVIMAC, qui couvre les départements métropolitains et ultra-marins, est concentrée sur un site unique 

en Seine-Saint-Denis, au sein duquel sont accueillis les ressortissants qui le souhaitent. En 2016, l’organisme 

a reçu 101 assurés ou responsables de collectivité. 

La CRP RATP reçoit uniquement sur rendez-vous sur son site de Fontenay-sous-Bois. Ainsi, en 2016, 260 

affiliés ont été reçus dans ses locaux, dans le cadre de rendez-vous. Dans le cadre des réunions 

d’informations aux actifs, 97 % des présents ont été satisfaits en 2016. En 2016, 243 affiliés ont été reçus 

dans le cadre de ces réunions d’informations. 

La CPRP SNCF dispose d’un réseau de proximité composé de 14 antennes proches des gares permettant 

l’accueil des affiliés actifs ou retraités. En 2016, près de 110 000 personnes ont fréquenté ce réseau, 

fréquentation en légère baisse par rapport à 2015. Néanmoins, l’année 2016 a été marquée par le 

déploiement de permanences dans dix villes supplémentaires, conformément au  schéma directeur. Une 

expérimentation de rendez-vous par visioconférence en 2016 a été mise en place sur la région Rhône-Alpes. 

 

1.1.2.3. L’accueil téléphonique 

La relation téléphonique toutes branches et régimes confondus constitue encore le mode de contact des 

caisses de sécurité sociale qui est privilégié par les usagers. Les organismes sont souvent sous tension pour 
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le respect des engagements quantifiés de réponse téléphonique, fixés à un haut niveau de décroché pour 

les quelques 58,95 millions d’appels reçus en 2016. 

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 des 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 
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En 2016, le taux d’appels décrochés de la CNAMTS a atteint 90,3 %, pour 27 millions d’appels, soit un taux 

en augmentation de près de 5 points par rapport à celui de 2015. Cette amélioration résulte pour une 

bonne part d’une diminution du nombre d’appels (22,2 millions en 2016 au lieu de 26,7 millions en 2015) et 

de la mise en place d’un dispositif d’entraide entre caisses pour soutenir les organismes connaissant des 

difficultés conjoncturelles en matière d’accueil téléphonique. Sur la période 2014-2017, la COG de la 

CNAMTS a prévu, outre le déploiement du dispositif d’entraide entre organismes, le renforcement du 

dispositif d’évaluation de la qualité de la réponse téléphonique. 

Pour la CNAF, avec 37,5 millions d’appels aboutis, l’année 2016 a été marquée par une augmentation 

significative en volume avec une hausse de 16,1 %, soit plus de 5,2 millions d’appels supplémentaires, 

essentiellement dus à la mise en place de réformes telles que la prime d’activité. Le nombre d’appels traités 

par les agents a été de 22,2 millions pour cette même année. La rationalisation des plateformes de service 

(PFS) se poursuit à un rythme satisfaisant. Elle est conforme avec la COG et la CNAF sera proche de l’objectif 

cible de 23 plateformes en 2017 (5 en 2015, 8 de plus en 2016 et 7 prévues en 2017). Il est à noter que 10 % 

du flux est pris en charge par un prestataire externe. Malgré cette rationalisation, le taux d’appels 

téléphoniques traités par les agents de la branche a diminué en 2016 de 10 points (78,4 % après 89,3 % en 

2015 et une cible à 90 %) en raison de la forte sollicitation sur le canal téléphonique au début de l’année 

2016. Le taux d’appels téléphoniques traités par les agents s’était rapproché les années précédentes de 

l’objectif COG de 90 % (89 % et 89,3 % en 2014 et 2015). L’amplitude d’accueil téléphonique hebdomadaire 

a été en moyenne de 35,9 heures en 2016. Enfin, il a été procédé à l’évaluation et optimisation de la relation 

téléphonique avec le lancement d’une campagne d’appels mystères en 2016, afin de situer le niveau de 

qualité de la réponse sur un échantillon de près de 5 000 appels et pour l’ensemble des plateaux 

téléphoniques. Les résultats sont très satisfaisants pour ce qui concerne la forme de l’entretien. 
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Les résultats de la CNAV concernant l’accueil téléphonique pour l’année 2016 (85,7 %) sont au-dessus de la 

cible COG (85 %). La CNAV a mobilisé d’importants leviers pour améliorer sa qualité de service sur ce canal. 

Depuis la fin de l’année 2014 une partie des appels des usagers d’Ile-de-France sont traités par la CARSAT 

Nord-Est ce qui a largement amélioré le taux de décroché de cette région. La CNAV a ensuite démarré une 

expérimentation de mutualisation de contrats d’externalisation des appels téléphoniques avec quatre 

CARSAT. Enfin, une dernière expérimentation, dite mixte, de mutualisation et d’externalisation est en cours 

afin de choisir la solution la plus efficiente. Ces différents travaux devraient permettre à la CNAV de 

maintenir un haut niveau de performance sur le canal téléphonique. 

Pour la branche recouvrement, le téléphone demeure, dans la stratégie multi canal déployée par la 

branche, un des outils majeurs de la communication avec le cotisant. Depuis fin 2014, les accueils 

téléphoniques sont ouverts de 9 h à 17 h sans interruption. L’accueil téléphonique, qui s’appuie sur deux 

dispositifs, la mise en place de serveurs vocaux interactifs et le déploiement de plateaux multimédia, a aussi 

fait l’objet d’avancées concrètes. Les plateaux multimédia ont en parallèle poursuivi leur mouvement de 

mutualisation interrégionale, dans une optique de professionnalisation et de montée en charge de la 

gestion des appels. L’organisation et l’architecture téléphonique ont, en appui de ces évolutions, été 

rationalisées. Le flux d’appels téléphoniques reçus est reparti à la hausse en 2016 avec 5,06 millions d’appels 

contre 4,22 millions en 2015 et 4,45 millions en 2014. Cette hausse s’est concentrée sur des évènements de 

début d’année en raison d’incidents affectant la production et a généré des phénomènes de saturations et 

de réitérations importants. Il en a résulté, en dépit des avancées organisationnelles déployées 

conformément à la COG, un « taux de décroché » moyen sur l’année en baisse sensible (79 %) par rapport à 

2014 (83 %) et 2015 (83 %), en retrait par rapport à la cible conventionnelle (85 %). Les résultats de la 

branche se sont néanmoins nettement redressés sur la seconde partie de l’année, avec plus de 89 % de taux 

de décroché au niveau national de juin à décembre. Enfin, le taux d’appels aboutis, qui permet de prendre 

en charge des réponses aux cotisants par serveur vocal interactif (plus de 300 000 réponses en 2016), a été 

de 80,9 %. 

Le RSI a poursuivi ses efforts pour améliorer sa relation avec les assurés. Le RSI a recruté 80 agents afin de 

ré-internaliser entièrement l’accueil téléphonique qui était jusqu'ici en partie sous-traité pour les appels 

relatifs aux cotisations et a renforcé la professionnalisation de l’accueil. Le taux de décroché téléphonique, 

après un exercice 2015 clôturé en global à un niveau de 80 %, s’est avéré difficile à maintenir, en raison 

d’une augmentation du nombre d’appels sur l’année 2016 (plus de 4,8 millions d’appels entrants) et de pics 

d’appels non prévus très significatifs. Au final, le « taux de décroché » s’est élevé en 2016 à 76 %, soit un 

taux du même niveau que celui de 2014. Toutefois la mesure du taux au premier trimestre 2017 (plus de 

84 %) indique que les efforts déployés par le RSI permettent d’améliorer le service aux usagers. 

Le taux d’appels aboutis de la MSA s’est établi à 80,9 % en 2016, en recul notable par rapport à 2015 

(85,95 %) et à un niveau inférieur à la cible COG. Cette détérioration s’explique principalement par une forte 

hausse (+ 25 %) du nombre d’appels reçus entre 2015 (8 millions d’appels) et 2016 (10 millions d’appels). 

Cette croissance du nombre de sollicitations trouve son origine, d’une part, dans la mise en œuvre de la 

prime d’activité et, d’autre part, par la détérioration de la qualité de service marquée par des délais de 

traitement accrus et des stocks élevés de dossiers à traiter, dans le domaine de la retraite notamment. 

En 2016, la CNRACL a traité 907 000 appels (+ 4 %) sur 1 073 000 appels reçus. Le taux d’appels aboutis est 

de 84,5 % et est stable par rapport à 2015. Les appels reçus ont progressé fortement sur les files actifs et 

employeurs avec respectivement +9 % pour les premiers et +12 % pour les seconds : cette hausse est 

principalement liée au dispositif de gestion active du stock de validations de services ainsi qu'à la mise en 

œuvre de nouveaux services en ligne. Pour la file pensionnés, la progression des appels entrants a été de 

+2 % par rapport à 2015 (moindre que la progression du nombre de pensionnés qui a atteint + 3,6 %). Le 

temps moyen de traitement d'un appel est en légère diminution par rapport à 2015. La récupération des 

coordonnées de contact des correspondants ou leur mise à jour lors de la prise d'appels a entraîné en effet 

une augmentation du temps moyen d'appel. Malgré la progression de l'utilisation du courriel pour joindre 

leur régime de retraite, le téléphone reste le moyen de contact privilégié des usagers (pour 83 % des 

appelants). 

En 2016, la CNIEG a pu traiter 93,2 % des appels entrants, en progression par rapport à 2015, pour une 

durée d’appel de 4 minutes 40. 
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La CAMIEG a connu en 2016 une diminution de la volumétrie des appels reçus. Le taux de décroché est en 

légère hausse (92,2 % pour 2016 après 91,5 % pour 2015 avec un objectif COG à 90 %). La productivité s’est 

améliorée avec une moyenne de 82 dossiers traités par agent, contre 79 pour 2015. 

L’accueil téléphonique des assurés de la CNMSS est réalisé à partir d’un numéro unique par une plateforme 

de services interne. Un numéro dédié aux professionnels de santé est également opérationnel. Le taux 

d'efficacité de l'accueil téléphonique est de 83,6 %, soit 431 600 appels traités sur 516 500 reçus. 98% des 

personnes interrogées se déclarent satisfaites de l’accueil téléphonique. 

La CRPCEN a pu traiter en 2016 92 % des appels, ce qui est conforme à l’objectif fixé dans la COG. La 

qualité et la fiabilité de la réponse a été notée à 8,21/10 par les usagers. 

La réponse téléphonique reste un moyen privilégié de contact de la CAVIMAC. Le nombre d’appels 

comptabilisés pour l’année 2016 est de 205 800, soit une augmentation du nombre de 34,4 % par rapport à 

2015. Le taux des appels aboutis est de 95,5 %, soit un taux légèrement supérieur à l’objectif fixé de 95 %. 

Ce chiffre reste stable par rapport à l’année passée. Les trois secteurs d’activités les plus concernés par la 

gestion téléphonique de la relation sont l’assurance maladie, l’assurance retraite et l’action sanitaire et 

sociale. 

Pour la CRP RATP, l’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 le matin et de 

13h15 à 16h45 l’après-midi. Sur cette amplitude en 2016, la CRP RATP a reçu 26 039 appels d’affiliés. Parmi 

ces appels, 24 785 ont été traités, soit plus de 95 %. 

En 2016, la CPRP SNCF a reçu près de 525 000 appels, dont 92 % ont été traités avec une durée d’attente 

moyenne de 30 secondes pour des plages d’accueil entre 8h et 16h30. 

Pour l’ENIM, la téléphonie reste le premier canal de communication utilisé par les ressortissants marins, 

représentant en 2016, 83 300 appels, avec un taux de décrochés de 87 %. En 2017 un numéro unique sera 

mis en place pour les domaines santé, retraite, etc. Celui-ci permettra d’accéder plus facilement aux 

différents services que propose l’ENIM à ses ressortissants. 

 

1.1.2.4. Le développement des contacts par courriel aux dépens du courrier 

Les échanges écrits avec les usagers conservent un poids significatif. Cependant, la stratégie des 

organismes, accompagnant l’évolution des comportements, vise à développer les échanges par courriel, au 

détriment du courrier papier. Les dernières générations de COG intègrent pleinement le courriel comme 

mode de relation avec l’usager, avec un engagement de réponse sous 48 heures. 

Une étape importante est en train d’être franchie concernant la gestion des courriels avec leur intégration 

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’identification, la sécurisation, le suivi avec 

les autres instances du dossier et la traçabilité des échanges. 

Pour la CNAMTS, le taux de courriels délivrés en moins de 48 h a été de 82,6 % en 2016, en progression de 

près de 5 points par rapport à l’année précédente, avec un pourcentage de fiabilité des réponses aux 

sollicitations réalisées au moyen de ce canal supérieur à 91 %. Pour faire face au développement de ce type 

d’échanges, une réflexion est en cours en vue d’un découplage de l’activité et de la mise en place d’un 

nouveau modèle organisationnel. 

Pour la CNAF, le nombre de courriers reçus s’est établi à 110,20 millions en 2016 contre 96,5 millions en 

2015. Ce chiffre comprend à la fois les courriers et courriels reçus par la branche qui progressent fortement 

chaque année. La personnalisation de la relation avec les usagers a continué avec les avancées sur la refonte 

des écrits (lettres et courriels) et leurs notifications. Elle a donné lieu à la dématérialisation de 140 

notifications spécifiques informatives ; la généralisation a eu lieu en juin 2016 après six mois 

d’expérimentation auprès de neuf CAF ; pour les allocataires ne disposant pas d’adresse électronique, le 

courrier papier reste édité. De même, les campagnes nationales et locales par courriers électroniques sont 

en constante augmentation et en 2016, la CNAF a envoyé plus de cinquante‐deux millions de courriels. Une 

nouvelle base de courriels types a été constituée pour aider les conseillers de service à l’usager et les 

gestionnaires conseil allocataires à répondre aux courriels du public de manière harmonisée avec des 

modèles à jour (la base contient près de 200 modèles). 
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La CNAV a fortement déployé la numérisation des flux entrant. Cette gestion électronique des données 

permet d’avoir une plus grande souplesse pour transférer les informations entre caisses et constitue un 

levier important pour réaliser des projets de mutualisation, d’une part, et réaliser des gains en efficience, 

d’autre part. Le pourcentage de documents entrants numérisés par l’outil de la branche a été de 56,6 % sur 

l’année 2016. 

Dans le cadre de l’optimisation de la gestion des flux entrants « papier », la branche recouvrement a 

poursuivi le déploiement de nouvelles machines particulièrement efficaces. De nouveaux travaux ont été 

lancés en 2015 de manière à automatiser la reconnaissance et la codification des documents entrants. En 

outre, la branche s’est dotée en 2015 d’un nouvel outil de gestion des courriels. Par ailleurs, la 

dématérialisation des déclarations et des paiements est pratiquement achevée pour les entreprises du 

secteur privé. Concernant la gestion des courriels, le taux de respect des délais de réponse a atteint 96,8 % 

en 2016 pour une cible fixée dans la COG à 90 %. 

Pour le RSI, la nouvelle COG a prévu un plan de refonte d’homogénéisation et d’amélioration des courriers 

prioritaires du RSI. Il est également prévu de développer les recours aux contacts dématérialisés avec les 

usagers, en optimisant le traitement des courriels entrant et sortant et en développant le recours aux SMS. 

La nouvelle COG prévoit ainsi d’établir un indicateur relatif au taux de traitement des courriels dans les 

délais en 2017. 

Concernant la MSA, le délai de réponse au courriel pour 2016 a été de 2,11 jours et il a été décidé de fixer à 

la caisse en ce domaine une cible COG de 2 jours à partir de 2017. 

Pour la CNRACL, 82,7 % des courriels ont été traités dans un délai de 3 jours (- 3 points par rapport à 2015). 

Le délai moyen de traitement d’un courriel est de 2,12 jours. L’enquête de satisfaction menée sur les 

échanges courriers montre que tous les critères évalués obtiennent un score dépassant 88 % de personnes 

satisfaites (excepté le critère relatif au délai). 

Pour la CNIEG, en 2016, 92,7 % des demandes d’informations écrites provenant d’affiliés ou de pensionnés 

(courrier papier ou courriel) ont reçu une réponse de la CNIEG dans les 6 jours. 

Pour la CAMIEG, le canal courriel devient un mode de contact de plus en plus utilisé par les assurés. En 

2016, les antennes ont traité 45 300 courriels dont 99 % dans les 48 h. Ces courriels sont émis depuis le 

compte Ameli. 

Pour la CNMSS, le délai de traitement des courriers en 2016 était de 9,9 jours calendaires pour 

15 500 courriers reçus et traités. La mise à disposition sur le site internet de la CNMSS de formulaires de 

contact, avec la possibilité de transmission de pièces jointes, permet aux assurés de formuler des demandes 

par courriel. Ces demandes sont alors indexées et orientées automatiquement vers le service gestionnaire. 

En 2016, le délai de traitement des courriels a été de 3,7 jours calendaires pour 17 500 courriels reçus et 

traités. 87 % des personnes interrogées lors de l'enquête annuelle téléphonique, se sont déclarées 

satisfaites de la qualité de leurs échanges écrits avec la CNMSS. 

L’écrit reste aussi un moyen de contact important entre la CAVIMAC et ses ressortissants. Le délai moyen 

de traitement des demandes d’informations écrites a été de 11 jours. Le délai est supérieur à celui affiché 

pour l’année 2015 (8 jours) et dépasse la cible fixée pour 2016 (10 jours). 

Parmi les affiliés de la CRP RATP, 27 400 pensionnés ou actifs ont une adresse mail connue. En 2016, la 

caisse a reçu 8 900 courriels, soit 12,6 % de plus qu’en 2015. Elle a aussi reçu 19 000 courriers, soit 1,6% de 

moins qu’en 2015. Les réponses ont été traitées en moyenne dans les 15 jours. 

En 2016, la CPRP SNCF a reçu plus de 74 000 mails et 1,6 million de courriers, traités par les différents 

services de la caisse. La gestion des courriers entrants est maintenant totalement dématérialisée quel que 

soit le risque. 

 

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

 

Au-delà d’une relation usagers de qualité, le socle de la performance des organismes de sécurité sociale est 

leur capacité à recouvrer des cotisations / payer des prestations dans un délai maîtrisé et « à bon droit ». 

Ainsi, la maîtrise des délais de traitement constitue un enjeu constant de gestion. Les COG ont ainsi fixé des 
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engagements de service volontaristes dans tous les domaines d’activité et auprès de l’ensemble des 

opérateurs. 

 

1.1.3.1. 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. 

Indicateur Bench MA312 et MA310 : taux de flux externes (ensemble des flux électroniques) 
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Le délai de traitement des feuilles de soins, objet d’une attention constante des organismes d’assurance 

maladie, entre dans le panier des quelques indicateurs du baromètre des services publics, qui présente les 

attentes les plus cruciales des usagers au regard des administrations. 
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Indicateur Bench MA 202/MA200 : 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 

11,7

4,6

15,43

9,6

6,89

10,79

6,3

10,78

7,92

13,27

10,8

3,9

12,53

9

5,62

7,24

5,5

11,95

13,08

0

5

10

15

20

25

CNAMTS RSI MSA CNMSS CRPCEN CAVIMAC CPRSNCF ENIM CAMIEG

2ème sem estre
2013

2ème sem estre
2014

2015

2016

 

Le délai moyen de remboursement des feuilles de soins électronique par les CPAM s’est établi en 2016 à 

6,5 jours (6,7 jours en 2015). A l’inverse, le traitement des feuilles de soins papier, qui mobilise une charge 

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

de quinze 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 pour les prestations en nature a ainsi continué de progresser sur la période récente 

passant de 90,9 % en 2013, 92,2 % en 2014 à 92,6 % en 2015. 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. 

Pour le RSI, l’indicateur de traitement des feuilles de soins électronique dans les délais a été de 99 % en 

progression par rapport à 2015 (97,6 %). Le taux enregistré respecte l’objectif 2016 de la COG (97 %), et ce 

malgré les travaux migration du réseau assureur sous un nouvel applicatif de liquidation. 

Pour la MSA, l’indicateur de traitement des feuilles de soins électronique dans les délais a été de 99,9 % en 

2016. 

Pour la CAMIEG, en 2016, 13,8 millions de décomptes ont généré un paiement (part de base et/ou 

complémentaire). Les délais maximum de traitement (pour 90 % des cas) ont été de 12 jours pour une 

facture papier transmise par courrier et de 4 jours pour une feuille de soins reçue électroniquement (sans 

compter le « délai de rétention » par l’assuré ou le professionnel de santé et les réitérations éventuelles 

liées aux réclamations). 

Pour la CNMSS, les délais de traitement demeurent conformes aux objectifs avec moins de 2 jours pour les 

feuilles de soins électroniques et de 9 jours pour les feuilles de soins papier. La CNMSS a transmis plus de 

7,8 millions de décomptes maladie vers les organismes complémentaires. 

A la CRPCEN, le délai de paiement des feuilles de soins électroniques a été de 3,31 jours (objectif à 4 jours) 

et de 5,62 jours pour les feuilles de soins papiers. 
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En 2016, la CAVIMAC a traité 1 135 000 feuilles de soins dont 989 000 feuilles de soins électroniques (FSE) 

et 146 500 feuilles de soins papier (FSP). Par rapport à 2015, ce sont 11 900 FSE de plus (+ 1,2 %) et 19 600 

FSP de moins (- 11,8 %) qui ont été traitées par le service des prestations d’assurance maladie. Au sein de 

l’organisme, 88,9 % des feuilles de soins ont été télétransmises, soit une amélioration de 1,6 point par 

rapport à 2015. Ce taux est relativement bas car les professionnels de santé consultent très souvent sur 

place dans les communautés religieuses et ne s’équipent pas pour télétransmettre. Le délai de moyen de 

paiement des FSE reste constant et s’établit à 3,02 jours en moyenne et le délai moyen de traitement des 

FSP est de 7,24 jours, soit une amélioration du délai de près de 3 jours par rapport à 2015. Par ailleurs, la 

caisse a continué à promouvoir le tiers-payant : le taux d'actes médicaux réalisés en tiers payant a été de 

93,3 %, tous professionnels et établissements de santé confondus, et le délai moyen de remboursement des 

médecins pratiquant le tiers-payant a diminué de 2,5 jours pour s’établir à 3,35 jours. 

En 2016, la CPRP SNCF a maintenu un délai satisfaisant, et conforme aux objectifs de sa convention 

d’objectifs et de gestion  pour le traitement des feuilles de soins. Elle a réglé environ 650 000 feuilles de 

soins papier en 5,5 jours en moyenne et 11,7 millions de feuilles de soins électroniques en 2,2 jours en 

moyenne. 

L’ENIM a assuré le remboursement des frais de santé en 2016 en 4,07 jours (FSE) et 10,59 jours en moyenne 

pour les feuilles de soins papier (FSP). 

 

1.1.3.2. 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 

2016 à 18,9 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 espèces, l’objectif d’un règlement en 30 jours des 

indemnités journalières non subrogées a enfin été atteint, le délai moyen s’établissant à 28,9 jours (contre 

30,4 jours en 2015 et 33 jours en 2014). 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), conjugués au recours aux nouveaux outils du système d’information et aux 

mécanismes d’entraide mis en place entre les organismes, contribueront à la réduction progressive des 

délais de versement des indemnités journalières. 

Comme les autres régimes, le RSI a été mobilisé en 2016 par la mise en œuvre de la protection universelle 

maladie qui garantit aux assurés un accès au droit au remboursement des soins de manière continue, sans 

que les changements de situation familiale ou professionnelle n’affectent ce droit. Le taux de versement 

dans les délais de 15 jours des indemnités journalières maladie a atteint 98,7 % en 2016 pour une cible fixée 

dans la COG pour 2016 à 96 %. Le RSI met en place en 2017 une mesure du délai moyen de règlement à 

l'assuré de la première indemnité journalière. 

Concernant le paiement des indemnités journalières, le délai effectif à la MSA était de 20 jours en 2016. Les 

cibles fixées par la COG en matière de délai de paiement des indemnités journalières non subrogées ont été 

déterminées lors du bilan 2016 respectivement à 29, 27, 25 et 23 jours de 2017 à 2020. 

Pour la CAMIEG, en 2016, le service de gestion des bénéficiaires a traité 172 800 dossiers ou demandes 

d’assurés, soit 14 400 par mois. 97,25 % des dossiers ont été traités en moins de 7 jours (pour un objectif 

fixé à 90 %), 99,9 % de bénéficiaires de plus de 16 ans ont été rattachés à la CAMIEG et certifiés (pour un 

objectif de 98 %), 95,95 % de courriers ont été conformes sur le fond (pour un objectif de 80 %) et 2,85 % 

de dossiers ont été invalidés (objectif à moins de 5 %). 

En matière d’affiliation et de radiation des militaires d’active, la CNMSS a mis en œuvre un dispositif 

d’échanges automatisés avec les grands employeurs de la défense et avec la gendarmerie qui permet une 

mise à jour hebdomadaire du fichier des assurés. En 2016, le taux d’incrémentation automatique des 

données dans le fichier des militaires d’active s’est élevé à 85 %. Par ailleurs, la CNMSS compte environ 

6 800 bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS, avec un délai moyen de traitement des demandes compris 

entre 20 et 40 jours calendaires selon le type de demande et la suite donnée. En 2016, la CNMSS a 

également enregistré environ 75 000 déclarations de médecin traitant dans son fichier dont la moitié a été 

télétransmise par les professionnels de santé. 
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Pour 2016, la CAVIMAC comptait 2 818 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU-C), soit 71 bénéficiaires de plus qu’en 2015, et 5 794 bénéficiaires de l’aide au paiement d’une 

complémentaire santé (ACS), soit 335 bénéficiaires de moins qu’en 2015. Les bénéficiaires de la CMU-C et 

de l’ACS représentent 22,6 % des assurés du régime normal d’assurance maladie. Par ailleurs, au titre du 

parcours de soins coordonnés, 4 262 affiliés du régime social des cultes ont déclaré un médecin traitant, 

soit 12 % des assurés du régime normal d’assurance maladie. En outre, les bénéficiaires d’une prise en 

charge à 100 % au titre de protocoles de soins (ALD) sont au nombre de 12 476, soit 31,7 % des assurés du 

régime normal d’assurance maladie ; ce taux reste constant par rapport à 2015 (31,5 %). Concernant les 

demandes d’affiliation, de radiation ou de mutation, le délai moyen de traitement constaté pour 2016 a été 

de 22 jours, soit 8 jours de mieux par rapport à l’année 2015. Le délai est toutefois supérieur à l’objectif 

COG, fixé à 20 jours ; en effet, l’organisme rencontre des difficultés pour obtenir des documents conformes 

pour les ressortissants en provenance de l’étranger, qui constituent 70 % des nouveaux affiliés. En 2016, 

87,7 % des nouvelles associations cultuelles ont bénéficié du dispositif d’entretien personnalisé; une 

évaluation de ce dispositif sera effectuée lors de la prochaine campagne de satisfaction. 

Pour la CPRP SNCF, en 2016, la mise en œuvre des services aux professionnels de santé s’est poursuivie 

avec notamment les services « médecin traitant » et « historique des remboursements ». Pour accompagner 

les praticiens dans le cadre du tiers payant généralisé, la CPRP SNCF est partenaire des organismes 

d’assurance maladie au sein des  centres de services inter régimes (CESI) depuis juillet 2016. 

Les dossiers CMUC des assurés de l’ENIM ont été traités en 8,18 jours. 

 

1.1.3.3. Famille 

Pour les CAF, les indicateurs de la qualité de service ont diminué légèrement en 2016. Le délai de traitement 

des prestations en moins de 15 jours ouvrés a atteint 83,9 %, en dessous de la cible COG fixée à 85 %. Le 

délai de traitement des minima sociaux en moins de 10 jours ouvrés a diminué à 92,0 % au-dessus de la 

cible COG fixée à 90 %. 

Pour la MSA, le taux de dossiers traités à échéance pour les prestations famille s’est dégradé légèrement en 

2016 (97,61 % contre 97,91 % en 2015). L’indicateur de délai de traitement des minima sociaux (RSA) se 

dégrade aussi à 96,0 % en 2016 contre 98,8 % en 2015. 

 

1.1.3.4. Retraite 

Les objectifs de délai sont également très prégnants pour les 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) 
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La cible du pourcentage de droits propres payés dans les délais a été atteinte avec un score de 96 % (94,7 % 

en 2015). Toutefois, la situation n’est pas homogène dans le réseau, puisque 12 caisses ont respecté 

l’objectif de 96 %, alors que d’autres ont connu des difficultés plus prononcées. L’indicateur portant sur les 

délais de traitement des droits dérivés a augmenté en 2016 de 0,7 point pour s’établir à 86,5 %. L’objectif 

conventionnel de 89 % pour l’année 2016 n’a cependant pas été respecté. 

Pour le RSI, si en 2016 le taux de mise en paiement dans les délais requis des droits propres n’a pas atteint 

la cible fixée dans la COG (70 %), le résultat de 66 % est en nette augmentation par rapport à 2015 (52 %). 

De la même façon, le taux de mise en paiement dans les délais requis des droits dérivés a atteint 37 % en 

2016, en deçà de la cible fixée dans la COG de 40 % mais en progression forte par rapport à 2015, le taux 

s’élevant sur cet exercice à 22 %. Le RSI a fortement été mobilisé en 2016 par la mise en œuvre de la 

liquidation unique des retraites effective depuis juillet 2017. Cette réforme a conduit à mettre en place un 

transfert de flux vers les autres régimes impliqués (salariés agricoles, régime général) et à fusionner les 

carrières professionnelles des artisans et des commerçants dans la nouvelle base unique du régime. 

Pour la MSA le taux de dossiers traités à échéance pour les prestations retraite s’est lui aussi dégradé 

(96,9 % en 2016). Si le taux de reconstitution des carrières (99,3 %) a atteint la cible fixée, il est cependant 

demandé à la caisse de suivre la construction d’un indicateur « top carrières vérifiées », actuellement en 

discussion entre les régimes alignés, et dont l’opération est un préalable à la liquidation unique. D’une 

façon générale, les taux de dossiers traités à échéance pour les prestations familiales, pour le RSA et la 

retraite sont donc en dessous de la cible fixée par la COG mais ils doivent s’améliorer sur 2017 notamment 

grâce à des effectifs en contrat à durée déterminée supplémentaires. En effet, la qualité de service a été 

globalement affectée par la mise en œuvre de la prime d’activité ainsi que par le décalage de l’entrée en 

vigueur de la liquidation unique des régimes alignés dans la mesure où le réseau avait anticipé la baisse 

d’activité engendrée par ce dispositif au niveau de ses effectifs. Il a néanmoins été demandé à la caisse 

d’objectiver les causes de ces difficultés (évolution et typologie du stock, évolution des flux de 

liquidations…) et d’élaborer dans les meilleurs délais un plan d’actions visant à résorber à court terme les 

stocks et retrouver dès la fin 2017 une situation de production saine, conforme aux engagements de service 

de la COG MSA. 
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Pour la CNRACL, 99,98 % des demandes de liquidation de pension de droits directs vieillesse ont été 

traitées dans les délais : le niveau d’atteinte est stable par rapport à 2015 dans un contexte d'augmentation 

de 10 % du nombre de demandes traitées et du nombre de demandes mises en paiement dans les délais. 

98,3 % des demandes de liquidation de pension de droits dérivés vieillesse ont été traitées dans les délais : 

le taux 2016 est en hausse par rapport à 2015, équivalent à celui de 2014 dans un contexte de baisse des 

demandes de l'ordre de 4 % par rapport à 2015 mais d'augmentation par rapport à 2014 (+3 %). Depuis 

2013-2014, les modifications apportées au système d’information ont en effet permis d’améliorer la prise en 

charge des demandes et les délais de traitement. La CNRACL a enregistré 4 033 demandes d’entretiens 

d’information retraite en 2016 (- 26 % par rapport à 2015) ; 5 161 demandes ont été traitées (+9 % par 

rapport 2015) et le stock de ces demandes à fin 2016 était de 233. 

Pour la CNIEG, les demandes de liquidation de pension des droits propres et dérivés ont été traitées à 

100 % dans les délais dans un contexte d’augmentation du nombre de demande de départs à la retraite 

(8 700 en 2016). 

Pour la CRPCEN, malgré une amélioration par rapport à 2015, l’attribution des pensions de droits propres 

dans les délais est en deçà de l’objectif COG (91,9 % pour un objectif fixé à 93 %). Le pourcentage 

d’attribution de droits dérivés mis en paiement dans le délai est également inférieur à l’objectif (90,6 % 

contre 92 %). Au titre de 2016, 2 007 dossiers CRPCEN ont été transmis aux autres régimes de retraite dans 

le cadre de liaison inter-régimes, dont 94,3 % dans les 15 jours calendaires. 

En 2016, pour la CAVIMAC, 79,7 % des dossiers de retraite personnelle ont été liquidés sans délai, soit une 

dégradation de 12,2 points par rapport à 2015. L’objectif fixé au titre la COG (85 %) n’a pas été atteint. 

S’agissant de la liquidation des retraites de réversion, pour l’année 2016, le service des retraites a liquidé 

71,0 % des dossiers sans délai ; ce taux est inférieur à celui de l’année passée (73,3 %) mais reste supérieur 

de 11 points à l’objectif fixé. Il convient également de souligner que dans le cadre de la demande unique de 

retraite, 58,2 % des dossiers de pension au titre des droits personnels ont fait l’objet d’une transmission par 

la CAVIMAC aux autres régimes alignés, soit une progression de 17,5 points par rapport à 2015. 

Pour la CRP RATP, 2 544 droits ont été attribués dont 2 537 mis en paiement au plus tard le mois suivant 

l’échéance due (99,7 %). 1 892 attributions ont relevé de droits propres (1 886 mis en paiement dans les 

délais requis), et 652 de droits dérivés (dont 651 dans les délais requis). 

Pour la CPRP SNCF, grâce au déploiement de la numérisation des courriers entrants dans les services en 

charge de la gestion des pensionnés, de la liquidation des droits dérivés et des pensions de coordination, le 

processus de gestion des carrières et de liquidation des pensions de droit direct de la CPRP SNCF a connu 

un haut niveau de performance. Ainsi, le pourcentage d’attribution de droits propres mis en paiement dans 

le délai requis (dans les 60 jours après la date d’effet) a atteint 99,4 % en 2016, tandis que celui des droits 

dérivés mis en paiement dans le délai requis (60 jours à compter de la demande) a atteint 94,7 %. 

