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L’année 2016 est une année charnière dans la vie de la
CRPCEN. Les négociations pour l’élaboration de la 4e convention d’objectifs et de gestion 2016-2019 ont conduit la Caisse
à définir des projets structurants pour son avenir tout en intégrant les contraintes fixées par l’État en termes d’économie et
de moyens humains.
Projet nécessaire et anticipateur pour la CRPCEN, la démarche qualité qui vise la certification ISO-9001 en 2018, a
été déployée tout au long de l’année permettant ainsi aux
services de s’inscrire dans une recherche constante de performance tout en s’appuyant sur des processus consolidés et
une méthodologie éprouvée.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes a de nouveau salué
la bonne gestion de l’organisme en certifiant les comptes de
la CRPCEN sans observation ni réserve et ce, pour la 9e année
consécutive. Le résultat comptable de l’exercice 2016 affiche
de plus un excédent de 31,01 millions d’euros, conséquence
d’une année immobilière très favorable et d’une activité dynamique du notariat.
La refonte du système d’information « retraites », chantier de
longue haleine et vital pour la Caisse, a également bien avancé en 2016 puisque deux lots sur quatre ont été finalisés malgré certaines difficultés externes surmontées par les équipes.
Enfin, et c’est la finalité de toutes nos actions et nos engagements, la satisfaction des affiliés occupe une place prépondérante dans nos priorités et nous a amenés à définir une
stratégie de la relation client transversale qui se reflète dans
tous les services de la CRPCEN et prend ancrage à travers une
connaissance approfondie de nos affiliés.
Toutes ces actions et ces projets qui rythment la vie de notre
organisme ne pourraient prendre forme et aboutir sans l’implication de toutes celles et ceux qui composent la CRPCEN,
de l’engagement politique des administrateurs, au professionnalisme des agents sans oublier nos bénévoles retraités
en région sur lesquels notre action sociale s’appuie.
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LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

2

- Recueil statistique 2016
- Flyer des chiffres clés 2016

sur notre site www.crpcen.fr
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Les faits marquants 2016
	Approbation de la 4e COG
2016/2019 par le conseil
d'administration




126 668 bénéficiaires



54 823 actifs



75 813 retraités

	11e séjour thématique
de prévention santé
du 7 au 14 mai,
à la résidence Delcloy
à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Convention d'objectifs
et de gestion
CRPCEN / État

COG
2016-2019

	Du 15 au 30 mai : déroulement des élections pour le
renouvellement du conseil
d’administration de la
CRPCEN

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
■ 5 bis rue de Madrid ■ 75395 PARIS Cedex 08 ■ www.crpcen.fr

(de nombreux retraités sont
polypensionnés)

JANV.

FÉV.

97,54 %

MARS

	
des études
notariales effectuent
leurs déclarations et leur
paiement de cotisations via
net-entreprises.fr

AVRIL

MAI

	Début des travaux
d'aménagement du site
annexe de la CRPCEN
au 76 boulevard Haussmann

JUIN

	22 juin : installation de la
nouvelle mandature
	27 juin : convention du
personnel de la CRPCEN
sous le signe des enjeux de
la nouvelle COG 2016-2019
	112e congrès des notaires
de France : 10 ans de participation pour la CRPCEN
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	Élaboration du Manuel
Qualité de la CRPCEN

	Déménagement de 41 salariés
sur le site annexe de la CRPCEN
76 boulevard Hausmann

	Signature de la 4e COG
2016/2019 avec l'État

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

	21e colloque des comités de
retraités du 5 au 7 octobre





Plan de prévention plurian-

nuel 2016-2019 validé par le
conseil d'administration du
7 décembre

	Résultat du régime :

+ 31,01 M€

103 928

	
affiliés se sont
connectés sur www.crpcen.fr
depuis janvier
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1  La CRPCEN au rythme des projets 2016

«

Innovation, efficience,
performance :
la CRPCEN dynamise
sa gestion et ses projets.

»
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Gagner en efficacité

»

Convention d'objectifs
et de gestion
CRPCEN / État

4E CONVENTION D’OBJECTIFS ET
DE GESTION 2016-2019 :

ambitieuse et responsable

Comme toutes les caisses de sécurité sociale, la CRPCEN
signe tous les 4 ans avec les ministères de tutelle une
convention d’objectifs et de gestion (COG) qui formalise
les engagements mutuels de l’État et des organismes ainsi
que les moyens humains et budgétaires alloués pour mener à bien les projets.
Depuis 2004, la CRPCEN a réalisé 3 COG successives qui
ont permis de consolider sa maîtrise dans le pilotage de
l’organisme et la professionnalisation de ses savoir-faire
pour garantir une qualité de service à l’ensemble de ses
usagers : assurés, pensionnés et employeurs.

