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M  ême si l’heure n’est pas encore au bilan, nous avons vécu ces 
derniers temps des moments très intenses ponctués de réus-
sites.

Cet été, l’intégration du RGCU* a été un chantier difficile pour les 
équipes générant une charge importante de travail. Mais les efforts 
consentis ont été couronnés de succès. La Caisse a su tenir bon et a 
respecté son engagement auprès de l’État. C’est une victoire pour la 
CRPCEN dans sa capacité à gérer un chantier national de cette en-
vergure. La Caisse a tracé une voie en étant précurseur du déploie-
ment d’un nouvel outil qui permettra une gestion globalisée des car-
rières pour tous les régimes… Les avantages pour les caisses et bientôt 
pour les affiliés seront nombreux (ndlr, voir notre article sur le RGCU 
en page 10). 
L’autre succès estival a été la certification des comptes sans observa-
tion ni réserve et ce, pour la 11e année consécutive. Cette certification 
rendue par le commissaire aux comptes démontre encore une fois 
une gestion responsable et rigoureuse des deniers publics par notre 
organisme.
Enfin, une autre belle satisfaction collective fut la confirmation de la 
certification Qualité pour la CRPCEN (ndlr, ISO 9001-2015) l’auditeur 
Afnor.
Là encore et à l’aune d’une grande réforme systémique des retraites, 
ces succès sont des fondements avérés pour la CRPCEN contribuant 
à renforcer la bonne santé de notre belle institution qui célèbre cette 
année ses 80 ans d’existence (ndlr, voir notre dossier du mois).
Néanmoins, je ne minore pas les difficultés que vous rencontrez par-
fois. Sachez que je prends la pleine mesure de vos attentes et du 
chemin que nous avons encore à parcourir. Ces chantiers que nous 
menons doivent contribuer à être plus performants, plus réactifs, à 
anticiper vos problématiques qui s’imposent à nous.
Garantir un service public de qualité qui répond aux attentes de ses 
affiliés, c’est là, tout l’enjeu de la CRPCEN d’aujourd’hui et de demain. 
Bonne lecture,

*RGCU : répertoire de gestion des carrières unique
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Après 18 mois de discussions sur le futur « système uni-
versel » de retraite avec le haut-commissaire de la ré-
forme, les syndicats et patronat sont entrés dans une 
deuxième phase de discussion portant sur les préconi-
sations du rapport DELEVOYE présenté en juillet dernier.

À ce jour, nous n’en savons pas plus sur le devenir du ré-
gime de retraite des employés du notariat.

Ce que nous savons, grâce à des études actuarielles 
demandées par madame la présidente et les deux 
vice-présidents, c’est que le compte n’y est pas ! Le 
« système universel », tel qu’il est présenté dans le rap-
port, entraînera bien une baisse des pensions pour les 
futurs retraités du notariat pouvant aller jusqu’à 27,6 % 
en raison de l’écart de rendement entre les deux sys-
tèmes, d’où l’obligation pour nous de créer un deuxième 
niveau de retraite qui compenserait cette perte inac-
ceptable.

Nous savons aujourd’hui que le haut-commissariat de 
la réforme des retraites n’est pas opposé à la création 
d’un étage supplémentaire dans les branches profes-
sionnelles « à condition que cet étage soit financé par la 
profession ». Ce régime ne pourra être mis en place que 
par accord de branche, le gouvernement ayant, d’ores 
et déjà, refusé d’intégrer, dans la future loi, la possibilité 
de créer un deuxième niveau.

L’enjeu majeur est donc de créer juridiquement ce nou-
veau régime complémentaire et de lui garantir des fi-
nancements pérennes.  Une chose est certaine, ce deu-
xième niveau ne pourra pas fonctionner sans le surplus 
des cotisations (nous cotisons aujourd’hui 1,70 % de plus 
que le taux établi pour le futur régime universel), et sans 
les 4 % sur les émoluments versés par les employeurs. 
Bien qu’il nous a été répondu que les 4 % n’apparte-
naient pas à la CRPCEN, qu’il faudrait une négociation 
avec Bercy pour envisager un basculement éventuel 
dans un second niveau, que le régime universel re-
prendrait tous les engagements du passé et récupère-
rait donc probablement les finances à hauteur de ces 
engagements, nous ne baissons pas les bras et restons 
tous soudés autour de cette problématique.

Beaucoup d’incertitudes encore à ce jour : la CRPCEN 
va-t-elle pouvoir conserver ses réserves (un milliard 
d’euros) ? Peut-on se fier à la réponse qui nous a été 
donnée sur les actifs immobiliers de la Caisse ? Il nous 

a été répondu que « le régime universel ne devrait pas 
les capter »… Quid du devenir de la Caisse ? Même si 
nous avons eu confirmation que « l’objectif de la ré-
forme n’était pas de supprimer les différentes caisses, 
que la CRPCEN allait continuer à assurer la gestion de 
ses affiliés », rien ne  garantit l’existence de notre régime 
sur le long terme !

Cette réforme, au cœur de nos préoccupations, créé 
un climat très anxiogène. Et comme si cela ne suffisait 
pas, nous venons d’apprendre par simple courrier mi-
nistériel adressé au directeur de la Caisse, sans aucune 
concertation au préalable, que le recouvrement des co-
tisations de la CRPCEN allait être transféré aux URSSAF. 

Cette mesure, applicable à tous les régimes, est extrê-
mement grave. C’est bien l’indépendance financière de 
notre Caisse qui est menacée ! Nous allons tout droit 
vers une libéralisation totale de la protection sociale et 
de la retraite, nous glissons petit à petit vers un monde 
uniforme assorti de la déconstruction des acquis et de 
la perte du lien à dimension humaine. Une motion una-
nime contestant cette décision a été votée en conseil 
d’administration le 11 septembre dernier. D’autres initia-
tives communes entre tous les syndicats et le patronat 
suivront pour s’opposer à ce processus organisé qui vise 
à faire disparaître notre Caisse. 

Plus que jamais, syndicats et représentants du Conseil 
Supérieur du Notariat, devons rester unis ! C’est en tra-
vaillant ensemble que nous trouverons les solutions. Mes 
chers collègues, actifs et retraités, vous pouvez compter 
sur notre engagement !