Pour l’ENIM, en 2016, 71 289 pensions ont été servies en droits propres, soit 99,73 % dans les délais requis 

de 62 jours (indicateur COG). Le niveau de qualité a été maintenu et même dépassé par rapport aux 

objectifs de la COG malgré le changement de système d’information dans le courant de l’année. L’indicateur 

est porté à 31 jours pour 2017. En 2016, 47 119 pensions de réversion ont été servies, soit 99,1 % dans les 

délais requis. Dès que le dossier est complet, les dossiers sont instruits immédiatement. 

 

1.1.3.5. Recouvrement 

 

Les performances de l’ACOSS en termes de recouvrement des cotisations sont mesurées notamment par 

le taux de restes à recouvrer à 15 mois, indicateur qui continue de s’améliorer : le taux est passé de 0,72 % à 

0,62 % de 2015 à 2016, soit une amélioration de 0,10 point par rapport à 2015, rejoignant les meilleures 

performances d’avant la crise financière et économique. La priorité donnée au recouvrement amiable dans 

les politiques contentieuses des organismes s’est confirmée. Le taux de récupération des créances à 100 

jours en nombre a été de 67,4 % en 2016 dépassant ainsi la cible fixée pour 2017 (63 %). Le taux de 

récupération des créances à 100 jours en montant est de 78 % en 2016 et se situe en progression par 

rapport à 2015 (71%).  

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-
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annuel plus simple et 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 2017, date à laquelle ce flux dématérialisé se substitue à 

la quasi-totalité des déclarations sociales des employeurs. 

Pour la MSA, en matière de recouvrement, le taux de « reste à recouvrer » (TRAR) des non-salariés en 2016 

s’est dégradé à 5,7 % contre 4,4 % en 2015 et se situe nettement au-dessus de la cible COG de 4,4 %. Cette 

dégradation s’explique par les nombreux aléas climatiques, les crises sanitaires importantes (fièvre 

catarrhale ovine, grippe aviaire…) et le recul du commerce extérieur. En revanche le TRAR des employeurs 

s’est amélioré en passant de 1,66 % à 1,5 % en 2016, légèrement au-dessus de la cible (moins de 1,49 %). Le 

recouvrement amiable a été privilégié par les caisses de MSA tout en accélérant le recouvrement forcé 

(augmentation du nombre de contraintes, d’actions en matière de rétention de précompte et d’opposition à 

tiers détenteurs). La montée en charge des entreprises agricoles en ce qui concerne la DSN s’avère 

satisfaisante pour ce qui constitue un changement de culture (de l’appel chiffré au déclaratif) et de rythme 

(mensuel) important supposant, pour tous les acteurs, un niveau de vigilance et d’adaptation accru. En 

volume, la montée en charge représente 74 % de la cible entrée dans la phase 3 de la DSN (déclaration et 

paiement des cotisations), soit 89 600 entreprises agricoles. Cependant, le niveau de qualité des 

déclarations a rendu nécessaire la mise en place d’actions correctrices et de sensibilisation des entreprises, 

tiers déclarants et éditeurs de logiciel paie, en lien avec le GIP-MDS. 

Pour la CNRACL, le taux de recouvrement spontané 2016 (en nombre d’employeurs) est de 97,4 % soit une 

diminution de 1 % par rapport à 2015 : le nombre d'employeurs cotisants et le nombre d'employeurs 

payant à bonne date ont été en diminution par rapport à 2015. La réduction du délai de tolérance du 

gestionnaire par rapport à la date d'exigibilité de l'échéance peut expliquer en partie la diminution du 

nombre d'employeurs payant à bonne date. 

Pour la CAVIMAC, le compte cotisant est mis à jour en temps réel par le biais du service de déclaration et 

de paiement des cotisations en ligne, sans action manuelle, pour les collectivités adhérentes. La CAVIMAC 

gère 1 442 collectivités cotisantes qu’elle accompagne individuellement dans leurs obligations déclaratives 

et de paiement des cotisations, sachant que 80 % des collectivités télédéclarent et paient leurs cotisations 

sociales en ligne. 
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1.2. Améliorer la sécurité des opérations 

1.2.1. Une meilleure appréhension des risques 

Le contrôle interne a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques liés aux opérations dont les organismes 

ont la charge. Il vise notamment à mesurer l'efficacité et l'efficience des opérations, la fiabilité des 

informations financières et la conformité aux lois et règlements. De fait, le contrôle interne constitue un 

enjeu essentiel pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale au regard des masses financières dont 

elles assurent la gestion, dans un environnement marqué par des évolutions réglementaires fréquentes et 

par une grande diversité de processus de production. A ce titre, l’ensemble des COG s’attachent à renforcer 

cette démarche qui, répond à la fois à 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 notamment sur l’identification des risques inhérents aux activités de 

l’organisme (cartographie des risques), la diffusion de bonnes pratiques opérationnelles visant à réduire la 

probabilité d'erreur et à améliorer la qualité de la production à ses différents stades. 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 (développement d’entrepôts de données et de 

techniques de « datamining » notamment). 

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 a étendu et précisé le cadre réglementaire 

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

le pilotage du dispositif de contrôle interne national. Au-delà du cadre réglementaire, les COG fixent des 

objectifs aux organismes visant dans un premier temps à s’assurer de l’engagement des moyens nécessaires 

au contrôle interne et à la maîtrise des risques, et dans un second temps la réduction effective des risques. 

Ce dernier objectif est matérialisé par des indicateurs de qualité rendant compte des anomalies de toute 

nature (erreurs et fraudes) – et de leur impact financier – affectant le calcul et paiement des prestations ou 

le recouvrement des cotisations. 

 

1.2.1.1. Les plans de maîtrise des risques 

Dans le champ de l’inter-régimes, un référentiel de contrôle a été élaboré en 2016 pour le contrôle des 

adhérents affiliés sous condition de résidence ou d’activité professionnelle dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Protection universelle maladie (PUMA). Un référentiel des risques et un socle d’actions de 

maîtrise communs à la CNAV, au RSI et à la MSA, ont par ailleurs été établis afin de sécuriser les activités 

liées à la liquidation unique des régimes alignés (LURA) entrée en application le 1
er

 juillet 2017. Ces 

référentiels ont vocation à être déclinés dans les dispositifs de contrôle interne de chaque régime concerné. 

Concernant la branche Maladie du régime général, la démarche de maîtrise des risques basée sur des 

plans de maîtrise socle (PMS) par processus évolue progressivement, depuis 2014, vers un système de 

management intégré (SMI). Celui-ci repose sur la mise en place d’un dispositif de contrôle interne commun 

à tous les organismes du réseau de l’assurance maladie, couvrant l’ensemble de leurs activités et de leurs 

interactions. Soixante-dix référentiels nationaux de processus (RNP), précisant les risques majeurs, ont 

vocation à remplacer les référentiels de maîtrise existants ; toutefois, les PMS et RNP cohabitent 

transitoirement jusqu’à rénovation complète des référentiels. Après une appropriation du nouveau dispositif 

par le réseau et l’élaboration d’un premier RNP concernant les indemnités journalières en 2015, l’année 

2016 a été marquée par la mise en place et la formation des groupes chargés de l’élaboration des RNP. En 

2017, les actions d’amélioration du contrôle interne se poursuivront, avec notamment la diffusion de 

nouveaux RNP, le suivi de la mise en œuvre du plan de contrôle socle de l’agent comptable et l’élaboration 

progressive d’un plan de contrôle ordonnateur défini dans les RNP, ainsi que la poursuite des travaux 

portant sur l’intégration du reporting des contrôles des services ordonnateurs dans l’outil national.  

Le dispositif de contrôle interne de la branche Famille vise tant les risques portant sur les données externes 

que les risques internes, et s’articule autour de dispositifs de prévention des risques, de correction des 

anomalies constatées, et d’évaluation au moyen d’indicateurs de la qualité de la liquidation, d’audits et 

d’opérations d’évaluation de la qualité des paiements versés au titre des prestations. En 2016, la CNAF a 

accru sa capacité de pilotage par la mise en place d’un référentiel de gestion des risques stratégiques et 
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opérationnels intégrant une première cartographie des risques transverses sur le champ des prestations 

légales. De nouveaux référentiels de sécurisation des processus (RSP) ont été diffusés, notamment pour la 

vérification métier et la lutte contre la fraude externe, de même que de nouvelles cibles d’évaluation 

dédiées pour sécuriser la prime d’activité. Une stratégie de maîtrise des risques, davantage préventive, se 

développe concomitamment (sécurisation à la source des données par le cadrage stratégique des échanges 

avec les partenaires et l’introduction de contrôles de saisie et de cohérence des télé-procédures, plans de 

prévention des indus et des fraudes). Les efforts se poursuivront en 2017 avec la participation des caisses à 

l’évaluation des risques après mise en œuvre des contrôles, l’implantation de la gestion des risques dans un 

outil de contrôle interne, une sécurisation renforcée des données entrantes, la généralisation du ciblage des 

dossiers à risque sur la base d’un système prédictif de type datamining et la consolidation de la démarche 

qualité intégrée (DQI). 

Le contrôle interne de la CNAV s’appuie sur son référentiel unique de maîtrise des risques (RunMR), dont la 

cartographie des risques régulièrement mise à jour s’accompagne d’une stratégie de traitement des risques 

et de campagnes annuelles d’auto-évaluation permettant une démarche d’amélioration continue. Au-delà 

de l’élargissement du RunMR à de nouveaux processus en 2016, de l’homogénéisation des règles de 

gestion dans le cadre d’un référentiel national en cours de constitution et du renforcement de son dispositif 

de pilotage de la production, la CNAVTS développe par ailleurs un projet de système de management 

intégré (SMI) qui poursuit un double objectif d’harmonisation de la formalisation des dispositifs de maitrise 

des risques avec le SMI de l’assurance maladie et de meilleure prise en compte des résultats des indicateurs 

de qualité dans l’appréciation du niveau des risques. 

Pour ce qui concerne la branche recouvrement, le dispositif de contrôle interne s’étend, d’une part, 

progressivement à l’ensemble du réseau : au centre national Pajemploi dont la cartographie des risques est 

désormais aussi intégrée à l’outil de maîtrise des risques de l’ordonnateur (ONMR), ainsi qu’aux autres 

centres nationaux (CESU, CEA, TESE,…) pour lesquels un « kit » méthodologique d’aide à la définition des 

risques spécifiques a été formalisé en 2016. Concernant l’établissement public, l’ONMR a été étendu à 

l’ACOSS et les travaux de cartographie des risques se sont poursuivis en 2016. D’autre part, le contrôle 

interne poursuit sa consolidation dans les organismes déjà couverts. Ainsi, en complément de l’actualisation 

du plan national de maîtrise des risques et de la cartographie des risques, des travaux ont été engagés en 

2016 afin de mettre en relation la cartographie des risques avec celle des applications informatiques. Les 

campagnes de contrôle trimestrielles menées par l’ordonnateur et les contrôles de l’agence comptable ont 

été reconduites en 2016 sur la base de prescriptions enrichies. Au-delà de l’analyse des résultats obtenus, 

des travaux se poursuivent afin de mieux articuler les contrôles de l’ordonnateur et de l’agent comptable en 

veillant à la coordination des plans de contrôle et à la convergence des outils de suivi (outil de gestion des 

contrôles de l’agent comptable – CONTRAC – et ONMR). Ces travaux seront complétés par la mise en place 

de nouveaux contrôles coordonnés sur le champ de la DSN. L’optimisation des différentes démarches est 

également recherchée par la formalisation en 2016 des modalités d’articulation entre la maîtrise des risques, 

le dispositif d’audit en région, l’audit national et l’audit de validation des comptes. 

Le RSI consolide son contrôle interne par une révision régulière des référentiels de contrôle et d’autres 

actions d’amélioration continue. En 2016, une nouvelle méthodologie de cotations des risques tenant 

compte des risques « clients » (assurés et leurs ayant droits) a été appliquée, le référentiel relatif à la gestion 

des réserves a été mis à jour, et le référentiel national de validation des programmes informatiques a été 

adapté aux exigences du décret d’octobre 2013. Sur le champ des activités inhérentes à l’Interlocuteur social 

unique (ISU), un dispositif de contrôle interne commun RSI – ACOSS a été déployé de manière progressive 

depuis 2014. 

La MSA assure une maintenance et une évaluation régulière de l’effectivité des plans de maîtrise socle et 

des actions de contrôle interne qui forment l’ossature de son contrôle interne. L’année 2016 a été marquée 

par le développement de l’analyse des risques et l’élaboration de nouveaux plans de maitrise dans un 

contexte d’évolutions réglementaires (prime pour l’activité, PUMA) et de mise en place de nouveaux 

dispositifs (DSN, LURA). Les organismes se sont engagés dans la déclinaison de la cartographie nationale 

des risques et du plan national de sécurité du système d’information. Le contrôle interne a été renforcé sur 

les aspects de la sécurisation des habilitations, la gestion des applications informatiques et la couverture du 

risque de fraude interne. La CCMSA a par ailleurs poursuivi ses travaux de conception de mesures du risque 

résiduel après mise en œuvre du contrôle interne. 



Améliorer la sécurité des opérations 

PLFSS 2018 - Annexe 2 • 39 

La CNRACL a mené en 2016 des travaux de mise en cohérence de ses différents outils de contrôle interne 

(cartographie des risques, référentiel et plans de contrôle, et la base de recensement des incidents), mis à 

jour sa charte de contrôle interne et élaboré une procédure pour le plan de contrôle de second niveau. 

La CNIEG articule sa démarche de contrôle interne avec une approche qualité reposant sur la certification 

selon la norme ISO 9001-v2008 de ses processus. Les axes prioritaires des contrôles ont couvert en 2016 la 

garantie des opérations de gestion concourant à la liquidation des prestations, la sécurisation des équilibres 

financiers du régime, la régularité des informations financières publiées, la lutte contre la fraude et la 

sécurité informatique. 

Le contrôle interne déployé à la CNMSS couvre plus de 98 % des flux financiers directs de la caisse, et 

intègre un contrôle partenarial entre l’ordonnateur et le comptable sur les processus majeurs. L’année 2016 

a été marquée par une nouvelle révision des cartographies des risques ainsi que par la mise en place d’un 

indicateur de mesure de la fiabilité des flux de feuilles de soins télétransmises, dans la continuité des efforts 

réalisés par la caisse sur les derniers exercices pour se doter d’outils permettant d’adapter le dispositif en 

place aux risques identifiés et d’en apprécier l’efficacité. 

La maîtrise des risques de la CRPCEN s’appuie sur la nouvelle cartographie des processus mise en œuvre 

dans le cadre de la démarche qualité, une cartographie des risques actualisée chaque année, un plan de 

contrôle interne central ainsi que sur un bilan annuel du dispositif ainsi mis en œuvre. 

La CAVIMAC a procédé à une refonte de son référentiel de maîtrise des risques et s’est dotée de nouveaux 

outils de suivi, notamment des indicateurs permettant de disposer d’une meilleure lisibilité sur les résultats 

des contrôles et de déployer plus rapidement des actions correctives adaptées. Dans ce contexte, l’année 

2016 a été marquée par une montée en charge sur les nouveaux processus, contrôles et outils. 

L’ENIM dispose d’un plan de contrôle interne concerté entre l’ordonnateur et l’agent comptable (incluant 

notamment les contrôles contentieux de la mission de lutte contre la fraude et ceux du service du contrôle 

médical). L’établissement a mis à jour et complété en 2016 son dispositif de contrôle interne sur les 

processus prioritaires, fait évolué ses contrôles a priori et a posteriori, et rationalisé sa méthode d’analyse 

des risques afin d’en faciliter la compréhension ainsi que de mieux objectiver les mises à jour de la 

cartographie des risques. 

La CPRPSNCF a avancé en 2016 sur la formalisation de sa cartographie des processus et mis à jour sa 

cartographie des risques. A fin 2016, le plan de maîtrise des risques couvrait 87,2 % des activités recensées 

contre 76,7 % à fin 2015, et 74 % des actions du plan de contrôle interne « métier » étaient mises en œuvre. 

La CNAVPL a achevé le déploiement de sa cartographie nationale des risques majeurs dans l’ensemble du 

réseau, reconduit l’audit d’un ensemble de contrôles clés dans les sections professionnelles, et défini un 

plan national de contrôle interne intégrant le plan de contrôle interne de l’agent comptable. Le déploiement 

des plans de contrôle dans l’ensemble du réseau se poursuit. Les priorités pour 2017 sont notamment la 

mise à jour du référentiel de contrôle interne et l’harmonisation des pratiques de contrôle dans les sections. 

 

1.2.1.2. La mise en œuvre effective des contrôles et leurs résultats en 2016 

La CNAMTS suit prioritairement les indicateurs de fiabilité de la liquidation des prises en charge de frais de 

santé en facturation directe (PN) et des prestations en espèces (PE) au niveau national à partir d’échantillons 

aléatoires. Depuis 2014, l’incidence financière des erreurs de liquidation (le plus souvent des paiements non 

justifiés au regard des pièces justificatives collectées) s’inscrit dans une même médiane, comprise entre 

1,3 % et 1,5 % du montant des règlements concernés (1,4 % en 2016), soit environ 1 Md€ en valeur absolue 

(cumul des rappels et indus). Ce niveau conséquent d’anomalies de portée financière est concentré sur les 

règlements de trois catégories de professionnels de santé : les transporteurs, les pharmaciens, et les 

infirmiers. Aussi, le plan d’actions national élaboré en 2015 à la suite des résultats du contrôle national IFPN 

(indicateur de fiabilité des prestations en nature) a consisté en une campagne de contrôles ciblés sur un 

nombre limité (1 000 par catégorie) de professionnels de santé des catégories présentant les taux 

d’anomalies les plus élevés (pharmaciens et infirmiers). Les résultats montrent un ciblage significatif avec 

83 % des professionnels de santé ciblés présentant au moins une anomalie de facturation avec incidence 

financière. Ce plan d’action a été reconduit sur d’autres catégories de professionnels de santé en 2016. Les 

contrôles ainsi mis en œuvre sont de nature à améliorer la liquidation, notamment par la sensibilisation des 
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professionnels de santé sur les principales anomalies affectant la qualité de leur facturation, même si 

l’impact sur les résultats n’est attendu qu’à moyen terme. 

Concernant la branche vieillesse du régime général, la CNAV a développé depuis 2015 une nouvelle 

politique de contrôle s’appuyant sur de nouveaux critères de sélection à associer à la sélection fondée sur 

l’appréhension du risque financier (montant, agents, structure). L’encadrement et la traçabilité des actions 

d’instruction et de contrôle sur les données de carrière des assurés ont par ailleurs été renforcés. En termes 

de fiabilisation de la mesure du risque financier résiduel, l’année 2016 a été marquée par l’achèvement de la 

mutualisation au niveau de quelques caisses de la procédure de contrôle permettant de mesurer le risque 

financier résiduel affectant les premières liquidations et les révisions de droit. Cependant, les résultats des 

indicateurs font état d’une dégradation en 2016 ; la valeur médiane du taux d’incidence financière des 

anomalies – TIF – a atteint en valeur absolue (cf. ci-dessus) 0,98 %, contre 0,58 % en 2015 à périmètre de 

contrôle constant, sous l'effet principalement de l'élévation de la fréquence des erreurs à incidence 

financière. Les erreurs concernent encore majoritairement les données relatives à la carrière et aux 

ressources des assurés. Aussi, en complément de son plan d’actions d’amélioration couvrant les processus 

de liquidation dans leur globalité et d’une réflexion sur l’amélioration du pilotage de la performance en 

production, la CNAV s’est engagée dans une refonte structurelle du processus d’alimentation de la carrière, 

dont les résultats ne devraient toutefois êtres observables qu’à compter de 2019. 

Le risque financier résiduel affectant les prestations légales de la branche Famille a été estimé à partir de 

deux indicateurs mis en place en 2015, qui évaluent les anomalies dont les sources sont internes (IRR 

métier) ou externes (IRR données entrantes). La mesure du risque financier résiduel, relatif aux « données 

entrantes » s’est dégradée en 2016, avec une valeur centrale en valeur absolue de 6,3 % des prestations 

versées en 2016 contre 5 % environ lors des précédents exercices, cette évolution étant liée à des 

évènements conjoncturels dont la mise en œuvre de la prime d’activité. L’indicateur de risque résiduel 

métier est passé de 1,22 % en 2015 à 1,41 % en 2016, l’efficience du dispositif de contrôle interne ayant 

cependant vocation à être renforcée avec la généralisation en 2017 du ciblage des contrôles des agences 

comptables fondé sur le « datamining » ainsi que l’avancée de la dématérialisation des processus. 

La branche recouvrement dispose d’indicateurs de taux de maîtrise des risques et de couverture par un 

dispositif de maîtrise des risques qui ressortent respectivement à 93,6 % (contre 90,7 % en 2015) et à 95,3 % 

(82,4 % en 2015) pour 2016. Les campagnes de contrôle ont été reconduites en 2016 sur un champ plus 

large et selon une méthodologie plus homogène. Les contrôles des agences comptables ont porté en 2016 

sur les réductions ou abandons de cotisations, les créances menacées ou frappées de prescription, les 

créances éligibles à l’admission en non-valeur, les remboursements manuels, les crédits d’avoirs au bénéfice 

des cotisants et les litiges sur cotisations payées pouvant faire l’objet de provisionnement. 

Les indicateurs COG du RSI relatifs à la maitrise des risques sont de nouveau atteints en 2016, avec dans le 

domaine retraite un taux d’anomalies de liquidations de 4,83 % (contre 5,07 % en 2015) et un taux 

d’incidence financière des erreurs en valeur absolue qui, bien qu’en augmentation en 2016 (0,40 % contre 

0,31 % e 2015), reste en deçà de la cible COG fixée à 0,50 %. Le taux d’anomalies dans le domaine santé, tel 

qu’évalué par les organismes conventionnés à partir de contrôles a posteriori de la liquidation de feuilles de 

soins papier, s’établit à 0,48 % en 2016, en progression par rapport au niveau 2015. S’agissant du dispositif 

commun RSI-ACOSS, les contrôles ont été étendus en 2016 aux soldes créditeurs de cotisations et de 

nouveaux taux de contrôle par tranche de montants de soldes créditeurs ont été appliqués en conformité 

avec les recommandations de la Cour des Comptes. 

La MSA ne dispose pour 2016 encore que d’une mesure par les vérificateurs comptables de la qualité de la 

liquidation des droits, la méthodologie de mesure d’un taux de risque résiduel après mise en œuvre des 

actions de maîtrise des risques étant encore à stabiliser en 2017. L’indicateur de taux d’erreurs avec 

incidence financière dans les dossiers mis en paiement (maladie, retraite, famille et recouvrement), diminue 

de 3,49 % en 2015 à 2,96 % en 2016 en nombre, mais le taux d’anomalies en montant, en valeur absolue, 

atteint 0,80 % en 2016 contre 0,70 % pour l’exercice précédent. 

Pour la CNRACL, le taux des dossiers de liquidation de droits directs vieillesse contrôlés a posteriori sans 

anomalie à incidence financière s’établit pour 2016 à 96,2 % (contre 96,0 % pour l’exercice précédent). 

Concernant la CNIEG, le taux d’anomalies avec incidence financière baisse de 0,98 % en 2015 à 0,90 % en 

2016 sur le périmètre vieillesse.  
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En 2016, les pilotes de processus de la CRPCEN ont analysé les risques de 61 sous processus et conduit 

111 revues de processus et sous processus. Sur les 73 préconisations issues du contrôle de l’exercice 

précédent, 60 % ont été mises en œuvre, les autres actions étant liées aux évolutions organisationnelles en 

cours (centralisation des activités relatives à la gestion des bénéficiaires, évolution des systèmes 

d’information et de la gestion électronique de documents). 

La CPRPSNCF apprécie le niveau de maîtrise du risque financier lié au paiement de prestations non 

justifiées à partir de l’indicateur de qualité des dossiers validés (IQV) ainsi que le taux d’incidence financière 

des erreurs (TIF). Ceux-ci s’établissent respectivement à 97,5 % et à 0,07 % (contre 99 % et 0,03 % en 2015) 

s’agissant de la liquidation des pensions personnelles, et à 99,8 % et 0,30 % sur le champ de l’assurance 

maladie selon les mesures nouvellement mises en place en 2016. 

 

1.2.2. La certification des comptes 

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, à l’exception de douze régimes de petite taille.  

L’ensemble des comptes des entités soumises au dispositif de certification ont été certifiés en 2016. 

En dehors du régime général, vingt et un régimes, organismes et fonds, dont la CNSA, sont certifiés sans 

réserve, tandis que quatre régimes et le FSV sont certifiés avec réserves (une réserve pour la CANSSM, la 

CCMSA, la CNAVPL, l’ENIM, et le FSV, et deux réserves pour le RSI). 

 

1.2.2.1. Le régime général 

Pour la quatrième année consécutive depuis l’instauration de la procédure de certification des comptes du 

régime général en 2006, la Cour a certifié l’exactitude et la sincérité des comptes de chacune de ses 

branches ainsi que ceux des caisses nationales qui les établissent. 

L’exercice 2016 a été marqué par la poursuite des efforts engagés pour accroître encore la qualité des 

comptes sur laquelle la Cour des comptes reconnaît des améliorations sensibles des dispositifs de contrôle 

interne et de l’auditabilité des enregistrements comptables, notamment pour ce qui concerne la branche 

famille et la branche recouvrement. 

Ces progrès se reflètent dans l’évolution du nombre de réserves sur les comptes des entités du régime 

général : le certificateur a ainsi assorti son opinion de 31 réserves sur les comptes 2016, contre 33 réserves 

pour l’exercice 2015, et ceci malgré la formulation d’une nouvelle réserve sur les comptes combinés de la 

branche maladie, de la CNAMTS et de l’activité de recouvrement au titre de la justification d’un produit de 

contribution sociale généralisée (CSG) à caractère exceptionnel. Les éléments de motivation des réserves 

montrent la levée de 34 points d’audit au total entre 2015 et 2016.  

Opinion sur les 

comptes 

Branches / organismes nationaux du 

régime général 
Autres régimes et organismes 

Certification sans 

réserves 
- 

21 organismes (CNRACL, CNIEG, 

CRPCEN, CNMSS, CPRP SNCF, 

CPRP RATP…) 

Certification avec 

réserves 

Maladie – AT-MP / CNAMTS, 

Famille / CNAF, Vieillesse / CNAVTS, 

Recouvrement / ACOSS 

MSA, RSI, CNAVPL, ENIM et FSV 

Impossibilité de certifier - - 

Refus de certifier - - 
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Les principales réserves qui demeurent tiennent à des éléments structurels – qui concernent la 

consolidation des dispositifs de contrôle interne, notamment afin de réduire de façon durable les volumes 

d’anomalies dans la liquidation des prestations, la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information et 

aux contrôles intégrés dans les applications de gestion de l’activité ainsi que la dématérialisation des 

échanges de données informatisées entre organismes – dont la levée s’inscrit dans une démarche 

pluriannuelle de levée des réserves, objectivée avec la Cour des comptes, compte tenu des investissements 

qu’elle nécessite. 

Les réserves relatives à la justification des comptes, en nombre plus limité, concernent pour l’essentiel la 

qualité encore perfectible de certaines estimations comptables. 

 

1.2.2.2. Les autres régimes de base et le FSV 

Si une large part des régimes de base voient leurs comptes certifiés sans réserve depuis plusieurs exercices, 

les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement sont tous certifiés, avec 

ou sans réserves, pour la troisième année consécutive. Les limites qui demeurent pour ce qui concerne leur 

dispositif de contrôle interne et constituent les principales réserves de ces régimes feront également l’objet 

de travaux approfondis au cours des prochains exercices. 

 

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 lutte contre le travail illégal. Les COG actuelles comprennent toutes des 

engagements spécifiques forts en matière de lutte contre la fraude avec des objectifs chiffrés en termes de 

détection de la fraude ainsi qu’en matière de sanction et au titre du recouvrement des indus frauduleux. 

Parmi les nombreux engagements contractuels souscrits en ce domaine, on peut identifier plusieurs grands 

axes transversaux : 

 la professionnalisation des agents de contrôle ; 

 l’amélioration des méthodes de ciblage et d’investigation ; 

 le renforcement du pilotage et des partenariats opérationnels ; 

 l’adaptation des systèmes d’information avec le développement des croisements de fichiers. 

 

1.2.3.1. Actions et résultats de la lutte contre la fraude 

En 2016, la fraude détectée par les organismes de sécurité sociale progresse de 17 %, s’élevant à plus de 

1,2 Md€, contre 1 Md€ en 2015. 

Ce résultat historiquement élevé confirme la tendance observée depuis 2012 et l’impact de l’évolution du 

cadre législatif et réglementaire. Par ailleurs, l’inscription dans les conventions d’objectifs et de gestion des 

organismes de protection sociale d’un axe dédié aux politiques de contrôle et de lutte contre la fraude a 

permis de mobiliser les organismes et d’obtenir des résultats en amélioration constante. 

 

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

Branches 

Régimes
2012 2013 2014 2015 2016

Evolution 

2015-2016

Evolution 

2012-2016

CNAMTS 149,4 167,1 196,2 231,5 244,0 5% 63%

CNAF 119,0 141,4 209,6 247,8 275,4 11% 131%

CNAV 8,3 8,3 11,9 14,7 20,1 37% 142%

ACOSS 260,0 291,0 401,0 462,5 555,0 20% 113%

CNRSI 7,8 9,2 15,3 18,9 30,3 60% 288%

CCMSA 18,2 19,5 22,8 28,8 28,2 -2% 55%

Régimes 

spéciaux
2,8 5,1 3,6 5,4 6,9 28% 146%

TOTAL 

fraudes
565,5 641,6 860,3 1 009,6 1 159,9 15% 105%
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Évolution du montant frauduleux constaté par les organismes de protection sociale (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 

565,5
641,6

860,3

1 009,6

1 159,9

2012 2013 2014 2015 2016

Régimes spéciaux

CCMSA

CNRSI

ACOSS

CNAV

CNAF

CNAMTS

TOTAL fraudes

 

 

1.2.3.1.a. Efficacité des actions par organisme 

 

Evolution du montant des fraudes détectées et sanctionnées par la CNAMTS (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 

 

La CNAMTS a détecté des fraudes et des activités fautives pour un montant de 244 M€ en 2016, soit une 

augmentation de 5 % par rapport aux résultats de 2015 (231,5 M€). Comme en 2015, cette augmentation 

repose sur les résultats des contrôles relatifs aux prestations hors médicaments prises en charge sur 

l’enveloppe soins de ville (+9 %), aux prestations en espèces (+13 %), à la gestion des droits (+ 12 %) et aux 

autres fraudes (+91 %). 
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Montant des activités fautives détectées et stoppées par la CNAMTS (en millions d’euros)  Source : DSS - OSS 

 

L’année 2016 est marquée par la double impulsion des programmes nationaux mis en œuvre sur certaines 

thématiques (CMU-C, chirurgiens-dentistes et laboratoires) et des résultats relevant de l’initiative locale ou 

régionale des organismes. Par ailleurs, de nouveaux programmes nationaux de contrôle ont été mis en 

œuvre en 2016 portant soit sur de nouvelles spécialités médicales (chirurgie orthopédique libérale, 

pneumologie), soit sur la détection d’atypies (facturation d’actes de chirurgiens-dentistes avec des 

localisations présentant une distribution atypique). 

Évolution du montant des fraudes détectées et sanctionnées par la CNAF (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 

 

Les résultats obtenus par la CNAF continuent de progresser. En 2016, le montant des fraudes détectées et 

sanctionnées s'élève ainsi à 275,4 M€, soit 11,1 % de plus qu'en 2015. Ce montant correspond à un volume 

de 42 960 fraudes, alors que 39 900 fraudes avaient été détectées en 2015, soit une augmentation de 7,6 %. 

Le ciblage par « datamining » et le recours plus systématique au droit de communication bancaire 

expliquent notamment l’amélioration des résultats en 2016. Le préjudice moyen subi par les Caf du fait 

d’une fraude se situe en 2016 à 6 412 €, contre 6 207 € en 2015. 
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Répartition des fraudes par catégories de prestations par la CNAF (part en masse financière) Source : DSS - OSS 

 

A l’instar des années précédentes, la fraude porte essentiellement sur le RSA (67 % de la fraude en masse 

financière) ainsi que sur les aides au logement (19,5 % du nombre total des fraudes qualifiées). Par ailleurs, 

l’omission et la fausse déclaration restent le mécanisme principal de fraude rencontré dans la branche 

famille (75,5 % des fraudes), contre 16,5 % pour la fraude à l’isolement et 8 % pour faux, usage de faux, 

escroquerie. 

 

Evolution du montant des fraudes détectées par la CNAV (en millions d’euros) Source : DSS - OSS 

 

Les résultats de la CNAV sont également en augmentation en 2016 : 20,1 M€ de fraude ont été détectés, 

contre 14,7 M€ en 2015 (soit une augmentation de 36,5 %). Depuis 2014, la détection de la fraude a 

quasiment doublé puisque 11,9 M€ avaient été détectés en 2014. Le nombre de contrôles anti-fraude 

réalisés se stabilise : 8 050 en 2016 contre 7 930 en 2015. La sélection des dossiers est essentiellement issue 

de deux sources d’exploitation : les requêtes (50 % des contrôles) et les signalements des services internes 

(40 %). Seules 6 % des alertes émanent des partenaires, ce qui représente une baisse de 4 % par rapport à 

2015. L’efficacité des contrôles opérés par la CNAV a augmenté de 5,8 points entre 2015 et 2016. En 2016, 

sur les 8 050 contrôles opérés, la branche retraite a réussi à détecter 950 fraudes et 1 530 fautes, ce qui 

représente un total de 2 480 dossiers non conformes, soit près de 31 % des dossiers. 
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Répartition du préjudice constaté des fraudes par domaine de risque par la CNAV  Source : DSS - OSS 

 

Enfin, près de 40 % des fraudes constatées par la branche vieillesse sont des fraudes à la condition de 

résidence dans le cadre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Sur la base de la 

convention liant les organismes de protection sociale et le ministère des affaires étrangères et du 

développement international, les CARSAT ont procédé à des contrôles sur place dans les consulats afin 

d’accroître l’efficacité des contrôles de la résidence des bénéficiaires de prestations non-exportables. 