Quel bilan pour la COG 2012-2015 ?
La COG 2012-2015 se déclinait en 56 actions assorties d’indicateurs pour permettre d’évaluer l’atteinte des objectifs
et la performance globale de la Caisse. Le bilan établi au
31 décembre 2015 montre des résultats tout à fait satisfaisants avec un taux de réalisation global des actions à près
de 87 %.
Quatre chantiers majeurs ont plus particulièrement été réalisés :
 L
a dématérialisation des relations avec les employeurs
Dans l’objectif de moderniser et de simplifier les relations avec les études notariales, deux services en ligne
ont été mis en œuvre fin 2012 : la télé déclaration et
le télépaiement des cotisations. En 2013, la CRPCEN a
déployé un service supplémentaire avec la possibilité de saisir en ligne la déclaration nominative annuelle
(DNA) via le portail net-entreprises.fr.
Ces nouveaux services ont rencontré un franc succès
puisqu’au 31 janvier 2015, 97,54 % des études notariales effectuaient leur déclaration et leur paiement de
cotisations en utilisant ces services web et 81,39 % des
études utilisaient la DNA en ligne.

10
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 L
 a modernisation de la gestion de la Caisse au travers de trois autres chantiers
La CRPCEN a engagé un important travail pour faire
évoluer son système d’information avec en particulier
la refonte de ses applications retraite. Le déploiement
de ces nouveaux applicatifs permettra à terme de fiabiliser les opérations de gestion et d’offrir de nouveaux
services aux usagers.
 P
 our les deux autres chantiers - gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et maîtrise des
risques - la CRPCEN a anticipé sur l’évolution de ses
métiers par une politique de formation lui permettant
d’accompagner les agents dans l’adaptation à ces
évolutions. L’élaboration d’une politique de maîtrise
des risques a permis d’assurer une plus grande sécurité dans le fonctionnement de l’organisme et d’obtenir
chaque année la certification de ses comptes annuels
sans aucune observation ni réserve.

87 % c'est le taux de réalisation global
des actions de la COG 2012-2015

97,54 %

des études notariales
effectuent leur déclaration et leur paiement
de cotisations via

 S'AMÉLIORER POUR TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE

Les objectifs de la COG 2016-2019
Il s’agira au cours de la période de proposer une offre de
services qui s’adresse au plus grand nombre et d’améliorer nos prestations pour s’adapter aux exigences actuelles.
La préoccupation de bonne gestion déclinée dans les objectifs de la COG s’inscrit dans la rigueur budgétaire demandée par l’État à tous les services publics.

LA PERFORMANCE DE
L’OFFRE DE SERVICES permettra de renforcer la

 
Le 1er axe de la COG -

démarche de la relation client qui s’attache à développer des services en adéquation avec les attentes des
usagers. L’importante adhésion aux services web déjà
proposés engage la Caisse à mettre à disposition plus
de services en ligne. Ces nouveaux services permettront aux usagers de gagner en autonomie et de simplifier leurs démarches administratives.

La refonte du système
d’information :
levier de modernisation de la CRPCEN
Les évolutions réglementaires et
les nouveaux enjeux environnementaux ont imposé à la Caisse de
lancer un grand chantier de modernisation de son système d’information en vue d’améliorer les outils
utilisés par les agents, d’automatiser un certain nombre de tâches
visant toujours plus d’efficience et
d’accroître la sécurité et la fiabilité
des données.
L’optimisation des applications : un
défi capital pour la CRPCEN
Depuis deux ans, la refonte des
applications est un projet majeur
dans lequel s’est lancée la Caisse.
En effet, face à un système vieillissant et de plus en plus obsolète, il
apparaissait essentiel de se mettre
en adéquation avec les évolutions
technologiques non seulement de
l’inter-régimes mais également
pour se tenir prête à déployer des
grands projets tels que le RGCU
(répertoire de gestion des carrières
unique) dont la CRPCEN sera le
premier organisme à intégrer ce
référentiel.
En filigrane de ce chantier, l’ambition affichée de la CRPCEN se me-

 S
’appuyant sur la qualité du service rendu par la Caisse
au quotidien au travers des diverses prestations proposées, le 2e axe de la COG - LA PERFORMANCE
DU PILOTAGE se donne comme objectif de mener
une démarche qualité visant la certification ISO 9001
qui génèrera plus d’efficience dans l’organisation et la
gestion de l’organisme.

LA PERFORMANCE DU SYSTÈME D’INFORMATION doit permettre d’ache-

 
Enfin le 3e axe -

ver la refonte des applications retraite et de fournir,
maintenir, sécuriser et mettre à jour les outils indispensables à l’activité des différents secteurs de la Caisse.
Il s’agit de faire gagner les services en productivité tout
en continuant à offrir un service de qualité aux usagers.

sure également dans la recherche
d’efficience et de performance
au sein de ses métiers. En effet, la
refonte des applications doit permettre aux équipes d’obtenir des
outils et des interfaces plus modernes et surtout de faciliter le travail des utilisateurs et donc générer
des gains de productivité. Les gains
de temps devront ainsi permettre
d’organiser l’activité sur les projets
essentiels et phares de la Caisse
notamment quant à l’amélioration
des processus et à la qualité du
service rendu aux assurés.
Le projet de refonte est structuré autour de 4 lots qui regroupent
des applicatifs par thème pour être
développés soit en interne, soit en
externe par des prestataires.
2016 : une année importante en
termes d’avancée
Même si les difficultés se sont faites
sentir tout au long de l’année dans
la gestion de ce projet qui fait appel à une coordination importante
entre les prestataires extérieurs et
les équipes informatiques internes
en charge des différents lots, 2016
a été une année marquée de succès
pour la refonte des applications.
 L
e lot 0 comporte 2 modules,
« LIVIA » (LIquidation VIeillesse
Automatisée) qui permet la liquidation et la révision et