Le mot
de la vice-présidente
Madame Lise VERDIER,
vice-présidente du conseil
d’administration de la CRPCEN
représentant les assurés

   LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT   
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Un congrès des notaires 2020
de retour dans la capitale
Après une édition 2019 bruxelloise couronnée de 
succès, le prochain congrès des notaires se tiendra 
du 4 au 6 juin 2020, à Paris, avec une thématique 
au cœur de la vie des citoyens et de la mission du 
notaire : « PROTÉGER. LES VULNÉRABLES, LES 
PROCHES, LE LOGEMENT, LES DROITS. »

Comme chaque année depuis 2007, la CRPCEN 
sera présente et se tiendra à la disposition des 
congressistes. Elle marquera de nouveau sa volon-
té d’être un acteur reconnu du monde du notariat.

Pour en savoir plus sur le prochain congrès : https://
www.congresdesnotaires.fr/fr/.

LE NOTAIRE

PROTÉGER

PROTÉGER : UNE VOCATION

LES VULNÉRABLES • LES PROCHES
LE LOGEMENT • LES DROITS

Paris
4 au 6 juin 

2020

LE NOTAIRE

PROTÉGER

PROTÉGER : UNE VOCATION

LES VULNÉRABLES • LES PROCHES
LE LOGEMENT • LES DROITS

Paris
4 au 6 juin 

2020

L’action sociale de la CRPCEN 
fait peau neuve !

Débutée en 2017, la rénovation 
de l’offre d’action sociale se 
poursuit afin de répondre au 
mieux aux évolutions et aux 
besoins actuels. 
Ainsi dès le 1er janvier 2020, les 
prêts sociaux seront remplacés 
par une nouvelle aide aména-
gement permettant de rénover 
son logement notamment pour 
pouvoir réaliser des travaux 
dans le cadre d’une rénovation 
énergétique ou d’une adapta-
tion au vieillissement.

Pour ceux qui souhaitent bé-
néficier d’un financement pour 
le logement en particulier dans 
le cadre d’une acquisition, les 
offres d’action sociale propo-
sées par le CSN-Comité mixte 
seront toujours disponibles. 
Enfin, en 2020, de nouveaux 
accompagnements seront pro-
posés pour vous aider et vous 
orienter dans les moments clés 
de votre quotidien.
Le prochain guide action 
sociale du notariat sera dispo-
nible en janvier 2020.

Séjour thématique de la CRPCEN

La 14e édition du désormais traditionnel séjour de 
prévention santé sous la thématique du bien-vieillir 
se tiendra du 11 au 18 avril 2020 au sein de la rési-
dence Delcloy à Saint-Jean Cap-Ferrat (06).

Durant une semaine et au sein du merveilleux site de 
Saint-Jean Cap-Ferrat, ce séjour aura pour ambition 
d’apporter des éclairages multiples et complémen-
taires à la question de l’âge et du vieillissement.

Pré-inscription auprès de Vacances Bleues
 04 91 00 77 06 / Fax 01 56 54 21 30

Ou par mail à l’adresse suivante :

communication@crpcen.fr

(indiquer en objet : séjour thématique CRPCEN).

Réservez vite.

35 places maximum

https://www.congresdesnotaires.fr/
https://www.congresdesnotaires.fr/
mailto:communication%40crpcen.fr?subject=S%C3%A9jour%20th%C3%A9matique%20CRPCEN
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www.crpcen.fr
un site pour répondre à toutes vos questions
Que vous soyez actif, retraité, employeur, que vous ayez 
une question sur vos droits maladie ou retraite ou sur la 
réglementation applicable aux paiements des indemnités 
journalières ou sur la déclaration d’embauche, rendez-vous 
sur www.crpcen.fr.

Une courte vidéo pédagogique a été conçue pour vous 
aider à vous orienter sur le site face à des questions récur-
rentes telles que le congé maternité, le départ à la retraite 
ou le changement d’adresse.

Si vous êtes retraité
et résident à l’étranger,
votre retraite se simplifie

À compter de novembre 2019, les régimes de retraite 
dont la CRPCEN simplifient la démarche des résidents à 
l’étranger qui perçoivent des retraites françaises. 

La mutualisation du contrôle d’existence répond au 
besoin de simplification des démarches des assurés, 
parfois fastidieuses et répétitives. Elle est le fruit du travail 
commun de l’ensemble des régimes de retraite.

Une seule démarche par an 
Chaque année, plus d’1,5 million de retraités résidant 
à l’étranger doivent justifier de leur situation auprès de 
chacun de leur régime de retraite pour continuer à per-
cevoir leurs retraites françaises. 

Pour simplifier cette démarche, un processus commun 
de gestion des documents nécessaires au maintien des 
droits des assurés (certificats de vie et dans certains 
cas, attestation de situation maritale) a été conçu par 
l’ensemble des régimes de retraite. Plutôt que de recevoir 
plusieurs demandes et de fournir plusieurs justificatifs, les 
assurés seront sollicités une seule fois par an, au titre de 
tous leurs régimes de retraite et n’adresseront qu’un seul 
certificat de vie.

Le service étant progressivement mis en place jusqu’au 
dernier trimestre 2019, il est possible que certains assurés 
reçoivent plusieurs demandes de leurs régimes pour 
justifier de leur existence en 2019. 

Une démarche réalisable par Internet
Pour encore plus de facilité, les assurés peuvent mainte-
nant réaliser cette démarche par Internet. 

Le service en ligne « Ma retraite à l’étranger », accessible 
depuis le compte retraite sur www.info-retraite.fr permet 
aux assurés de recevoir et/ou de renvoyer leurs docu-
ments. Plus besoin de se soucier des délais postaux de 
réception de leurs documents, ils peuvent les scanner ou 
les photographier et les renvoyer en ligne.

Votre retraite
À L’ÉTRANGER

Comment renvoyer vos documents par internet ?

Photographiez ou scannez vos documents 

complétés, datés et signés*.

Connectez-vous à votre compte retraite sur 

www.info-retraite.fr ou à votre espace personnel 

sur www.lassuranceretraite.fr, www.agirc-arrco.fr 

ou https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr.