 

Résultats des redressements mis en recouvrement résultant d’un travail dissimulé  Source : DSS - OSS 

 

L’analyse des résultats de l’ACOSS montre la part importante et croissante des actions de contrôle menées 

par les Urssaf (600 M€) : l’efficacité du ciblage de la lutte contre le travail illégal a permis une amélioration 

constante des résultats depuis 2011. En 2016, près de 60 000 contrôles ont été réalisés par les Urssaf : deux 

tiers des contrôles ciblés se sont concentrés dans les secteurs de la construction (27,6 %), de 

l’hébergement-restauration (21,7 %) et du commerce de détail, alimentaire et non alimentaire (21 %). Il est 

également à noter que sur les secteurs de la construction et du commerce de détail, est enregistrée une 

progression des actions de contrôle engagées de respectivement 9 % et 10 % en un an. 88 % des actions 

ciblées (régime général et travailleurs indépendants) comptabilisées au titre de l’exercice ont donné lieu à 

un redressement, témoignant de la pertinence de la détection du risque et plus spécifiquement des 

situations de travail dissimulé. Une analyse des redressements opérés par nature d’infraction de travail 

dissimulé met en évidence l’enjeu financier représenté par la dissimulation d’emploi salarié : 445 M€ (82 % 

des montants globaux) ont été mis en recouvrement sur ce seul motif. Par comparaison, les redressements 

motivés par la minoration d’heures ou l’absence de déclarations de revenus de travailleurs indépendants 

totalisent respectivement 33,4 M€ (6 %) et 3 M€ (3 %). Les redressements au titre de la lutte contre le travail 

illégal ont également été opérés sous les chefs de redressement relatifs aux mesures dérogatoires en faveur 
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de l’emploi pour un montant de 46,3 M€ (9 %), dont 3,5 M€ au titre d’annulations d’exonération suite à 

constat de travail dissimulé à l’encontre de donneurs d’ordre. Les évolutions des textes législatifs et 

réglementaires en faveur de l’engagement de la solidarité financière et la mise en œuvre de sanctions 

financières à l’encontre des donneurs d’ordre se traduisent par une hausse tangible des résultats financiers 

sous ce motif (+ 75 % en un an). Enfin en 2016, les contrôles engagés dans le secteur de la construction ont 

généré plus de la moitié du montant total de redressements (283,8 M€). Les services administratifs, qui 

comprennent notamment les activités de sécurité privée, totalisent quant à eux 11 % des redressements 

(61,3 M€). 

 

Évolution des montants frauduleux détectées et sanctionnées par le RSI Source : DSS - OSS 

 

Les montants frauduleux détectés par le RSI ou pour son compte ont doublé entre 2015 et 2016 : +103 %, 

passant de 14,9 M€ à 30,3 M€. Cette progression s’explique essentiellement par la mise en place du plan de 

contrôle des travailleurs indépendants défini en 2016 par l’ACOSS et la CNRSI. 

La ventilation des résultats du RSI par risque souligne l’implication des organismes dans la mise en œuvre 

de programmes d’assurance maladie depuis 2015. En effet, des échanges entre la CNAMTS et la CNRSI ont 

contribué à l’efficacité des contrôles ciblés dans le domaine santé. Le taux de qualification en fraude est 

ainsi de 82 %. A l’instar de la CNAV, on constate une diminution des signalements d’origine externe. Ils ont 

ainsi diminué depuis 2014 (57 % des signalements en 2014, 34 % en 2015 et 13 % en 2016). 

Évolution des montants frauduleux détectées et sanctionnées par le RSI Source : DSS - OSS 

 

En 2016, la politique de lutte contre la fraude mise en œuvre par la CCMSA a permis de détecter 28,25 M€ 

de fraude, contre 28,86 M€ en 2015, soit une légère diminution de 2,1 %. 

Le montant total des fraudes détectées par les régimes spéciaux s’est élevé à 6,9 M€ en 2016, soit une 

augmentation de 29 % par rapport à l’année 2015 (5,4 M€). Pour ces régimes, la hausse des résultats 

s’explique par plusieurs facteurs : l’utilisation pour certains régimes d’un nouveau dispositif d’échange 

dématérialisé des revenus avec la DGFiP visant à éviter des fraudes liées aux conditions de ressources, 
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l’utilisation du RNCPS par les services, la participation des agents aux actions de formation organisées sous 

l’égide de la Direction Nationale de lutte contre la fraude, mais aussi la mise en œuvre d’une politique de 

sanction mieux adaptée en vue de sanctionner les comportements fautifs, le développement de partenariats 

avec les autres organismes de sécurité sociale. 

 

1.2.3.2. Les sanctions financières et pénales prononcées par l’ACOSS 

1.2.3.2.a. Les sanctions financières 

Conformément à l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur à l’encontre duquel est 

constatée une infraction de travail dissimulé est tenu de procéder au remboursement auprès de l’Urssaf des 

réductions et annulations de cotisations et contributions sociales dont il a bénéficié. Les mesures 

d’annulation de réductions et d’exonérations de charges sociales sont entièrement déplafonnées : l’auteur 

de l’infraction de travail dissimulé perd le bénéfice des exonérations et réductions de charges sociales sur 

l’intégralité de la période au titre de laquelle il était en situation de travail dissimulé. En 2016, les URSSAF 

ont procédé à 2 294 annulations de réductions et exonérations de charges permettant le redressement de 

42,5 M€. De plus, en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant de 

redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction 

de travail dissimulé et de 40 % en cas de circonstances aggravantes (emplois de plusieurs salariés, emploi 

de salarié mineur soumis à l’obligation scolaire, emploi de personnes vulnérables ou en état de dépendance 

apparent ou connu de l’auteur, infraction de travail dissimulé en bande organisée). En 2016, 4 505 

majorations complémentaires de redressement ont été notifiées par les URSSAF pour un montant de 101,7 

M€. Ces montants représentent 19 % des montants de redressements globaux. 

 

1.2.3.2.b. Les sanctions pénales 

En 2016, 11 500 dossiers pour délit de travail dissimulé ont été audiencés. Près de 22 % d’entre eux (2 500) 

n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales en raison d’une insuffisante caractérisation du délit de 

travail dissimulé. 7 % ont, par ailleurs, été classés sans suite (en raison de recherches infructueuses, de 

préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction, de régularisation d’office…). Les juridictions 

pénales ont prononcé 6 396 condamnations au titre de l’exercice de travail dissimulé, du recours à du travail 

dissimulé et de l’absence de déclarations préalables aux organismes sociaux. Le nombre de sanctions 

prononcées se trouve donc en hausse sensible de près de 10 % par rapport à l’année précédente (5 817). Le 

tableau ci-dessous présente de manière détaillée la nature et le nombre de condamnations recensées en 

2016. 

 

Nature et le nombre de condamnations recensées en 2016Source : DSS - OSS 
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1.2.3.3. Les sanctions financières et pénales prononcées par les branches en charge du service des 
prestations de sécurité sociale 

La priorité donnée par les trois branches prestataires du régime général aux recours aux pénalités 

financières ressort assez nettement à la lecture des deux tableaux suivants. 

Nombre et montant des pénalités financières prononcées en 2016 Source : DSS - OSS 

 
Suites réservées à la détection de fraude  Source : DSS - OSS 

 

 

L’efficacité des pénalités financières est confirmée par le volume financier généré par ce type de sanctions 

(un peu plus de 24 M€). Les dépôts de plainte se concentrent désormais sur les fraudes massives 

conformément au décret du 12 janvier 2015 portant modification du seuil de dépôt de plainte. 

CNAM 3 200 7 M€

CNAF 26 846 16,8 M€

CNAV 680 418 892 €

RSI 357 232 571 €

CCMSA 319 357 577 €

Montant total des 

pénalités infligées

Organisme de 

protection sociale

Nombre de pénalités 

financières
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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. D’une manière générale, les politiques portées par les différentes 

branches et régimes convergent fortement, dans une optique de rationalisation de la dépense publique au 

plus près des besoins, autour de deux axes majeurs : l’adaptation de la relation à l’usager aux spécificités 

des différents publics d’une part, et la prévention d’autre part. 

 

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 2016 les 

dépenses du FNPEIS se sont élevées à 375,6 millions d’euros, soit un montant supérieur à plus de 

20 millions d’euros à celui de l’exécution 2015. Cette politique se décline notamment en aides à la 

vaccination (prise en charge des vaccins rougeole, oreillons, rubéole - 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. 

Pour la MSA, concernant le dépistage organisé du cancer colorectal, l’année 2016 a été marquée par une 

période de transition avant la mise à disposition du nouveau test immunologique. Ce contexte a exercé un 

fort impact sur l’activité puisque les tests ont été mis progressivement à disposition à partir d’avril 2016. Le 

taux de participation pour la vaccination antigrippale de la campagne 2016-2017 est en augmentation de 

0,1 point par rapport à la campagne 2015-2016. Cette hausse est due à l’augmentation du taux de 

participation des personnes en affection longue durée. Ce comportement favorable à la vaccination peut 

être mis en lien avec une dynamique partenariale MSA instaurée depuis 4 ans avec les associations de 

patients (Association Française des Diabétiques, Collectif National des Associations d’Obèses, la Fondation 

du souffle) pour sensibiliser ce public à la vaccination contre la grippe en lien avec leur pathologie. Enfin, 

concernant le taux de caisses de MSA ayant mis en place l’aide au retour à domicile après hospitalisation, le 

résultat 2016 de 37,14 % n’atteint pas l’objectif fixé à 50 % en raison du délai nécessaire pour mobiliser et 

convaincre l’ensemble des acteurs impliqués dans cette prestation. 

La CAMIEG place au premier plan de ses missions la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé. 

En 2016, la CAMIEG a poursuivi son offre nationale de prévention avec le programme Objectif Prévention 

Santé (OP’S). Ce programme, à destination des 45-60 ans, est conçu en 4 étapes : une réunion d’information 

autour du « bien vivre » avec un questionnaire d’autoévaluation, la proposition d’un parcours de prévention 

adapté et construit avec le bénéficiaire, la participation du bénéficiaire aux modules proposés (les modules 

socles étant l’alimentation et activité physique, les conduites à risques, la santé buccodentaire et le 

sommeil) et le suivi et accompagnement du bénéficiaire tout au long du parcours. Après une phase 

d’expérimentation sur quatre sites pilotes, le programme OP’S a été généralisé en septembre 2016. En 

complément de ce programme, dans le cadre de sa démarche qualité, la CAMIEG a initié une restructuration 

de l’offre de prévention afin de proposer aux bénéficiaires une sélection d’actions nationales répondant à 

leurs besoins et qui seraient développées sur tout le territoire. Le partenariat pour la promotion et le 

développement d’actions collectives sur le « Bien vieillir » avec les structures inter-régimes s’est élargi en 

2016 : six conventions ont été signées sur de nouveaux territoires favorisant une offre de prévention au plus 

près des assurés. La CAMIEG a proposé à ses bénéficiaires plus de 600 actions de prévention, d’éducation 

ou promotion à la santé au cours de l’année 2016. En 2016, le nombre de participants s’élève à plus de 

19 000 bénéficiaires tous publics et tranches d’âge confondus. 

La CNMSS a inscrit la gestion du risque santé comme un axe majeur de sa convention d’objectifs et de 

gestion, marquant sa détermination à assurer un soutien médico-social de qualité au profit des militaires 

d’active, retraités ainsi qu’aux membres de leur famille. La politique nationale de gestion du risque en santé 

de la CNMSS vise à participer au maintien en condition opérationnelle du militaire et au bien-être de sa 

famille. Elle s’articule autour des axes suivants : connaissance des besoins en santé du militaire d’active, de 

sa famille et des retraités ; connaissance des risques maladie et de leur prévention, en priorité ceux relevant 



Contribuer à mettre en œuvre efficacement les politiques publiques 

PLFSS 2018 - Annexe 2 • 51 

de l’exercice des métiers du militaire et ses conséquences : accompagnement en santé (éducation en santé, 

prévention et action sanitaire et sociale) et lutte contre les abus et les fraudes. 

La CPRP SNCF s’inscrit dans les objectifs nationaux tant en matière de réglementation que de politique de 

prévention et de gestion du risque. La Caisse, qui gère un régime de prévoyance spécifique au profit de 

499 916 bénéficiaires en 2016, a servi 1,7 milliard d’euros de prestations à ce titre. En 2016, la Caisse a 

renforcé sa communication ciblée dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe. Ainsi, deux 

dépliants distincts accompagnaient les bons de prises en charge du vaccin des populations cibles : l’un pour 

les personnes souffrant d’une ALD ou d’insuffisance respiratoire, l’autre pour les plus de 65 ans. En fin 

d’année, un dispositif de relance a été testé pour la première fois, sous trois formes : mail, courrier, et « 

remise facteur ». En outre, un questionnaire électronique a été adressé en septembre aux affiliés qui 

n’avaient pas été vaccinés en 2014 et/ou 2015 pour identifier les freins à la vaccination et les leviers possible 

pour les prochaines campagnes. Ces actions ont permis à la Caisse de gagner 3 points sur le taux de 

vaccination, qui atteint 45 % en 2016 (après plusieurs années de stabilité voire de baisse). 

Sur la base d’un état des lieux, la CRPCEN a élaboré un plan de prévention couvrant les années 2016 à 

2019, s’articulant autour de 3 axes prioritaires : une prévention primaire généraliste sur des comportements 

favorables à sa santé et à celle de ses proches afin de limiter l’apparition de maladies chroniques et les 

risques liés à l’avancée en âge au sein de la population d’assurés, une prévention ciblée à destination des 

profils d’assurés exposés à des facteurs de risques et un axe à mettre en place au niveau de la branche 

professionnelle pour pouvoir toucher davantage les actifs notamment sur les questions de santé/bien-être. 

La CAVIMAC poursuit sa politique de prévention en participant pleinement aux campagnes nationales de 

prévention et en mettant en œuvre un plan d’actions spécifiques dans le cadre de son service médical. Elle 

organise des journées d’éducation pour la santé : journées « équilibre de vie », « sommeil », « performance 

cognitive », « stress/anxiété/mémoire », « mémoire et hygiène de vie », et « modes de vie », des pathologies 

les plus fréquentes des publics assurés. 

 

1.3.2. Accident du travail et maladies professionnelles 

La convention d’objectifs et de gestion (COG) de la branche AT-MP pour 2014-2017 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, maîtriser 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. 

Au cours de l’année 2016, la CNAMTS a renforcé sa communication pour mieux faire connaître l’offre de la 

branche en matière de prévention, en particulier ses incitations financières. Elle a par ailleurs fait évoluer 

avec les partenaires sociaux les règles applicables à la tarification en vue de renforcer son caractère incitatif 

à la prévention. Elle a enfin contribué à la signature de 12 conventions nationales d’objectifs ainsi qu’à 

l’adoption de 6 recommandations par la branche. 

Assurer une prévention des risques fondée sur le ciblage et l’évaluation 

Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, les actions de la branche au sein des 

programmes nationaux prioritaires ont significativement avancé en 2016 : 

 Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) : au 31 décembre 2016, 90 % des entreprises 

ciblées ont pris part au programme TMS Pros, 82 % de ces entreprises ont identifié leurs risques et 

31 % ont mis en place un plan d’actions. En outre, ce programme a permis à 41 % de ces 

entreprises d’engager pour la première fois une démarche de prévention. 

 Prévention des chutes dans le bâtiment travaux publics (BTP) : grâce à un partenariat efficace avec 

l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), les actions 

de prévention déployées auprès de 1 520 entreprises parmi les 3 000 ciblées ont permis de former 

2 000 maîtres d’ouvrages et chargés d’opération depuis le début de la COG. Une étude a été lancée 

à la fin de l’année 2016 par un prestataire extérieur auprès des bailleurs sociaux publics ou privés 

pour identifier la part des marchés intégrant des prescriptions en santé et sécurité au travail.   
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 Suppression ou réduction des expositions à des agents cancérogènes identifiés (cancérogènes, 

mutagènes et reprotoxiques -CMR) : fin 2016, 43 % des pressings, 45 % des centres de contrôle 

technique, 85 % des établissements utilisant du styrène et 40 % des chaudronneries ont déployé 

des actions de prévention, permettant de dépasser la cible de 40 % fixée en début de COG. 

Ces trois programmes de prévention (TMS, chutes dans le BTP et agents cancérogènes identifiés) doivent 

notamment leur succès à une communication efficace de la branche (conférences de presse, déploiement 

du site « TMS-pros », diffusion de la documentation auprès des différents secteurs ciblés). Le bilan de ces 

programmes est donc globalement positif malgré une méthodologie de ciblage qui reste perfectible et une 

hétérogénéité des pratiques des CARSAT qui rend parfois les résultats inégaux par région. 

Concernant les problématiques particulièrement identifiées, l’année 2016 a vu le renforcement des 

partenariats mis en place en 2014 ainsi que le déploiement d’outils élaborés en 2015 : 

 un bilan de l’expérimentation menée en direction des séniors a été présenté en novembre 2016 : le 

cahier des charges prévoyait la constitution d’un groupe de travail interne et d’un binôme « 

direction-représentant du personnel » au sein des 20 entreprises ciblées. L’intervention concertée 

entre le réseau de l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT/ARACT) 

et les CARSAT a permis de proposer aux entreprises un ensemble d’actions cohérentes. En outre, 

toutes les entreprises ont mis en place le binôme prévu, ce qui a permis d’initier le déploiement de 

la démarche de prévention de l’usure professionnelle au sein de l’entreprise, notamment par le biais 

de la production de supports de communication interne. 

 l’action de la branche en direction des très petites entreprises (TPE) (195 000 entreprises ciblées en 

2016) a porté sur l’élaboration d’outils de prévention et de communication destinés aux quatre 

secteurs identifiés pour leur sinistralité et la faisabilité des actions de prévention. La démarche s’est 

déroulée par étapes (ciblage des actions, besoins de la cible, construction d’une offre, 

communication et déploiement, évaluation) et plusieurs outils ont été mis à disposition de ces TPE : 

fiches « solutions en matière de prévention », outil d’aide à l’évaluation des risques et dépliants sur 

les risques principaux. Le bilan de l’expérimentation est encourageant dans le sens où les 

partenariats initiés ont permis d’amplifier les effets de l’action du réseau, même si la 

professionnalisation de ces partenariats pourrait être renforcée. 

 concernant l’amiante, le déploiement des actions de sensibilisation des caisses s’est accentué en 

direction des maîtres d’ouvrage. Ainsi, en 2016, environ 900 actions formalisées (courriers de 

prescriptions, comptes rendus de réunions, ..) ont été menées. 

Par ailleurs, les actions couvrant la prévention secondaire et tertiaire se sont poursuivies. Ainsi, le volet « 

lombalgie » de l’expérimentation sur l’accompagnement des victimes d’accidents du travail graves ou 

complexes a été lancé en janvier 2016. Le taux d’adhésion à l’expérimentation est de 72 % au 31 décembre 

2016. Un bilan médico-économique de cette expérimentation sera effectué afin de procéder, selon ses 

résultats, à une généralisation ou à une réorientation du dispositif. 

Concernant la prévention de la désinsertion professionnelle (PDP), la CNAMTS travaille à la mise en place 

d'un espace collaboratif afin de permettre aux cellules de coordination de la PDP de disposer d’un outil de 

partage des informations et d’optimiser la qualité du service rendu à l’assuré en risque de désinsertion 

professionnelle. Le cahier des charges de cet espace partagé a été rédigé en novembre 2016 par le comité 

technique du projet. 

Enfin, le ciblage de la prévention des risques professionnels s’est également traduit par une augmentation 

significative du volume des incitations financières. En 2016, 4 164 aides financières simplifiées (AFS) ont été 

accordées (2 969 en 2015) ainsi que 1 109 contrats de prévention (847 en 2015) représentant un total de 

49,4 millions d’euros (21,8 millions d’euros pour les AFS et 19,1 millions d’euros pour les contrats de 

prévention). Par ailleurs, la DRP a mis en place un indicateur (ERI = écart régional injonction) dans l’objectif 

de réduire les écarts du nombre d'injonctions entre CARSAT. Au 31 décembre 2016, l’ERI était de 13,79 alors 

qu’il était de 47 en 2014. Une étude qualitative est attendue en complément afin de mieux identifier les 

écarts de pratiques entre les caisses. 

Gagner en efficience par une meilleure harmonisation des pratiques et des moyens du réseau 

La branche AT-MP a poursuivi la mise en œuvre d’une répartition cible des effectifs adaptée aux enjeux de 

la prévention et de la tarification. Il en est notamment résulté un rééquilibrage des moyens qui se sont 
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traduits dans les contrats pluriannuels de gestion (CPG), déclinaison des COG entre la tête de réseau et les 

caisses locales. 

Par ailleurs, le processus médico-administratif (PMA) de gestion des contentieux AT-MP – opérationnel 

depuis 2014 – qui repose sur des binômes médico-juridiques, a permis d’obtenir des résultats 

encourageants : dans le cadre des contentieux formés par les employeurs, le taux de confirmation des 

décisions des caisses a atteint 49% en 2016, contre 40 % en 2014 et 47 % en 2015. 

Sur le sujet informatique, les travaux de la CNAMTS – inscrits dans son schéma directeur des systèmes 

d’information – ont été consacrés aux programmes de rénovation des outils métier : à titre d’exemple, 

l’année 2016 a été marquée par la relance du projet de refonte de l’application informatique pour la 

tarification et la phase amont du projet de sécurisation de la gestion des sinistres AT-MP (SONATE). 

Renforcer la cohérence de la branche en tant qu’assureur solidaire des risques professionnels en 

développant les relations contractuelles 

La branche AT-MP a poursuivi sa démarche de contractualisation avec les DIRECCTE et les services de santé 

au travail (SIST) à travers la signature de 152 contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) en 2016 

contre 141 fin 2015. Les principales thématiques abordées dans ces nouveaux CPOM sont la prévention de 

la désinsertion professionnelle, des TMS, des CMR, des risques psycho-sociaux (RPS) ainsi que la veille 

sanitaire et le déploiement de mesures de prévention dans le secteur de l’intérim. 

Par ailleurs, les CARSAT ont déployé progressivement en 2016 une logique partenariale avec le monde de 

l’entreprise (offre de service, entreprise co-actrice de la politique de prévention de la branche). 

Maîtriser les risques et poursuivre l’adaptation de la tarification 

Au cours de l’année 2016, les partenaires sociaux ont poursuivi le travail de réduction du nombre de « 

catégories de risques », en lien avec les recommandations de chaque comité technique national (CTN). Fin 

2016, leur nombre a ainsi été réduit de 404 à 208. 

Les travaux des partenaires sociaux sur le champ de la tarification ont également abouti à une réforme qui 

permet de mieux prendre en compte la sinistralité des petites entreprises dans le calcul de leur taux de 

cotisation. Ainsi, un nouveau dispositif de signal et de prime sur le taux de cotisation, adossé à la sinistralité 

et aux mesures de prévention dans l'entreprise, a été lancé pour les entreprises entre 10 et 19 salariés. 

La CPRP SNCF gère le risque accidents du travail et maladies professionnelles au titre d’un mandat de 

gestion que lui ont confié les 3 EPIC du Groupe public ferroviaire, qui sont aussi les assureurs du risque. En 

2016, la Caisse a traité 8 227 demandes de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles. 

 

1.3.3. Famille 

La CNAF assure non seulement le financement et le service de prestations légales comme les prestations 

familiales mais également la gestion pour compte de tiers de certaines prestations sociales relevant de la 

solidarité nationale comme le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité (PA), l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH) et les aides au logement. Ces prestations servies pour compte de tiers 

représentent ainsi environ la moitié des 82 Md€ versés en 2015 par les organismes débiteurs de prestations 

familiales (22 Md€ de minima sociaux et 18 Md€ d’aides au logement). Il en résulte un public diversifié qui 

ne se limite plus aux seules familles et dont les besoins ont généré, au-delà du versement de prestations 

financières, la mise en place de prestations de service ou d’accompagnement visant à prévenir ou 

accompagner les situations de fragilité (rendez-vous des droits, accompagnement attentionné, parcours 

allocataires lors de certains évènements de vie …). Ainsi, sur les 12 millions d’allocataires de la CNAF, 

5,8 millions le sont au moins au titre des aides au logement et 3,8 millions au titre des minima sociaux. 

Ces évolutions ont généré des charges nouvelles pour la branche et provoqué une évolution des 

procédures de traitement (généralisation de la dématérialisation du traitement des dossiers et de la 

liquidation automatique notamment pour la prime d’activité et les aides au logement) et ce d’autant plus 

que les aides au logement et les minima sociaux ont connu une importante actualité réglementaire.  

L’action de la CNAF en faveur des familles se déploie également dans le développement de solutions 

d’accueil pour la petite enfance. Les crédits du fonds national d’action sociale (FNAS) assurent le 

développement des places d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) dont le nombre 
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atteint 405 177 à la fin de l’année 2016 (données provisoires). Ces financements sont complétés par des 

dispositifs plus ciblés. Le « fonds de rénovation des EAJE » apporte un soutien financier aux structures 

nécessitant une rénovation de leurs locaux. A ce titre, les dépenses ont atteint 17,3 M€ en 2015 (ce qui a 

permis de rénover 14 854 places) et 20 M€ en 2016.  

Par ailleurs, le « fonds de rééquilibrage territorial » offre des moyens supplémentaires aux territoires les plus 

déficitaires en matière d’accueil du jeune enfant, ainsi qu’un accompagnement financier aux départements 

engagés dans la démarche de préfiguration des services aux familles. Ce fonds, après avoir représenté 

4,4 M€ de financements complémentaires en 2014, année de début de déploiement, a représenté 10,8 M€ 

en 2015 et 17,6 M€ en 2016. 

La branche famille accompagne par ailleurs la réforme des rythmes éducatifs. Parmi les financements 

attribués aux structures d’accueil des jeunes pendant les temps péri scolaires et extra scolaires (1,029 Md€ 

en 2016), une aide spécifique a été instituée pour financer les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 

proposant un service aux familles pendant les trois nouvelles heures issues de la réforme : cette aide 

spécifique a représenté 109 M€ en 2016 (contre 52 M€ en 2014 et 97 M€ en 2015). La branche famille a 

renforcé également son soutien en faveur de la parentalité depuis 2014 avec notamment la création d’un 

fonds national pour les espaces de rencontre (5,7 M€ en 2016 contre 5,2 en 2015 et contre 2,4 M€ en 2014). 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté, la CNAF a réalisé 

270 469 rendez-vous des droits en 2016 (contre 234 476 en 2015). Un tiers de ces rendez-vous a donné lieu 

à des ouvertures de droits. 

Enfin, la branche a récemment vu ses missions renforcées dans le cadre de la protection des personnes 

victimes d’impayés de pensions alimentaires. A cet égard, une nouvelle étape a été franchie en janvier 2017 

avec la création de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Cette réforme confie d’ici 

2018 à la branche famille, dans une logique de déjudiciarisation des procédures de séparation, une mission 

nouvelle d’homologation des accords conclus entre les parents séparés qui ne souhaitent pas avoir recours 

au juge. Si l’intervention de la branche famille permet dans ce cadre de faciliter l’accès à l’allocation de 

soutien familial ou à une aide au recouvrement en cas d’impayé de pension alimentaire, cette délivrance 

n’est pas nécessairement liée au versement d’une prestation financière. D’ores et déjà l’offre 

d’accompagnement des parents après la séparation a été renforcée afin de mieux accompagner les familles 

et de contribuer à limiter la naissance des impayés de pensions. L’offre de l’Agence est construite 

conjointement avec le réseau des MSA. En test dans quinze caisses de MSA du 1er octobre 2014 au 31 mars 

2016, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires a été généralisée le 1er avril 2016. 

La fusion entre le RSA activité et la prime pour l’emploi pour devenir la prime d’activité est intervenu le 1er 

janvier 2016. Pour y répondre, la MSA a mis en place un service en ligne pour faire sa demande et sa 

déclaration trimestrielle via le site Internet. Sur plus de 200 000 personnes couvertes fin 2016, 61 % sont des 

salariés agricoles et 39 % des non-salariés. La MSA a dû faire face à un nombre de demandes de prime 

d’activité exceptionnellement important durant toute l’année. Alors que les projections tablaient sur 60 000 

dossiers, les caisses en ont recensé 200 000.  

 

1.3.4. Retraite 

La CNAV a mobilisé ses équipes pour préparer la mise en œuvre de la garantie de versement retraite à 

compter du 1er janvier 2016. 

Pour le RSI, les efforts importants menés au cours de l’année 2016 pour réduire les stocks et les délais de 

liquidation ont commencé à porter leurs fruits et doivent être amplifiés pour les années à venir. Le taux de 

mise en paiement dans les délais a progressé et s’élève à 66 %, même s’il n’atteint pas la cible de la COG de 

70 %. 

En matière d'actions collectives de prévention du Bien Vieillir, l’objectif de la MSA est largement dépassé, 

en hausse de 83 % par rapport à la cible : 45 419 bénéficiaires pour une cible de 24 000. Ce succès 

s’explique par la mobilisation du réseau MSA et la hausse des financements avec la mise en place des 

conférences des financeurs dans un contexte de développement des actions inter régimes dans le sillage de 

la loi d’adaptation au vieillissement. 

En 2016, la CNIEG a mis en œuvre le décret relatif à la déclaration sociale nominative. 
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Dans le cadre du droit à l’information, la CRP RATP propose un ensemble de services extranet en mettant à 

disposition des affiliés un compte personnel. Elle envoie chaque année aux actifs selon leur âge des relevés 

de situation individuelle ou des estimations indicatives globales. Elle est aussi impliquée dans les grands 

projets inter-régimes que sont le droit à l’information, le compte personnel retraite et le répertoire de 

gestion des carrières unique. 

En 2016, la CPRP SNCF compte 145 958 cotisants et 263 981 pensionnés pour un montant de 5,3 milliards 

d’euros de pension. En 2016, le régime a attribué 7 110 pensions de droit direct, soit une augmentation de 

25 % par rapport à l’année 2015. Cette augmentation s’explique en partie par la modification du dispositif 

de départ anticipé des parents de trois enfants au 31 décembre 2016. Le régime a par ailleurs attribué 4 549 

pensions de réversion, et 984 pensions dites de coordination (pensions de type régime général et 

allocations de retraite complémentaires AGIRC ARRCO). L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre 

d’une évolution réglementaire : le paiement mensuel des pensions (jusqu’alors effectué sur un rythme 

trimestriel) à compter du 1er janvier 2016. De plus, les mesures prévues par la loi du 9 novembre 2010 

portant réforme des retraites et la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraites ont fait l’objet de travaux de mise en œuvre au cours de l’année 2016, portant sur l’adaptation des 

systèmes d’information et une communication régulière aux assurés pour préparer ces changements. Enfin, 

la Caisse a maintenu son implication dans les travaux inter régimes et participé activement aux travaux 

pilotés par le GIP Union Retraite - notamment ceux du répertoire général des carrières uniques (RGCU)- 

tout en exerçant sa mission de coordination des régimes spéciaux. S’agissant précisément de la mise en 

œuvre du droit à l’information, la caisse met en œuvre tous les services qui permettent aux assurés de 

retracer l’ensemble de leur carrière, vérifier les informations les concernant et connaître le montant 

approximatif de leur future retraite. Au 31 décembre 2016, 21 500 simulations ont été réalisées sur le 

simulateur de retraite inter régimes accessible depuis l’Espace Personnel sur le site internet de la Caisse. 

Environ 8 420 Entretiens Information Retraite ont été réalisés par le réseau des antennes de la CPRP SNCF 

en 2016. Ils sont en augmentation de 20 % par rapport à 2015. Ces entretiens s’obtiennent sur rendez-vous 

pour les assurés âgés de 45 ans et plus. 

Pour l’année 2016, concernant le droit à l’information, la CAVIMAC a établi 1 837 relevés individuels de 

situations (RIS) et a réalisé 1 347 estimations individuelles globales (EIG). Par ailleurs, la caisse a préparé de 

la migration future des données du Système national de gestion des carrières (SNGC) vers le Répertoire 

général des carrières unique (RGCU). 

 

1.3.5. Recouvrement 

Les performances de la branche recouvrement en termes de cotisations se reflètent notamment par le taux 

de restes à recouvrer à 15 mois, indicateur qui s’est encore amélioré en 2016 (0,62 % contre 0,72 % en 2015 

et 0,81 % en 2014). La priorité donnée au recouvrement amiable dans les politiques contentieuses des 

organismes se confirme avec un taux de procédure amiable atteignant 56,31 % en 2016 contre 51,3 % en 

2015 et 48,9 % en 2014. Le taux de récupération des créances à 100 jours en nombre progresse pour 

atteindre 67,37 % en 2016 dépassant ainsi la cible de 63 % comme le taux de récupération des créances à 

100 jours en montant passant de 71 % en 2015 à 78 % en 2016. 

Un objectif de la COG du RSI est de poursuivre l’amélioration du processus d’appel de cotisations et de 

recouvrement. La mise en œuvre depuis 2015 du nouveau dispositif d’appel et de recouvrement des 

cotisations regroupant sur un même document, la régularisation des cotisations de l’année précédente, 

l’ajustement des appels provisionnels de l’année en cours et l’appel des cotisations de l’année suivante 

(dispositif « trois en un »), a permis de franchir des paliers importants dans la qualité de service. Les 

opérations de recouvrement réalisées en 2015 et 2016 selon ces nouvelles modalités permettent de 

rapprocher l’assiette des cotisations du moment où a été généré le revenu, avec une amélioration d’impact 

en gestion de trésorerie pour les travailleurs indépendants. Le transfert progressif de l'activité de 

recouvrement forcé aux caisses régionales s'est achevé le 1er juin 2016. Cette action a permis de 

repositionner les caisses régionales au centre du processus global du recouvrement et des relations avec les 

assurés, les huissiers et autres partenaires. On peut observer une amélioration du taux de restes à recouvrer 

interlocuteur social unique (ISU) de l’exercice en cours à 15 mois qui traduit l’efficacité du recouvrement 

amiable et forcé du régime : le taux de reste à recouvrer ISU en 2016 s’élève à 6,48 % pour un objectif cible 

de 7 %. Ce résultat est meilleur qu’en 2015 (7,68 %). Le taux de demandes de délais de paiement traités 
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dans les 15 jours s’est élevé en 2016 à 92 %. La mise en place d’une équipe dédiée ISU  a eu pour objectif 

d’appréhender le plus rapidement possible les difficultés existantes concernant la gestion du recouvrement, 

et de permettre leur prise en charge et leur résolution à court terme. Cette nouvelle organisation, a permis 

d’atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis à l’origine : stabilisation de la gestion des comptes, 

remise en service de plusieurs situations bloquées et réussite de l’opération « 3 en 1 » sur la fin de l’année 

2016.  