« ESPERE » qui assure l’estimation des pensions. Ce lot, réalisé
en interne par les équipes de la
CRPCEN, est avancé à plus de
85 % pour l’ensemble des développements prévus.
 L
e lot 1 concernant la création
d’une application de gestion des
individus et des employeurs est
avancée à 70 % et est réalisée
par un prestataire extérieur.
 L
 e lot 2 vise à élaborer un moteur
de règles qui permet notamment
de calculer automatiquement la
date d’ouverture de droit d’une
pension. Cette prestation a été
réalisée à 100 % par une société
extérieure. Ce moteur de règles
est d'ores et déjà utilisé.
	Enfin le lot 3 visant à créer un
applicatif de paiement des pensions a été entièrement réalisé
par un autre prestataire externe
en 2016. La mise en production
est prévue en 2017.
2017 : vers une finalisation de la
refonte des applications
Conformément aux engagements
pris dans la COG 2016-2019, les
enjeux 2017 porteront sur la finalisation de la refonte des applications avec en point d’orgue celle
des applicatifs de retraite et l’élargissement du périmètre à d'autres
services de la CRPCEN.
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»

DÉPLOIEMENT DE LA PSSI
À LA CRPCEN : vers une sécurité
de toutes les données

Depuis 2014, au travers de la refonte des applications, du site internet, de l’intranet et des
nombreux autres applicatifs utilisés au quotidien
par les agents, la CRPCEN a déployé des systèmes
d’information complexes. Tous ces outils utilisent
souvent des données à caractère personnel. Aussi,
la CRPCEN se doit d’assurer le plus haut niveau
de sécurité des données de ses assurés et de ses
agents. C’est tout l’enjeu de la politique du système
d’information (PSSI) que de protéger l’ensemble de
ses informations et garantir sa sécurité.

La PSSI : une garantie fiable et sécurisée
pour le traitement des données
On entend par système d’information, l’ensemble des
ressources (matériel, logiciels, personnel, données et
procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de
traiter et de diffuser l’information au sein des organismes.
La politique de sécurité du système d’information - plus
communément appelée PSSI - définit les éléments stratégiques ainsi que les règles organisationnelles et techniques
pour assurer la sécurité du système d’information. La
sécurité de l’information est un élément fondamental de la
qualité de service de la CRPCEN envers ses assurés mais
aussi la tutelle et les partenaires. Elle permet d’assurer
notamment la confidentialité des données et le paiement
des prestations.

Un projet prévu dans la COG 2016-2019
La CRPCEN œuvre de manière constante à la sécurisation
des applications. C’est d’ailleurs une des actions de la COG
2016-2019 (cf. action 26 - axe 2.1).
Tout au long de cette année, les parties prenantes associées à la gestion de la PSSI ont travaillé de manière
constante sur la sécurisation des applications, à la mise en
production de l’espace sécurisé prévue en 2017 et la refonte
des applications métiers visant à renforcer la sécurité des
postes de travail et des serveurs (ndlr : voir page 48).
En effet, un des projets phare de l’année 2016 visé par la
PSSI a été l’élaboration d’un espace personnel « assuré »
permettant des échanges sécurisés avec la Caisse. Cet
espace attendu par les assurés devrait être mis en production dès 2017.
Dans le cadre du projet de refonte des infrastructures
informatiques qui a débuté en 2016, la CRPCEN procède à
la finalisation de la mise en œuvre d’équipements réseau.
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Sensibilisation
Évaluation des risques
Responsabilité
Sécurité des données
Confidentialité
Intégrité
Protection

Éthique

Politique de sécurité

Les
équipements
sont
du système d'information
maintenant en place mais
nécessitent une phase de
paramétrage importante
qu’il faut réaliser avec
prudence afin de ne pas
perturber l’exploitation. La
mise en œuvre devrait être terminée en juin 2017.
de la CRPCEN

De plus et afin de renforcer la protection du poste utilisateur, la Caisse a également conduit une expérimentation
visant à l'interdiction de la navigation sur des sites non
référencés qui sont souvent utilisés pour la propagation de
virus.
Enfin, un projet de mise en œuvre d’un plan de continuité
d’activité (PCA) a été initié en 2016. Celui-ci doit permettre
aux équipes de continuer à assurer les missions critiques en
cas d’un sinistre majeur comme un incendie par exemple.
La phase opérationnelle du projet est prévue pour 2017 et
la mise en œuvre du plan de continuité sera effectuée à
partir de 2018.
La PSSI relève d’une vision stratégique de l’organisme et
traduit un engagement fort de la direction. Son déploiement représente une vraie valeur ajoutée pour la CRPCEN
et ses collaborateurs en termes d’anticipation sur d’éventuels dysfonctionnements. Elle permet de limiter les risques
multiples qui guettent de manière générale le système
d’information de l’organisme et conduit à définir un cadre
structuré qui détermine où sont les risques et quelles
actions peuvent y remédier.