Rendez-vous dans le service « Ma retraite 

à l’étranger » pour y déposer vos documents 

et les renvoyer.

* Le certifi cat de vie et, dans certains cas, l’attestation 

de situation maritale.

Pas encore de compte retraite ou d’espace personnel en ligne ? 

Créez-en un, en quelques clics, sur www.info-retraite.fr 

ou sur le site internet de l’un de vos régimes de retraite.

Renvoyer vos documents par internet, c’est :

Rapide : vos documents sont transmis 

immédiatement.

Pratique : un accusé de réception 

vous est envoyé.

Sécurisé : la connexion au service est protégée.

Plus d’informations sur www.info-retraite.fr, 

le site de vos régimes de retraite.

1

2

3

Avec Info Retraite, l’ensemble de vos régimes
de retraite simplifi ent vos démarches :

Le service étant progressivement mis en place au  dernier trimestre 2019, il est possible de recevoir plusieurs  demandes de vos régimes pour justifi er de votre existence en 2019. M
CE

92
01

9

http://www.crpcen.fr
http://www.crpcen.fr
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Le régime de protection sociale des 
clercs et employés de notaires et par 
l’existence de la Caisse qui l’incarne, a 
été novateur dans la prévoyance et la 
solidarité qu’il offre aux ressortissants du 
notariat. Les engagements visionnaires 
d’Abel DELCLOY et Théophile BOSSEAU 
ont notamment permis, avant les ordon-
nances de création de la Sécurité Sociale 
de 1945, de poser les fondations de la 
protection sociale des salariés en France. 

À la mort d’Abel DELCLOY, qui n’aura 
pas eu la chance de voir la concrétisa-
tion de son œuvre, Théophile BOSSEAU 
et René HUOT reprendront le flambeau 
et érigeront l’Institution CRPCEN qui cé-
lèbre en cette année 2019, ses 80 ans.

De la rue de Danton
à la rue de Madrid 
Il aura fallu deux années pour que le 
régime trouve son existence opération-
nelle à travers la création de la Caisse. 
À force de négociations, d’acharnement, 
voire de lutte politique avec les plus 
hautes instances de l’État, le rêve d’Abel 
DELCLOY devient réalité le 1er juillet 1939, 
grâce à l’opiniâtreté de son plus fidèle 
serviteur, Théophile BOSSEAU et ce, 
deux années quasiment jour pour jour 
après la promulgation de la loi du 12 juil-
let 1937.

Malgré un contexte social et écono-
mique difficile lié à la guerre qui s’an-
nonçait en Europe, la chambre des no-
taires de Paris avait confié un premier 
local administratif et mis à disposition 
trois secrétaires pour lancer le fonction-
nement de la Caisse.

Cependant, Théophile BOSSEAU cher-
chera un nouveau local. La CRPCEN 
poursuivra son activité avec 4 sala-
riés dans des conditions précaires dans 
un appartement de location de la rue 
Danton dans le 6e arrondissement à 
Paris. La débâcle et l’occupation alle-
mande en France pousseront Théophile 
BOSSEAU, après l’instauration de la ligne 
de démarcation, à scinder la Caisse en 
deux, une partie étant délocalisée dans 
le Lot, le siège restant à Paris.

Les moyens étaient limités, les difficultés 
bien réelles, mais l’implication et la mo-
tivation des agents ont permis de mettre 
en œuvre les bases du fonctionnement 
de la protection sociale des clercs et em-
ployés du notariat. Peu à peu, la gestion 
des assurance vieillesse et maladie des 
ressortissants devient de plus en plus 
performante et à la fin de l’année 1940, 
plus de 700 pensions sont versées aux 
retraités. À la fin de la guerre, la Caisse 
s’est de nouveau unifiée pour s’installer 
définitivement à Paris.

L’effectif grandissant, Théophile BOS-
SEAU décide d’acheter un immeuble rue 
de la Pépinière qui appartenait alors à 
une compagnie d’assurance. Cet im-
meuble accueillera les agents de la 
Caisse jusqu’en 1993, date du déména-
gement de la CRPCEN quelques rues plus 
loin, au 5 bis rue de Madrid, qui offrait 
des locaux plus spacieux et adaptés aux 
besoins des agents et des bénéficiaires, 
notamment en vue de l’informatisation à 
venir (cf. l’encart sur la rue de Madrid).

La CRPCEN
a 80 ans

DOSSIER

Qu’est devenu  
le siège historique 
de la CRPCEN ?

Construit en 1895, puis acquis par 
la Caisse en 1942, l’immeuble du 
16 rue de la Pépinière a long-
temps été l’ancien siège social 
de la CRPCEN avant qu’elle ne 
s’installe au 5 bis, rue de Madrid. 
L’immeuble a été réhabilité en 
1995 puis exploité en structure 
hôtelière. Malheureusement, de 
nombreux dysfonctionnements 
avec l’ancien locataire avaient 
conduit cet établissement à un 
état de grand délabrement. 
Aux termes d’une procédure de 
marché public particulièrement 
complexe et de la réalisation de 
travaux conséquents compte 
tenu de son état, le nouvel 
hôtel dénommé le Belleval a 
ouvert ses portes le 27 avril 
2018. Décoré par l’architecte 
Jean-Philippe NUEL, cette belle 
réalisation met en avant un des 
fleurons du patrimoine de la 
CRPCEN.