Pour la MSA, le taux de restes à recouvrer employeurs est stable en 2016 avec 1,5 % sans atteindre l’objectif 

COG fixé à 1,49 %. Le taux de restes à recouvrer non-salariés se dégrade aussi à 5,66% contre 4,9 % en 2015 

pour un objectif COG de 4,40 %. 

En 2016, 301 M€ ont été recouvrés par la CAMIEG, dont 116 M€ destinés au régime des actifs et 185 M€ 

pour le régime des inactifs. 99,82 % du montant des cotisations dues est encaissé à l’échéance. Le 

recouvrement s’est inscrit dès sa création dans une démarche de qualité de service et d’efficience. La mise 

en place de la télé-déclaration dès octobre 2015 en est l’illustration la plus marquante (89 % des entreprises 

cotisantes ont adhéré à ce service pour 76 % de déclarations dématérialisées). En 2016, le projet DSN a 

mobilisé différents services de l’organisme (métiers, supports). Fin 2016, les DSN ont pu être reçues et 

analysées afin de donner le feu vert aux entreprises pour la mise en production courant 2017. 

Pour la CPRP SNCF, le dispositif de recouvrement et de contrôle des cotisations est géré dans le cadre d’un 

partenariat avec l’ACOSS, en lien avec l’URSSAF PACA et l’URSSAF du Nord. En 2016, les inspecteurs de 

l’URSSAF du Nord ont procédé au contrôle des cotisations versées par le Groupe public Ferroviaire au titre 

du régime spécial. Il s’agit du premier contrôle URSSAF mis en œuvre depuis la mise en place du 

partenariat. 

La CAVIMAC assure le recouvrement des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS ainsi que des 

cotisations de retraite complémentaire des ministres du culte . L’activité de recouvrement en 2016 a conduit 

à adresser 310 mises en demeure de règlement des cotisations sociales pour un montant total de 

921 446,77 euros et à adresser 74 contraintes pour un montant total de 304 281,78 euros dont 14 soldées 

en cours d'année. En outre, 1 588 taxations d'office ont été générées pour 45 collectivités pour un montant 

total de 236 985,00€. Le taux des restes à recouvrer est de 0,49 % pour l’année 2016. Ce résultat positif 

s’explique par la mise en œuvre d’un plan de recouvrement dynamique et adapté qui est versé au 

référentiel des risques et qui repose sur le contact téléphonique immédiat de la collectivité dès le premier 

incident de paiement, le suivi personnalisé des collectivités, la proposition de solutions adaptées en 

fonction de la réalité économique de chaque collectivité en difficulté et l’envoi systématique de relances 

amiables avant toute action contentieuse. 

Pour l’ENIM, les restes à recouvrer sur cotisations sociales, contributions solidarité pour l’autonomie et 

autres produits, tous exercices confondus, s’élèvent à 25,38 M€ en 2016 contre 36,00 M€ en 2015, soit une 

baisse de 29,50 %, équivalente à 10,62 M€. Les restes à recouvrer dans les DOM COM diminuent 

globalement de 7,35 M€, soit – 51,29 %, avec une baisse significative de – 65,39 %, pour la Guadeloupe et 

de – 55,79 % pour la Martinique en raison de la décision du Conseil d’administration en date du 26/11/2015 

d’admettre en non-valeur les créances relatives aux exercices 2011 et antérieurs qui a été comptabilisée au 

début de l’année 2016. 

 

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 2016 à 289,5 millions d’euros. Les dépenses d’intervention engagées dans le cadre des 

dotations aux caisses locales se répartissent, d’une part, sur des prestations obligatoires (cures thermales, à 

hauteur de 11 M€), d’autre part, sur des prestations facultatives (pour plus de 151 M€), recouvrant la 

dotation paramétrique et l’aide au retour et au maintien à domicile, les subventions aux œuvres et aux 

associations, les charges exceptionnelles (situations d’urgence sanitaire en cas de catastrophes naturelles, 

accidents, prise en charge de traitements hors autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des maladies 

rares). 
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L’action sociale de la nouvelle COG CNAV 2014-2017 est déterminée par trois axes. D’abord, poursuivre en 

interrégimes la structuration de la politique de prévention par des informations et des conseils pour bien 

vivre sa retraite, ainsi que des actions de prévention de la perte d’autonomie. Elle développe également une 

identité commune, fondée sur une offre et une stratégie de communication interrégimes afin de renforcer 

la visibilité et l’efficacité des messages de prévention. Ensuite, elle revoit en interrégimes les modalités 

d’accompagnement des publics fragilisés. La branche retraite termine une expérimentation sur les paniers 

de services, fondés sur une évaluation partagée des besoins de la personne âgée reposant sur une analyse 

de la fragilité sociale des retraités. Elle renforce ses coopérations avec l’Assurance maladie, afin de mieux 

prendre en charge des situations de fragilité ou de rupture. Enfin, elle mène une politique du logement et 

de l’habitat en faveur des retraités socialement fragilisés. Sur l’année 2016, la CNAV a continué à développer 

les ateliers de prévention. En effet, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 16,6 % en un an passant de 

70 856 en 2015 à 82 621. Le constat est identique sur le déploiement du dispositif en faveur de 

l’aménagement du logement individuel. Le nombre d’accords de prise en charge pour le financement de 

logement individuel a connu une hausse de 26,0 % entre 2015 et 2016. En effet, 16 714 financements ont 

été accordés en 2016 contre 13 270 en 2015. 

Pour le RSI, le résultat du taux de participation 2016 au « Bilan Santé Retraite » est de 20,94 % par rapport à 

un objectif COG de 18,50 % soit 2,44 points au-delà de l’objectif conventionnel. Pour sa deuxième année de 

campagne opérationnelle, le nombre d’invitations émises par le RSI est de 25 265, en retrait de -14 % soit – 

4 257, en revanche le nombre de participants est en hausse de +9 % (+450) soit 5 290. Parmi les choix 

proposés, 80,7 % des participants ont réalisé une consultation chez le médecin. Le programme d’action 

pour une retraite indépendante –PARI– permet une analyse diagnostique des besoins et une meilleure 

adaptation de l’offre. Le taux de participation des personnes contactées pour ce programme s’élève ainsi à 

40 % en 2016. 

Pour la CNRACL, 6 % des retraités bénéficient de l’action sanitaire et sociale du régime. Sur 177 905 

demandes d’aides étudiées, 107 388 demandes d’aide sont payées (pour un montant total de 112,5 M€). 

65,5 % des aides versées sont des aides aux retraités en situation de fragilité pour 73,7 M€. La convention 

de partenariat CNAV/CARSAT-CNRACL a été étendue en 2016 à l’ensemble des CARSAT à l’exception de 

l’une d’entre elles. La CNRACL a signé en juin 2016 une nouvelle convention quadripartite inter régimes 

pour la prévention et la préservation de l’autonomie et une convention inter régimes avec l’Etat ayant 

vocation à s’inscrire dans la continuité de la convention quadripartite (CNAV CNRACL MSA RSI). 

La politique d’action sanitaire et sociale de la CNMSS vise à apporter une assistance forte à la communauté 

militaire tant pour les militaires d’active et leurs familles que pour les retraités, en participant avec réactivité 

et efficacité au soutien des personnes fragilisées par la maladie ou la maternité, l’âge, le handicap, 

l’isolement et par une situation financière délicate. Dans ce cadre, la commission des prestations 

supplémentaires (CPS) étudie avec bienveillance et équité les demandes d’aides à domicile et de secours, 

s’appuyant sur des critères de pathologie, de ressources en fonction d’un barème et en prenant en compte 

les contraintes de mobilité du militaire et de sa famille. Tout en respectant le budget annuel voté par le 

conseil d’administration de la CNMSS, l’action de la CPS doit s’adapter en permanence pour prendre en 

compte notamment la spécificité du métier sous tous ses aspects. 

En complément des prestations légales, la CAVIMAC mène une politique active d’action sanitaire et sociale 

tournée vers les ressortissants des cultes, selon leurs besoins et les modes de vie adoptés. Le service de 

l’action sanitaire et sociale a traité en 2016 : 3 030 dossiers d’aide financière en assurance maladie pour un 

montant global de 827 063,98 euros, 1 050 dossiers individuels et 322 dossiers collectifs d’aide à domicile 

correspondant au total à 239 451 heures d’intervention à domicile, 8 dossiers d’aide à l’amélioration de 

l’habitat individuel pour un montant global de 9 985 euros, 27 dossiers d’aide à l’amélioration de l’habitat 

collectif pour un montant global de 184 880 euros, 63 dossiers d’aide au paiement des cotisations sociales, 

représentants des engagements financiers de 710 941,72 euros. Au total, les dépenses globales de l'exercice 

2016, hors provisions, sont de 7 217 882,85 euros pour plus de 5 000 dossiers. Le délai moyen de traitement 

des dossiers d’aide à domicile figure parmi les indicateurs à suivre au niveau de la COG. Pour 2016, il est de 

38 jours, soit 2 jours de moins que l’objectif fixé. Toutefois, le délai a été augmenté de 10 jours par rapport 

à l’année 2015 du fait de dossiers incomplets et de procédures de contrôle interne renforcées. 

Dans le cadre des politiques publiques, la CAVIMAC s’est engagée sur quatre niveaux. Elle attribue des 

aides financières en assurance maladie destinées à faciliter l’accès aux soins tout en contribuant à réduire 
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les inégalités de santé. Elle contribue au lien social ainsi qu’au maintien des assurés dans leur lieu de vie, 

individuel ou communautaire, par le biais de plans d’aide à domicile et de subventions à l’amélioration de 

l’habitat. Elle soutient les collectivités en difficultés financières afin de garantir et de préserver les droits des 

assurés dans les domaines de l’assurance maladie et de l’assurance retraite. Elle accompagne les structures 

de soins habilitées par elle, en particulier dans la transformation en établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) lorsque les taux de dépendance (groupes iso-ressources moyen 

pondéré -GMP) et de résidents en perte d’autonomie - Gir 1 et 2 - sont supérieurs à la norme autorisée. 

Afin de garantir au mieux l’utilisation des fonds publics, la CAVIMAC analyse systématiquement les dossiers 

de demande de participation en ayant recours à divers critères, notamment la fragilité, l’évaluation du degré 

d’autonomie par des professionnels indépendants des prestataires de services et l’analyse des ressources 

individuelles et collectives. De même, la CAVIMAC communique intensément auprès des partenaires en vue 

de les sensibiliser aux dispositifs d’aide existants et aux conditions de recevabilité des aides sollicitées. 

Pour l’ENIM, la politique d’action sanitaire et sociale de l’ENIM est aussi bien axée sur les branches maladie, 

maternité, accident du travail, maladie professionnelle que vieillesse. En 2016, les dépenses d’actions 

sanitaire et sociale de l’ENIM s’établissent globalement à 6 167 804€. Tout en poursuivant ses efforts en 

matière d’aides individuelles et collectives, l’ENIM a mis l’accent en 2016 sur la prévention, en rejoignant des 

programmes d’accompagnement personnalisés du régime général (PRADO et SOPHIA) et en développant 

largement ses actions dans le cadre du plan national « Pour Bien Vieillir ». 
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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 personnel (compte-tenu de leur poids, voir graphique infra) et de fonctionnement garantissant 

les marges de manœuvre pour préserver les investissements, notamment informatiques, nécessaires à la 

garantie de la performance et à la réalisation de progrès structurants à moyen/long terme des organismes, 

ainsi qu’à l’amélioration du service rendu. 

 

Les dépenses limitatives de la sphère sécurité sociale, telles qu’elles ressortent des budgets de gestion 

exécutés, s’élèvent à 11,746 milliards d'euros en 2016, en baisse par rapport aux 11,820 milliards d'euros 

consommés l’année précédente de près de -72,91 millions d’euros. La diminution des dépenses limitatives 

en euros courants est de -0,62 % entre 2015 et 2016. 

 

Les budgets de gestion exécutés par régime 

 

Hors investissement, la diminution des dépenses limitatives de fonctionnement des organismes est 

davantage marquée, avec une diminution en euros courants de -1,62 % (-179,54 millions d’euros). 

 

A l’échelle du seul régime général, l’année 2013 marque une nette inflexion de l’évolution des 

dépenses de gestion administrative. En effet, les dépenses brutes hors investissement diminuent entre 

2013 et 2016, sous l’effet du renouvellement de la génération des COG du régime général, de presque 4 %, 

avec une baisse supérieure à 7 % à la CNAMTS. La même tendance s’observe en incluant au périmètre 

considéré la MSA (-5,9 %) et le RSI (-2,5 %). 

En M €

2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15 2 0 16

Personnel 7 292,73 7 205,71 358,49 352,00 858,78 838,53 8 510,00 8 396,25 310,41 298,24 8 820,41 8 694,49

Aut res dépenses de 

f onct ionnement

1 750,84 1 717,09 350,82 339,28 211,74 199,49 2 313,40 2 255,87 123,35 127,26 2 436,75 2 383,13

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  0 4 3 , 5 6 8  9 2 2 , 8 1 7 0 9 , 3 1 6 9 1, 2 8 1 0 7 0 , 5 2 1 0 3 8 , 0 2 10  8 2 3 , 3 9 10  6 5 2 , 12 4 3 3 , 7 7 4 2 5 , 5 0 11 2 5 7 , 16 11 0 7 7 , 6 2

Invest issement 409,13 484,09 47,14 39,82 83,75 118,42 540,02 642,34 22,38 26,69 562,40 669,03

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  4 5 2 , 6 9 9  4 0 6 , 9 0 7 5 6 , 4 5 7 3 1, 11 1 15 4 , 2 6 1 15 6 , 4 5 11 3 6 3 , 4 1 11 2 9 4 , 4 5 4 5 6 , 15 4 5 2 , 19 11 8 19 , 5 6 11 7 4 6 , 6 4

Dépenses évaluat ives 975,52 1 002,88 50,40 51,76 68,33 78,39 1 094,24 1 133,02

Tot a l  de s 

dé pe nse s br ut e s

10  4 2 8 , 2 1 10  4 0 9 , 7 8 8 0 6 , 8 5 7 8 2 , 8 7 1 2 2 2 , 5 9 1 2 3 4 , 8 3 12  4 5 7 , 6 5 12  4 2 7 , 4 8

Recet t es propres et  

at t énuat ives

1 397,50 1 372,06 0,00 0,00 135,12 125,07 1 532,62 1 497,13

Tot a l  de s 

dé pe nse s ne t t e s
9  0 3 0 , 7 3 9  0 3 7 , 7 2 8 0 6 , 8 5 7 8 2 , 8 7 1 0 8 7 , 4 7 1 10 9 , 7 6 10  9 2 5 , 0 5 10  9 3 0 , 3 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
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Evolution du total des dépenses brutes hors investissement hors régimes spéciaux (en M€) 

 

 

Les dépenses de personnel forment, logiquement pour un secteur de service, 68 % des dépenses de 

fonctionnement 2016. 

 

Ventilation par poste de dépense de l’exécuté hors régimes spéciaux 
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Les tableaux ci-dessous présentent de manière synthétique la décomposition des dépenses de gestion du 

régime général. Seules les principales tendances sont ici présentées. 

 
Les budgets de gestion exécutés par caisse du régime général : 

 
* Les dépenses évaluatives de la CNAMTS, CNAF et CNAV sont présentées hors contribution au fonctionnement de l’ACOSS. 

 

Les budgets de gestion exécutés par caisse des régimes spéciaux 

 

En M€

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Personnel 4 107,26 4 031,83 1 489,08 1 490,36 787,30 781,60 909,09 901,92

Autres dépenses de 

fonctionnement
1 011,34 974,80 335,08 321,88 173,60 179,54 230,81 240,88

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

5 118,60 5 006,63 1 824,16 1 812,24 960,91 961,14 1 139,90 1 142,80

Investissement 221,95 290,43 111,52 93,64 36,14 40,66 39,52 59,36

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

5 340,55 5 297,06 1 935,68 1 905,88 997,05 1 001,80 1 179,42 1 202,16

Dépenses 

évaluatives*
521,37 515,22 153,07 157,40 82,69 97,50 218,39 232,76

T o tal des 

dépenses brutes
5 861,92 5 812,28 2 088,75 2 063,28 1 079,74 1 099,30 1 397,81 1 434,92

Recettes propres et 

atténuatives
543,50 575,03 267,53 234,25 145,96 155,66 440,51 407,12

T o tal des 

dépenses nettes
5 318,42 5 237,26 1 821,22 1 829,03 933,78 943,64 957,31 1 027,80

Exécuté FNG 

CNAMTS

Exécuté FNGA

CNAF

Exécuté FNGA

CNAV

Exécuté FNGA

ACOSS

En M€

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Personnel 64,22 63,97 15,85 15,61 14,46 13,94 54,96 51,31 15,48 15,02

Autres dépenses de 

fonctionnement
32,74 32,96 10,03 10,71 3,90 4,31 7,49 7,45 5,04 7,11

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

96,96 96,93 25,87 26,32 18,36 18,26 62,45 58,76 20,52 22,12

Investissement 0,00 0,00 1,82 3,46 0,40 0,45 6,48 7,43 1,52 1,26

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

96,96 96,93 27,70 29,78 18,76 18,70 68,93 66,19 22,04 23,39

Dépenses 

évaluatives
2,35 2,97 1,96 1,67 7,31 6,79 8,11 7,43 3,26 1,11

T o tal des 

dépenses brutes
99,30 99,90 29,66 31,46 26,07 25,49 77,04 73,62 25,30 24,49

Recettes propres et 

atténuatives
1,23 1,19 0,89 0,75 7,53 6,96 4,35 2,98 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses nettes
98,07 98,72 28,77 30,71 18,54 18,53 72,69 70,64 25,30 24,49

Exécuté FNGA 

CNRACL

Exécuté FNGA

CNIEG

Exécuté FNGA 

CAMIEG

Exécuté FNGA 

CNMSS

Exécuté FNGA 

CRPCEN
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2.1.1. Une gestion efficiente des dépenses de personnel  

La diminution des dépenses de personnel depuis le point haut de 2013 se poursuit en 2016 pour 

l’ensemble des régimes de sécurité sociale avec une diminution de -314,88 millions d’euros soit -3,62 % 

dont une baisse encore plus importante de -3,65 % pour le seul régime général et notamment à la CNAMTS 

(-1,8 % en 2016 par rapport à 2015 et presque -6 % sur les trois premières années de la COG), grâce à une 

évolution très maîtrisée des effectifs 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 très maitrisé de l’évolution de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP). En outre, 

la baisse des taux de cotisations découlant de la mise en œuvre du pacte de responsabilité participe 

également à la maitrise des dépenses de personnels.  

Les dépenses de personnel du RSI se sont élevées en 2016 à 352 M€, soit un taux d’exécution par rapport 

au dernier budget rectifié 2016 de 97,6 %. L’exécution 2016 est en retrait de 1,8 % par rapport au montant 

exécuté en 2015. 

2.1.2. La maîtrise des autres dépenses de fonctionnement 

Les autres dépenses de fonctionnement (ADF) représentent en moyenne 21 % en 2016 de l’ensemble des 

dépenses de gestion courante paramétrées. Les COG les plus récentes, signées dans un contexte de forte 

contrainte sur les finances publiques fixent des objectifs de réduction ambitieuse des ADF, de l’ordre de 

15 % sur la période conventionnelle. 

Ces dépenses sont en baisse de -53,62 millions d’euros entre 2015 et 2016 (et en baisse de -234,86 millions 

depuis 2013) tous organismes confondus, soit une réduction de -2,20%, témoignant des efforts de maîtrise 

de la dépense engagés par la sphère sociale dans son ensemble. Le régime général a conduit une 

diminution des ADF de -33,74 millions d’euros, la MSA de -12,24 millions d’euros, le RSI de -11,54 millions 

d’euros alors que la hausse de ces dépenses est de 3,91 millions d’euros pour les régimes spéciaux. 

La rationalisation des réseaux et une politique immobilière optimisée, la dématérialisation des échanges 

avec l’usager (l’éditique et l’affranchissement continuent de représenter l’un des premiers postes de 

dépense au sein des ADF) et l’optimisation des achats sont les principaux leviers mobilisés par les 

organismes pour piloter l’évolution des autres dépenses de fonctionnement. Une politique volontariste de 

mutualisations accrues entre organismes permet également des gains d’efficience supplémentaires. 

Pour l’année 2016, le second budget rectificatif de la CNAV concernant les autres dépenses de 

fonctionnement était de 201,3 M€. Nous constatons une exécution de 179,5 M€ soit un taux d’exécution de 

89,17 %. 

En M€

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Personnel 61,19 56,13 7,07 6,86 2,77 3,07 52,20 51,33 22,22 21,00

Autres dépenses de 

fonctionnement
34,27 34,84 2,70 2,75 3,02 2,80 18,30 18,12 5,87 6,20

So us- to tal des 

dépenses de 

fo nct io nnement 

à caractère 

limitat if

95,46 90,97 9,78 9,61 5,79 5,87 70,50 69,45 28,09 27,20

Investissement 0,00 0,00 0,51 1,08 1,17 1,67 6,06 7,04 4,41 4,30

T o tal des 

dépenses à 

caractère 

limitat if

95,46 90,97 10,29 10,69 6,95 7,55 76,56 76,49 32,50 31,50

Dépenses 

évaluatives
4,22 4,77 0,31 0,22 0,00 0,00 7,84 6,59 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses brutes
99,68 95,74 10,59 10,91 6,95 7,55 84,40 83,08 32,50 31,50

Recettes propres et 

atténuatives
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,03 12,51 0,00 0,00

T o tal des 

dépenses nettes
99,68 95,74 10,59 10,91 6,95 7,55 72,37 70,57 32,50 31,50

Exécuté FNGA 

CANSSM

Exécuté FNGA 

CAVIMAC

Exécuté FNGA 

CRPRATP

Exécuté FNGA

ENIM

Exécuté FNGA 

CPRPSNCF
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Les autres dépenses de fonctionnement de l’ACOSS se sont élevées en 2016 à 241 M€ en hausse de 4,4 %. 

Parmi ces dépenses, les dépenses de fonctionnement informatique se sont élevées à 67 M€ (- 2 %). 

Les dépenses de fonctionnement courant hors informatique du RSI diminuent en 2016 de 6 % par rapport à 

2015 et atteignent 81 M€. Le montant des remises de gestion aux organismes conventionnés qui gèrent les 

prestations maladie passent de 203 M€ en 2015 à 198 M€ en 2016. Cette baisse est conforme à la cible fixée 

dans la COG dans le cadre de l’objectif de recherche d’un partenariat plus efficient entre le RSI et les 

organismes. Cet effort est formalisé dans la convention entre le RSI et les réseaux des organismes. La 

négociation de ces conventions a porté notamment sur la simplification du calcul des remises de gestion. 

 

2.1.3. Des dépenses d’investissement nécessaires pour préserver l’avenir 

Les dépenses d’investissement des organismes de sécurité sociale représentent en moyenne 5 % en 2016 

de l’ensemble des dépenses de fonctionnement courant. Ces dépenses se sont élevées, tous régimes 

confondus, à 669,03 millions d'euros en 2016, en hausse de 18,96 % par rapport à 2015. Le rythme des 

investissements a tendance à fluctuer de manière importante d’une année à l’autre au sein d’un même 

réseau, ce qui s’explique par la réalisation certaines années d’opérations (en matière d’immobilier ou de SI) 

d’ampleur particulière, mais aussi par le rythme de la COG, les investissements en fin de COG étant en 

général beaucoup plus élevés qu’en début de période. Ainsi le ralentissement de la dépense constaté en 

2014 était pour partie lié au renouvellement de trois COG représentant une part conséquente de l’ensemble 

des dépenses d’investissement des régimes de base (CNAMTS, CNAV et ACOSS). Le cadrage des COG 

récentes ne prévoit en général pas de ralentissement des investissements afin de préserver la capacité de 

modernisation des opérateurs. 
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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 mise en œuvre dans les organismes où la fonction contrôle de gestion est 

totalement intégrée, notamment via les outils de comptabilité analytique. 

Les objectifs d’amélioration de la productivité constituent un des axes majeurs des COG, renforcés lors de 

leurs renouvellements et étroitement associés à des cibles en matière de coûts unitaires et de convergence 

des coûts au sein des réseaux. 

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 2015 : Coût de gestion global brut des prestations ou cotisations (Source : DSS) 

3,67%

2,28%

1,02%

0,28%

3,32%

2,21%

0,94%

0,26%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

CNAMTS CNAF CNAV ACOSS

2013

2014

2015

2016

 

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 la plupart des réseaux : 

 Indicateurs COG 
Résultats 

2015 

Résultats 

2016 

Objectifs 

CNAMTS 
Nombre de bénéficiaires consommants / ETP 

MA (source : DSS) 
803,53 823,32 ND 

CNAF 
Nombre d’allocataires pondérés/nombre 

d’équivalents temps plein  
730,2 857,1 ND 

CNAV 
Indicateur composite d’activité/nombre 

équivalents temps plein  
15 834 15 368 +4 % en 2017 

ACOSS 
Nombre de comptes actifs pondérés / 

nombre d’équivalents temps plein* 
676,7 674,07 ND 
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En revanche, l’évolution du coût unitaire de gestion au sein des organismes connaît 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). 

 

 Indicateurs COG 
Résultats 

2013 

Résultats 

2014 

Résultats 

2015 

Résultats 

2016 

CNAF Coût de gestion par allocataire pondéré  100,98 € 100,21 € 101,39 € 85,16 € 

CNAV Coût global d’une unité d’œuvre  4,66 € 4,71 € 4,73 € 4,91 € 

ACOSS Coût unitaire d’un compte actif pondéré S* 149,02 € 150,75 € 139,6 € 139,96 € 

Pour la CNAF, la productivité mesurée comme le portefeuille d'allocataires pondérés (un coefficient de 

pondération est retenu au regard de la charge de gestion que représentent pour la Caf les allocataires selon 

le type de prestations versées) par agent connaît en 2016 une forte hausse avec 857,1 allocataires pondérés 

par agents contre 730,2 en 2015. 

Comme l’atteste l’indicateur COG N18, la productivité de 2016 de la CNAV reste inférieure de 3,5 % à celle 

de 2013 pour une cible à +2 %. Cela s’explique par une baisse de l’indicateur composite de la branche 

retraite (ICBR) dont le nombre d’unités d’œuvre pondérées (UOP) a diminué de 6,2 % entre 2013 et 2016. La 

CNAV a revu la méthode de calcul de la productivité basée sur l’ICBR en 2013 avant la nouvelle COG . 

Cependant, la crise de production de 2015 a entraîné la dépriorisation de certaines activités fortement 

valorisées dans le calcul de la charge en UOP (ex : contrôle de l’agence comptable ou diminution du conseil 

aux entreprises) au profit du traitement des dossiers de droits propres. L’ICBR, et donc la mesure de la 

productivité, n’est donc plus en cohérence avec les nouvelles priorités de la branche, avec notamment une 

hausse d’activité sur la révision des dossiers liée à la mise en œuvre de la liquidation provisoire ou le souhait 

de privilégier la régularisation complète des carrières et non les régularisations partielles. Ce phénomène de 

baisse des UOP n’a pas été non plus compensé par la baisse de 2,9 % des ETP entre 2013 et 2016. 

La productivité du travail au sein du réseau des URSSAF est mesurée par le nombre de comptes actifs 

pondérés rapporté à l’effectif de la branche en ETP. Elle est en léger retrait en 2016, s’établissant à 

674,07 comptes actifs par ETP, contre 676,7 en 2015. Cette légère baisse peut être reliée à la diminution du 

nombre de comptes pondérés sur la période (diminution du nombre de comptes des particuliers 

employeurs, transfert vers des comptes micro-entrepreneurs moins fortement pondérés…). L’écart entre 

Urssaf continue de se réduire, avec un taux de dispersion de 8,5 % (contre 10,5 % en 2013). Le coût global 

de gestion d’un compte actif pondéré, mesure des coûts unitaires de la branche recouvrement, s’établit à 

139,96 € quasiment stable par rapport à l’exercice 2015. 

Dans la COG 2016-2019, l’indicateur productivité du RSI repose sur la mesure de l'évolution de la 

productivité moyenne du réseau et celle de la dispersion de cette activité par caisse. Cet indicateur à deux 

entrées est calculé sur la base de points d'activité tracés dans l'outil analytique du RSI et de cibles 

concertées avec le régime. L’accroissement de la productivité du réseau s’élève ainsi à+3,41 % en 2016, 

tandis que le taux de dispersion entre caisses s’élève à 9,07 %. La mesure de l’évolution de la productivité 

tient compte du nouveau modèle analytique mis en place en avril 2016 qui vise à améliorer la cohérence 

avec la cartographie des processus de contrôle interne, et à prendre en compte les réformes 

organisationnelles en cours. 

Dans le réseau des MSA, la productivité (exprimée en unités d’activité par ETP) continue de progresser en 

2016 de 524,5 en 2015 à 566,8 en 2016. Cette hausse importante du ratio de productivité, liée notamment à 

la diminution des effectifs supérieure à l’effort contractuel sur l’année 2016, année de démarrage de la COG, 

est concomitante à une détérioration du niveau de stocks et des délais de traitement dans les caisses. Celle-
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ci résulte en partie de la charge d’activité liée à la création et à la montée en charge rapide de la prime 

d’activité (hausse des Unités d’activité de 4,68 %, dont hausse des Unités d’activité Famille de 35,1 %, quasi 

absence de baisse constatée sur la vieillesse avec une évolution de – 0,13 % en 2016).  

La productivité globale de la CNMSS augmente en 2016 (+9,07 %). Cette amélioration de la productivité est 

accentuée par un taux de vacance des postes maîtrisé en 2016, afin d’anticiper un recrutement important en 

2017. 

La CAVIMAC produit ses indicateurs de productivité dans le cadre de la démarche « bench », pilotée par la 

Direction de la Sécurité sociale. L’évaluation de la productivité reste cependant un axe de progrès dans la 

mesure où la généralisation des partenariats avec les différentes branches du régime général rendent 

difficiles les éléments de comparaison. Par ailleurs, la CAVIMAC lance un projet permettant de structurer 

une comptabilité analytique pour faciliter la production d’indicateurs qui, pour l’heure ne sont pas 

suffisamment fiabilisés. 

Pour 1 euro de coût de fonctionnement courant, la CRP RATP a versé 198,2 € de prestations, soit une 

augmentation selon l’indicateur Benchmarking CG700 de + 0,50 %. Les coûts de gestions rapportés au 

montant des prestations versées de la CRP RATP sont de 0,52 %, soit un coût légèrement supérieur au 

niveau de 2015 (0,51 %). 
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2.3. Renouveler la politique des ressources humaines 

 

2.3.1. La maîtrise des effectifs 

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 contrats à durée déterminée (CDD) pour les réseaux recourant 

significativement à l’emploi temporaire. 

Les organismes de sécurité sociale contribuent dans ce cadre depuis plusieurs années à l’effort mené en 

faveur d’une réduction d’effectifs. 

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 indéterminée ou en contrat à durée déterminée. 

 

Évolution du nombre d’ETP moyen annuel du régime général, du RSI et de la MSA 

ET P  mo yen annuel 

(so urce: do nnées 

C IA SSP )

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

M aladie 103 397 102 030 100 071 97 717 96 349 96 009 93 555 91 445 90 586 90 057 87 896 86 781 85 570 85 183

F amille 34 292 34 616 33 515 33 364 33 173 34 589 34 499 34 300 34 273 33 968 33 817 34 961 35 173 34 897

R etraite 14 239 14 241 14 120 14 149 14 083 13 932 13 835 13 743 13 548 13 386 13 072 12 965 12 947 12 775

R eco uvrement 14 715 14 442 14 258 14 183 14 303 14 021 13 962 14 154 14 127 13 767 13 484 13 383 13 343 13 340

T o tal R G 166 643 165 329 161 964 159 413 157 908 158 551 155 851 153 642 152 534 151 178 148 268 148 090 147 033 146 194

R SI 5 719 5 745 5 638 5 716 5 882 5 990 5 900 5 780 5 867 5 807 5 726 5 673 5 544 5 554

M SA 19 918 19 504 19 212 18 794 18 243 17 957 17 624 17 203 16 915 16 571 16 595 16 286 15 897 15 863

ET P  mo yen annuel 

(so urce: do nnées 

C IA SSP )

M aladie

F amille

R etraite

R eco uvrement

T o tal R G

R SI

M SA

2015/ 2016 2004/ 2016

-1,40% -17,24%

0,61% 2,57%

-0,14% -9,08%

-0,30% -9,32%

-0,30% -11,77%

-2,27% -3,06%

-2,39% -20,19%  
* Prévision 



Renouveler la politique des ressources humaines 

PLFSS 2018 - Annexe 2 • 69 

Évolution du nombre d’ETP moyen annuel du régime général 
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* Prévision 

Évolution du nombre d’ETP moyen annuel du RSI 
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Évolution du nombre d’ETP moyen annuel de la MSA 
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* Prévision 

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 2014 2015 2016

Régime des 

mines
N.C N.C 6 038 6 030 6 152 6 257 6 265 6 297 6 071 5 867 5 610 5 319 5 068

CNMSS 1 208 1 238 1 220 1 188 1 178 1 152 1 132 1 118 1 068 1 045 1 010 974 900

CRP SNCF 970 953 935 915 909 910 908 902 929 927 896 864 839

CDC CNRACL N.C N.C N.C N.C N.C 775 773 768 758 751 747 739 734

ENIM 507 505 489 482 457 459 440 440 425 390 374 370 368

CDC retraite 

mines
N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C 150 NC NC NC NC

CRPCEN 239 239 240 235 232 230 228 229 231 242 239 247 236

CNIEG 194 197 201 195 190 194 192 192 187 185 182 178 171

CAMIEG N.C N.C N.C N.C 112 182 224 236 247 251 259 249 241

CAVIMAC 103 102 103 105 100 103 102 103 105 108 113 113 114

CRP RATP N.C N.C N.C 46 46 47 45 45 45 43 43 43 40

CRP ONP 

(Opéra national 

de Paris)

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

CRP CF 

(Comédie 

Française)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total régimes 

spéciaux
10 315 10 316 10 337 10 223 9 816 9 480 9 103 8 718

 

Pour la période récente, c’est la branche maladie qui est le moteur de l’effort de réduction des effectifs 

compte tenu de son poids et de ses gains de productivité. Entre fin 2004 et fin 2016, ses effectifs ont été 

réduits de plus de 17 800 ETP. 