La gestion de la PSSI à la CRPCEN
La gestion de la sécurité de l’information est assurée par le directeur de la CRPCEN qui met à disposition les moyens et s’implique dans la sécurité de
l’information ainsi que par le comité sécurité qui est
la structure décisionnaire. Ce comité est composé de
l’agent-comptable, du directeur adjoint, des directeurs de branche et du secrétaire général, du responsable du contrôle, du CIL*, du RSSI** et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. La sécurité est également
assurée par le directeur des systèmes d’information
qui fixe l’ordre du jour du comité sécurité et par le
responsable de la sécurité du système d’information
qui suit notamment la mise en œuvre de la politique
de sécurité du système d’information (PSSI).
*CIL : conseiller informatique et liberté
**RSSI : responsable de la sécurité du système d’information
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Consolider les dispositifs de maîtrise
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
En 2016, la CRPCEN au travers de l’axe 2 de sa 4e COG,
s’est engagée à accroître la performance et à améliorer l’efficience de ses processus par la mise en œuvre
d’une démarche qualité, structurée autour de la norme
ISO 9001-2015. La Caisse, dont la gestion responsable est
reconnue par la certification de ses comptes depuis 2008
sans réserve ni observation veut encore progresser dans
les 4 prochaines années, pour rationaliser la gestion de ses
dispositifs de maîtrise existants (contrôle réglementaire,
contrôle interne, lutte contre la fraude, PSSI), améliorer la
performance de ses chaînes de traitement tout en garantissant un haut niveau de satisfaction à ses clients.

La démarche qualité : un levier
d’amélioration continue structuré
La démarche qualité doit permettre à la CRPCEN, par sa
méthode reconnue et éprouvée d’amélioration continue,
de structurer et d’unifier le pilotage de ses processus, de
fluidifier sa gestion de production en obtenant une nette
amélioration de son efficience, et de réaliser l’adéquation
entre la satisfaction client et son organisation.
Dès lors, planifier, faire, vérifier et agir (cf. roue de Deming)
ont été les maîtres mots de la démarche qualité de la
CRPCEN en 2016. À l’horizon 2018, la CRPCEN souhaite que
l’aboutissement de ses travaux et de ses actions pour garantir la satisfaction de ses clients aux meilleurs coûts se
concrétise par l’obtention de la certification ISO 9001-2015
pour l’ensemble de ses activités.

Une démarche de moyen terme pour
renforcer la performance de la CRPCEN

L’implantation de la démarche qualité doit s’effectuer sur
les trois premières années de la COG. La dernière année
de la COG devant lui permettre d’évaluer les résultats obtenus au regard des engagements négociés avec l’État,
d’engranger les gains de performance attendus et de définir la feuille de route pour la période suivante. Piloté par
l'agent-comptable avec un chef de projet également issu
de cette branche, ce projet associe l'ensemble des acteurs
de la Caisse : équipe de direction, encadrement et agents.
L’année 2016 a permis de préparer les collaborateurs de
la CRPCEN à la mise en place de la démarche qualité et à
la recherche de la performance. La CRPCEN a investi dans
un vaste dispositif d’accompagnement en formation de ses
équipes pour réussir cette première phase du projet. De
nombreux acteurs ont été mobilisés et ont contribué à leur
niveau aux réalisations obtenues.
Concrètement, en 2016, la CRPCEN a rénové sa cartographie des processus, dispose d’un manuel qualité et s’est
approprié les exigence de la norme ISO.

En complément, elle a appliqué les techniques du lean management (atelier d’optimisation) aux 11 chaînes de traitement les plus importantes de son activité. Ces analyses ont
conduit à l’élaboration de 11 plans d’actions pour gagner
en efficience qui seront mis en œuvre d’ici la présentation
à l’audit de certification ISO 9001-2015 en 2018.
Enfin, la CRPCEN a engagé l’évolution des pratiques managériales en choisissant un management plus interactif
favorisant l’appropriation des enjeux d’amélioration continue et de satisfaction client par l’ensemble des collaborateurs : le management visuel. La moitié des services ont été
formés et le mettent en œuvre.

En 2017, concrétiser les efforts de 2016
Implanter la démarche qualité dans le fonctionnement et
le management de la Caisse, poursuire les plans d'actions
liés aux ateliers d’optimisation tenus en 2016 et continuer
la préparation de l’audit de certification sont les 3 missions
à mener en 2017. L’engagement et la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs sont acquis et restent les fondations essentielles pour réussir. Il s’agira en 2017 pour la
CRPCEN, de poursuivre les efforts pour faire de cette démarche phare de la COG 2016-2019 une vraie force pour
la CRPCEN.

En résumé

3

résultats
2016

3

objectifs
2017
1.	Une cartographie des
processus rénovée et
« iso-compatible ».
2.	11 ateliers d’optimisation
menés sur les principales
chaînes de traitement.
3.	Instauration de nouvelles
pratiques managériales :
le management visuel.

1.	Installer le système de management de qualité.
2.	Mettre en œuvre les actions
décidées lors des ateliers
d’optimisation.
3.	Conduire la CRPCEN à la
certification ISO 9001- 2015
en juin 2018.