Le Belleval, 16 rue de la Pépinière

12 juillet 1937
Loi institutant une caisse 
de retraite et d’assistan-
ce des clercs de notaires 
publiée au journal officiel 
le 13 juillet 1937 1er juillet 1939

La CRPCEN débute son 
fonctionnement

27 février 1991
L’arrêté interministériel 
portant approbation 
d’un nouveau règlement 
intérieur de la CRPCEN 
est adopté

2003
Délégation
de gestion 
des résidences
de la CRPCEN
à Vacances
Bleues

Mai 1960
Le gouvernement DEBRÉ 
prépare la grande 
réforme de la Sécurité 
sociale qui tend à sup-
primer plusieurs régimes 
spéciaux dont la CRPCEN. 
Le ministre des finances 
de l’époque va intervenir 
contre cette suppression

1993
Informatisation
de la CRPCEN

Après les 80 ans du régime qui ont été célébrés en 2017 
(cf. la loi de juillet 1937), c’est au tour de la CRPCEN en 
tant qu’organisme de protection sociale, de souffler ses 
bougies après 8 décennies au service des clercs et em-
ployés de notaires.
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2003
Délégation
de gestion 
des résidences
de la CRPCEN
à Vacances
Bleues

2004
Premier site Internet 
www.crpcen.fr

2012
Une nouvelle identité vi-
suelle et un nouveau site 
Internet www.crpcen.fr

2013
La CRPCEN déploie ses 
actions de modernisation 
en engageant des travaux 
en faveur de la dématé-
rialisation et du dévelop-
pement de services en 
ligne sur www.crpcen.fr

2018
La CRPCEN certifie  l’en-
semble de ses processus 
ISO Qualité 9001

2019
La CRPCEN est la 1re 
caisse en France à 
intégrer le répertoire 
de gestion des carrières 
unique, future base de 
référence pour toutes les 
caisses de retraite

LES DIRECTEURS SUCCESSIFS 
M. DESOMBES : du 18/12/1939 au 06/09/1946
M. LARRIEU : du 06/09/1946 au 31/03/1959
M. Jean BAUDY : du 01/04/1959 au 31/01/1985
M. Michel TRÉMOIS : du 01/02/1985 au 31/01/1993
M. Pierre LESTARD : du 01/02/1993 au 31/12/2004
M. Michel BONIN : du 01/01/2005 au 01/10/2011
M. Jean-Luc IZARD : du 08/02/2012 au 23/06/2014
M. Olivier MANIETTE : depuis le 09/10/2014

LES PRÉSIDENTS SUCCESSIFS 
M. Raymond BACQUART : du 25/07/1939 au 22/10/1950
M. Henri PLOUVIER : du 17/01/1940 au 30/09/1941 (inté-
rim du président BACQUART, mobilisé)
M. DESFOUGERES : du 23/10/1950 au 14/11/1960
M. Alfred POTIER : du 14/11/1960 au 15/10/1985
M. Jean FOURRÉ : du 16/10/1985 au 30/06/1994
M. Bernard MAGNINY : du 01/07/1994 au 30/06/2000
Mme Monique LIÉBERT-CHAMPAGNE : du 03/05/2001 
au 12/10/2012
Mme Yannick MOREAU : du 12/10/2012 au 13/07/2018
Mme Christine MAUGÜÉ : depuis le 13/07/2018

8 décennies de persévérance  
Durant toutes ces années, l’histoire de la CRPCEN a ri-
mé avec pugnacité et ténacité pour asseoir sa légitimi-
té dans le monde de la protection sociale. L’histoire de 
la Caisse est indissociable de l’engagement de femmes 
et d’hommes emprunts de valeurs sociales et dotés d’un 
dévouement quasi sacerdotal. Les 80 ans qui ont suivi la 
création de la CRPCEN ont montré que la Caisse, à travers 
de nombreuses évolutions législatives, a su s’adapter aux 
mutations de la société pour affirmer sa légitimité dans la 
sphère de la protection sociale française.

Olivier MANIETTE, directeurChristine MAUGÜÉ, présidente

UN PEU D’HISTOIRE SUR LA RUE DE MADRID
L’immeuble du numéro 5 de la rue de Madrid n’a pas toujours 
abrité les locaux de la CRPCEN. Les fondations de la rue de 
Madrid remontent aux années 1870. Dans l’étude sur l’histoire 
immobilière menée par l’enseignante Martine COHEN-
MANTELET en 1989, la rue madrilène avait été creusée à 
travers une colline assez élevée. Le long de cette nouvelle 
rue, s’érigeait une petite villa qui appartenait à un philosophe  
un peu original qui avait fait graver sur le fronton en lettres 
grecques le mot « philosophica » ! Et face à cette maison, cor-
respondant au 5/5 bis de la rue, se tenait un charmant hôtel 
particulier appelé l’hôtel Mignon. La famille Mignon avait 
pour ambition d’obtenir une « très grande bénédiction de 
Dieu » en érigeant une fondation religieuse pour les jésuites. 
C’est ainsi que naquit le collège Saint-Ignace dont les travaux 
s’achevèrent en 1878. Il officia pendant près de 30 ans jusqu’à 
sa fermeture définitive en 1908. La Caisse syndicale d’assu-
rance mutuelle des Forges deviendra le nouveau propriétaire 
d’une partie du bâtiment restant la propriété des jésuites 
jusqu’en 1951. Le bâtiment sera ensuite investit par la chambre 
syndicale de la sidérurgie qui en fera un symbole architec-
tural et emblématique de la profession. Pour la décoration, 
se succéderont des ingénieurs, des architectes et maîtres 
artisans de renoms qui s’exprimeront à travers des œuvres 
modernes et innovantes en alliant matériaux nobles, acier et 
tôle (ex. table de réunion en aile d’avion de 18 mètres de lon-
gueur, grand escalier en acier et tôle brossés…). La crise de la 
sidérurgie des années 80 poussera la chambre syndicale à se 
séparer de l’immeuble en 1988 et de la majorité des œuvres 
qu’elle conservait. Débute ainsi la nouvelle vie de la CRPCEN 
qui s’installera dans les locaux de la rue de Madrid en 1993.

Le grand escalier en acier et tôle

http://www.crpcen.fr
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Une satisfaction globale toujours 
satisfaisante
Malgré une légère baisse des résultats, la satis-
faction globale à l’égard de la CRPCEN reste très 
positive avec un résultat de 91 % de satisfaction 
globale (95 % en 2018).

Cette baisse peut s’expliquer par une charge de tra-
vail particulièrement importante qui a pu occasion-
ner quelques retards dans la gestion des dossiers 
« affiliés ». En effet, entre les mois de septembre 
2018 et août 2019, les équipes de la CRPCEN ont dû 
mener de front des chantiers de grande envergure 
tels que le déploiement du prélèvement à la source, 
la mise en œuvre des décisions présidentielles 
(CSG) et les travaux pour intégrer le RGCU (cf. voir 
notre article en page 10, ndlr). Même si le résultat 
est un peu en baisse, le pourcentage de satisfaction 
toujours élevé montre un soutien important à la 
Caisse de la part des affiliés.