Les branches vieillesse et recouvrement ont également fait un effort conséquent sur la même période 

(respectivement – 1 292 ETP et – 1 372 ETP). 

La trajectoire COG CNAF prévoyait pour 2016 une diminution du plafond des effectifs CDI (gestion 

administrative+action sociale) de la branche de l'ordre de 605 ETPMA. Toutefois, il a été décidé dès 2015 

par l’Etat d’accorder à la branche 922 ETP (CDI + emplois d'avenir [EA]) supplémentaires pour accompagner 

notamment la mise en œuvre de la prime d'activité et la modulation des allocations familiales. Ce soutien 



Renouveler la politique des ressources humaines 

PLFSS 2018 - Annexe 2 • 71 

exceptionnel a été renforcé en 2016 par l’octroi additionnel de 350 CDD sur l’année 2016. Tous emplois 

confondus (CDI, CDD et EA, en GA + AS), la branche compte 35 341 ETPMA en 2016. 

Sur l’année 2016, la CNAV n’a pas saturé son plafond d’emploi qui s’élevait à 12 894 ETPMA.On dénombre 

12 850 ETPMA engendrant une avance de 44 ETPMA au total contre 150 l’an dernier. 

L’ACOSS a diminué ses effectifs de 310 ETP en 2015 et de 222 ETP en 2016 et le nombre d’emploi en CDD 

est resté en deçà du plafond d’emploi. 

Le RSI poursuit la politique de maîtrise des effectifs, dans le cadre prévu par la COG 2016-2019. Le RSI s’est 

ainsi engagé sur une diminution globale de 145 ETPMA en contrats à durée indéterminée sur la durée de la 

COG, cette trajectoire incluant l’internalisation de plateformes téléphoniques, soit l’équivalent d’une 

augmentation de 80 ETPMA. Pour la première année 2016, les effectifs CDI du RSI sont en fin d’année 

inférieurs de 77 ETPMA à la trajectoire fixée dans la COG pour l’année. Le RSI a quasiment saturé son 

plafond de CDD exceptionnels : 183 ETPMA (cible COG : 190 ETPMA). On relève également une 

consommation partielle (229 ETPMA) du plafond de CDD de remplacement fixé à 274. 

La première année de la nouvelle COG MSA 2016-2020 prévoyait une réduction du plafond CDI de 

219 ETPMA. En fait, la restitution a été supérieure et s’est élevée à 388, en raison notamment d’un nombre 

de départs en retraite (473) supérieur à celui anticipé. En parallèle, la MSA a toutefois légèrement dépassé 

(+25) son plafond COG de CDD qui s’élève à 717 ETPMA CDD. 

Au 31 décembre 2016, les effectifs de la CNIEG sont conformes à la prévision inscrite dans la COG 2015-

2018, avec 181 personnes. L’année 2016 a vu la réalisation de 7 recrutements sur les métiers stratégiques de 

la refonte du système d’information et de la gestion de la relation clientèle. 

Pour la CNMSS, conformément à la COG 2015-2018, la réduction des effectifs autorisés s’est poursuivie. Le 

nombre total des emplois budgétaires s’établit à 947 pour 2016. L’ETPMA 2016 de 888,93 agents respecte 

bien ce plafond d’emplois budgétaires. 57 emplois ont été supprimés en 2016. Afin d’établir une projection 

sur les départs à la retraite potentiels, la campagne semestrielle en mai et en novembre auprès du 

personnel susceptible de partir à la retraite a été renouvelée en 2016. Les données sont analysées et suivies 

d’une enquête à l’autre, afin de consolider les informations et d’anticiper davantage les départs dans le 

cadre de l’objectif de la COG. Un plan de recrutement est établi chaque année et réajusté en fonction de la 

variation des effectifs. 

Pour la CAVIMAC, la maîtrise des effectifs a été formalisée dans la COG 2013-2016 par le non 

remplacement d’un départ à la retraite sur deux. L’effectif de la Caisse est donc de 111 ETP au 1er janvier 

2017, soit 2 ETP de moins qu’en 2013, conformément aux engagements pris. Par ailleurs, le recours aux 

contrats à durée déterminée est strictement encadré et contenu dans la mesure où la Caisse ne dispose pas 

de crédits budgétaires en la matière. L’organisme doit autofinancer les contrats à durée déterminée. En 

outre, il est précisé que la Caisse ne recourt pas à la mise à disposition de personnels intérimaires. 

Pour la CPRP SNCF, la caisse s’est engagée dans la COG 2014-2017 sur une baisse de 8 % de ses effectifs. 

L’ETP moyen 2016 est de 838,8. Il est en baisse de 2,89 % par rapport à l’exercice 2015 et en baisse de 

7,02 % depuis le début de la COG. 

 

2.3.2. 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 mutualisations de certaines activités, aux modifications des 

législations, aux attentes plus fortes des citoyens et aux exigences de simplification portées par les pouvoirs 

publics. 

Les ressources humaines des organismes de sécurité sociale sont en majorité constituées d’une population 

âgée de plus de 50 ans, pour plus de 41 % 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 ; 

 d’une politique de gestion de carrière ; 

 d’un processus de recrutement sécurisé ; 
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 d’une attention forte à la qualité de vie au travail ; 

 d’une politique de rémunération conforme aux contraintes financières ; 

 d’une politique de management visant à prévenir toute forme de discrimination, à garantir l’égalité 

des chances et de traitement. 

 

2.3.2.1. 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. C’est un outil au service de l’employabilité des salariés et de l’adaptation 

permanente des compétences. 

La formation professionnelle au sein du régime général, du RSI et de la MSA représente pratiquement 5 % 

de la masse salariale soit un peu plus de 294 millions d’euros en 2016 ce qui la place largement au-delà de 

l’obligation légale (1 % de la masse salariale). 

L’UCANSS assure une offre institutionnelle interbranche sur les métiers nécessitant une expertise technique 

particulière (auditeurs, contrôleurs de gestion, métiers comptables, gestionnaires maîtrise des risques, 

conseillers en organisation) ou liés aux systèmes d’information. 

La COG Etat-UCANSS signée le 5 juillet 2013 pour la période 2013-2016 a fixé un objectif de renforcement 

du rôle de l’UCANSS dans le pilotage de la formation continue des employés et des cadres. Cet objectif s’est 

traduit par la création au 1er janvier 2016 de l’Institut national de formation (Institut 4.10), chargé de piloter 

la formation professionnelle continue du régime général (en étroite articulation avec l’EN3S pour ce qui 

concerne les cadres dirigeants). La création de cette union nationale permet de réaliser un pilotage national 

de la formation et ainsi d’optimiser la gestion des fonds comme l’offre de formation continue au sein du 

régime général. Elle est placée sous la tutelle de l’UCANSS avec laquelle elle a signé un contrat pluri-annuel 

de gestion courant 2016. Par cette création, est réaffirmée l’importance d’un appareil de formation propre à 

l’institution, performant au plan économique et en mesure d’apporter des solutions au regard des facteurs 

de fragilités auxquels étaient confrontés les centres régionaux de formation et de perfectionnement 

professionnels. 

L'UCANSS mène une politique de formation ambitieuse en cohérence avec la loi relative du 5 mars 2014 

relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Cette dernière vise à sécuriser 

les parcours professionnels en recentrant la formation sur la qualification, incitant par là-même les branches 

professionnelles à développer leur offre certifiante. Ainsi, l’UCANSS s’est engagée dans une démarche de 

certification des compétences de ses salariés, via une politique active de création de certificats de 

qualification professionnelle (conseiller offre de service, délégué de l’assurance maladie, manager 

opérationnel, contrôleur du recouvrement...). Ces certificats ont notamment pour finalité de faire 

reconnaître la qualification professionnelle de ces métiers en leur 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 troisième COG de l’UCANSS 

récemment négociée, pour la période 2017 – 2020 renforce l’action de l’Union dans le domaine de la 

formation professionnelle notamment par le développement de modalités pédagogiques innovantes, le 

renforcement de l’ouverture de l’offre de formation aux autres régimes et l’optimisation du financement de 

la formation. 

 

2.3.2.2. Une politique de gestion des carrières 

La mise en place d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences vise à améliorer 

la capacité collective des branches à anticiper et à accompagner les évolutions de ses missions et activités 

ayant des conséquences en termes de ressources humaines. 

Dans le cadre de la COG 2014 – 2017, la branche retraite s’est donné pour objectif d’amplifier ses actions 

en faveur de la mobilité. Il s’agit de rendre visible les perspectives d’évolution professionnelle et de donner 

la possibilité aux salariés d’intégrer un nouvel emploi. Cette ambition s’est concrétisée par la mise à 

disposition d’un guide méthodologique pour la réalisation d’une cartographie des aires de mobilité auprès 

des organismes de la branche. 
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Pour l’ACOSS, les travaux sur la mise en place de l’observatoire des métiers et sur le système d’information 

des ressources humaines (SIRH) se sont poursuivis en 2016. La branche du recouvrement propose 

désormais plusieurs parcours professionnels aux collaborateurs d’Urssaf, reposant sur des conditions 

d’éligibilité (notamment ancienneté), la réalisation d’activités distinctives, et la validation de compétences 

particulières. Concernant les managers, les trajectoires professionnelles s’appuient sur une démarche de 

professionnalisation, par l’intermédiaire des formations et des dispositifs de branche au travers des parcours 

spécialisés. La branche du recouvrement a également élaboré un dispositif d’accompagnement des 

mobilités fonctionnelles et géographiques internes. 

Dans un contexte d’évolutions structurelles liées à la COG MSA pour la période 2016 – 2020, l’accord de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et formation professionnelle du 7 avril 2015 

a pour objectifs de favoriser la construction des parcours professionnels des salariés par la mise à 

disposition d’outils adaptés et d’accompagner le développement des compétences des salariés par le 

déploiement d’actions de formation qualifiantes. 

Dans le cadre de l’évolution du RSI, un accord relatif aux mesures d’accompagnement en faveur des 

personnels a été signé, le 7 janvier 2016, par l’ensemble des organisations syndicales représentatives du 

régime. Il a pour objet de promouvoir et de faciliter la mobilité géographique volontaire en adaptant 

temporairement les dispositions conventionnelles et en mettant en place un accompagnement individualisé 

des salariés. 

 

2.3.2.3. Un processus de recrutement sécurisé 

L’institution sécurité sociale est l’un des plus grands recruteurs en France, son volume le plaçant dans les 

quinze premières entreprises qui recrutent. Ainsi, en 2015, le régime général a procédé à 4 702 

recrutements en CDI, ce qui le place dans une situation comparable à des entreprises comme La Poste ou 

Véolia. 

La politique de recrutement à la sécurité sociale représente donc un enjeu particulier en termes de gestion 

des ressources humaines, financier, de transparence et de régularité des processus 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 développé un certain nombre d’outils qui offrent aux organismes des services d’appui à la 

procédure de recrutement et de sécurisation des pratiques. Ainsi, l’UCANSS coordonne des actions de 

recrutement des organismes locaux via, par exemple, la participation groupée à des salons. Elle poursuit des 

objectifs plus spécifiques vis-à-vis des jeunes, notamment les plus éloignés de l’emploi, et des personnes en 

situation de handicap. L’Institution est présente au salon de l’Etudiant chaque année. L’UCANSS investira 

également le champ des réseaux sociaux comme vecteur de connaissance des métiers et de diffusion des 

offres d’emplois, en créant dès 2017 des espaces propres au régime général, complémentaires à l’existant, 

et en assurant leur animation. Afin de concourir à la simplification du processus de recrutement, l’UCANSS 

finalisera en 2017 la modernisation de l’outil de candidature « e-recrutement » ayant vocation à être utilisé 

par l’ensemble des organismes du réseau. L’UCANSS créera également fin 2018 une nouvelle version du site 

internet consacré au recrutement. 

 

2.3.2.4. Une attention forte portée à la qualité de vie au travail 

L’institution est extrêmement vigilante à préserver la qualité de vie au travail des salariés dans un contexte 

de fusions d’organismes et d’augmentation continue de la productivité et de la qualité de service dans des 

organismes où les personnels, dans leur immense majorité, réalisent toute leur carrière. 

En cohérence avec le « Plan cadre Développement Durable 2015 – 2018 », la qualité de vie au travail fait 

partie intégrante des objectifs stratégiques des organismes de sécurité sociale. 
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Le principe de performance sociale doit être intégré dans les modes de management, notamment en 

matière d’accompagnement du changement. A titre d’exemple, l’ACOSS a créé une « Délégation 

Accompagnement du changement » fin 2014 qui contribue à l’accompagnement de plus de 30 projets 

impactant le réseau des URSSAF. 

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, une démarche de prévention de l’absentéisme est encouragée, dans les organismes. En 2015, le 

taux d’absentéisme maladie du régime général reste stable par rapport à 2014 et atteint 5,3 %. Il convient 

de préciser que l'absentéisme de longue durée est notamment corrélé à la pyramide des âges des 

organismes de sécurité sociale. Aussi, les plans d’action des caisses nationales se concentrent surtout sur 

l’absentéisme maladie de courte durée. Cet indicateur fait l’objet d’un suivi dans les COG du régime général 

récemment signées. La lutte contre l’absentéisme constitue une priorité pour la MSA. Ainsi, dans le cadre de 

l’accord de branche relatif à la prévention des risques psychosociaux du 19 janvier 2012, sept indicateurs 

relatifs à l’absentéisme maladie font l’objet d’un suivi annuel, tant au niveau de la branche, qu’au niveau de 

chaque organisme. Il faut d’ailleurs noter qu’avec un taux d’absentéisme maladie de courte durée (<8j) à 

0,76 % en 2016, la MSA obtient une performance satisfaisante et notablement meilleure celle du régime 

général, même si elle demeure moindre que l’objectif COG de 0,68 %. 

 

2.3.2.5. Une politique de rémunération conforme aux contraintes financières 

Dans un contexte budgétaire contraint, le régime général affiche une maîtrise accrue de la masse salariale et 

de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) conformément aux cadrages annuels définis 

par l’État. 

La politique salariale mise en œuvre dans le régime général depuis six ans s’inscrit dans une trajectoire de 

réduction du taux d’évolution de la RMPP, celui-ci évoluant de 2,98 % en 2011 à 1,83 % en 2014, 1,76 % en 

2015, pour s’établir à 1,57 % en 2016. 

L’évolution sur la période montre une augmentation des rémunérations toujours supérieure à celle de la 

hausse des prix constatée par l’indice de l’INSEE ce qui garantit une hausse du pouvoir d’achat des salariés. 

La part des mesures générales dans la RMPP de la sécurité sociale passe de 1,21 % en 2011 à 0,30 % en 

prévisionnel pour 2017. L’accord du 7 février 2017 prévoit une augmentation de la valeur du point de 0,5 % 

à effet du 1er mai 2017 pour les salariés du régime général. 

 

2.3.2.6. Une priorité donnée à l’égalité femme- homme  

La politique ressources humaines de l’institution sécurité sociale vise à prévenir toute forme de 

discrimination, à garantir l’égalité des chances et de traitement en particulier en matière de recrutement, 

d’évolution professionnelle et de conciliation vie professionnelle / vie privée. 

L’UCANSS a signé avec les partenaires sociaux le 28 juin 2016 un accord cadre relatif à la promotion de la 

diversité et de l’égalité des chances qui instaure une gestion dynamique de la diversité, en cohérence avec 

les valeurs fondatrices de la sécurité sociale. L’objectif de cette accord est d’amplifier l’implication des 

organismes dans des actions permettant de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’encontre du 

salarié telles que définies à l’article L. 1132-1 du Code du travail, en mettant en avant trois champs 

d’intervention : le recrutement et l’insertion professionnelle, l’évolution professionnelle, et la conciliation 

entre vie professionnelle et vie personnelle. 

Le développement d’une politique de recrutement et de management favorisant la diversité et l’égalité des 

chances, notamment entre les hommes et les femmes, constitue un axe majeur de l'ensemble des COG du 

régime général. 

Les femmes qui représentent 78 % des effectifs du régime général en 2015, sont représentées à plus de 

84 % dans les niveaux 1 à 4 des employés, elles sont 74 % des cadres. La part des femmes agent de 

direction a augmenté de près de 25 % depuis 2007. Ainsi, elles représentent 47,4% des agents de direction 

en 2015, contre 42,2 % en 2012. 
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En 2016, pour la CNAF, le nombre de femmes nommées directrices au cours de l’exercice est en forte 

progression et s’établit à 63,6 % pour un objectif COG fixé à 30 %. Pour la branche recouvrement, le taux de 

féminisation a baissé légèrement en 2016 s’élevant à 40,5 % pour une cible fin de COG de 45%. En matière 

d’égalité femmes-hommes, l’ACOSS diffuse au réseau des préconisations dans sa note annuelle de politique 

salariale. 

 

2.3.2.7. Une intégration durable et un maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

Dans le cadre d'une démarche socialement responsable de l'employeur, l’institution sécurité sociale a mis 

en place une politique en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap. En 2015, le taux 

d'emploi direct de salariés en situation de handicap au sein du régime général est de 5,5 % contre 3,6 % 

pour le RSI et 6,4 % pour la MSA. 

L’UCANSS et l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

(AGEFIPH) ont signé une convention au mois de juin 2016 afin de favoriser la politique d’emploi des 

personnes handicapées au sein du régime général. Le conventionnement avec l’AGEFIPH permet de 

marquer durablement l’engagement des organismes de sécurité sociale en faveur de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, par un portage national interbranches. 

La branche famille compte en 2016 5,7 % de travailleurs en situation de handicap. L’accord relatif à l’emploi 

des salariés handicapés au sein de la MSA du 27 octobre 2016 fait suite aux deux accords de branche signés 

en 2009 et 2012 avec l’objectif de faire progresser le taux d’emploi des salariés handicapés. Il se traduit par 

l’engagement institutionnel de maintenir le taux d’emploi consolidé à 6 % pour chaque organisme. Ainsi, en 

2016, 39 caisses atteignent ou dépassent l’objectif conventionnel de 6 %. 

 

2.3.2.8. Une dynamique d’intégration des jeunes et de valorisation de l’expérience 

Le nouveau protocole d’accord relatif au contrat de génération, signé en juin 2016 pour le régime général, a 

pour objet d’assurer un emploi stable et qualifié aux jeunes, de sécuriser l’emploi des seniors et de veiller à 

la transmission des compétences et des savoir-faire. 

A travers le contrat de génération, les organismes de sécurité sociale doivent appliquer différentes 

dispositions qui visent notamment à favoriser l'insertion durable des jeunes dans l'emploi. Ainsi, l'accord du 

régime général prévoit de réserver au moins 50 % des recrutements en CDI aux jeunes de moins de 30 ans 

et au moins 25 % aux jeunes de moins de 26 ans, avec un certain nombre de mesures ciblées : promotion 

des métiers de la sécurité sociale, renforcement des stages et contrats d'alternance et mise en place d'un 

parcours d'intégration des nouveaux embauchés. 

Dans le cadre d'une démarche socialement responsable de l'employeur, le recours aux stagiaires et à 

l'alternance est donc encouragé. Il s'agit pour les étudiants d'un excellent moyen pour mettre en pratique 

leurs connaissances théoriques et découvrir le monde professionnel. Le recours à l’alternance permet aux 

organismes de sécurité sociale de trouver une réponse aux besoins d'expertise ponctuels et de conforter 

leur vocation d'intégration et de promotion sociale. 

La COG 2013 – 2017 de la branche famille prévoit le recrutement de 500 emplois d’avenir en contrat à 

durée déterminée. L’attribution de ces moyens a été décidée dans un contexte de crise économique ayant 

sensiblement accru la sollicitation des CAF. Les embauches ont été réalisées dans le respect des objectifs 

d’insertion de jeunes ou de personnels faiblement qualifiés que s’est donné la sécurité sociale. Le RSI et la 

MSA ont recruté respectivement 23 et 82 salariés en emploi d’avenir en 2015. 

En outre, l’UCANSS a développé un partenariat avec l’Agence du service civique en 2017 afin d’encourager 

le développement de ce type de contrat au sein des organismes. Le service civique offre l’opportunité de 

faire découvrir le service public de la sécurité sociale et, d’attirer de futurs candidats aux profils diversifiés. 

Au 1er août 2016, 65 CAF ont recruté 342 salariés « service civique ». L’essentiel de l’activité confiée aux 

volontaires consiste à assister l’allocataire dans la réalisation de télé procédures ou de simulations de droit à 

la prime d’activité. 

La politique en faveur de l’emploi des seniors a une résonance particulière au sein de l’institution, compte 

tenu de l’âge moyen des personnels, de la part des effectifs âgés de plus de 50 ans (plus de 41 %) et de la 

nécessaire exemplarité de la sécurité sociale eu égard aux thématiques qu’elle traite et aux politiques qu’elle 
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met en œuvre. Au niveau des séniors, l'accord relatif au contrat de génération du régime général affiche un 

double objectif de maintien dans l'emploi et de recrutement. Les différentes mesures d'accompagnement 

portent sur : les entretiens de seconde partie de carrière, l'aménagement du temps de travail, la prévention 

des risques professionnels et des actions spécifiques pour optimiser la transmission intergénérationnelle 

des savoirs et des compétences. 

 

2.3.2.9. Un recours accru au télétravail 

L’UCANSS a conclu avec les organisations syndicales le 4 mars 2013 un accord de branche sur le travail à 

distance. 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. La MSA a conclu un accord en octobre 2015. 

Ces accords permettent de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale 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. 

Ainsi, la branche maladie a élaboré un cadrage national du télétravail afin de promouvoir l’homogénéisation 

des pratiques au sein de l’Assurance maladie en proposant aux directions d’organisme un cadre juridique 

partagé. La branche retraite incite depuis plusieurs années son réseau à expérimenter et développer le 

télétravail notamment à domicile. 

Le nombre de télétravailleurs au sein du régime général s’élève à 2 030 salariés soit plus de 1,3 % de 

l’effectif en 2015. Par ailleurs, dans toutes les COG négociées, la mise en place du télétravail a été 

préconisée au sein des réseaux dans un double objectif de rationalisation de locaux et de meilleure 

adéquation vie professionnelle/vie personnelle pour les salariés. 

Un accord de branche a été signé sur le télétravail en 2015 à la MSA en vue de définir un cadre commun à 

sa mise en œuvre, tout en laissant à la main de chaque employeur ce choix d’organisation. Au 31 décembre 

2016, trois organismes ont mis en place ce mode d’organisation du travail et, depuis cette date, quatre 

nouveaux accords locaux mettant en place le télétravail ont été conclus. 
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2.4. Renforcer l’efficience des réseaux 

Les différents réseaux de caisses du régime général, de la MSA et du RSI ont été profondément restructurés 

depuis 2007 afin, notamment, d’accentuer leur efficience, d’améliorer leur pilotage par les caisses nationales 

et de 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)" 
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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. 

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 dotées 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 permet aux directeurs de caisses nationales du 

régime général et du RSI de confier à des organismes de leurs réseaux respectifs la gestion d’une mission 

ou activité pour le compte de plusieurs organismes voire de toute la branche. 
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Les organismes locaux pouvaient également choisir de se déléguer des missions entre eux, y compris en 

interbranche, mais aucune disposition légale ne permettait ni n’encadrait les mutualisations entre 

différentes branches d’un même régime ou entre des régimes différents. 

Or, les mutualisations de missions ou d’activités entre organismes constituent des leviers de renforcement 

de l’efficience, permettant de mettre en œuvre une diminution progressive des dépenses de 

fonctionnement sans dégrader la qualité de service aux assurés et cotisants. Leur renforcement figurait ainsi 

au rang des recommandations de la Cour des Comptes dans son rapport 2015 sur l’application des lois de 

financement de la sécurité sociale. 

L’article 91 de la LFSS pour 2016 s’est donc inscrit dans cette perspective, en autorisant des mutualisations 

interbranches ou interrégimes (nouveaux L. 122-6, L.122-7 et L.122-8 du code de la sécurité sociale), dans 

d’autres activités, support ou métier, qui produiront des économies complémentaires au fil de leur 

déploiement, tels que la gestion de l’immobilier. Il a également introduit un nouvel article L. 611-9-1 

permettant, pour le régime social des indépendants (RSI), d’anticiper les fusions de caisse prévues dans le 

cadre du projet « Trajectoires 2018 » en établissant une comptabilité et un budget unique pour plusieurs 

caisses. 

L’Institution s’est en parallèle dotée d’instruments conventionnels contribuant à l’adhésion des salariés 

concernés à la fusion de leur organisme et permettant 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  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 à un moment 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, ce mouvement de 

départementalisation s’étant accompagné depuis d’un mouvement de régionalisation. 

Évolution du nombre de 

caisses de base du 

régime général 

2007 2011 2014 2016 Taux 

d’évolution 

2007/2016 

CPAM 128 101 -21 % 

CAF 123 101 100 -19 % 

URSSAF 100 88 22 -78% 

CARSAT 16 NP 

CGSS 4 NP 

Total 371 309 244 243 -34 ,5 % 

 

Au-delà de la réduction du nombre de caisses de base, la convergence des coûts au sein des réseaux 

constitue un des leviers majeurs de la baisse des frais de gestion 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 présente 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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La démarche engagée par la branche maladie s’est inscrite dans le cadre de la COG 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 départementale unique pour les autres opérations (deux CPAM créées dans le 

Pas-de-Calais, quatre dans le Nord) et au maintien d’une caisse existante à côté de celle créée par fusion 

d’autres caisses (Seine-Maritime). Le nombre de caisses primaires est passé de 128 à 101. 

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 

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 

département à l’horizon 2011. 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 étaient encore jusqu’à récemment le seul département à ne pas 

disposer d’une CAF départementale mais la fusion qui a été actée dans la COG 2013-2017 sera réalisée le 19 

octobre 2017, conformément à deux arrêtés publiés le 2 juin 2017. La dissolution de 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 a été actée dans la loi de financement de la sécurité sociale 

2015, pour un effet au 1er janvier 2016. Les marins sont, depuis cette date, rattachés aux CAF de leur 

domicile pour la gestion de leurs prestations familiales. 

La branche recouvrement a été la première à s’engager dans le processus de départementalisation des 

caisses. Conformément à la COG 2006-2009 ACOSS-État, dix opérations de fusions, concernant 22 

organismes, ont été programmées de 2008 à 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, la branche recouvrement s’est ensuite engagée sur la voie de la 

régionalisation des URSSAF en 2011. 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 alors constitué d’un organisme régional unique, disposant de la personnalité morale et 
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comprenant des sites départementaux qui sont chargés d’assurer l’ensemble des activités dont la prise en 

charge suppose une proximité et la 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. La dernière étape a eu lieu le 1er janvier 2014 avec 

les six créations restantes. Depuis le 1er janvier 2014, le réseau du recouvrement comprend 22 URSSAF. 

Il convient de noter aussi la possibilité de création de caisses communes de sécurité sociale, ouverte dans 

certaines conditions par l’article L.216-7 du code de la sécurité sociale. Sur ce fondement, une caisse 

commune de sécurité sociale de Lozère a donc été constituée de manière définitive en 2014 et assure les 

missions d’une CPAM, d’une CAF ainsi que le recouvrement, en lien avec l’URSSAF de Languedoc Roussillon. 

Au sein du régime général, l’efficience et le pilotage du réseau institutionnel de formation ont été renforcés. 

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a ainsi 

crée un Institut national de formation, l’Institut 4.10, qui s’est substitué à compter du 1er janvier 2016 aux 

14 centres de formation régionaux existants. 

Le RSI s’est engagé dans un projet de réorganisation de son réseau à l’horizon 2019, le programme 

« Trajectoire », afin de regrouper ses caisses de base sur un maillage territorial approchant les régions 

créées par la loi NOTRe. A la suite de la publication du décret n°2016-171 du 18 février 2016, qui a procédé 

aux neuf fusions nécessaires pour fixer le nouveau ressort géographique des 13 futures caisses de base du 

RSI, et de l'agrément par l'Etat de l'accord d'accompagnement des personnels, Trajectoire est entré en 2016 

dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle. Ont ainsi été mises en place des équipes de direction 

communes pilotées par un directeur coordonnateur unique au sein de chaque nouveau groupe de caisses 

appelées à fusionner en vue de mettre en place un pilotage intégré des lignes métiers adapté à la future 

configuration du réseau. Les CPG ont également été conclus à l'échelle des groupes de fusion afin de 

favoriser une gestion optimale des ressources (budget unique) et de la performance (objectifs communs à 

toutes les caisses du groupe de fusion. Au 1er janvier 2017, la mutualisation des activités budgétaires et 

comptables devient effective dans les conditions prévues par l'article L611-9-1 du Code de la Sécurité 

sociale. A partir de 2017, chaque groupe de caisse déploie par ailleurs un plan cible de réorganisation des 

activités métiers pour exploiter les synergies et les économies d'échelle liées permises par le regroupement 

des structures autour d'ensemble de gestions plus homogènes (450 salariés en moyenne dans les 9 groupes 

de fusion contre 150 actuellement au sein des 25 caisses appelées à être fusionnées). 

Le législateur a confié en 2008 à la CCMSA le pouvoir de décider de la fusion de plusieurs caisses de MSA 

et prendre les mesures nécessaires à un pilotage accru du réseau et, le cas échéant, de confier à certaines 

caisses la tâche d’assumer des missions pour le compte d’autres. Un important mouvement de fusions a été 

opéré sur la COG 2006-2010, stabilisé sur la COG 2011-2015. Le nombre de caisses MSA est ainsi passé de 

84 en 2001 à 35 en 2010. Aujourd’hui, le réseau MSA est actuellement composé de 35 caisses locales, une 

caisse centrale et deux centres d’exploitation et de traitement informatique (CITI). La nouvelle COG MSA 

2016-2020 prévoit le déploiement rapide d’un ensemble de mutualisations de proximité qui visent à 

regrouper les activités de back office et les activités support de caisses voisines (voir infra « mutualiser les 

fonctions support et métiers »). 
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2.5. 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. 

La mise en œuvre des programmes stratégiques identifiés dans le schéma directeur 2014-2017 de la 

CNAMTS s’est poursuivie. Le programme n°1, relatif au portail assuré « ameli.fr » (assurance maladie en 

ligne, 24 millions d’adhérents en février 2017), a maintenu sa stratégie d’enrichissement de l’offre de 

services dématérialisés avec, en particulier, la possibilité de déclarer la perte et le vol d’une carte 

européenne d’assurance maladie (CEAM), de gérer des rendez-vous en ligne ou de simuler une demande 

ACS/CMU-C. La version smartphone s’est également développée avec par exemple la visualisation des 

campagnes de prévention et de la nouvelle prescription de repos. Le niveau de satisfaction des utilisateurs 

reste très élevé avec 87 % de satisfaction moyenne sur l’ensemble des démarches évaluées (95 % d’avis 

positifs pour le changement d’adresse, la commande de carte Vitale en ligne et l’attestation de droits). 

Depuis juin 2016, en partenariat avec le SGMAP, FranceConnect, dispositif d’identification de la sphère 

publique s’appuie sur les comptes Ameli attribués et vérifiés par la CNAMTS. Le programme n°2, relatif au 

portail des professionnels de santé, maintient lui aussi sa stratégie d’enrichissement de l’offre et répond en 

parallèle aux principales demandes d’amélioration émises par les professionnels. Le programme a ainsi 

ouvert le nouveau protocole de soins électronique (demande de mise en affection longue durée (ALD) en 

juin en appui de la réforme de simplification de l’ALD). La facturation en ligne des prestations de transport 

(SEFI) ainsi que la prescription électronique de transport sont en cours de généralisation 

(1 154 transporteurs utilisateurs et 1 423 391 factures émises au 1er trimestre 2017 pour SEFI). La 

disponibilité du portail Espace Pro a été améliorée et des travaux de mise en œuvre d’une infrastructure 

haute-disponibilité sont en cours. Le service de consultation des paiements a été rénové et modernisé en 

associant les utilisateurs. Dans ce cadre, l’usage des téléservices progresse : le taux de dématérialisation de 

l’avis d’arrêt de travail passe de 21 % à 29,5 % en 2016, la déclaration médecin traitant de 53 % à 80 %, le 

protocole de soins électronique de 30 % à 56 % par exemple. Le programme n°3 propose une offre de 

service aux établissements de soins et porte le projet de facturation individuelle des établissements de 

santé (FIDES). Dans ce cadre, le téléservice de consultation des droits en ligne (CDRi) a été testé au dernier 

trimestre 2016. En parallèle, l’expérimentation FIDES Séjours s’est poursuivie auprès de 6 établissements 

dont le CHU de Montpellier. La gestion de l’avance a été optimisée début 2016 et les tableaux de bord 

automatisés. Le programme n°4 porte les projets à développement et gains rapides permettant 

d’augmenter le niveau de dématérialisation et d’automatisation des processus de production. Le 

programme n°5, relatif aux services en santé, a réalisé l’articulation des services en santé SOPHIA et PRADO 

pour assurer une continuité de service entre la sortie d’hospitalisation et le retour à domicile dans le cas des 

patients atteints d’insuffisance cardiaque. Le dispositif PRADO a été étendu à la chirurgie toutes 

pathologies, des fonctionnalités de gestion ont été ajoutées et l’ergonomie améliorée. Le programme n°6 

vise l’amélioration de l’outil de travail des agents en ouvrant des services dits « symétriques » à ceux offerts 

via le compte assuré. Ces services portent prioritairement sur la gestion des bénéficiaires. Une première 

version du portail agents a été livrée qui servira de base aux projets métiers de rénovation des processus 

(par exemple pour la gestion de la précarité). Des opérations de rénovation techniques importantes visent 

également l’amélioration de la performance et le passage en haute-disponibilité. Le programme n°7 

renforce et rénove le système informationnel et décisionnel de l’assurance maladie et porte la création du 

Système national des données de santé (SNDS). Les travaux sur le référentiel de sécurité du SNDS ont été 

réalisés et une solution provisoire est prévue pour mars 2017 (la solution cible doit être mise en place avant 

janvier 2019). L’étude sur les risques de ré-identification du « grand EGB » (extension de l’échantillon 

généraliste des bénéficiaires) a été finalisée. La CNAMTS a également poursuivi les différents projets liés au 

tiers payant (ACS, ALD/maternité et tiers payant généralisé) ainsi que les projets liés à la protection 

universelle maladie (amélioration des délais de mutation). Enfin, la nouvelle version du dossier médical 

partagé (DMP) a été déployée dans neuf caisses. Cette version permet la création du DMP par le patient 

ouvrant-droit majeur du régime général ainsi que par les agents des caisses expérimentatrices. Par ailleurs, 

ce DMP est alimenté automatiquement par les données de l’historique des remboursements de l’assuré. 