EN 2016, LA DÉMARCHE QUALITÉ A PERMIS DE :
	
se doter d’un manuel qualité de référence ;
	créer un processus achat avec un service dédié ;
	revoir la gestion documentaire ;
	créer des outils de reporting commun pour faciliter le pilotage prévisionnel.
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 LA CRPCEN AU SERVICE DE SES BÉNÉFICIAIRES

La CRPCEN privilégie une relation
humaine auprès de ses bénéficiaires

»

UNE QUALITÉ DE SERVICE RECONNUE
PAR LES AFFILIÉS DE LA CRPCEN

La démarche de la relation client est un axe majeur de
la convention d’objectifs et de gestion 2016 – 2019 visant
à accroître la performance de l’offre de services de la
CRPCEN mais aussi à consolider sa dimension humaine
dans ses relations avec les affiliés.
La stratégie de la relation client de la CRPCEN s’appuie
avant tout sur une qualité de service déjà reconnue par les
affiliés. Depuis 2009, la CRPCEN mène tous les deux ans
une enquête de satisfaction auprès de ses retraités et de
ses actifs. Ces enquêtes permettent d’évaluer le degré de
satisfaction vis-à-vis des services offerts et dégager des
axes d’amélioration.

SATISFACTION « ASSURÉS »

8,38/10

92,35 %

c'est la note de satisfaction
générale que la CRPCEN
a obtenu en 2014 (907 retours).

des assués sont satisfaits
des services
et des prestations.

SATISFACTION « EMPLOYEURS »

95,8 %
c'est le taux de satisfaction affiché vis-à-vis
de la dématérialisation des déclarations sociales
lors de la dernière enquête de 2015
portant sur la qualité des échanges avec la CRPCEN.

Ces bons taux de satisfaction ne doivent cependant pas
faire oublier que les exigences des affiliés en termes
de relation client évoluent et qu’il s’agit, dès lors, de répondre à des enjeux relatifs aux habitudes numériques.
Ils souhaitent désormais avoir accès à des services plus
diversifiés, faciles d’accès et efficaces... Ces éléments
sont d'ailleurs confirmés par le baromètre numérique
2016 de l'ARCEP.
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La nécessité de renforcer son image et
de rationaliser les coûts
En effet les mutations technologiques rapides en matière
de communication ont généré de nouvelles attentes de
la part des assurés et imposent aux organismes du service public de s’inscrire dans une logique d’enrichissement
continu de leur offre de services. La CRPCEN doit ainsi
s’adapter aux exigences de ses bénéficiaires tout en atteignant un objectif de rationalisation en termes de gestion
pour l’organisme et de simplification administrative pour
les assurés.
Dès lors, dans un contexte où les moyens budgétaires et
humains sont de plus en plus contraints, la démarche de
la relation client de la CRPCEN doit répondre aux objectifs suivants :
	
mieux connaître nos usagers pour proposer des informations adaptées aux différents profils d’usagers de
la Caisse ;
	
rendre les usagers de la Caisse plus autonomes et
proposer un accompagnement aux assurés qui en ont
le plus besoin ;
	
mettre en œuvre une stratégie multicanal et orienter
nos usagers sur le canal le plus adapté ;
	
maintenir une qualité de service dans un contexte de
moyens contraints ;
	
réduire les itérations au regard de la baisse des effectifs inscrite dans la COG.

Les actions déployées en 2016
Au cours de l’année 2016, la CRPCEN a déployé quatre
principales actions :
1. Identification des motifs de contact
Afin de mieux comprendre ses assurés, la CRPCEN a réalisé, au premier semestre, un état des lieux approfondi des
motifs de contact pour identifier les habitudes et les attentes de ses usagers. La CRPCEN s’est fixé l’objectif de réduire le nombre de contacts itératifs des affiliés avec la
Caisse pour les motifs les plus simples en les orientant le
plus possible vers le site Internet de la CRPCEN. Elle pourra ainsi se concentrer sur le développement d’un accompagnement plus personnalisé vis-à-vis de ceux qui se retrouvent dans une situation de fragilité importante (décès
d’un proche, maladie lourde ou encore perte d’autonomie).

4. Déploiement d’une stratégie de relation client multicanal
La CRPCEN a entrepris un état des lieux complet de sa présence sur le web pour ainsi en déduire des axes d’amélioration visant à simplifier les démarches « usagers » tout en
améliorant le positionnement de la Caisse sur le web.
Un projet de refonte du site Internet est en cours visant à
le rendre plus complet grâce à des services web originaux
ou complémentaires à ceux déployés notamment par le
compte personnel retraite et permettant également une
meilleure autonomie des affiliés.
In fine, la démarche de la relation client à la CRPCEN affiche l'ambition forte d’être impliquée dans les grands projets nationaux en faveur de la simplification administrative et de la modernisation des organismes publics tout en
s’appuyant sur une offre de services à forte valeur ajoutée
attentive aux plus fragiles et promettant une relation toujours plus humaine à l’égard de ses affilés.