Les bénéficiaires restent satisfaits de la qualité 
générale du traitement des dossiers (7,9/10), de la 
qualité générale des prestations sociales (7,8/10) et 
de la qualité du personnel de la CRPCEN (7,8/10).

La qualité des publications de la CRPCEN 
Cette enquête, en plus de recueillir la satisfaction globale 
sur les services de la Caisse, s’est attachée à analyser la 
qualité perçue vis-à-vis des publications ou des vecteurs de 
communication, à savoir, le magazine le Lien Social, le guide 
de l’action sociale du notariat, le site Internet ou encore les 
newsletters mensuelles.

Enquête de satisfaction 2019 : les affiliés consultés
sur la qualité des supports de communication de la CRPCEN
La dernière enquête de satisfaction bisannuelle de la CRPCEN s’est déroulée du 21 mai au 7 juin 
2019, par mail. Au total, 1 869 affiliés de la Caisse ont participé à cette étude, soit un taux de par-
ticipation de 13 %. Cette participation, particulièrement positive, permet notamment de garantir 
une très bonne représentativité des résultats en réduisant la marge d’erreur à 2 %, ce qui est tout 
à fait satisfaisant. Retour en détail sur les résultats.

85 %
satisfaits

des vecteurs de 
communica-

tion

7,9/10
qualité du 
traitement

des dossiers

7,8/10
qualité

du personnel
de la CRPCEN

84 %
satisfaits

du site internet 
www.crpcen.fr

87 %
connaissent
le magazine

Le Lien Social

94 %
satisfaits

du guide ASN

7,6/10
actifs sont

satisfaits de
l’offre service

77 %
satisfaits de 

leur compte sur 
le site info-

retraite

1 869 affiliés
ont participé

à notre enquête
de satisfaction

91 %
de satisfaction globale



   À LA UNE    9

le Lien Social Magazine #141  - Octobre 2019

La satisfaction globale 
sur les vecteurs de com-
munication toujours 
haute
85 % des bénéficiaires sont satisfaits 
des vecteurs de communication de 
la CRPCEN. On constate que les 
retraités sont en proportion plus 
satisfaits que les actifs (respective-
ment 90 % contre 78 %).

   Le magazine « Le Lien social » 
reste le magazine le plus connu 
(87 %) et le plus utilisé (65 %) 
par les bénéficiaires. De ce fait, 
il est l’outil principal par lequel 
les bénéficiaires s’informent sur 
l’actualité de la CRPCEN (80 %), 
la prévention santé (73 %) et 
les détails de leur assurance 
maladie (73 %).

9 bénéficiaires sur 10 ont au 
moins parcouru le magazine 
« Le Lien Social » et 39 % des 
bénéficiaires l’ont entièrement 
lu. Sur ce point, 94 % se dé-
clarent satisfaits de la qualité 
de la charte éditoriale et plus 
de 82 % le déclarent utile.

  Le guide de l’action sociale du 
notariat est au moins parcouru 
par plus de 8 bénéficiaires 
sur 10 et 30 % de ces béné-
ficiaires l’ont entièrement lu. 
Sur ce point, 94 % se déclarent 
satisfaits de la qualité de ce 
document.

  Le site Internet de la CRPCEN 
Au cours des 6 derniers mois, 
54 % des bénéficiaires ont 
consulté le site de la CRPCEN, 
84 % en sont globalement 
satisfaits. Les points les plus 
satisfaisants concernant le site 
Internet correspondent à sa 
disponibilité (91 %), son ergo-
nomie (86 %) et à l’actualisation 
de son contenu (84 %).

  Les services en ligne 
Plus de 3 bénéficiaires sur 4 
ont un compte personnel sur 
ameli.fr (77 %) et 94 % de ces 
derniers en sont satisfaits. 

Les pistes d’amélioration
Globalement, on peut constater que 
les publications de la Caisse ainsi 
que son site Internet remportent un 
taux de satisfaction très satisfai-
sant. Néanmoins, des améliorations 
sont encore possibles.

  Satisfaction globale
Les bénéficiaires actifs sont les 
moins satisfaits des services et 
des prestations proposées par la 
CRPCEN. En effet, ces derniers ont 
accordé une note moyenne de 
satisfaction de 7,6/10 contre 8,3/10 
pour les retraités.

  L’offre de service de la CRPCEN
Près de la moitié des bénéficiaires 
ne connaissent pas l’offre de ser-
vice de la Caisse en ce qui concerne 
leur retraite (46 %) et les aides 
auxquelles ils peuvent bénéficier 
(49 %). Sur ce point, les actifs se 
sentent les moins informés (60 %). 
De la même manière, 3 actifs sur 
4 ne se sentent pas suffisamment 
informés sur la retraite.

  Le magazine Le Lien social

Pour 45 % des bénéficiaires actifs, 
le magazine Le Lien Social ne leur 
donne pas envie d’aller plus loin sur 
les sujets évoqués.

Les verbatim recueillis durant 
l’enquête soulignent que les actifs 
ont l’impression que ce document 
est davantage à destination des 
retraités.

 Le site Internet de la CRPCEN
Près d’un quart des actifs n’est 
pas totalement satisfait de l’utilité 
des services en ligne que l’on peut 
trouver sur le site www.crpcen.fr.

Seulement 1 bénéficiaire sur 5 a 
un compte personnel sur le site 
info-retraite.fr et 77 % en sont 
satisfaits.

Les simulateurs et le conseiller vir-
tuel du site Internet de la CRPCEN 
restent très peu connus par les 
actifs.

Au cours des 6 derniers mois, seule-
ment 5 % des bénéficiaires consul-
tés ont utilisé le conseiller virtuel ou 
les services en ligne accessibles sur 
le site de la CRPCEN. Néanmoins, et 
sur ce point, 49 % en sont satisfaits.