La CNAF, dont la COG couvre la période 2013-2017, a obtenu courant 2016 des crédits supplémentaires qui 

ont conduit à une réactualisation du schéma directeur des systèmes d’information. La mise en œuvre de la 

prime d’activité en janvier 2016 est accompagnée du déploiement en 2016, de divers téléservices qui 
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s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « 100 % dématérialisé et 100 % personnalisé ». La CNAF a enrichi 

son offre de service par le déploiement du projet d’outillage de la doctrine d’accueil physique qui doit 

promouvoir l’usage du numérique en ouvrant de nouveaux modes de contact et développer l’accueil sur 

rendez-vous. La CNAF poursuit sa stratégie « 100 % dématérialisé et 100 % personnalisé » avec le 

démarrage, au dernier trimestre 2016, de projets à forts enjeux comme la refonte des minima sociaux et de 

nouveaux services en ligne. Enfin, le passage à la filière unique d’exploitation, projet majeur de la CNAF, 

contribuant à une maîtrise des dépenses de fonctionnement du système d’information, a été entièrement 

déployé sur l’année 2016. 

La CNAV a conclu avec l’Etat, le 18 septembre 2014, sa COG pour la période 2014-2017. Son SDSI a été 

approuvé par l’Etat, le 17 août 2015. En 2016, la CNAV a poursuivi, s’agissant de la relation avec les assurés, 

le développement de sa gamme de services avec notamment la possibilité pour le retraité de procéder en 

ligne à un changement de coordonnées bancaires. La refonte de la demande de retraite en ligne (janvier 

2017), plus ergonomique, permet à l’assuré d’adresser des pièces justificatives scannées. Des réalisations 

importantes ont été apportées au portail unique de branche (lien avec France Connect, facilitant 

l’authentification, refonte de services). Dans le cadre de cette politique digitale, une expérience d’agence « 

tout numérique » en Ile de France a été lancée. Des travaux sont en cours sur les parcours clients, un 

premier service sera accessible via le portail au cours du premier semestre 2017. La CNAV a également 

poursuivi la refonte et l’adaptation de son outil retraite (OR), dans une perspective de maîtrise des risques, 

d’efficience et d’amélioration de la qualité de la liquidation : des travaux ont menés en 2016 concernant 

notamment la consultation et les traitements inter CARSAT, la modularisation de l’outil de gestion des 

courriels, qui va devenir indépendant de l’OR et l’intégration du processus veuvage dans le dispositif. Afin 

de disposer d’un outil commun, mieux adapté, de liquidation des droits à retraite, la CNAV et la MSA ont 

poursuivi les travaux en vue de réaliser un moteur commun de calcul des droits à retraite. La CNAV poursuit 

la mise en œuvre de solutions innovantes permettant d’optimiser l’activité du réseau avec la montée en 

puissance de l’outil SINERGI de comptabilité et de gestion budgétaire, avec travaux en cours en vue de sa 

mutualisation avec le RSI. La montée de version de l’outil a également généré une forte charge de travail. 

Enfin, la CNAV est fortement impliquée dans les travaux de réalisation de projets partenaires : évolution des 

échanges inter-régimes de retraite (EIRR), répertoire de gestion des carrières unique (RGCU), liquidation 

unique des régimes alignés, déclaration sociale nominative (DSN). 

En 2016, l’ACOSS a poursuivi les développements nécessaires en tant qu’opérateur et client de la DSN, en 

particulier, l’accompagnement de la mise en œuvre de la phase 3 de généralisation du dispositif prévue en 

2017. L’année 2016 a été une année de montée en charge du dispositif phase 2. Ainsi, en octobre 2016, les 

encaissements des cotisants en DSN atteignaient 19,2 milliards d’euros et représentaient 76,8 % des 

encaissements de l’ensemble du régime général exigibles sur ce mois et 95 % des DUCS étaient substituées 

par la DSN. L’adaptation à la DSN des offres spécifiques TESE et CEA a été démarrée. Pour l’ISU, des travaux 

ont été réalisés en collaboration avec le RSI au sein d’une organisation spécifique (« task-force ») pour 

résoudre des dysfonctionnements prioritaires (résolution de situations incohérentes, stabilisation du 

dispositif « 3 en 1 », etc.). L’année 2016 a été une année de relance du plan de transformation du SI 

(programme Cléa) dans le cadre de la nouvelle trajectoire validée en décembre 2015. L’organisation du 

programme a été mise en place et de nombreux projets ont été livrés dans les délais prévus (outil de 

réalisation des contrôles, traitement des DPAE 1ère embauche, dématérialisation du dossier d’actes 

huissiers, premières briques du portail agent rénové, etc.). Le programme a ainsi montré sa capacité à 

s’engager sur des enjeux métier et à respecter les budgets réestimés ainsi que les délais (l’engagement sur 

les mises en production a été tenu à 80%). Des projets techniques importants de modernisation du SI ont 

également été lancés et sont coordonnés par la cellule d’architecture d’entreprise mise en place. Enfin, 

parmi ses travaux les plus importants, l’ACOSS a poursuivi les différents projets liés à la protection 

universelle maladie, a procédé à la refonte des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM) pour 

tenir compte de l’évolution de leurs déclarations de revenus, a réalisé des travaux d’harmonisation des plans 

de compte, etc. 

Le RSI, pour sa première année de la COG 2016 - 2020, a poursuivi les efforts déjà menés autour de 

l’amélioration de la relation et de la qualité de services aux assurés. Ainsi un palier important a été franchi 

dans la qualité de service avec la finalisation du dispositif « 3 en 1 ». Le domaine recouvrement a connu d’ 

importantes évolutions avec la mise en œuvre d’une cellule dédiée qui a permis d’assainir la gestion des 

comptes, par la réalisation des opérations de rattrapage et des corrections informatiques mais aussi par le 
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démarrage des projets informatiques, en partie livrés sur 2016 et qui se poursuivront sur la période à venir. 

Dans le cadre de l’amélioration de la relation avec les assurés, plusieurs actions ont été poursuivies au cours 

de l’année 2016, telles que le paiement en ligne, disponible depuis le avril 2016, pour le règlement des 

échéances courantes trimestrielles, le simulateur lié à la télé déclaration sur Net-Entreprises est mis en ligne 

en mars 2016, l’attestation d’affiliation ou de radiation est désormais disponible en ligne sur moncompte.fr 

depuis juillet 2016 et enfin la campagne 2016 des attestations fiscales des retraités est ouverte depuis le 

février 2017 sur le portail RSI.fr. Dans le domaine de la retraite, des travaux importants ont été réalisés pour 

tenir la nouvelle échéance du projet liquidation unique (LURA), avec notamment, la mise en œuvre de la 

fusion des bases « artisans et commerçants ». Enfin, dans le domaine comptable, le projet de mutualisation 

avec la CNAVTS de l’outil SINERGI pour la gestion comptable et budgétaire du RSI est en cours de 

réalisation. 

La MSA pour la première année de sa COG 2016–2020 s’est fortement mobilisée pour la généralisation du 

tiers payant ALD et maternité. Dans le domaine de simplification et dématérialisation, la MSA a franchi, en 

juillet 2016, le premier palier de généralisation de la DSN, avec un important dispositif d’accompagnement 

des employeurs agricoles. La MSA a poursuivi le développement des téléservices avec la mise en œuvre du 

téléservice « Attestations professionnelles sécurisées ». Bien d’autres téléservices ont été mis en œuvre 

courant 2016, tels que : la déclaration de revenus pour les prestations familiales, la prime d’activité, la 

déclaration d'arrêt de travail. Les évolutions sur les téléservices « mes messages et mes réponses » et « 

gestion de rendez-vous » ont été déployées sur le premier semestre 2016. Un élément fort de la COG 2016-

2020 est la construction d’un dispositif national de pilotage de la charge de travail avec une mise en œuvre 

prévue en 2018, la conception du dispositif est bien avancée. En attendant la mise en œuvre de ce dispositif 

la MSA a produit un tableau de bord partagé permettant une vision consolidée du stock réseau. Dans le 

domaine de la retraite, des adaptations ont été réalisées pour la mise en œuvre du projet de liquidation 

unique (LURA). La participation de la MSA à des projets inter-régimes s’est poursuivie, en particulier avec la 

CNAV pour le développement d’un moteur de calcul retraite. Enfin, il faut noter le positionnement de la 

MSA en tant qu’opérateur du Portail National de Droits Sociaux (PNDS), et saluer la forte implication de la 

MSA dans la réalisation afin de tenir le calendrier prévu pour l’ouverture du portail au public. 

En 2016, la CNRACL a mené des travaux concernant notamment la refonte de la NEG (Nomenclature des 

emplois et des grades),  les évolutions apportées au système informatique d’échanges avec les employeurs 

permettant le dépôt des pièces justificatives sous forme dématérialisée dans le cadre des demandes de 

liquidations, le développement de nouvelles modalités d’échanges (courriel, SMS) et de nouveaux services 

facilitant la relation aux employeurs et aux assurés et l’adaptation des applicatifs de gestion liée aux 

démarches inter-régimes (notamment, sur le droit à l’information, dans le cadre du projet de simulateur 

retraite EVA qui alimente le simulateur inter-régimes (SIR) et du Portail Commun Inter régime sous l’égide 

du GIP Union Retraite). 

L’année 2016 a été pour la CNIEG caractérisée par la mise en service, conformément au SDSI 2015-2018, de 

deux projets structurants pour la caisse (achevant ainsi la refonte du SI Métier) : d’une part, le projet « LSD 

(Liquidation et Simulation de Droits) » qui crée une base carrière, dans l’attente de l’opérationnalité du 

projet carrière RGCU et, d’autre part, le projet « Portail » qui a procédé à la refonte complète du site Web de 

la caisse. Sa conception veut garantir l'accessibilité à tous les publics (affiliés, pensionnés, jeunes ou moins 

jeunes, en situation de handicap...) et à tous les usages (ordinateur personnel, tablette, smartphone). Ce 

recentrage sur la relation client est aussi gouvernée par la préoccupation, d’intégrer le maximum des 

éléments structurants des projets inter-régimes (RGCU, DSN...). Avec une mobilisation de plus de 50 

personnes en 2016, le budget de fonctionnement du SI a représenté 3,3 M€ et 10,6 M€ ont été investis 

depuis son lancement dans le projet de refonte du SI métier. Les synergies et la mutualisation inter-régimes 

contribuent à l’excellence du service public de la sécurité sociale. Malgré la forte mobilisation de ses 

ressources sur la refonte de son SI, la CNIEG en 2016 a maximisé compte tenu de ses moyens, sa 

contribution aux projets inter-régimes pilotés par le GIP Union Retraite (Projet Portail Inter-régimes, Projet 

RGCU) et le GIP Modernisation des Déclarations Sociales auquel la CNIEG a adhéré en  2015 (Projet DSN). 

La CNMSS poursuit le projet d’adossement informatique à la CNAMTS en intégrant le projet PEPS : 

mutualisation et spécialisation des centres informatiques et des process, avec hébergement des 

environnements de production dans un cloud souverain sécurisé. 
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Depuis 2000, la CAVIMAC mutualise son offre informatique avec la CNAMTS sur la branche maladie, avec 

l’ACOSS sur la branche recouvrement et avec la CNAV sur la branche retraite. Les partenariats, malgré leur 

valeur ajoutée évidente, se sont heurtés à des contraintes : 

- en assurance maladie : nécessité d’automatiser les flux de création et de mise à jour des 

bénéficiaires en provenance du système d’information affiliation CAVIMAC, 

- sur la branche recouvrement : nécessité de produire des bordereaux de cotisations pré-remplis 

et d’assurer le report au compte individuel, 

- en assurance retraite : en raison de risques de régression importants pour la CNAV seule une 

partie du système d’information de l’assurance retraite a pu être déployée. 

En conséquence, les ressources informatiques de la caisse ont été mobilisées pour : 

- refondre le système d’information interne couvrant les domaines affiliation, données cultuelles 

et les données non prises en charge par le système d’information de l’ACOSS, 

- refondre la solution mise en œuvre par la CNAV pour le compte de la CAVIMAC, 

- rendre le système d’information de la CAVIMAC « maître » pour limiter toute action manuelle, 

assurer une meilleure maîtrise des risques et créer des économies d’échelle. 

En 2016, les travaux conduits avec la CNAV et l’ACOSS ont permis d’étendre le périmètre de mutualisation 

sur les fonctions supports informatiques – hébergement des infrastructures secondaires de la CAVIMAC par 

l’ACOSS à moindre coût – hébergement du futur front office de la CAVIMAC par la CNAV. 

Pour la CPRP SNCF, conformément aux engagements décrits dans le SDSI 2014-2017, les dépenses SI ont 

été mobilisées afin de répondre aux objectifs de la COG et aux orientations SI (pérennité du SI, et réduction 

des coûts) : 

1) Sur la mise en œuvre des politiques publiques : la caisse a mené des travaux importants pour suivre 

les chantiers inter-régimes tels que le prélèvement à la source, la PUMA ; 

2) Sur l’amélioration et la simplification de l’offre de service : la caisse a poursuit en 2016 le projet de 

l’espace personnel affilié en misant sur la modernisation des outils de gestion des échanges avec 

les affiliés. La caisse a également mené des études sur la convergence des documents affiliés sur 

une seule GED affilié (au lieu de 3 GED actuellement). Enfin, l’année 2016 a été marquée par 

l’inauguration du site institutionnel de la caisse dans le cadre de l’offre de service WEB ; 

3) Sur l'amélioration de l’efficience : la contribution des projets SI est forte avec la poursuite la 

dématérialisation du courrier entrant dans le domaine vieillesse, la refonte tarification mise en 

service en juin 2016 et la mise en place des services « médecin traitant » et « consultation ALD » du 

logiciel SI MALADIE à la MSA ; 

4) Sur les lignes directrices du SSSI de la DSS : les travaux d’identification des individus en temps réel 

avec le SNGI ont  abouti en 2016. 
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2.6. Mutualiser les fonctions supports et métiers 

L’impérieuse nécessité d’optimiser la gestion des deniers publics dans le contexte d’une contrainte accrue 

sur les finances publiques conduit à poursuivre les mutualisations susceptibles de générer des gains 

d’efficience au sein des organismes de sécurité sociale. Les différentes branches du Régime Général 

cherchent à dégager des gains de productivité afin de pouvoir supprimer ou redéployer des postes sans 

nuire à la qualité du service rendu. 

Les mutualisations au sein des réseaux ont été et demeurent l’un des vecteurs d’efficience supplémentaire ; 

de nombreuses actions ont d’ores et déjà été entreprises dans le champ des activités « métier » ou dans le 

champ des fonctions support (ex : la mutualisation de la paie dans la branche famille). La nécessité 

d’amplifier cet effort justifie de mettre en œuvre de nouvelles mesures structurelles, par exemple quand 

l’organisation des fonctions support, strictement alignée sur le périmètre de chaque branche, peut être 

améliorée au travers d’une mutualisation entre organismes du régime général. 

À la demande de la DSS, une série de six groupes de travail dont l’objectif est de déterminer les conditions 

de réussite de mutualisations interbranches dans les domaines de la paie, de l’éditique, de l’immobilier, 

des achats, de la gestion comptable et la trésorerie a été lancée. Ces chantiers ont donné lieu en 2015 et 

2016 à des échanges réguliers entre organismes, permettant de présenter des conclusions opérationnelles 

qui enrichiront les engagements des caisses dans les futures COG du régime général 2018-2021. 

Au sein de la branche maladie, la CNAMTS a mis en œuvre dans le cadre de la COG 2014-2017 un chantier 

de mutualisations entre CPAM dénommé « Travail en Réseau de l'Assurance Maladie » (TRAM). Ce projet,  

conçu sur la base d’un schéma cible de répartition des activités sur 12 processus, est déployé sur deux 

niveaux (national et régional). Au niveau national, les processus retenus portent sur la gestion de la paie, les 

capitaux décès, les plateformes de service téléphoniques de délestage durable, et l’aide médicale de l’Etat 

(AME). A l’échelon régional, ces processus concernent l’invalidité, les rentes accident du travail, les 

plateformes employeurs, les plateformes assurés, les feuilles de soins papier numérisées, les recours contre 

tiers (RCT), les relations internationales et activités comptables et financières (gestion des oppositions), les 

mutualisations d’initiative régionale approuvées par la Caisse nationale sur d’autres activités. 

Pour les processus mutualisés au niveau national, 6 centres nationaux ont été retenus pour la gestion des 

capitaux décès, 10 centres nationaux pour la gestion de la paie des CPAM, CTI, CRAMIF et certaines Unions 

immobilières (auxquels s’ajoutent 2 autres centres pour la gestion de la paie des DRSM), 3 centres 

nationaux pour la gestion de l’AME et 2 plateformes de délestage téléphonique pérenne (qui s’ajoutent aux 

2 plateformes préexistantes). Les premiers centres nationaux (capitaux décès, paie) ont été déployés au 

cours du second semestre 2016. Sur le périmètre global du projet, le schéma cible se traduit par une 

diminution de plus de 60 % des pôles gestionnaires de l’activité (206 pôles au lieu de 521 auparavant). 

Au-delà des 12 thèmes de mutualisation retenus dans le cadre du projet TRAM, la CNAMTS a poursuivi et 

étendu le programme Phare d’entraide ponctuelle. Il s’agit d’un dispositif de solidarité nationale qui permet 

de soutenir temporairement une CPAM qui n’est pas mesure d’atteindre seule ses objectifs, en raison d’un 

flux d’activité trop important. Le dispositif PHARE est déployé sur 5 processus (téléphone, indemnités 

journalières, FSP Synergie, courriers électroniques, CMUC/ACS) et est articulé autour de 11 CPAM aidantes. 

La COG de la CNAF 2013-2017 prévoit la réalisation et la mise en œuvre de schémas régionaux de 

mutualisation (SRM). Ces schémas visent à « assurer une cohérence et une répartition équilibrée, efficiente 

des activités mutualisées sur l’ensemble du territoire, une définition ex ante des retours attendus en termes 

de qualité des services et de gains de productivité et favorisant l’accompagnement nécessaire des agents 

concernés ». En 2014, le déploiement de ces schémas de mutualisation avait été engagé. L'année 2015 a 

mobilisé la branche dans un développement des mutualisations fortement centrée sur le cadre juridique, 

l'installation de la comitologie et le transfert réel des activités entre Caf. Cette année a permis d’élaborer et 

de diffuser progressivement des outils d’évaluation pour accompagner la montée en charge et le suivi du 

dispositif. Dans le cadre des Instances nationales d’appui, les acteurs concernés au premier plan (CAF pivots 

et directions techniques de la CNAF) ont posé les bases de l’homogénéisation des pratiques, conséquences 

de l’évolution des processus de gestion. Les 16 régions métropolitaines ont engagé les différents domaines 

de mutualisation et 2015 constitue la première année de prise en charge des activités par les Caf. 

La CNAV a déployé, conformément à la COG 2014-2017, un plan de mutualisation entre CARSAT portant 

sur des fonctions métier (traitement dans une ou quelques caisses spécialisées de certains dossiers, comme 
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les résidents à l’étranger ou le veuvage français) avec pour échéance de mise en œuvre mi 2016. Les 

fonctions support sont également visées, avec notamment la préparation d’un dispositif de centres de  

service partagés entre CARSAT pour les prestations de mobilité (train, avion et d’hôtellerie) d’une part, 

d’assurance d’autre part. 

La COG MSA prévoit la mise en œuvre en 2018 d’un dispositif de pilotage national destiné à éviter les 

ruptures dans le service et réguler la charge de travail. La MSA a bien avancé sur la construction de cet outil 

novateur qui est un élément fort de la COG. A compter de 2018, l’évolution des stocks sera suivie 

mensuellement avec une finesse accrue et un plan d’entraide sur l’ensemble des domaines d’activité pourra 

être déclenché par la CCMSA en cas de dépassement d’un seuil d’alerte, permettant l’adaptation des 

moyens aux évolutions des conditions de productions locales. Il pourra être décidé la mise en œuvre d’une 

entraide ponctuelle, parallèlement à une analyse de la situation et à la définition d’un plan d’action dédié, 

pour appuyer la caisse concernée dans son retour à une situation de stock acceptable, le cas échéant au 

moyen de ressources identifiées a priori à mobiliser au sein du réseau. La MSA disposera donc en 2018 

d’une capacité d’adaptation accrue de la gestion de la production, semblable aux expériences réussies du 

régime général (« PHARE » dans la branche maladie et SNGP dans la branche famille). La MSA s’est aussi 

mobilisée, conformément à l’engagement COG, dans la réorganisation de son réseau, pilotée par la caisse 

centrale, autour des « mutualisations de proximité » entre deux ou trois caisses géographiquement proches 

afin d’accroître la performance. Le conseil central de la MSA a validé les projets locaux de mutualisation en 

début d’année 2017: 16 périmètres territoriaux de mutualisations de proximité ont été définis (3 trinômes, 

13 binômes). 37 % des effectifs seraient mutualisés (4 200 ETP CDI), à 88 % sur des activités de production. 

Les caisses auront ainsi spécialisé une part significative de la production. Ainsi une caisse assure la 

production de toute l’activité pour le compte des deux caisses ou, pour l’activité retraite, la liquidation dans 

une caisse et la gestion des carrières dans l’autre. 

La CNMSS cherche en 2016 à multiplier les axes de mutualisation en accentuant la mise en commun de 

moyens matériels ou humains, ou en adhérant à des modèles de partage de compétences. Ainsi, d’autres 

administrations ont bénéficié de capacités immobilières ou matérielles de la CNMSS. C’est d’abord la 

mutualisation de ses espaces de bureaux qui est mise en œuvre : avec l’Office nationale des anciens 

combattants (ONAC) à Toulon mais aussi avec l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à 

Paris, ainsi que par la mise à disposition de salles de réunions de l’antenne de la CNMSS à Paris au profit de 

ses partenaires. C’est ensuite le développement de certaines offres de services qui est proposé comme la 

mise sous plis avec les partenaires de la sphère sociale (Institut de gestion sociale des armées IGESA par 

exemple) du monde de la Défense, ou encore l’accueil dans le restaurant administratif de l’établissement, de 

fonctionnaires d’autres administrations (ONAC, douanes…). 

La CRPCEN a construit en 2016 un partenariat avec la CPAM de l’Essonne relatif à la gestion des frais de 

santé des pharmaciens et des médecins, se traduisant pour la CPRCEN par une économie de 4 ETP. 

Depuis le 22 août 2016, la CAVIMAC dispose à nouveau d’un Agent comptable mutualisé avec la CRP RATP, 

cette dernière étant son employeur. Par ailleurs, dans le cadre de l’UNRS, la CAVIMAC mutualise aussi les 

ressources relatives à la maîtrise d’ouvrage sur des projets communs aux membres de l’union. C’est par 

exemple le cas pour la branche retraite dans le cadre de la mutualisation avec la CNAV des maîtrises 

d’ouvrage sur certains projets - évolution RNCPS – EIRR – projet simulateur de retraite EVA - et des 

représentations en réunions inter-régimes - Droit à l’information – RGCU. 

La CPRP SNCF a poursuivi ses efforts sur la mutualisation de services SI. Dans le domaine de l’éditique, la 

CPRP SNCF va réaliser des prestations de service pour la CNIEG. Des travaux ont aussi été menés avec 

l’ENIM sur la mise en forme de documents, sur la mise en œuvre de solution de gestion des courriers 

sortants ainsi que sur la mutualisation d’hébergement de l’espace personnel sécurisé de l’ENIM. Ils seront 

formalisés sur 2017. Par ailleurs, le partenariat de co-construction du SI pensionné MSA-CPRP SNCF a été 

élaboré et validé en 2016 avec pour résultat la mise à jour de la convention de partenariat qui définit 

notamment les engagements respectifs de la MSA et de la CPRP SNCF, ainsi que les modalités financières 

sur le projet et sur le fonctionnement. Les travaux menés en 2016 ont aussi permis de décrire l’organisation 

du projet commun MSA-CPRP SNCF et de réaliser  une macro planification du projet commun (2017-2021). 

Pour l’ENIM, le partenariat avec la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRP 

SNCF) sur l’éditique institutionnel s’étend désormais à l’égrené, le partenariat conventionnel avec la 

CNAMTS portant sur l'adossement du traitement informatique de l'assurance maladie est reconduit. 
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2.7. Dynamiser la gestion immobilière 

La DSS a intensifié son action pour dynamiser la gestion du patrimoine immobilier des organismes de 

sécurité sociale, dans le cadre de la circulaire du 12 avril 2010, analogue à celle définie pour l’État et ses 

opérateurs. 

L’amélioration de la connaissance du patrimoine des branches du régime général a désormais atteint un 

degré élevé de précision et de complétude grâce notamment au recensement annuel immobilier réalisé par 

l’UCANSS. 

La sécurité sociale dispose d’un patrimoine immobilier qui compte près de 3 800 implantations pour plus de 

4,5 millions de m2. La taille de ce patrimoine immobilier implique une attention particulière aux enjeux de 

maintenance, d’exploitation et de valorisation. Le rôle de l’UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité 

sociale) a été renforcé dans le cadre de la de sa nouvelle COG (Convention d’objectifs et de gestion) 

couvrant la période 2017-2020. 

La densification des surfaces dans un contexte de diminution des effectifs requiert notamment une 

politique active de cessions. Les règles budgétaires des COG du régime général, de la MSA et du RSI 

incitent à une telle démarche en permettant d’abonder le budget d’investissement immobilier des produits 

de cessions immobilières (moins la valeur la valeur nette comptable). Il a été également décidé lors 

renouvellement de la COG de l’UCANSS que celle-ci renforcera, avec les caisses nationales, la capacité de 

l’Institution à céder au meilleur prix les bâtiments inoccupés. Compte tenu des pratiques observées sur le 

marchés l’UCANSS proposera aux caisses nationales les modalités de constitution de portefeuilles 

d’arbitrage visant à céder ces actifs qui ne trouvent pas preneur aujourd’hui sur les marchés. Une première 

expérimentation sur un portefeuille réduit d’actifs sera menée en 2018. 

Les autres engagements de l’UCANSS sont dans la continuité de ceux de la COG précédente.  

 Appui aux caisses nationales dans la définition des plans nationaux immobilier des branches ; 

 Accompagnement des organismes (appui sur les acquisitions en VEFA (vente en l’état futur 

d’achèvement), aide à la renégociation des baux…) ; 

 Amélioration de la connaissance du patrimoine par les recensements annuels ; 

 Valorisation du patrimoine (proposer à tous les régimes de bénéficier du portail de l’UCANSS dédié 

aux cessions et locations immobilières et en faire la promotion auprès des grands investisseurs 

immobiliers, constitution de portefeuilles d’arbitrage). 

Les indicateurs montrent que les branches et régimes s’approchent du ratio exigé de 12 m
2
 de SUN (surface 

utile nette) par agent. La branche maladie, qui représente la moitié des surfaces immobilières du régime 

général, présente un ratio d’occupation des surfaces de 12,2 m
2
, la branche famille de 11,7 m

2
, la branche 

vieillesse de 12,1 m
2
 et la branche recouvrement de 15,5 m

2 
(données 2016 et

 
2015 pour la CNAF). 

La politique immobilière des organismes de sécurité sociale s’inscrit par ailleurs dans une démarche de 

développement durable inter régimes. Le plan-cadre 2015-2018 comprend des objectifs ambitieux tels que 

la réduction des gaz à effet de serre de 8 % en 2018 par rapport à 2013 et la réduction de la consommation 

énergétique de 8 % en 2018 par rapport à 2013. 

En matière de mutualisation, deux chantiers sont ouverts : 

 Le pilotage unique des patrimoines partagés (UIOSS, CGSS, CARSAT…) ; 

 La mutualisation de certaines fonctions immobilières locales. 

S’agissant du pilotage national des opérations immobilières et afin de gagner en rapidité, en fluidité et en 

efficience, il a été acté que le financeur majoritaire serait le gestionnaire unique pour tous les bâtiments 

dont la gestion est partagée entre plusieurs réseaux (CARSAT, CGSS, CCSS et UIOSS). Des projets de 

convention sont en cours et devraient permettre de simplifier la gestion budgétaire en la confiant à un seul 

opérateur. 

S’agissant de la mutualisation des fonctions immobilières, le groupe de travail a recentré le champ de 

l’expérimentation à la fonction « Maintenance » sur un noyau de 2 CPAM et 2 CAF pour les organismes de 

la Drôme et de l’Ardèche. Les conclusions sont attendues début 2018. 
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Les caisses ont par ailleurs de plus en plus recours aux marchés mutualisés dans le domaine immobilier. Des 

achats ont déjà été mutualisés comme le « bilan de gaz à effet de serre » et le « métrage des surfaces ». 

Trois autres segments d’achat pourraient faire l’objet d’une mutualisation : le nettoyage des locaux et des 

espaces verts, les prestations de gardiennage et les petits travaux d’aménagement et d’entretien.  

La branche maladie qui représente la moitié des surfaces immobilières du régime général présente 

désormais en 2016 un ratio d’occupation des surfaces de 12,2 m
2
 contre 16,83 en 2011. 

La branche famille présente en 2015 une surface utile nette par agent de 11,7 m2. 

La branche retraite modifie sa politique en matière d’immobilier dans le but d’adapter ses accueils 

physiques afin d’améliorer le service rendu aux usagers. En effet, la CNAV rationalise les implantations de 

point d’accueil retraite. Elle désire remplacer ses nombreuses structures de taille modeste par des agences 

de plus grande superficie permettant ainsi une diminution de son parc immobilier tout en optimisant le 

ratio SUN/agent. Un levier d’économie supplémentaire est mobilisé lors de ces regroupements car la CNAV 

privilégie l’achat de bâtiment au détriment des locations. 

Pour la branche recouvrement, le nombre de m² par agent s’établit en 2016 à 14,73 m². La forte 

amélioration résulte d’une opération de fiabilisation des surfaces en fin d’année dernière, visant à établir un 

chiffrage plus précis de ce ratio à compter de cette année. La baisse des surfaces de 5 % a toutefois été 

atténuée par une diminution de 2,2 % des effectifs sur la période. 

Le recensement du parc immobilier du RSI repose sur un outil partagé : le « Répertoire Inter-régimes des 

Organismes de Sécurité Sociale (RIOSS) ». Celui-ci est régulièrement alimenté par les caisses. Les données 

peuvent ensuite être analysées par chaque entité selon leurs besoins et par la caisse nationale dans sa 

globalité. Selon le recensement RIOSS au 31/12/2015, le nombre total des biens immobiliers du RSI (hors 

sites non permanents) est de 131, ce qui représente une surface surface utile brute (SUB) de 156 628 m² et 

88 126 m² surface utile nette (SUN) où sont recensés 5 846 collaborateurs. Le RSI dispose de 85 

implantations administratives en exploitation  (sièges/agences/bureaux et accueils propres avec agents), 

représentant 124 490 m² SUB et 79 755 m² SUN où 5 514 agents travaillent en permanence. Le ratio de 

surface utile par agent s’établit à 14,46 m2 en 2016 (contre 13,9 m2 en 2015). La densité des nouvelles 

opérations se rapproche de la norme de l'Etat (12 m2 par agent) mais la réduction des surfaces a été plus 

lente que celles des effectifs. Le montant des locations s’élevait pour l’année 2015 à 24,1 M€ TTC. Le 

montant des locations en 2014 était 19,5 M€ et en 2013 24,2 M€. Même si le coût global de la location n’a 

pas évolué entre 2013 et 2015, il faut noter que, du fait des renégociations, résiliations, acquisitions et 

transferts de sites réalisés, 4,4 M€ d’économies ont été  réalisées sur les loyers pour 2014 et 0,2 M€ 

d’économie pour 2015. L’économie exceptionnelle de 2014 correspond à la renégociation des immeubles 

de la caisse nationale. La campagne de renégociation des baux a contribué de façon notable à la réduction 

des coûts locatifs, notamment grâce aux opérations menées en 2014 sur deux sites de taille importante (le 

siège social et le centre de formation de la Caisse nationale). L’acquisition en 2015 du siège de Languedoc 

Roussillon a également permis une économie conséquente sur le montant des locations. La mise aux 

normes de l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité réduite est passée 

de 56 % en 2015 à 71 % en 2016. Ainsi, sur les 61 biens accueillant du public au 31/12/2015, 30 étaient, à 

cette date, conformes aux normes accessibilité handicapés. Les demandes de mise aux normes de 20 sites 

ont été approuvées en 2016. Ces sites ont été ou sont actuellement mis en accessibilité. Sept autres accueils 

non conformes aux normes ont été soit transférés, soit ne reçoivent plus de public. 

Le ratio moyen m2 SUN par agent de la MSA s’élève à 15,4 m² en 2015. L’acquisition par la caisse centrale 

d’un nouveau siège ainsi que les projets prévus sur la prochaine COG devrait permettre au régime de 

progresser vers l’objectif de 12 m² tout en poursuivant la baisse des effectifs. Les tutelles ont donné leur 

accord en avril 2015 pour l'acquisition d'un futur siège social pour la CCMSA qui permettra, d'une part, de 

réduire les dépenses de fonctionnement dans le cadre de l’actuelle COG, et, d'autre part, de rationaliser les 

surfaces disponibles par agent. 