2. Diagnostic des motifs de réclamation
Une étude a été menée pour effectuer un diagnostic approfondi des motifs de réclamation et pour en améliorer le
traitement. Elle s’est basée sur des entretiens réalisés auprès des responsables de service afin d’améliorer le processus de gestion des réclamations à travers l’élaboration
d’une définition précise et des procédures adaptées aux
services.
3. Définition d’une segmentation de la clientèle
La CRPCEN a commencé un chantier important pour
adapter l’offre de services aux besoins réels des
usagers. C'est pourquoi la Caisse s’appuie à la fois sur la
segmentation de la clientèle dont les données réelles sont
établies à partir du recueil statistique 2016 de la CRPCEN
(voir crpcen.fr) et sur la cartographie de sa clientèle qui
sera finalisée en 2017.
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 LA CRPCEN AU SERVICE DE SES BÉNÉFICIAIRES

La CRPCEN, un acteur pour les projets
de l’inter-régimes

Le GIP Union retraite réunit tous les organismes de retraite (retraite de base et complémentaire) pour mener des projets destinés à moderniser l’offre de services
aux usagers en matière de retraite. Cette modernisation
passe par la personnalisation de l’information, la dématérialisation et la simplification des démarches pour l’assuré.
Dès le début de l’année 2016, la CRPCEN s’est organisée en interne afin de participer activement aux travaux
d’élaboration du portail commun inter-régimes proposé
par le GIP Union retraite.
Les travaux du GIP Union retraite sont essentiellement
bâtis autour de ce portail sécurisé qui accueille depuis
octobre 2016 le compte personnel retraite (CPR). Le CPR
permet à l’usager d’accéder à une information complète,
fiable et personnalisée (voir encart).

Une intégration progressive
aux services du GIP
Le développement du CPR se poursuit au rythme moyen
de 2 lots de services par an, les opérateurs étant selon les
cas la CNAV, la CDC ou l’Agirc Arrco. En 2017, les fonctions
de consultation chronologique, de détection automatique
d’anomalies et de rectification guidée de la carrière avec
transmission des pièces justificatives par voie dématérialisée seront mises en œuvre. L’objectif du GIP Union retraite
est d’aboutir en 2019 au service de demande unique de retraite pré-remplie en ligne.
À ce jour, la CRPCEN est connectée aux services du droit à
l’information (DAI) et au signalement spontané des anomalies de carrière. L’objectif est d’aligner le futur système
d’information aux services inter-régimes en connectant
progressivement les assurés à partir de l’année 2018.
À terme, les affiliés de la CRPCEN pourront également profiter de M@REL, simulateur de pension et outil de consultation chronologique de la carrière, le tout en utilisant les services sécurisés d'identification de France Connect.
Le site Internet de la CRPCEN qui est en cours de refonte
sera élaboré en prenant en considération tous les développements prévus dans le compte personnel retraite afin de
proposer une offre de services web cohérente et en adéquation avec celle du GIP Union retraite.
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La CRPCEN passera la première
au RGCU
À la suite de l’audit de l’IGAS et de ses recommandations
en décembre 2016, la direction de la Sécurité sociale a
fixé pour objectif de réorienter la gouvernance du projet « Répertoire de gestion des carrières uniques » (RGCU)
pour répondre aux enjeux suivants :
 
redonner de l’agilité au dispositif en responsabilisant
l’opérateur sur le pilotage du projet ;
 
conforter la dimension inter-régimes du projet par un
pilotage GIP Union retraite ;
 
sécuriser la trajectoire du projet par une implication
renforcée de la tutelle.
Les travaux préparatoires étaient d’ores et déjà bien avancés en 2016 pour la Caisse, aussi, il a été décidé par l’État
que la CRPCEN serait le premier régime de sécurité sociale
à débuter le déploiement du RGCU en 2019.

Le compte épargne retraite :
une avancée capitale pour le droit à l’information
	
Pour les retraités, le CPR propose l’accès à
l’historique et aux prévisions de paiement ainsi
qu’aux attestations associées en mode dématérialisé.
	Pour les actifs, outre les éléments actualisés du
droit à l’information (DAI), le Relevé Individuel
de Situation (RISe) et l'Estimation Individuelle
Globale (EIGe) en ligne, l’assuré a la possibilité
d’estimer le montant de ses pensions futures via
le simulateur M@rel et de signaler aux régimes
un élément complémentaire ou une anomalie
concernant sa carrière.
https://www.crpcen.fr/compte-assure.html

 LA CRPCEN AU SERVICE DE SES BÉNÉFICIAIRES

Un nouveau plan de prévention
pluriannuel 2016-2019




La méthode d’élaboration
Afin de s’inscrire dans le cadre des politiques de santé publique actuelles, la CRPCEN a décidé
de développer son offre prévention. Mais développer une politique globale de prévention adéquate nécessite, à la CRPCEN, d’identifier les problèmes de santé spécifiques à sa population
d’assurés.
Lancée le 26 octobre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 assurés, l’étude quantitative sur les comportements de santé réalisée par BVA a permis de définir les grandes orientations du plan de prévention pluriannuel 2016-2019. Le plan repose également sur :
	un état des lieux qualitatif relatif aux attitudes et comportements de santé des assurés de la
CRPCEN ;
	trois revues de littérature sur les interventions efficaces dans les domaines de la prévention
des cancers du sein, du col de l’utérus, colorectal et dans le domaine des troubles dépressifs ;
	des avis d’un comité scientifique chargé de venir en appui dans la définition des orientations
futures axée sur des actions probantes.