En conclusion
Les bénéficiaires souhaitent 
voir une amélioration quant à 
la joignabilité de la CRPCEN. 
Ils souhaitent des délais de 
réponses au téléphone plus 
courts, des délais de traite-
ment des dossiers plus rapides 
avec plus de précisions dans 
les informations transmises.
Ces enquêtes sont d’une 
grande richesse pour la 
CRPCEN qui attache une 
grande importance à leurs
résultats qui permettront 
d’améliorer la qualité de 
service.
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La CRPCEN a été la première caisse de protection sociale 
à utiliser le nouvel outil RGCU. C’est un projet d’envergure 
nationale et la première pierre d’un formidable édifice de 
simplification dans la gestion unique des carrières pour 
l’ensemble des français.

Le Lien Social : Monsieur SAILLY, 
qu’est-ce que le RGCU ? 
Olivier SAILLY : Le répertoire de ges-
tion des carrières unique (RGCU) va 
devenir le référentiel unique de car-
rières des affiliés pour l’ensemble 
des régimes. Il sera à terme la seule 
source de données remplaçant ain-
si les bases existantes dans les 
organismes.

Le RGCU doit contenir toutes les don-
nées concernant la carrière des as-
surés et notamment les informa-
tions nécessaires au calcul des droits 
à la retraite. Il sera alimenté par l’en-
semble des organismes contribu-
teurs avec les données relatives à la 
carrière et aux évènements de vie : 
périodes travaillées, congés mala-
die ou formation, interruptions, liens 
familiaux...

Le Lien Social : pourquoi la 
Caisse a-t-elle été la première 
à bénéficier de cet outil ? 
Olivier SAILLY : En 2015, il a été déci-
dé par l’État que la CRPCEN serait le 
premier régime de Sécurité sociale à 
débuter le déploiement du RGCU du 
fait notamment de sa contribution aux 
travaux préparatoires et de l’évolution 
programmée de son système d’in-
formation. La CRPCEN fait partie de 
cette première vague innovante de 
régimes qui comprendra également à 
partir de 2020 la CNAV*, la MSA** et 
la CAVIMAC***. 

En tant que caisse pilote, la CRPCEN 
attend du RGCU les services indispen-
sables à la réalisation de ses pres-
tations vieillesse au quotidien : la 
consultation des données carrières, 

leur mise à jour et la valorisation des 
droits acquis.

Le Lien Social : comment les 
opérations de mise en œuvre se 
sont-elles déroulées ?
Olivier SAILLY : L’utilisation du RGCU 
a nécessité des travaux d’accrochage 
technique avec notre système d’infor-
mation (SI) et a entraîné des change-
ments organisationnels au sein des 
services. Le lancement officiel pour 
la Caisse a eu lieu le 18 juillet dernier, 
après la migration réussie de notre 
base de données carrières qui repré-
sentait environ 240 000 assurés. 
Les opérateurs techniques CNAV et 
AGIRC ARRCO, ceux qui ont dévelop-
pé le RGCU, ont été présents lors du 
lancement auprès de nos agents, et 
cet appui a été très important pour 
nos équipes. À l’issue des premières 
journées de production, le lancement 
officiel de ce projet national a été 
confirmé avec les représentants de 
la direction de Sécurité Sociale et de 
l’Union Retraite. 

Le Lien Social : quels vont être 
les avantages pour les caisses 
de retraite et les affiliés ?
Olivier SAILLY : Les avantages du 
RGCU sont multiples et seront mesu-
rés progressivement par les services 
des caisses et les assurés tout au long 
du déploiement du programme qui 
intégrera d’ici 2022 l’ensemble des 
régimes. 

Pour nos services métiers, le RGCU 
permet de mieux fiabiliser les données 
des carrières en mettant en commun 
les données nécessaires à la consulta-
tion et à la valorisation. L’interface er-

gonomique de l’outil simplifie la vision 
de la carrière complète d’un assuré, 
sans avoir à ressaisir les données des 
autres régimes comme c’était le cas 
avec notre ancien système. À terme, 
cela accélèrera le contrôle et le verse-
ment des nouvelles pensions. 

Par ailleurs, pour les services de l’État 
et les régimes, le RGCU permettra un 
meilleur pilotage du système de re-
traite par la réalisation de statistiques 
et de projections. 

Pour les assurés enfin, le RGCU sim-
plifie à terme leur démarche grâce à 
la mutualisation des données entre les 
organismes et une mise à jour régu-
lière des carrières au fil du temps.

Le Lien Social : quelles sont les 
prochaines étapes ?
Olivier SAILLY : Le RGCU représente 
une opportunité technologique pour 
la CRPCEN qui a démontré sa capa-
cité à être pionnière sur un répertoire 
national considéré comme le socle du 
futur système universel de retraite. 
Après la CRPCEN, le RGCU prendra 
son plein essor au premier semestre 
2020 lorsque les Carsat migreront 
par vagues régionales ce qui simpli-
fiera la gestion de nos poly-pension-
nés. S’ajouteront également en 2020 
au RGCU les flux de déclarations so-
ciales nominatives (DSN) transmis 
par les études, l’alimentation des pé-
riodes de chômage, d’arrêts mala-
die ou d’invalidité, en attendant la mi-
gration successive de tous les régimes 
jusqu’en 2022.

Le Lien Social : merci beau-
coup, monsieur SAILLY pour ces 
éclairages.

RGCU : un répertoire
unique pour les retraités

CNAV* : Caisse nationale d’assurance vieillesse
MSA** : Mutualité sociale agricole
CAVIMAC*** : Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

Olivier SAILLY, directeur de projets inter-régimes
et directeur de la qualité

Rencontre avec le directeur de projets pour la CRPCEN, 
Olivier SAILLY.
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Les accidents domestiques représentent chaque année les ¾ des blessures des enfants 
âgés de moins de 6 ans avec plus de 500 décès. La maison peut être un véritable piège 
et les enfants n’ont pas conscience des risques qu’ils prennent. Alors, pour éviter les petits 
et gros bobos tout en laissant l’enfant s’épanouir, il existe des solutions. 

Les accidents
domestiques
chez l’enfant :
ayez les bons réflexes !