A échéance de chaque bail des antennes régionales, la CAMIEG étudie désormais la possibilité d’intégrer 

les locaux d’un organisme de sécurité sociale à travers la signature d’une convention de mise à disposition 

de locaux. Cette solution facilite les mutualisations de gestion et permet d’éviter l’isolement des agents de 

la CAMIEG. En 2016, deux antennes ont intégré les locaux de la CPAM et de la MSA. La CAMIEG a effectué 

un diagnostic sur l’accessibilité de ses locaux en antennes. Un agenda de réalisation des travaux qui relèvent 

de la CAMIEG programmé sur 3 ans a été déposé à la préfecture. 
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Un ensemble d’actions a d’ores et déjà été mis en œuvre à la CNMSS pour respecter le seuil de 12 m2 de 

surface utile nette par agent déterminé par l’Etat, et ce, malgré la baisse des effectifs. Le déplacement de 

l’antenne de Metz d’une caserne militaire vers le secteur privé a été réalisé en 2016 et a permis, après 

quelques travaux d’agencement, de rendre les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et 

de garantir aux agents des conditions de travail optimales et sécurisées. Par ailleurs, le programme 

d’optimisation énergétique d’un des deux bâtiments du siège de Toulon a été engagé en 2016 ; le second 

bâtiment faisant quant à lui l’objet d’une étude sur ce sujet. 

A la CRPCEN, depuis le début de l’année 2016, 29 appartements à usage d’habitation ont été loués. Le 

principal indicateur de gestion, retenu dans le cadre de la COG, concerne le taux de logements vacants. Il 

permet de s’assurer que le parc immobilier est correctement occupé et producteur de revenus pour le 

régime. Son évolution fait l’objet d’un examen systématique par la commission en charge de la gestion des 

actifs immobiliers de la CRPCEN. Il est de 3,51% au titre de l’année 2016. 

La CAVIMAC ne détient aucun patrimoine immobilier. La CAVIMAC a emménagé dans ses locaux actuels en 

2011 sur la base d’un contrat de location dont le bail est signé pour 9 années. La surface globale des 

espaces de travail (hors stationnement et local d’archivage) n’a pas évolué : elle est de 1 962 m². La surface 

utile par agent est de 9,35 m². 

La CRP RATP n’est pas propriétaire des locaux qu’elle utilise. Le ratio d’occupation est de 19,6 m² par agent 

(en légère hausse par rapport à l’année 2015). Entre 2015 et 2016, le coût des baux (charges comprises)  de 

la CRP RATP a diminué de 17 %. Le nouveau bail prenant effet au 1er août 2015, a été en vigueur sur 

l’ensemble de l’exercice 2016. La diminution est imputable d’une part à la surface louée, en baisse de 20 % 

relativement à l’ancien bail, d’autre part à une diminution du coût annuel au m² de près de 12 %. 

La CPRP SNCF, dans le cadre de la réhabilitation de son siège social, a été amenée à renforcer en 2015-

2016 son équipe immobilière afin d’optimiser le pilotage des travaux de réhabilitation, mais aussi les projets 

liés à l’accessibilité de ses antennes recevant du public. Son expérience en la matière étant dorénavant 

reconnue en inter-régimes, la CPRP SNCF a été sollicitée fin 2016 par la MSA Provence-Azur pour 

l’accompagner dans la recherche et l’aménagement de locaux d’accueil. Ce type d’action pourrait être le 

prélude au développement d’une entraide ou offre de service complémentaire à celle des PRECI (Pôles 

régionaux de compétences immobilières), et s’appuyant sur les savoir-faire opérationnels de la CPRP SNCF 

en matière de conception, de marchés et de pilotage de projets immobiliers. La rationalisation du 

patrimoine immobilier de la CPRP SNCF se poursuit, avec la volonté de mieux adapter les surfaces à 

l’occupation et à l’activité. Pour autant, les contraintes liées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

et à la simplicité d’accès pour les affiliés rendent l’exercice délicat et limitent l’ampleur des résultats. En 

particulier, il est particulièrement difficile de trouver des petites surfaces (<200 voire 150 m²) destinées à 

l’accueil du public dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au 31 décembre 2016, la 

CPRP SNCF disposait de 17 sites pour une surface SUB ramenée à 20 931 m² (contre 21 156 m² en 2013). Au 

31 décembre 2016, la SUN moyenne par agent s’établit à 12,68 m2/agent dont 11,26 m2 par agent pour le 

siège qui représente plus de 76%  de la SUN globale. Les effectifs étant en diminution constante dans le 

cadre de la COG, le ratio se dégrade mathématiquement du fait des évolutions d’effectifs entre sites et 

entre services, en particulier au regard des contraintes de gestion de patrimoine immobilier et des surfaces 

existantes. La CPRPSNCF a quitté les emprises SNCF et déménagé ses antennes de Lyon en 2010, Dijon et 

Lille en 2012, Nancy en 2013, et Rennes en 2014. Depuis l’autonomie de la CPRP SNCF, un système de 

conventionnement a été mis en place avec la SNCF pour encadrer l’occupation de locaux en emprise SNCF. 

Cependant, suite à la volonté de la SNCF de développer une valorisation différente de ses locaux situés en 

emprise des gares, certaines conventions SNCF n’ont pas été renouvelées. Par ailleurs, ces locaux qui 

avaient été mis à disposition des Caisses de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en tant que service SNCF 

étaient considérés comme établissements recevant des travailleurs (recevant des cheminots membres de 

l’entreprise, qu’ils soient actifs ou retraités) et n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Du 

fait du positionnement de la SNCF sur l’occupation de ses locaux depuis le décret d’autonomie de la Caisse 

en 2007, la CPRP SNCF a été amenée à reloger certaines de ses antennes de proximité dans des locaux 

loués au secteur privé. Dans ce cadre, la CPRPSNCF ne prend à bail que des locaux accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, afin de se conformer à l’obligation légale applicable au 1er janvier 2015. 

Le patrimoine immobilier de l’ENIM représente une superficie 8 270 m2 de bureaux pour un patrimoine 

global de 22 213 m2 dont 13 558 m2 d’hôtels. Le parc immobilier de bureaux a été réduit de 10 à 6 
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implantations soit une diminution de 24% (10 777 m2 en 2015). Avec la cession programmée des hôtels des 

gens de mer, à moyen terme, le parc immobilier a vocation à être réduit globalement de 65 %. Au 31 

décembre 2016, les ratios d’occupation du parc de bureaux varient en fonction des sites entre 

13,6m2/ agent et 25 m2/ agent). La mise aux normes du patrimoine immobilier de l’établissement fait 

l’objet d’une action permanente dans le cadre d’un suivi rigoureux des opérations d’entretien, de rénovation 

thermique et de maintenance périodiques et réglementaires. Parallèlement, des actions ciblées ont été 

réalisées pour une mise à niveau des performances thermiques des immeubles et des conditions 

d’accessibilité handicapée. L’ENIM dispose historiquement d’un parc hôtelier de 6 immeubles (Hôtels des 

gens de mer). La révision, à compter de 2011, de sa politique d’action sociale et notamment, le 

désengagement de la gestion d’immeubles hôteliers implique la cession à terme des biens dont 

l’établissement est propriétaire. 

 

2.8. Rationaliser les politiques d’achats 

La sécurité sociale réalise plus de 1 milliard € d’achats chaque année (tous régimes et tous types d’achats 

confondus). Les achats concentrent des perspectives importantes de gains d’efficience et une opportunité 

majeure de maîtrise des dépenses : leur mutualisation permet à la fois de sécuriser le processus, de réduire 

les coûts de gestion et d’obtenir des réductions de coût unitaire liées à la massification. 

L’UCANSS s’est ainsi attachée à développer le volume d’achats mutualisés qu’elle réalise via sa centrale 

d’achat, passé de 10 M€ en 2011 à 150 M€ en 2015, et a conclu un partenariat avec l’UGAP représentant 

128 M€ en 2015. La mutualisation mise en œuvre par l’UCANSS a permis de dégager 19 M€ d’économies en 

2015 et d’alléger les démarches supportées par les organismes. Elle demeure cependant modeste par 

rapport à l’ensemble des achats réalisés par les organismes de sécurité sociale. 

La diminution des coûts globaux des achats passe par l’accroissement du taux d’adhésion des organismes 

aux marchés mutualisés. La négociation en 2016 de la nouvelle COG de l’UCANSS couvrant la période 2017-

2020 a donc rendu le recours à la centrale d’achat de l’UCANSS obligatoire, sauf à ce que les organismes 

locaux obtiennent une dérogation validée par leur caisse nationale en apportant des éléments démontrant 

qu’ils peuvent bénéficier de tarifs inférieurs ou de conditions plus avantageuses que ceux obtenus par 

l’UCANSS. Le recours systématique à l’ensemble des marchés portés par la centrale d’achat de l’UCANSS 

sera inscrit dans les COG 2018-2021 des quatre branches du régime général. A ce jour, une vingtaine de 

segments d’achats sont mutualisés (fournitures de bureau, titres-restaurants, interim, vérifications 

périodiques règlementaires pour l’immobilier…) L’UCANSS a mené des travaux en 2016 sur la cartographie 

des achats 2014-2015 des organismes de sécurité sociale permettant d’identifier des segments d’achat pour 

lesquels une mutualisation serait possible. 

Pour la CNAF, le taux de couverture des achats mutualisés au niveau national est de 71 % en 2016 (78 % en 

2015). Le taux de couverture moyen des achats mutualisés au niveau interbranches est de 90 % en 2016 

(contre 89% en 2015). La dégradation de l’indicateur en 2015 était liée à la mise en œuvre de nouveaux 

marchés nationaux sur lesquels l'adhésion des caisses est progressive. Tous les organismes sont inclus dans 

la convention d’achats avec l’UGAP. 

Pour la CNAV, sur l’année 2016 le pourcentage de montée en charge de la mutualisation des achats est de 

71,17 %. Ce résultat est nettement supérieur à la cible COG de 20 %. 

Dans ce cadre de sa régionalisation, l’ACOSS a continué en 2016 à optimiser et rendre la plus efficiente 

possible sa politique achat. Celle-ci s’inscrit pleinement dans le cadre des marchés interbranches passés par 

l’UCANSS (assurance, titres restaurant, fournitures de bureaux, carte achat et matériels de traitement de 

courrier). Cette politique d’achat s’appuie sur un réseau d’acheteurs au sein des organismes. La branche a 

par ailleurs bien avancé en matière de professionnalisation des acheteurs. 

Dans le domaine des achats, la CNMSS accentue l’appel à l’union des groupements d’achats publics (UGAP) 

et se diversifie également dans sa recherche de gains d’efficience par des achats sur d’autres plateformes de 

groupements tel l’économat des armées. Des synergies sont également recherchées dans le domaine des 

achats de formations par une mutualisation avec des administrations proches et par une participation à la 

plateforme régionale de formation. Le regroupement de l’ensemble des achats de la CNMSS au sein d’un 

service unique est en cours de finalisation. 
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La fonction achat de la CRPCEN se professionnalise à travers l’adoption d’une politique d’achat couvrant les 

années 2016 à 2019 et qui est menée par un service dédié au sein de la caisse. Cette professionnalisation 

permet à la caisse d’optimiser les dépenses dans le cadre de la COG, de favoriser la mutualisation et de 

développer un achat responsable. 

La CAVIMAC regroupe les marchés relatifs aux assurances, au recyclage et à l’audit en matière de contrôle 

interne notamment avec l’UCANSS et la CRP RATP. En 2016, la CAVIMAC recensait 110 marchés publics 

actifs, dont 21 sont mutualisés, soit 19,09 % des marchés publics actifs. Les organismes partenaires sont la 

CRP RATP (16 marchés, qui représentent 76,19 %des marchés mutualisés), la CNAV (2 marchés, ce qui 

représentent 9,52 % des marchés mutualisés) et l’UCANSS (3 marchés, ce qui représentent 14,28 % des 

marchés mutualisés). Compte tenu du nombre important de marchés publics et de la fragilité des effectifs 

dédiés à cette fonction, l’organisme a étoffé le service juridique et a recruté en 2016 un second juriste-

acheteur, qui assure également les fonctions de correspondant informatique et libertés et la gestion des 

conventions de partenariat de l’organisme. Les juristes-acheteurs participent aux réunions inter-régimes 

organisées par l’UCANSS, notamment en vue d’échanger et de constituer des bonnes pratiques. 

La CPRP SNCF poursuit son partenariat avec l’UGAP afin de favoriser la mutualisation des achats. Ainsi en 

2016, les achats auprès de l’UGAP ont représenté un montant de 1,97 million d’euros, soit une progression 

de près de 19,5 % par rapport à 2015. Plusieurs sessions de formation portant sur les nouvelles dispositions 

applicables en matière d’achat public ont été organisées pour permettre l’actualisation des connaissances 

de l’ensemble des agents du département Achat. Par ailleurs une formation sur la démarche responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE) a été dispensée aux acheteurs et aux prescripteurs. Cette formation a permis 

de porter le pourcentage de marchés comportant des clauses RSE à 49 % et de réserver 1860 heures aux 

personnes éloignées de l’emploi. 

Pour l’ENIM, les actions de mutualisation via les marchés interministériels, après des adhésions aux 

solutions relatives à l’achat d’énergie, se sont étendues au service d'agence d'abonnement presse. En 

parallèle, l’ENIM s’attache à se faire identifier comme un acheteur professionnel qui participe à tous les 

efforts d’économie entrepris par la direction des achats de l'Etat (DAE) et ses relais en région, les 

Plateformes Régionales des Achats (PFRA). Ainsi, l’ENIM a signé la nouvelle convention constitutive de 

groupement permanent pilotée par la DAE en mai 2016. En 2016, l’ENIM a continué sa relation partenariale 

privilégiée auprès de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) dans le cadre de la convention de 

partenariat UCANSS-UGAP. En plus du domaine des SI, l’ENIM a en 2016 adhéré aux offres d’assurance et 

de gestion de la flotte automobile, ainsi qu’aux offres de formation professionnelle. Aujourd’hui, le principe 

est le recours systématique aux conventions proposées par l’UGAP pour la maintenance des ascenseurs, le 

contrôle réglementaire des bâtiments et la maintenance multi technique de ses sites en Bretagne afin de 

consolider un socle juridique unique au service d‘un meilleur pilotage. Concernant la professionnalisation 

de la fonction achat, le vade-mecum de la commande publique de l’établissement a été mis à jour suite à la 

réforme de l’achat public en mai 2016. Le tableau de bord des marchés et contrats aux normes et attendus 

propose une vision pluriannuelle des achats. Le recensement des conventions de partenariats et des 

subventions a été effectué pour compléter ce dispositif. 
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2.9. Être acteur du développement durable 

Le Plan-cadre développement durable des organismes de sécurité sociale couvre la période 2015-2018. La 

nouvelle feuille de route a été élaborée dans la continuité des 2 plans cadre précédents (2007-2010 et 

2011-2014) aux bilans positifs qui ont positionné la sécurité sociale comme un acteur public de référence 

dans le domaine du développement durable. La sécurité sociale renouvelle ainsi ses engagements et élève 

ses ambitions pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux. 

Ce troisième plan-cadre s’articule autour d’un principe de gouvernance et de trois domaines de 

responsabilité (environnementale, sociale et économique) avec un nombre d’indicateurs réduit par rapport 

au précédent plan. La gouvernance englobe désormais les problématiques de l’engagement local des 

caisses et de la professionnalisation de la démarche. Les actions innovantes au sein des caisses seront 

favorisées. 

La sécurité sociale inter régime a décidé de : 

 Poursuivre la dynamique créée en 2007 par une sensibilisation du corps managérial ; 

 Évaluer le retour sur investissement des actions développement durable ; 

 Capitaliser et mutualiser les bonnes pratiques ; 

 Mieux valoriser les actions. 

Les principales actions innovantes du plan-cadre 2015-2018 : 

 En matière de gouvernance, déployer un réseau collaboratif pour animer la communauté des chefs 

de projet développement durable (1 par organisme) et étudier la labellisation de la démarche 

développement durable de la sécurité sociale. 

 En matière environnementale, favoriser l’introduction des matériaux bio-sourcés dans les travaux de 

construction ou de rénovation. 

 En matière sociale interne, investir dans des actions sociales et solidaires portées par le monde 

associatif, en accord avec les valeurs de la sécurité sociale. 

 En matière économique, réaliser une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un accord-cadre 

en partenariat avec des acteurs locaux pour faciliter le recours au secteur adapté et protégé. 

Les années 2015-2016 ont été marquées par la promulgation de la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte, par l’adoption du premier accord international sur le climat, à l’occasion de la COP 

21 à Paris, et par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Ces évènements ont contribué 

à entretenir l’élan collectif des organismes de sécurité sociale en faveur du développement durable. Les 

enjeux de la loi de transition énergétique, notamment pour les secteurs du bâtiment, des transports et de 

l’économie circulaire, avaient déjà été pris largement en compte sur le terrain par des actions concrètes et 

exemplaires des organismes de sécurité sociale. Ces derniers ont aujourd’hui atteint une degré de maturité 

élevée qui leur permet de conjuguer au quotidien leurs responsabilités environnementales, sociales et 

économiques. 

L’UCANSS (Union nationale des caisses de sécurité sociale) pilote la politique du développement durable et 

a fait évoluer le dispositif national de formation des chefs de projet développement durable afin de le 

mettre en cohérence avec le Plan-cadre 2015-2018. Chaque organisme a en effet nommé un chef de projet 

ou référent développement durable. Afin de consolider ce réseau existant, l’UCANSS a mis en place et 

animé un réseau collaboratif des chefs de projets de l’inter régime. Suite à l’expérimentation fin 2015, ce 

réseau a été généralisé en 2016 : plus de 400 membres, près de 3 000 articles publiés, plus de 1 500 

consultations et un flash info RSO hebdomadaire.  

Afin d’encourager les initiatives et démarches menées par des organismes de sécurité sociale, tous régimes 

confondus, sur les thématiques de développement durable et de l’innovation, l’UCANSS a lancé mi-2016 le 

Prix de l’innovation et du développement durable. 

Quelques résultats chiffrés inter-régimes (données 2015) : près de 50 % des organismes ont présenté leur 

plan d’action développement durable – RSE devant leurs instances décisionnelles (cible 2018 de 100 %), 

diminution de 2,24 % des consommations d’énergie (cible 2018 de -8 %), 65 % de véhicules émettant moins 

de 110g CO2 par kilomètre (cible 2018 de 80 %), 62 % d’organismes ayant mis en place une méthode 
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favorisant la sécurisation des processus d’embauche (cible 2018 de 80%), 42% de marchés comportant une 

clause environnementale et 19% des marchés comportant une clause sociale. 

 

2.9.1. Consommation d'énergie 

La CNAF a lancé en octobre 2015 un bilan carbone qui doit évaluer l’empreinte carbone de la branche.  Les 

résultats en 2016 indiquent que les déplacements représentent pratiquement la moitié des émissions de 

gaz à effet de serre. Les deux postes suivants sont les bâtiments avec 15% et l’énergie avec 14%. Pour 

diminuer les émissions générées par les déplacements des personnels et des allocataires., un plan d’action a 

été mis en œuvre : développement des téléprocédures, accueil sur rendez-vous évitant à l’allocataire de se 

déplacer plusieurs fois en préparant son entretien, permanences dans les maisons de service public 

permettant de limiter les déplacements des allocataires, en interne usage croissant de la visioconférence 

pour les réunions notamment. 

Pour la CNAMTS, la réalisation de travaux d’isolation thermique, l’acquisition de bâtiments à basse 

consommation et la mise en œuvre d’une maintenance optimisée contribuent à diminuer les 

consommations d’énergétiques. Celles-ci sont passées de 382 GWh en 2009 à 300 GWh en 2015 soit une 

baisse de 21%. 

Pour l’ACOSS, les principales avancées en matière de développement durable ont porté sur la mise en place 

d’une politique de déplacement qui vise tout à la fois à améliorer la qualité de vie au travail des 

collaborateurs, à diminuer l’empreinte carbone et à permettre des économies de gestion. Cette politique 

s’appuie sur le renforcement et la diversification des outils collaboratifs proposés à la branche, assorti d’une 

part de règles d’utilisation optimale et d’autre part d’une grille d’aide à la décision pour la tenue de 

réunions en présentiel ou en visio-conférence. Le nombre de kilomètres parcourus a ainsi baissé de 17,5 %  

en 2016 par rapport à 2013. L’ACOSS a piloté en 2015 des travaux visant à définir une politique de gestion 

des déchets, politique qui a été diffusée dans le réseau par lettre collective en 2017. 

Le rapport du Conseil Energie de l’UCANSS de 2015, a permis de confirmer que les bâtiments du RSI sont 

peu consommateurs d’énergie. La consommation moyenne en énergie primaire de 41 bâtiments significatifs 

du RSI est de l’ordre de 266 kWh/m² /an en comparaison aux 450 kWh/m²/an moyenne des bâtiments de 

bureaux en France. Cependant, sur l’ensemble des bâtiments analysés, sept sont identifiés en classe E et F , 

énergivore selon la classification générale. Le rapport de l’UCANSS évoque des scénarios d’action à mener 

pour améliorer, d’une part, la performance en matière d’économie d’énergie et notamment une campagne 

de remplacement des luminaires et la récupération d’énergie sur l’air extrait et, d’autre part, des actions de 

rénovation pour reclasser les bâtiments classés en E et F. Le régime a expérimenté au sein des caisses 

régionales fin 2015 / début 2016 la démarche diagnostic « gaz à effet de serre » (GES) et bilan carbone pour 

six organismes (Ile-de-France Est, Haute-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Languedoc-

Roussillon et Auvergne) afin de démarrer une appropriation des leviers d’action et du retour managérial que 

peuvent apporter ces méthodes d’évaluation de l’activité. L’énergie compte pour 75 % du bilan GES, et la 

consommation d’électricité est la principale source d’émissions de GES réglementaires de la caisse nationale 

du RSI (595 tonnes de CO2). 

La consommation énergétique de la CNRACL pour 2016 marque une baisse de 6 % par rapport à 2015 avec 

une consommation de gaz en baisse de 7 % et une consommation électrique en baisse de 9 %. 

Pour la CNMSS, la consommation d'énergie (gaz et électricité) par m² a diminué de 2,14 % en 2016 par 

rapport à l’année précédente. Cette diminution résulte de la modernisation de la gestion technique des 

bâtiments et de l'attitude plus participative des agents dans la démarche écoresponsable. 

La CAVIMAC a engagé plusieurs actions en vue de réduire la consommation d’énergie électrique et pour 

limiter la diffusion des gaz à effet de serre dus à l’utilisation des véhicules. Par rapport à 2015, la 

consommation électrique a été réduite de 4,70 % en 2016, soit 150 869 KWh/h contre 158 313 KWh/h en 

2015. Par ailleurs, la CAVIMAC privilégie les transports en commun à l’occasion des déplacements 

professionnels. Ainsi, en 2016, ce sont 45 165 km qui ont été parcourus contre 57 528 en 2015, soit une 

réduction du nombre de km parcourus de 21,49 %. 

La consommation d’électricité par m² de la CRP RATP est en forte augmentation en 2016 (11 %). En valeur 

absolue, la consommation d’énergie en kW a diminué d’environ 3 % (197 000 kW en 2016 contre 

203 000 kW en 2015). 
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Pour la CPRP SNCF, le bilan Gaz à Effet de Serre de 2012 et le diagnostic énergétique de 2013 ont donné 

lieu à un plan d’actions sur le bâti et les installations électriques dont la mise en œuvre a démarré en 2014. 

L’avancement des travaux de réhabilitation du siège de la caisse, en particulier la livraison des premières 

zones entièrement isolées, a permis de procéder en 2016 à une actualisation de la modélisation énergétique 

du bâtiment. Depuis le bilan de performance énergétique réalisé en 2013, le bâtiment du siège de la caisse 

est passé en 2016 des niveaux D à C pour la consommation énergétique, et de D à C pour les émissions de 

gaz à effet de serre. Le gain énergétique est de 12,5 % par rapport à 2015 et de 33,5 % par rapport à 2013. 

L’ENIM s’est engagé dans un processus écoresponsable avec un parc automobile restreint et moins 

énergivore. Depuis le dernier trimestre 2016, la totalité des véhicules de la flotte présente un taux de CO2 

inférieur à 120g/km. L’impact carbone des déplacements a ainsi baissé de 31,6 à 25,7 tonnes de CO2 entre 

2015 et 2016. Des actions de formation à l’éco-conduite par un formateur interne agréé et des actions de 

promotion de l’éco conduite et de sensibilisation aux risques routiers ont été menées en 2016. 

 

2.9.2. Eau 

Pour la CNAMTS, la consommation d’eau est passée de 633 333 m3 en 2009 à 535 000 m3 en 2015 soit 

une baisse de 15%. 

Pour la CNRACL, la consommation 2016 s’établit à 16 630 m3. Malgré une baisse de 8 % de la 

consommation d’eau sanitaire, la consommation 2016 marque une progression globale de + 15%. Cette 

hausse s’explique par l'augmentation de la consommation d'eau pour le refroidissement des locaux et du 

process informatique (due à un dysfonctionnement). 

Entre 2015 et 2016, la consommation d’eau de la CNMSS a diminué de 12,56 % en volume total et de 4,18 

% par agent. Ces diminutions sont notamment les conséquences de l’achat d'une nouvelle plonge plus 

économe et d'une vigilance améliorée dans la détection des fuites d'eau. 

Pour la CAVIMAC, la consommation d’eau a augmenté de 13,98 % en 2016. Cette augmentation de la 

consommation en eau s’explique en raison d’une fuite qui a été décelée sur le réseau. 

La consommation d’eau de la CRP RATP a diminué de 10 % en 2016. 

 

2.9.3. Papier 

Avec 85 tonnes de papier utilisé en 2016, la CNMSS enregistre une baisse continue de sa consommation (-

10 % par rapport à 2015) grâce à la dématérialisation des documents et à la suppression des impressions 

automatiques liées à certains logiciels (impression des traces IRIS par exemple). 

Afin de réduire la consommation de papier, la CAVIMAC s’inscrit volontairement dans la dématérialisation 

des échanges avec les assurés et les collectivités « employeurs » en développant les contacts et les réponses 

écrites par l’intermédiaire du courriel. Cette stratégie a été développée depuis 2014 et a pour eu 

conséquence la diminution de l’utilisation du papier. En 2016, la consommation de papier recule de 15,37 % 

par rapport à l’année 2015. Dans le même temps, la tendance à la dématérialisation est également portée 

en interne, notamment auprès des collaborateurs. 

La consommation de papier de la CRP RATP a diminué de près de 11 % en 2016 (1,72 tonnes contre 

1,93 tonnes en 2015). Cette baisse s’explique d’abord par le fait que la campagne concernant la 

revalorisation des pensions a été effectuée en 2015 et non reconduite en 2016. Ensuite, parce que le droit à 

l’information qui génère l’envoi d’environ 7 500 courriers traditionnellement en décembre, a été décalé en 

janvier 2017. Cet envoi va donc impacter à la hausse la consommation 2017. Fin 2016, la consommation 

papier a aussi diminué en raison de la modification du mode d’envoi sur la campagne de déclaration fiscale 

désormais envoyé par mail. 

Pour la CPRP SNCF, la consommation de papier bureautique à la CPRP SNCF exprimée en tonnes a diminué 

de 36 % depuis 2015. 

Pour l’ENIM, les actions ont permis de réduire la consommation de papier à 11 K€ en 2016 contre 13 K€ en 

2015. 
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2.9.4. Parc automobile 

Le parc automobile de la CNMSS n'a pas été modifié en 2016. Le taux moyen de rejet de CO² des véhicules 

légers s’élève à 106 g. L'acquisition de véhicules hybrides et électriques est envisagée pour 2017. 

La CAVIMAC dispose d’un seul véhicule dont l’acquisition a été réalisée en 2011. Il est très peu utilisé en 

2016 avec seulement 1 388 kilomètres parcourus. 

La CRP RATP a mis fin à la location d’une voiture à destination du directeur en décembre 2016. 

La CPRP SNCF dispose toujours d’un parc automobile très restreint avec un véhicule destiné au transport 

de personnes pour des déplacements professionnels et 3 camionnettes utilitaires dont 2 modèles récents, 

plus respectueux de l’environnement. Suite à l’acquisition d’une nouvelle camionnette en 2016, le dernier 

véhicule utilitaire ancien sera cédé en 2017. 

 

2.9.5. Actions dédiées 

Pour le RSI, la part des marchés comportant des clauses environnementales pour 2016 s’élève à 63 %. 

Pour la CAMIEG, la dimension environnementale est désormais intégrée à l’ensemble de l’activité de la 

CAMIEG, notamment à travers les travaux d’un comité de pilotage dédié. Fin 2014, la CAMIEG s’engageait 

dans une nouvelle démarche de développement durable visant à la récupération des gobelets plastiques. 

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la CAMIEG a opté, fin 

2016, pour un éclairage basse consommation. Des ampoules LED ont été installées au siège à la place des 

blocs de néons afin de diminuer la consommation d’électricité, et de réduire l’impact énergétique de ses 

activités. 

En 2016, la CNMSS a participé pour la première fois à la semaine européenne du développement durable 

permettant, par le biais de conférences interactives sur les thèmes de l’alimentation, du gaspillage et des 

déchets, de sensibiliser son personnel aux enjeux environnementaux. Depuis plusieurs années, la CNMSS a 

organisé un système de tri sélectif et de recyclage des déchets avec une mise à disposition de poubelles 

individuelles pour le papier, de collecteurs de piles et de cartouches d’encre. De plus, une collecte des 

bouteilles plastiques et des canettes a été mise en place depuis le 1er juillet 2016 à la sortie du restaurant 

administratif. Une société spécialisée effectue le recyclage et la valorisation du papier, du carton, du 

plastique et du fer. 

La CAVIMAC conduit une politique volontariste de recyclage par le biais d’ateliers protégés, conformément 

aux engagements de responsabilité sociétale qu’elle s’est fixée. En 2016, ce sont 13,09 tonnes de déchets 

qui ont été recyclés. Le papier et le carton, les archives, les gobelets en plastique, les piles, les bouteilles en 

PET (Polyéthylène Téréphtalate) et les cannettes en aluminium, les bouchons et les capsules de café 

représentent 13 tonnes. Les consommables informatiques, les accumulateurs, les ampoules et néons 

représentent 90 kilogrammes. La CAVIMAC continue de piloter le déploiement du plan-cadre de 

Développement Durable de l’UCANSS au sein des régimes spéciaux. Par ailleurs, dans le cadre de la 

commande publique, l’organisme insère systématiquement des clauses sociales et/ou environnementales 

dans les marchés publics qu’il passe. Il est précisé également que certains marchés sont dits « réservés » - 

tri sélectif des déchets - recyclage des matériels informatiques. En outre, la caisse s’engage aussi à 

accompagner les acteurs locaux œuvrant dans la sphère sociale par la mise en œuvre d’actions dédiées à 

l’insertion et à l’inclusion par le travail des personnes fragilisées.  A ce titre, la caisse collabore avec la 

Fondation Agir Contre l’Exclusion et la Mission Locale dans le cadre du dispositif de la garantie « jeunes ». 

Pour la CRP RATP, 1 289 kg de déchets recyclables ont été collectés en 2016. La collecte de déchets a 

permis de récolter 1 200 kilos de papiers et de cartons, 18,5 kilos de gobelets et 24,5 kilos de capsules. 

Pour la CPRP SNCF, pour le traitement des déchets, trois nouvelles actions sont envisagées avec le 

recyclage des gobelets en plastique (machines à café, salles de formation, salle de direction….), des 

bouteilles d’eau en plastique et la généralisation des réceptacles de recyclage papier près des 

photocopieurs et imprimantes d’étage. Par ailleurs, les marchés de travaux de la caisse prévoient le 

traitement des déchets et gravats par filières spécialisées, favorisant au maximum le recyclage. Le volume de 

collecte et de recyclage des déchets représente en 2016 84,0 tonnes de papier, 3,1 tonnes de carton, 4,1 

tonnes de métaux ferreux, 440 cartouches de cartouches d’encre, 12,5 tonnes de meubles, 105 kg de piles 

et 65 kg de bouchons. Durant l’année 2016, 41% des marchés notifiés ont intégré des clauses 
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environnementales et 27% des clauses sociales. 873 heures ont été travaillées dans le cadre de cette clause 

sociale. 

L’ENIM s’est inscrit dans une démarche éco responsable (RSO) au  travers de nombreuses actions comme la 

mise en place du tri sélectif à la source notamment pour le papier (solution Recy-go de la Poste), la 

revalorisation de bouchons plastiques auprès de filières locales, la suppression des imprimantes 

individuelles et le paramétrage par défaut des imprimantes multifonctions en mode économique 

commandé par badge individuel. Elle passe aussi par l’optimisation des « flux informatiques » assurant une 

liaison écoresponsable avec les différents partenaires extérieurs, la participation au plan de déplacements 

inter-entreprises (PDIE) de la zone industrielle de son site de Périgny organisé par la Communauté 

d’agglomération de la Rochelle et l’ADEME. Enfin, elle inscrit son plan d’action achat dans le cadre des 

objectifs définis dans le deuxième plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD). 

 

 



 

 

3. PRESENTATION 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, 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. 
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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 Améli 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. 

 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) et de façon généralisée pour une cible 2017. 

4) La poursuite de la recherche d’efficience 
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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. CNAMTS AT-MP 2014-2017 

La COG 2014-2017 de la branche AT-MP signée le 30 décembre 2013 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, 

maîtriser 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 est 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 bénéficient d’une concentration des différents moyens - 

humains et financiers - de la branche et font systématiquement l’objet d’une procédure d’évaluation 

intégrée dans le programme lui-même, dès son initialisation. Elles sont pilotées par le niveau national et un 

suivi étroit des objectifs fixés est effectué. 

Elle porte 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’ajoutent 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 sont, 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, expérimente 

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 traduit 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 doit, durant toute la 

période de la COG, poursuivre et renforcer la mise en cohérence engagée ces dernières années. Elle 

s’appuie pour cela sur une politique plus systématisée des comparaisons et sur une diffusion des bonnes 
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pratiques sur le territoire. Les comparaisons doivent notamment porter sur la meilleure adéquation des 

moyens des caisses aux besoins des régions. La branche doit également identifier et développer des 

organisations, procédures et outils informatiques qui, tout en permettant des gains globaux d’efficience 

contribuent 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 améliore le pilotage de son réseau, notamment par 

la mise en place de contrats pluriannuels de gestion concentrés sur les priorités nationales et régionales, et 

veille 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 est 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 doit 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 est 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 sont également développées 

avec le régime social des indépendants, la mutualité sociale agricole ou encore la Caisse nationale de 

retraite des collectivités locales. 