Le contenu
Sur la base des états des lieux réalisés, trois axes sont apparus comme prioritaires :
1.	
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. Un parcours attentionné pour le maintien à domicile des seniors est d’ores et déjà développé dans le cadre de l’offre de services
d’action sociale de la CRPCEN. Il s’agit de développer l’action prévention des comités de
retraités et de favoriser l’accès aux ateliers « Bien-vieillir » déployés en région avec les
organismes de protection sociale dans le cadre de la mutualisation inter-régimes dont fait
partie la CRPCEN.
2.	
Une prévention ciblée à destination des profils d’assurés exposés à des facteurs de risque.
Cet axe vise notamment à améliorer le recours aux dépistages du cancer du col de l’utérus
et du cancer colorectal. Un volet prévention et un lien vers des offres existantes de prise en
charge précoces des maladies chroniques seront intégrés aux parcours attentionnés de la
CRPCEN.
3.	Enfin, le développement d’une offre plus adaptée aux personnes en activité : un projet partenarial et expérimental sera créé en lien avec les chambres notariales de façon à proposer
un accompagnement en prévention sur les domaines « santé/bien-être » aux actifs (sommeil, concentration, promotion d’habitudes de vie favorables à la santé pouvant s’inscrire
dans le milieu professionnel, stress et prévention du burn out…).
Validé par le conseil d’administration du 7 décembre 2016, le plan de prévention va maintenant
être déployé. Il fera l’objet d’une évaluation approfondie.
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Améliorer l'offre de services
et être toujours plus proche des affiliés

»

LE GUICHET UNIQUE : VERS UNE OPTIMISATION
DE L’ACTION SOCIALE DU NOTARIAT

La convention d’objectifs et de gestion 2016-2019 prévoit
la redéfinition d’une action sociale légitime et à forte valeur ajoutée (axe 1, action 13) visant à optimiser les prestations tout en maîtrisant les coûts.

Un constat : des prestations parfois
redondantes
Une réflexion ambitieuse a été menée en 2016 en partenariat avec le conseil d’administration de la CRPCEN et le
Conseil Supérieur du Notariat – Comité Mixte (CSN-CM)
concernant la rationalisation de l’action sociale en vue de
rénover les prestations proposées.
En effet, certaines prestations de la CRPCEN et du CSN-CM
sont communes aux 2 institutions à savoir :
CRPCEN

CSN - Comité Mixte

Aides à la scolarité



Bourses d’études

Prêts sociaux au logement



Subventions immobilières

Aides aux vacances



Allocations vacances

Aides ponctuelles



Aides exceptionnelles

Aides au handicap



Aides aux handicapés

Aussi et au regard de ce constat, il devenait essentiel pour
la CRPCEN de proposer une nouvelle organisation, clarifiée, afin d’accroître la qualité de service rendu aux affiliés
des deux organismes.

Un guichet unique pour améliorer l’offre de
prestations du notariat : un pari ambitieux
La CRPCEN a élaboré un projet de déploiement progressif
d’un guichet unique.
L’objectif à terme est de parvenir à une répartition des
aides entre les deux structures en fonction de leurs domaines d’intervention privilégiés.
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Ainsi, la CRPCEN privilégierait les aides relatives à la vieillesse et à la maladie, le CSN-CM les prestations dédiées
aux familles et à l’accompagnement des actifs.
Un groupe de travail associant des représentants administrateurs et administratifs des instances de la CRPCEN et du
CSN-CM a été créé.
Il s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2016, ce qui a
permis d’aboutir à un projet de convention CRPCEN/CSNCM qui s’appuie d’ores et déjà sur l’identification des budgets concernés par le champ du guichet unique et de la répartition des financements des différentes prestations. La
signature de ladite convention est prévue pour 2017.
C’est une avancée importante pour la CRPCEN et ses assurés puisque la création de ce guichet unique avait déjà
fait l’objet, en préambule, d’un numéro d'appel unique en
2015, destiné à améliorer la prise en charge des demandes
d’aides sociales.

 LA CRPCEN AU SERVICE DE SES BÉNÉFICIAIRES

Partenariat
CRPCEN et CRN :
un PAC « gagnant/
gagnant »





Dans le cadre de rencontres
régulières entre la CRPCEN et
la Caisse de retraite des notaires en 2016, un plan d’actions
communes (PAC) sera réalisé
en 2017 visant à permettre aux
deux directions d'organismes
d’envisager des échanges de
bonnes pratiques et d’expérience dans des domaines divers tels que :
	l’information retraite ;
	la prévention santé ;
	la gestion des actifs et des
données statistiques ;
	ou encore la relation client.
Dès 2017, des experts des deux
organismes respectifs se réuniront plusieurs fois par an sur les
thématiques définies.
Ce PAC est l’occasion pour la
CRPCEN de concilier les relations avec des acteurs incontournables du notariat tout en
œuvrant à toujours plus de cohérence dans les informations
fournies aux assurés.