Que faire
pour éviter ces accidents ?

En règle générale, il ne faut jamais laisser un jeune enfant sans la surveillance 
d’un adulte. C’est pourquoi lorsque vous le changez, il faut au préalable avoir 
mis tout ce dont vous avez besoin à portée de main. De même, lors du bain, il 
ne faut à aucun moment quitter le nourrisson des yeux. Un enfant peut se noyer 
en quelques secondes et dans très peu d’eau. 

Pour prévenir une éventuelle électrocution, vous pouvez faire installer des dis-
positifs de sécurité sur vos prises, cacher les multiprises aux enfants et éviter de 
les surcharger. 

Dans la cuisine, la présence d’un adulte s’impose afin de pouvoir expliquer à 
l’enfant la dangerosité des appareils électriques (plaques, four…) et lorsque 
vous préparez à manger, tournez la queue des casseroles de manière à ce 
qu’elles ne soient pas accessibles à l’enfant.

Afin d’éviter tout risque d’étouffement et de chutes, pensez à vérifier que la 
mention  « conforme aux exigences de sécurité » figure sur vos achats de jouets 
(peluches…) et/ou de matériels (chaise haute…).

Enfin, pensez à mettre les produits ménagers et autres produits dangereux hors 
de portée des enfants (en hauteur et dans des placards fermés).

Mieux vaut 
prévenir 
que guérir

Savez-vous que moins d’un 
français sur 10 maîtrise 
les gestes de premiers 
secours ? Il est pourtant 
important d’en connaître 
quelques uns, en cas d’ac-
cident, qui vous permettront 
de secourir votre enfant, 
et d’éviter que son état ne 
s’aggrave en attendant 
l’arrivée des secours.

ATTENTION : les gestes 
d’urgence ne sont efficaces 
que s’ils sont parfaitement 
exécutés. Pour apprendre 
ces gestes, renseignez-vous 
auprès des professionnels 
agréés dont vous pouvez 
obtenir les coordonnées 
auprès de la préfecture de 
votre département (service 
de protection civile).

Pour en savoir plus, www.
santepubliquefrance.fr

http://www.santepubliquefrance.fr
http://www.santepubliquefrance.fr
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Chaque année, près de 300 000 personnes arrivent aux 
urgences à la suite d’un accident de bricolage ou de jar-
dinage. Respecter quelques règles simples de prévention 
avant, pendant et après vos travaux de bricolage vous 
évitera bien des accidents. 

Les précautions à prendre 
AVANT de bricoler 
Il est tout d’abord important de choisir 
les outils et accessoires adaptés. 

Avant de commencer, il est impératif 
de lire attentivement les étiquettes et 
mode d’emploi des machines ou ou-
tils que vous allez utiliser. 

Pour tout produit (outils, peinture, en-
duit, colle…) n’hésitez pas à deman-
der conseil aux vendeurs en maga-
sin et soyez attentif aux étiquettes 
apposées sur les produits. À ce titre, 
connaissez-vous les principaux sym-
boles ? Retrouvez les dans notre zoom 
page suivante*.

Les précautions à prendre 
PENDANT le bricolage  
Il est important de porter une tenue 
adéquate. Un bon équipement se 
compose d’un masque, de gants et le 
cas échéant de lunettes et d’une pro-
tection auditive (casque anti-bruit). 

Ainsi, l’ensemble de cet équipement 
est particulièrement nécessaire si 
vous utilisez des produits chimiques 
ou manipulez des laines minérales ou 
encore si des poussières se dégagent 
lors de sciage, rabotage ou ponçage.

De même, pour votre sécurité, il est 
important de travailler dans un en-
droit dégagé et éclairé. Les jeunes 
enfants ainsi que les animaux doivent 
être tenus à l’écart. Pour éviter toutes 
chutes, assurez-vous toujours de la 
stabilité des escabeaux ou échelles 
que vous pourriez utiliser. 

Et APRÈS le bricolage  
Enfin, n’oubliez pas de ranger conve-
nablement les outils et produits utili-
sés afin de les tenir hors de portée des 
enfants. 

Il convient également de jeter les em-
ballages vides fermés à la déchetterie 
pour qu’ils puissent bénéficier d’un re-
cyclage adéquat.

Le tétanos, c’est quoi ?

Le tétanos est une toxi-infection aiguë grave, non contagieuse, souvent 
mortelle, due à une neurotoxine extrêmement puissante produite par une 
bactérie qui se développe dans l’organisme via une plaie cutanée. Les per-
sonnes les moins bien protégées en France contre le tétanos sont les per-
sonnes âgées, en particulier les femmes. La primovaccination comporte 
deux doses administrées à au moins un mois d’intervalle, suivies d’une troi-
sième six à douze mois après la deuxième, par voie intramusculaire. 

Un rappel est nécessaire entre 16 et 18 ans, puis tous les dix ans. Il est donc 
important de vérifier que vos rappels de vaccins (notamment le vaccin anti-té-
tanique) sont à jour.

Le bricolage, c’est bien !
En sécurité, c’est mieux !
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*LES PRINCIPAUX SYMBOLES DE DANGER

NOCIF  Ces produits irritent, empoisonnent en cas 
d’ingestion ou de contact direct avec la peau et les 
yeux. Évitez de les respirer.

DANGER D’INCENDIE  Ces produits peuvent s’en-
flammer au contact d’une flamme, d’une étincelle, 
d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, de 
frottements, au contact de l’air ou de l’eau...

DANGER DE CORROSION  Ces produits sont cor-
rosifs, ils attaquent ou détruisent les métaux, ils 
rongent la peau et les yeux en cas de contact ou 
de projection.

DANGER DE TOXICITÉ AIGÜE  Ces produits 
peuvent provoquer des nausées, maux de tête, 
pertes de connaissance ou peuvent entraîner la 
mort. Ils peuvent exercer leur toxicité par voie orale, 
cutanée ou par inhalation.

DANGER POUR LA SANTÉ  Ces produits empoi-
sonnent à forte dose, sont irritants (yeux, gorge, 
nez ou peau), ils peuvent provoquer des allergies 
cutanées, une somnolence ou des vertiges.

DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT  Ces produits 
provoquent des effets néfastes sur les organismes 
du milieu aquatique.

x

Les bons réflexes
à avoir en cas d’accident 
  En cas de brûlure : faites couler de l’eau fraîche 

du robinet pendant 10 minutes, puis laissez sé-
cher. Si la brûlure est profonde et étendue, ap-
pliquez un linge propre avant de consulter les 
urgences de l’hôpital le plus proche. N’appliquez 
aucun produit car la plaie pourrait s’infecter.

  En cas de coupure : nettoyez avec un désinfec-
tant non coloré puis faites un pansement avec 
de la gaze stérile ou un tissu propre ; n’appli-
quez pas de coton qui peluche et colle à la plaie. 
En cas de coupure profonde, consultez les ur-
gences. 

  En cas de troubles de l’audition : cessez immé-
diatement l’exposition sonore. Si les symptômes 
(bourdonnements, sifflements, baisse d’audi-
tion…) persistent quelques heures après, consul-
tez un ORL ou les urgences hospitalières. 

  En cas de contact avec un produit dangereux : 
 -  Par ingestion : ne vous faites pas vomir et ne 

buvez rien.
 -  Par projection sur la peau : enlevez les vête-

ments souillés et rincez 10 minutes sous l’eau 
du robinet.

 -  Par inhalation : quittez la pièce et respirez à 
l’air libre. 

 -  Par projection dans les yeux : rincez au moins 
10 minutes sous un filet d’eau tiède, paupières 
ouvertes.

Source : Santé publique France
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Un site Internet expérimental 
pour promouvoir les comités

de retraités

La genèse de ce projet remonte au colloque des comités de retraités en 2018. 
Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à la dynamisation des comi-
tés. Le principe d’exister sur le réseau Internet est devenu comme une évidence 
à l’heure où plus de 80 % de la population a une connexion Internet.

Cette suggestion a ensuite été proposée aux administrateurs du groupe 
d’études des retraités qui a donné son accord quant à la réalisation d’un site 
expérimental. 

Marc SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles et animateur du 
groupe de travail sur la dynamisation des comités lors du colloque, a donc 
été chargé de mener ce projet avec une région. Le comité des retraités de 
Bretagne, sous la houlette d’Éliane COULOUARN et de Danièle LAZENNEC, s’est 
porté volontaire et les travaux ont commencé en décembre 2018. 

Au-delà de la modernisation de l’image des comités, ce projet a pour objectif 
de promouvoir les valeurs de solidarité du réseau, de favoriser la communi-
cation entre les bénévoles et de faciliter l’adhésion de nouveaux retraités aux 
activités proposées. Ce site permettra également à la CRPCEN d’évaluer les 
attentes et la satisfaction des retraités.

Si les résultats de fréquentation et les retours de satisfaction sont favorables, 
l’extension à d’autres régions volontaires sera possible en dupliquant le site 
breton. 

Enfin, la CRPCEN expérimente par la même occasion un nouveau nom et un 
nouveau logo que vous pouvez découvrir ci-contre.

Marc SAUZEDDE,
directeur des relations institutionnelles de la CRPCEN

Un nouveau nom 
et un logo pour les 
comités de retraités 

Le site du comité 
de la région 
Bretagne est 
accessible 

Vous pouvez le découvrir en 
vous rendant sur : https://
comitesnotariat.fr/.

https://comitesnotariat.fr/comite-bretagne/
https://comitesnotariat.fr/comite-bretagne/
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Quel risque encourez-vous en cas de fraude 
aux prestations sociales ?
	Le cas échéant, le remboursement des prestations indument perçues

	Des sanctions pénales
  La fraude aux prestations sociales est passible de sanctions pénales potentiellement 

très lourdes.

 Et des sanctions administratives
  La CRPCEN, en tant qu’organisme de 

Sécurité sociale, victime d’une fraude 
sociale, est en droit d’infliger des sanctions 
administratives à l’auteur de la fraude. 
Cette procédure de sanction administra-
tive est prévue dans le Code de la Sécurité 
sociale. Les sanctions administratives sont 
de nature financière. Le montant des pé-
nalités financières infligées par l’adminis-
tration varie en fonction de la gravité des 
faits et de la qualité de la personne mise 
en cause (employeur, assuré social…).

La plupart du temps, les dysfonctionnements qualifiés de frauduleux 
sont liés à un non-signalement de changement de situation.

Chaque année, la CRPCEN met en œuvre un plan de lutte contre la fraude qui permet de dé-
tecter des cas suspects donnant lieu à des investigations qui conduisent parfois à des sanctions, 
en cas de fraude avérée.

En tant que collecteur de cotisations et responsable d’un service public, la CRPCEN doit d’une 
part, s’assurer que le versement de ses prestations est conforme aux droits des affiliés et, 
d’autre part, vérifier la véracité des déclarations transmises par ses bénéficiaires.

L’omission de déclaration d’un changement de situation ou de fausse déclaration de manière 
intentionnelle peuvent conduire à la qualification de fraude et être sanctionnées à ce titre.

Pour toute question ou conseil quant à votre situation, n’hésitez pas à contacter la Caisse soit 
par courrier postal soit en utilisant le formulaire de contact sur le site Internet de la CRPCEN 
www.crpcen.fr.

Changement de situation, d’adresse :
pensez à les signaler à la CRPCEN !

http://www.crpcen.fr


Il vous suffit de nous envoyer votre nom, prénom, 
numéro CRPCEN à :

communication@crpcen.fr en indiquant :

Je souhaite m’abonner
au Lien Social en ligne

(vous ne recevrez plus la version papier
du magazine).

Soyez éco-responsable
Abonnez-vous

au Lien Social en ligne 

  Cet abonnement vous permet non seulement de consulter votre magazine où que vous soyez 
sur votre tablette ou votre smartphone mais également d’être informé de toute l’actualité de 
la CRPCEN en primeur grâce à la NEWSLETTER « LIEN SOCIAL - AFFILIÉS ».

CRPCEN - 5 bis, rue de Madrid - 75395 PARIS Cedex 08 
Fax 01 42 93 27 60
Site Internet  www.crpcen.fr
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