Enfin, des partenariats efficaces doivent 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 est 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 poursuit et développe 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 est 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 est 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 est renforcée, notamment par le déploiement 

d’une politique contentieuse coordonnée par le niveau national et dotée de moyens adaptés. 

 

3.3. CNAF 2013-2017 

La COG CNAF 2013-2017 conclue le 19 juillet 2013 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. 
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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 appuie 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 renforcent leurs offres d’accompagnement des parents dans l’exercice de leur fonction : 

les crédits consacrés à l’aide à la parentalité sont doublés, avec une attention particulière pour le 

développement des services de médiation familiale. L’ambition est d’offrir un service s’adressant à tous les 

parents. 

L’investissement en faveur de la jeunesse se déploie aussi en direction des enfants de plus de 3 ans et des 

adolescents. Le soutien de la branche à une offre d’accueil périscolaire et extrascolaire de qualité se 

poursuit. 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.  

La branche déploie 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, 

doivent permettre 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 intensifie 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 doivent permettre 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 sont affectés dès les deux premières années de la COG afin de provoquer 

un véritable choc de production qui amplifie 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 1 000 ETPMA par rapport à la situation de décembre 

2012. 
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Pour prendre leur pleine mesure, ces efforts doivent 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 est 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 est encouragée sous différentes formes. L’écoute des allocataires et des agents continue 

d’alimenter les travaux des administrateurs locaux et nationaux qui sont, 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. 

 

3.4. CNAV 2014-2017 

La COG CNAV 2014-2017, signée le 18 septembre 2014, 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 ; 

 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 coordonnateur 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) est 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. 
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En matière de performance économique, la COG comporte des mesures destinées à 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 doit faire 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 la cible du  taux de décroché téléphonique cible est ramenée de 90 à 85 %. 

Cependant les objectifs en matière de délais de traitement des demandes de retraite restent maintenus à 

leur niveau de début de COG. 

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 porte 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. 

 

3.5. 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 s’engage à renouveler ses méthodes de travail et à renforcer notamment les dispositifs et 

méthodes de lutte contre l’évasion sociale. 

De même, elle consolide 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 porte 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 doit 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 met 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 privilégie systématiquement des démarches sur 

rendez-vous. 

Les nouvelles exigences en termes de production des comptes conduisent 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 doit porter une attention accrue aux partenaires à faible volume financier connaissant des 

difficultés et organise le recouvrement afin de pleinement sécuriser ces partenaires. 

Garantir la capacité de la branche à assurer ses missions de recouvreur sur le long terme 
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La construction du nouveau système d’information « Clé-a » est 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) constitue un vecteur majeur de simplification pour le cotisant, mais 

également un enjeu central pour l’ACOSS, qui a à assumer trois grandes responsabilités : 

 des fonctions d’opérateur pour l’ensemble du dispositif DSN ; 

 la sécurisation de la bascule progressive du recouvrement basé sur la DUCS vers le recouvrement 

basé sur la DSN ; 

 la préparation des évolutions métiers permises par l’exploitation des données individuelles par 

salarié. 

La valorisation des données déclaratives dont dispose l’ACOSS doit être 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 doit se poursuivre 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 

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 constitue 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 sont approfondis 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 conduit 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 avaient pour objectif de mettre 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 concentre 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 poursuit le déploiement de 

politiques d’achat efficientes, basées notamment sur la mutualisation. 
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La branche cherche 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 sont approfondies, notamment en en renforçant les dimensions coûts et efficience. 

 

3.6. UCANSS 2017-2020 

La troisième COG, signée le 30 mars 2017, couvre la période 2017-2020 et s’inscrit dans la continuité des 

deux précédentes conventions, renforçant le rôle de l’UCANSS d’acteur des politiques institutionnelles et de 

branche professionnelle. L’articulation entre les sept thématiques portées par la nouvelle COG de l’UCANSS 

et les actions qui seront conduites par les caisses nationales sera notamment renforcée, dans le contexte de 

la renégociation de toutes les COG des branches du régime général courant 2017. 

Au vu de la dynamique démographique et des transformations multiples et rapides du Régime général, 

l’UCANSS doit faire vivre les orientations stratégiques pluriannelles des ressources humaines et développer 

une GPEC inter-branches. Il s’agit de soutenir la mise en œuvre d’une politique RH cohérente et homogène 

au sein des organismes du Régime général et faire émerger une GPEC territoriale visant à encourager les 

mobilités institutionnelles au sein des bassins d’emploi. 

Concernant les carrières des agents de direction, l’ambition sur la période 2017-2020 sera notamment de 

mieux les connaître via la création d’un système informatique qui leur est dédié (SIADD), connecté aux 

autres outils RH, et de redéfinir des attendus de la fonction afin de faciliter et accompagner la mobilité de 

cette population au sein ou hors de l’Institution, insuffisamment développée à ce jour. 

En tant que fédération d’employeurs, l’UCANSS se doit de maintenir un dialogue social de branche 

dynamique tout en continuant de s’adapter aux évolutions législatives : à ce titre, elle doit définir l’ordre 

public conventionnel applicable au sein de la branche professionnelle et veiller à l’application des accords 

nationaux dans les organismes. 

Dans le cadre de la performance sociale du régime général, cette troisième COG entend poursuivre les 

politiques volontaristes dans le domaine de la responsabilité sociale de l’employeur, tant dans la 

thématique du bien-être au travail des salarié(e)s du Régime général, dans celle de la lutte contre toutes les 

discriminations à l’embauche ou encore la politique de transition énergétique. La modernisation des 

pratiques de management, avec notamment la création d’un Lab Rh courant 2017 comme le 

développement du télétravail sont des exemples de cette ambition. 

Rénover et simplifier l’offre de formation en coopération étroite avec les caisses nationales est également 

un des grands chantiers qui attend l’UCANSS, tutelle de l’Institut 4.10 sur la période 2017-2020 (plus grande 

modularité et accessibilité des offres de formations). L’UCANSS s’attachera en outre à ce que les besoins de 

tous les organismes contributeurs soient pris en compte. 

Dans un souci de valorisation du patrimoine immobilier institutionnel, l’UCANSS poursuivra son 

accompagnement des caisses nationales et des organismes dans leur stratégie immobilière, dans l’arbitrage 

et la conduite de leurs opérations notamment pour sécuriser les négociations des ventes en l’état de futur 

achèvement ou des baux. Avec plus d’un milliard d’euros d’achats réalisés chaque année par la Sécurité 

sociale, l’UCANSS doit être moteur dans le développement d’une mutualisation interbranches nationale des 

achats. 

Enfin, la COG 2017-2020 acte un renforcement de l’investissement dans la communication numérique, par 

la réorganisation et la modernisation des portails internet. La Sécurité sociale doit développer sa présence 

numérique, valoriser ses métiers et se promouvoir comme un acteur socio-économique essentiel. 

L’UCANSS, en qualité de fédération employeur, est légitime à porter ce chantier. 

 

3.7. EN3S 2017-2020 

La première COG liant l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) à l'Etat, portant sur la période 

2013-2016, a permis un certain nombre d’avancées, telles que la mise en place du cycle CapDirigeants et la 

prise en charge de nouveaux cycles réglementaires (formation initiale des praticiens-conseils (FIPC), 
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médecins-conseils), une formation continue autofinancée, notamment par la consolidation des offres sur 

mesure, un rayonnement de l’école et une communication renforcés (création d’un réseau d’ambassadeurs, 

présence accrue sur le web, publications à l’audience accrue…). Sur la base de cette première COG qui s’est 

achevée avec un taux de 88 % de réalisation des objectifs, les négociations de la deuxième convention se 

sont inscrites dans une volonté de consolider ces réussites et d’incarner tous les enjeux liés à la formation 

des managers de haut niveau, capables de gérer la performance d’un service public comme de concevoir 

l’évolution de système de sécurité sociale. 

La nouvelle COG 2017-2020, signée le 5 mai 2017, comporte trois grandes ambitions : 

 faire de l’école un espace privilégié de transmission, de production et connaissances et d’appui à 

l’évolution de la protection sociale, 

 contribuer à la professionnalisation, mobilité et employabilité des cadres supérieurs et dirigeants de 

la protection sociale, 

 réussir la transition digitale de l’école et conforter sa performance globale. 

Ces trois ambitions se déclinent en 6 axes et 31 engagements qui ont pour objectifs d’assurer la promotion 

de la sécurité sociale auprès des jeunes, de maintenir un haut niveau de formation des cadres de 

l’Institution et d’accompagner les mobilités en cohérence avec les évolutions des réseaux et les orientations 

adoptées par les branches et les régimes tout en valorisant les parcours en ARS et hors Institution. 

Cette deuxième COG se décline ainsi dans des actions clés telles que la création d’un site internet dédié 

sécu-jeunes.fr et d’un espace numérique de ressources pédagogiques sur la protection sociale pour les 

enseignants, le renforcement de l’attractivité de l’école et de ses prestations en expérimentant des offres 

pédagogiques innovantes, personnalisées et certifiantes. L’école doit étudier les moyens pour encourager la 

diversité des parcours, profils et origines sociales des candidats et lauréats avec notamment l’ouverture d’un 

troisième concours. Ces objectifs ambitieux pourront être atteints en s’appuyant sur une digitalisation des 

process accrue à l’aide de systèmes informatiques performants, comme la dématérialisation du processus 

d’inscription aux concours ou encore le déploiement d’un espace numérique client, tout en conservant une 

grande maîtrise des ressources engagées par l’école. 

 

3.8. RSI COG 2016-2019 

La COG RSI 2016-2019 du régime social des indépendants est la troisième COG conclue entre l’État et le 

RSI. Nonobstant la contestation des ressortissants du régime conjuguée aux difficultés économiques 

rencontrées par les travailleurs indépendants, la précédente COG 2012-2015 a été porteuse de réalisations 

et d’enseignements précieux pour le régime. On peut souligner en particulier : 

 La résorption des dysfonctionnements liés à l’ISU, par la mise en place d’équipes opérationnelles 

issues à la fois des caisses de RSI et des URSSAF ; 

 L’atteinte de paliers importants en termes de qualité de service ; 

 La nécessité de poursuivre dans la voie d’un pilotage plus efficace et d’une gouvernance simplifiée 

et clarifiée au service des assurés et des cotisants. 

L’élaboration de la nouvelle COG répond à deux objectifs principaux :  

 Assurer la capacité du RSI à déployer pleinement des services de qualité auprès des populations 

indépendantes ; 

 Optimiser la performance du régime au bénéfice de ses missions en assurant notamment le succès 

de la préparation de la restructuration de son réseau matérialisée par le programme Trajectoire RSI 

2018. 

La nouvelle COG a été dans ce contexte fortement orientée sur l'amélioration de la qualité de service aux 

ressortissants du régime, enjeux formulés dans les vingt engagements de service du régime dès l’été 2015 

et mis à exergue par le rapport parlementaire Verdier/Bulteau. Cette amélioration passe par une meilleure 

qualité de service rendu dans le cadre de l’ISU, notamment en termes de réponse téléphonique, mais 

également par les objectifs fixés dans la COG en matière d'approfondissement de la stratégie de relation 

client multicanal (usage du courriel, refonte de l'accueil physique avec la prise de rendez-vous, efforts sur la 

qualité et la rapidité du traitement de la réclamation ou de la demande de l'assuré, médiation). 
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Par ailleurs la nouvelle COG promeut une offre de service simplifiée et adaptée aux attentes des 

ressortissants du régime dans la suite directe des vingt mesures gouvernementales fixées dès juin 2015. La 

COG vise en particulier à améliorer leur compréhension du prélèvement social, à promouvoir la 

dématérialisation des démarches, à simplifier le paiement des cotisations, à alléger les formalités 

administratives, à mieux communiquer auprès d’eux, à adapter les procédures de recouvrement et, enfin, à 

améliorer le suivi des travailleurs indépendants en difficulté (action sanitaire et sociale et actions de 

prévention). 

En parallèle, il est attendu du RSI une participation active aux chantiers inter régimes (liquidation unique, 

protection universelle maladie, tiers payant généralisé, répertoire de gestion des carrières unique). Cette 

participation active implique concomitamment l'optimisation de ses performances métier (liquidations des 

droits à la retraite, fluidification de l'organisation commune ISU en lien avec le partenaire ACOSS pour 

assurer un recouvrement de qualité, évolution du partenariat avec les organismes conventionnés sur le 

domaine maladie). 

Enfin, le régime doit conduire la restructuration de son réseau matérialisée par le programme Trajectoire 

RSI 2018, ainsi qu'à l'exigence de rationalisation de son organisation interne (gains en efficience dans le 

contexte des plans d'économies définis par les pouvoirs publics, évolution de son SI, meilleure sécurisation 

des processus métiers évolutifs par une politique volontariste de maitrise des risques). 

 

3.9. CCMSA 2016-2020 

La COG 2016-2020 de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) est la cinquième COG conclue entre l'Etat et la 

MSA. 

La précédente COG a été marquée par la baisse continue des ressortissants du régime agricole et par la 

succession des crises agricoles en fin de COG. 

L'élaboration de la nouvelle COG répond à un double objectif :  

 optimiser la performance globale du régime au bénéfice de ses missions  

 assurer la capacité de la MSA à développer des services aux adhérents et aux entreprises  

La nouvelle COG porte l’ambition d’une optimisation de la performance de la MSA dans un contexte de 

diminution des ressortissants agricoles. Cette optimisation passe par la mise en œuvre de mutualisations 

inter-régimes nationales et de proximité (qui consistent à regrouper 2 ou 3 caisses proches 

géographiquement afin de garantir l'efficience des caisses et de réduire les écarts de productivité entre 

organismes) pilotées par la caisse centrale. Celle-ci doit déterminer les activités qui devront être 

mutualisées, leurs périmètres géographiques ainsi que leurs échéances. Enfin, compte tenu de la baisse 

d’activité de la MSA, des missions complémentaires d’intérêt collectif lui seront confiées au cours de la COG. 

Par ailleurs, la nouvelle COG promeut une offre de service personnalisée et simplifiée pour les adhérents 

(simplification des démarches, développement des téléprocédures) et entreprises (DSN, titre emploi service 

agricole). 

En parallèle, le régime agricole s’efforce de garantir l'égal accès au service public sur les territoires, 

principalement en matière d'action sociale. Cela se traduit, pour les personnes âgées, par le développement 

de chartes de solidarités et, pour les familles, par le développement d'une offre d'ingénierie pour les 

territoires déficitaires et par la participation à parité au financement des prestations petite enfance. 

Enfin, la MSA est attendue sur sa participation aux grands chantiers inter-régimes (DSN, LURA, TPG). 

 

3.10. CNRACL 2014-2017 

Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et des fonctionnaires 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 des 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. 



Présentation des COG 

110 • PLFSS 2018 - Annexe 2 

L’année 2014 a marqué la poursuite des négociations de la COG CNRACL 2014-2017, signée le 19 mai 2015. 

Cette troisième COG, qui a pour objet de consolider les acquis de la précédente, notamment en termes de 

qualité de service rendu et de maîtrise des enjeux de gestion, comporte quatre orientations fortes. 

 elle fixe des objectifs ambitieux d’amélioration de la qualité de service, reposant sur la poursuite des 

efforts en matière de fiabilisation des comptes individuels de retraite, sur l’amélioration de la qualité 

de réponse téléphonique apportée aux usagers et sur la consolidation et l’enrichissement de l’offre 

multicanale à travers la personnalisation des services proposés aux assurés et le renforcement de la 

dématérialisation de la relation avec l’employeur à qui il incombe d’affilier ses agents et de 

demander la liquidation de la pension des assurés ayant émis le souhait de partir à la retraite ; 

 elle poursuit l’objectif de performance de gestion et de maîtrise des coûts, dans un contexte 

financier encore plus contraint que par le passé ; 

 les modalités de financement de l’action sociale ont été revues pour être alignées sur celles 

retenues dans les autres régimes de retraites en tenant compte notamment de l’évolution du 

nombre de retraités garantissant ainsi une juste adéquation des moyens dédiés à la politique 

d’action sociale à l’évolution des pensionnés ; 

 enfin, elle renforce la démarche d’évaluation au travers d’engagements précis, concrets et 

d’indicateurs qui permettent de mesure de la réalisation de ces engagements.  

Intervenant peu de temps après la promulgation de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant 

l’avenir et la justice du système de retraite, la COG CNRACL 2014-2017 s’inscrit par ailleurs dans les 

orientations majeures de cette réforme. Elle prévoit ainsi : 

 de renouveler les modèles de projections démographiques et financières et d’améliorer la 

connaissance des caractéristiques et des problématiques du régime et des fonctions publiques 

territoriale et hospitalière ; 

 de s’inscrire pleinement dans le mouvement de simplification au bénéfice des assurés notamment 

par le renforcement des actions inter-régimes et d’anticiper certaines mesures de simplification 

avec les régimes du secteur public qui le souhaiteraient. 

Enfin, la COG 2014-2017 traite deux enjeux majeurs de gestion à horizon 2020 : 

 la croissance des liquidations de droit direct à l’horizon 2020 et leurs fortes variations infra-

annuelles ; 

 la décroissance du stock des validations de services de non titulaires, de manière à créer les 

conditions d’une mise en extinction effective de cet acte. 

 

3.11. CNIEG 2015-2018 

La précédente COG 2011-2014 s’est achevée sur un bilan globalement très satisfaisant. Aussi la négociation 

de la troisième convention d’objectifs et de gestion (COG) de la CNIEG s’est inscrite dans le cadre de 

l’ambition de la caisse d’ «Être un gestionnaire de retraite de référence ». 

Pour atteindre cette ambition, la COG CNIEG 2015-2018 s’est fixé 3 objectifs : 

 Achever sa transformation en une « caisse en ligne » qui sait accompagner individuellement les 

affiliés et pensionnés dans leurs démarches ; 

 Continuer à démontrer au quotidien la performance opérationnelle du régime spécial ; 

 Participer au développement des synergies inter-régimes pour contribuer en tant qu’organisme de 

sécurité sociale à l’excellence du service public de la sécurité sociale. 

Conclue le 30 avril 2015, la nouvelle COG détermine les grandes orientations stratégiques pour 2015 à 2018, 

autour de huit grands thèmes déclinés sous la forme de fiches courtes et lisibles par tous. 

En s’appuyant sur les étapes clés d’un « parcours Client », la CNIEG s’engage à développe et promouvoir 

d’une part les démarches dématérialisées dans une démarche de clarté et de simplification des relations 

avec ses assurés, et d’autre part un conseil et des services personnalisés aux affiliés et pensionnés. Elle 

s’engage par ailleurs résolument à anticiper leurs besoins et à développer et porter l’information auprès 
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d’eux afin de favoriser l’évolution des comportements et faciliter/simplifier leurs démarches tant auprès du 

régime spécial que pour la liquidation de l’ensemble de leurs droits. 

Cette ambition impose prioritairement d’achever d’ici 2018 la refonte du SI métier en cohérence avec le 

schéma directeur des systèmes d’information de la sécurité sociale et les grands chantiers nationaux, 

comme la DSN, EVA ou encore le RGCU. Pour accompagner la mise en œuvre des changements de grande 

ampleur à mener sur la période de la COG, la caisse porte une attention particulière à la gestion des 

compétences de ses personnels. La recherche de la performance nécessite également une optimisation de 

l’utilisation des ressources, notamment en développant les synergies inter-régimes, et de rationaliser encore 

le pilotage et l’organisation de la caisse. Enfin pour garantir la sécurité financière du régime des IEG elle 

veille à développer des outils de pilotage démographique et financier de celui-ci. 

 

3.12. CAMIEG 2012-2015-2016 

Après la signature en 2015 d’un avenant prolongeant la COG pour une année supplémentaire, l’année 2016 

a été consacrée aux travaux préparatoires en vue de la signature de la COG 2017-2020. Ces travaux étant 

toujours en cours, la prochaine COG devrait être signée au second semestre 2017 

La COG conclue pour la période 2012-2015 entre l’État et la CAMIEG a été la première de cette caisse, de 

création récente (2007). Cette COG a donc recherché 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, permettaient en effet d’envisager des objectifs de 

qualité de service et d’efficacité alignés sur ceux des autres organismes. 

Les principaux engagements de la COG 2012-2015, reconduite en 2016, sont les suivants : 

Garantir des services de qualité 

Il s’agissait 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 a également porté 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 a mené des actions de prévention sur l’ensemble du territoire auprès de ses assurés. La 

convention prévoyait 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 ont été renforcées, notamment grâce aux 

développements de partenariats. Le nouvel outil informatique a permis 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 devait mettre 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. 

 

3.13. CNMSS 2015-2018 

La cinquième COG conclue entre l’État et la CNMSS le 09 novembre 2015 constitue le nouvel outil de 

pilotage des trois ministères de tutelle de l’établissement (affaires sociales, finances et défense) pour la 

période 2015-2018. Elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie mise en œuvre précédemment et s’articule 

autour de 4 axes. 

Conforter la gestion du risque santé du militaire et de sa famille 

Consciente de l’enjeu majeur que constitue une meilleure connaissance des risques en santé et leur 

prévention afin d’en réduire les coûts, la CNMSS a choisi de diversifier, simplifier et mieux adapter ses 
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services aux besoins spécifiques des militaires, de leur famille et des retraités. Les actions de prévention en 

santé mises en œuvre par la CNMSS et sa politique d’action sanitaire et sociale en faveur des publics en 

difficulté contribuent au maintien en condition opérationnelle des militaires d’active. Ainsi, les services 

déployés par la CNMSS, mais aussi son expertise à travers son système informationnel et son savoir-faire, lui 

confèrent une place centrale dans le tissu médico-social de la Défense. La CNMSS contribue également à la 

maîtrise des dépenses publiques au travers d’actions pluriannuelles menées auprès des hôpitaux 

d’instruction des armées (télétransmission des titres de recettes, contrôle de l’activité…) et en renforçant sa 

politique de lutte contre les abus et les fraudes. 

Garantir une offre et une relation de services performantes 

La CNMSS s’engage à poursuivre l’amélioration de son offre de services, d’une part en adaptant son 

système d’information aux standards du régime général en termes d’applications et de téléservices dédiés à 

l’assurance maladie/maternité et d’autre part, en développant et en enrichissant ses propres outils comme 

la procédure d’échanges automatisés d’informations avec les employeurs défense ou le nouveau service de 

traitement dématérialisé des feuilles de soins à l’étranger. Par ailleurs, la CNMSS est attachée au maintien 

du haut niveau de performance de sa relation client en agissant sur la simplification et l’accessibilité élargie 

de l’information. Des actions spécifiques permettront une prise en charge adaptée des assurés en situation 

de fragilité (santé, économique, sociale…) afin de lutter contre les inégalités sociales. 

Efficacité collective et performance, mise en œuvre des politiques publiques 

La CNMSS s’attache à la diminution des coûts de l’assurance maladie, notamment par un renforcement de 

la maîtrise des risques et du pilotage des activités (démarche qualité, comptabilité analytique). Par ailleurs, 

la poursuite du déploiement de la dématérialisation représente un levier important de gains financiers pour 

l’établissement. L’optimisation des ressources humaines constitue également une démarche essentielle en 

période de forte réduction des effectifs. Enfin, la CNMSS consolide sa responsabilité sociétale des 

organisations (RSO), tant en matière de performance sociale qu’en matière de performance 

environnementale. 

Missions déléguées 

Il s’agit principalement d’optimiser la gestion des affections présumées imputables au service (APIAS) et des 

soins médicaux gratuits (SMG), dont le traitement est désormais regroupé sur une seule entité. Là encore, la 

CNMSS s’engage à transposer dans ce domaine les outils les plus efficients de l’assurance maladie tout en 

développant des procédures innovantes spécifiques aux militaires blessés ou pensionnés. 

 

3.14. CRPCEN 2016-2019 

L’année 2016 a été marquée par la signature de la nouvelle COG CRPCEN 2016-2019. Pour sa quatrième 

COG, la CRPCEN s’appuie sur les acquis de sa convention précédente pour aller plus loin dans le 

développement d’une offre de service de a recherche : 

La performance de l’offre de services 

Il s’agit pour la caisse de poursuivre l’évolution de son organisation interne initiée sur la période précédente 

afin de proposer une offre de services adaptée aux attentes des assurés, en améliorant l’efficience et la 

performance de l’ensemble de cette offre, en adéquation avec la stratégie multi-canal et la démarche de la 

relation clients (web services, parcours attentionnés).  Pour cela, la caisse s’appuie sur trois axes : une 

connaissance plus approfondie des besoins des assurés du régime, le développement privilégié de son site 

internet, plus simple et facile d’accès, et de la dématérialisation ainsi qu’une relation humaine quand elle 

demeure nécessaire (publics spécifiques, réponses personnalisées). Cette démarche s’accompagnera sur 

toute la COG de l’évaluation plus précise de la satisfaction sur chaque segment de l’offre de services. 

La performance du pilotage 

La CRPCEN optimisera son pilotage par processus et sa maitrise des risques notamment autour d’une 

démarche qualité ISO 9001-2015. A terme, la démarche qualité permettra de mieux positionner les attentes 

des assurés au centre des processus quotidiens et amènera la caisse à optimiser sa gestion et son 

organisation en capitalisant l’expertise déjà acquise en matière de cartographie des processus, d’analyse et 

de maitrise des risques. La mise en œuvre du « Lean management » (suppression des actions internes 

redondantes ou peu efficientes) permettra à la CRPCEN de poursuivre son développement d’un service 
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public de qualité avec des dépenses internes réduites. La COG renforce également les dispositifs de pilotage 

stratégique par le biais d’un schéma de développement des ressources humaines et d’un plan stratégique 

de gestion immobilière. 

La performance du système d’information 

La COG prévoit un schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) qui contribue pleinement à la 

performance de l’offre de services et du pilotage de la Caisse. Il s’agit pour la CRPCEN de s’engager 

pleinement dans le développement de nouveaux services (services en ligne pour les assurés, stratégie multi-

canal, messagerie sécurisé) et de partenariats avec les autres régimes (projets inter régimes, RGCU). La 

modernisation du système d’information de la caisse se poursuivra enfin avec la refonte de certaines 

applications métier, initiées sur la COG précédente ou rendues nécessaire pour permettre des gains 

d’efficience. 

 

3.15. CANSSM 2014-2017 

La COG 2014-2017 entre l’État et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 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 2016-2019 

La nouvelle COG État-Retraite des mines, conclue pour la période 2016-2019, a été signée le 20 juin 2016 

après avoir été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de 

la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). 

Comme la précédente COG, elle détermine les objectifs pluriannuels de gestion pour le risque vieillesse et le 

recouvrement des cotisations des affiliés miniers, les actions à destination des assurés et de leurs ayants 

droit ainsi que les moyens mis en œuvre dans ce cadre. Elle s’inscrit dans un contexte démographique 

particulier, déjà souligné dans la COG 2012-2015, caractérisé par la décroissance régulière des effectifs et le 

vieillissement des populations gérées. Cette nouvelle COG s'articule autour de quatre objectifs majeurs : 
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 S’engager à être un partenaire efficace dans la réforme du régime minier ; 

 Poursuivre les actions d’amélioration des services dans la gestion et la relation avec les assurés ; 

 Contribuer aux chantiers structurants conduits dans l’environnement retraite inter-régimes ; 

Garantir l’efficience de la gestion en poursuivant les efforts engagés en cohérence avec l’évolution de 

l’activité. 

 

3.17. CAVIMAC 2013-2016-2017 

La seconde COG CAVIMAC conclue entre cette caisse et l’Etat pour la période 2013-2016 est arrivée à 

échéance à la fin de l’année 2016 et a fait l’objet d’un avenant de prolongation au titre de l’année 2017. Cet 

avenant de prolongation s’inscrit dans la continuité de la COG actuelle 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 conformément à l’attente répétée des 

administrateurs. Cela se traduit 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 mène 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 porte ses efforts sur la refonte des outils de gestion 

interne, le renouvellement des infrastructures techniques (mise en place d’un plan de reprise d’activité, 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 le cadre des travaux engagés par la 

DSS. 

Enfin, concernant l’action sociale, la caisse met 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 

L'année 2016 a été consacrée aux travaux préparatoires devant permettre de conclure prochainement une 

nouvelle convention. Les négociations sont en cours en 2017 pour une conclusion en fin d’année. 

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

Dans la continuité de la précédente COG dont les objectifs ont été atteints à 95 %, les orientations de la 

nouvelle COG s’articulent autour de 3 axes principaux : 

 optimiser la relation de service avec les affiliés avec une priorité donnée à l’information aux assurés, 

à l’accueil téléphonique et aux relations dématérialisées ; 

 poursuivre l’amélioration des performances de la CRP RATP avec la mise en place d’une part, d’une 

comptabilité analytique qui permettra en particulier à la caisse d’intégrer la démarche 

Benchmarking et d’autre part, d’un outil de gestion de la relation client et d’un plan de contrôle 

interne ; la COG marque également la volonté de clarifier les relations de la caisse avec l’entreprise 

RATP et d’accentuer la mutualisation avec les autres organismes de sécurité sociale ; 
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 assurer un développement pérenne de la CRP RATP avec notamment sur la période de la COG la 

rénovation du système informatique sur la base du schéma SI des organismes de protection sociale 

qui sera défini courant 2013. 

Le cadrage budgétaire tient compte des particularités de cette caisse liée à sa petite taille qui toutefois 

respecte l’objectif de réduction des dépenses de fonctionnement appliqué aux autres organismes de 

sécurité sociale et les effectifs seront contenus. 

 

3.19. CPRP SNCF 2014-2017 

La COG 2014-2017 État-CPRP SNCF a été signée le 8 octobre 2014. Les orientations stratégiques de cette 

nouvelle convention d’objectifs et de gestion pour la période 2014-2017 sont les suivantes : 

La Caisse met en œuvre les politiques publiques en matière de santé et de retraite, et s’attache 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 met 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 recherche 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 outille son système de pilotage, elle optimise ses processus internes, elle consolide sa maîtrise 

des risques et met en œuvre un plan stratégique de lutte contre la fraude ; enfin, elle poursuit sa recherche 

d’efficience en développant les synergies avec les autres organismes de sécurité sociale. 

Enfin, la Caisse porte une politique volontariste en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. 

Sur le volet social, cette volonté se traduit 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 renforce par ailleurs ses actions sur les volets économique 

et environnemental. Enfin, en terme immobilier, cette COG voit 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 répond 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 prend en compte les évolutions réglementaires. 

 

3.20. ENIM 2016-2020 

La nouvelle COG 2016-2020, conclue entre l’Etat et l’ENIM, a pour objet  de fixer les objectifs pluriannuels 

de gestion, les moyens de fonctionnement de l’ENIM et les actions mises en œuvre à cette fin. 

Au cours de la première COG 2013-2015, l’ENIM s’est attaché à optimiser la qualité de service à ses 

ressortissants, tout en poursuivant l’amélioration de ses performances, la sécurisation des opérations et la 

maitrise de ses coûts de fonctionnement. Cette deuxième COG s’inscrit dans le cadre d’attentes fortes des 

ressortissants en termes d’offres de services, d’évolution de l’environnement réglementaire pour le secteur 

maritime et d’une trajectoire ambitieuse en termes d’effectifs et de moyens financiers. 

Cette COG repose des engagements structurés autour de 3 axes : 

Poursuivre l’amélioration de l’offre et de la qualité de service de l’ENIM 

Cible ressortissants :  

Le développement d’une offre de service accessible et une relation personnalisée, adaptées aux profils et 

aux attentes des ressortissants représente un enjeu prioritaire pour les 4 années à venir. Les principaux 

enjeux sont la poursuite du développement des télé-services via un portail numérique ENIM, la 

mutualisation de la plateforme téléphonique de service pour l’ensemble des ressortissants ou encore le 

déploiement d’actions d’information et de communication permettant de favoriser l’accès aux droits et le 

droit à l’information.  

Cible partenaires et tutelles : 
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Par ailleurs, l’ENIM s’attache à maintenir sa mobilisation dans le cadre des projets inter-régime pour asseoir 

son positionnement au sein de la protection sociale et prendre part aux décisions importantes. 

Renforcer la gouvernance et l’efficience du régime 

En cohérence avec les engagements fixés par les politiques publiques, l’ENIM doit renforcer son pilotage de 

la qualité et de la maitrise des risques ainsi que son action en matière de lutte contre la fraude.  

Par ailleurs, l’établissement doit moderniser la gestion des activités et renforcer la performance de 

l’organisation de l’établissement en exploitant tous les leviers d’optimisation des ressources identifiées et en 

poursuivant une gestion active de son patrimoine. 

Assurer une gestion optimale des ressources 

L’ENIM doit mettre en place une comptabilité analytique. Aussi, il doit adapter les ressources humaines aux 

enjeux de l’établissement en accompagnant les évolutions professionnelles, en favorisant la qualité de vie 

au travail et la cohésion des équipes, et promouvoir la démarche RSO (responsabilité sociétale des 

organisations). 

 



 

 

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 

ATIACL Allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales  

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’État 

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 
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Sigle Définition 

CNMSS Caisse nationale militaire de sécurité sociale 

CNOM Convention nationale d’objectifs et de moyens 

CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

CODAF Comités départementaux anti-fraude 

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 Établissement 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 

FSPOEIE "Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements  

industriels de l'État" 

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 
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Sigle Définition 

LCTI Lutte contre le travail illégal 

LFSS Loi de financement de la sécurité sociale 

LURA Liquidation unique des régimes alignés 

MAPI Dispositif de maintien dans l’activité professionnelle des indépendants 

MSA Mutualité sociale agricole 

OPS Organismes de Protection Sociale  

PAC Prime d'activité 

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  

RSE Responsabilité sociétale des entreprises 

RSI Régime social des indépendants 

SASPA Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées 

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 

SUN 

Système national de gestion des identités 

Surface utile nette 

TFE Titre firmes étrangères 

TMS Troubles musculo-squelettiques 

TPEE Titre particulier employeur étranger 

UA Unité d'activité 
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Sigle Définition 

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 
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