Congrès des Notaires :
10 ANS DE PARTICIPATION
POUR LA CRPCEN

De gauche à droite : Pierre SUDRE, Jean-Patrick PROUVOST, Yannick MOREAU, Lise VERDIER,
Olivier MANIETTE, Rachel CRESPO, Pierre-Vincent BOSSER

En juin dernier, la CRPCEN a participé au 112e congrès des notaires au
Parc des expositions de Nantes.
Chaque année depuis 2007, la présence de la CRPCEN permet aux
congressistes de mieux connaître l’offre de services de la Caisse qui
peut également jouer un rôle de conseil auprès des notaires, notamment dans les relations auprès de leurs salariés en matière de pensions, d’action sociale et de recouvrement.
En 2016 lors de cet évènement, les thématiques abordées ont été :
	la promotion de la déclaration sociale nominative qui a été
généralisée à toutes les études notariales à partir du 1er janvier
2017 ;
	l’information concernant les dispositifs de prolongation de l’activité notamment en matière de cumul emploi-retraite ;
	
la promotion de la politique d’action sociale menée par la
CRPCEN ;
	l'élaboration sur place des estimations de pensions des congressistes qui en font la demande.
Le congrès s’est déroulé pendant 4 jours où pas moins de 200 congressistes se sont succédé et autant d’estimations de pension qui ont été réalisées à leur demande, sur place.
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Partenariat avec l’association Siel Bleu
et Soliha
En 2016, les engagements de la CRPCEN se sont orientés vers le maintien
de l’autonomie pour les seniors. Vivre chez soi le plus longtemps possible
est le souhait de la plupart des personnes âgées. Forte de ce constat, la
Caisse a développé deux partenariats visant à améliorer les conditions de
vie des retraités à travers l’aménagement de l’habitat et la promotion de
l’activité physique.

»

Adapter l’habitat : au cœur de l’engagement pour le
maintien de l’autonomie
Le maintien à domicile reste dans la majorité des cas la solution la plus plébiscitée par les personnes en situation de dépendance. C’est pourquoi, la
CRPCEN s’est également engagée avec Soliha, spécialisé dans l’aide au logement et au réaménagement de l’habitat.
Aujourd’hui il est devenu indispensable avant toute décision, de pouvoir
évaluer l’état de santé de la personne âgée et surtout sa capacité financière à adapter son logement. Il est vrai que bien souvent les maisons acquises il y a de nombreuses années n’ont pas été conçues pour répondre
aux besoins de personnes dépendantes. La CRPCEN, grâce au partenariat
avec Soliha, souhaite proposer à ses assurés des solutions pour acquérir des
aides matérielles ou bien des aides à la personne, pour améliorer non seulement l’habitat mais surtout bénéficier des meilleurs conseils. Ainsi, Soliha
met en lumière la richesse des possibilités auxquelles les bénéficiaires de la
CRPCEN peuvent avoir recours.

Promouvoir l’activité physique adaptée grâce à Siel Bleu
La CRPCEN, dans le cadre du parcours attentionné dédié au maintien à domicile, a signé une convention de partenariat avec Siel Bleu en août 2016 visant à promouvoir une offre d’activité physique adaptée aux besoins, aux
capacités et aux envies des seniors mais aussi des personnes en situation de
handicap, de fragilité et sous conditions de ressources.
Siel Bleu est un groupe associatif à but non lucratif qui a pour objectif, via
l’accessibilité financière de ses activités de lutter contre la perte d’autonomie.
500 salariés du groupe associatif Siel Bleu interviennent auprès de 100 000
bénéficiaires chaque semaine en déployant des ateliers collectifs de type
marche avec bâtons ou des programmes d’accompagnements individuels
à domicile. Leur action va désormais s’étendre, via les comités régionaux de
la CRPCEN, aux retraités du notariat.

»

Une question à Éric MALVERGNE, chargé de mission Soliha

M. MALVERGNE : Quel regard portez-vous
sur le maintien à domicile ?
Il est primordial aujourd’hui de continuer à
vieillir dans son lieu de vie. L’habitat peut
s’adapter aux besoins de la personne et non
l’inverse.
Bien souvent, les maisons acquises il y a des
dizaines d’années ne sont plus conçues pour
répondre aux besoins de la personne vieillissante.

Une question à Arnaud BARAIS, responsable des activités individuelles pour Siel Bleu

M. BARAIS : Quels sont les bienfaits de l’activité physique ? Cette activité doit-elle s’adapter en fonction
de notre âge ?
La pratique d’activité physique est fondamentale et ce, à n’importe quel âge. L’idée est simplement de
l’adapter. La sédentarité augmente les risques d’apparition de certaines pathologies comme les problèmes cardio-vasculaires, le diabète ou encore le cancer. Par ailleurs, lorsque l’on est atteint d’une affection de longue durée, la pratique d’activité physique permet d’en atténuer les effets. Par exemple, la
pratique d’activité physique pour les personnes diabétiques permet de lisser la glycémie.
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 La CRPCEN au service de ses bénéficiaires 

21e colloque des comités de retraités
Le traditionnel colloque bisannuel des comités de retraités de la CRPCEN s’est tenu du 5 au 7 octobre 2016 au sein
de la résidence Delcloy à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cet évènement a été l’occasion pour les secrétaires et secrétaires
adjoints des comités de retraités d’échanger auprès d’experts sur des thèmes de santé publique et de maintien à
domicile pour mieux en comprendre les enjeux.
Ouvert cette année par Yannick MOREAU, présidente du
conseil d’administration de la CRPCEN, ce 21e colloque
des comités s’est tenu autour du thème « La lutte contre
la perte d’autonomie ». Si les prestations sociales sont le
reflet de l’esprit de solidarité de la CRPCEN, la prévention
pour le « Mieux-vivre » et le « Bien-vieillir » se révèle être
une ambition majeure de la part des administrateurs.
La CRPCEN, souhaitant inscrire ses prestations d’action sociale dans une politique de prise en charge globale, s’est
engagée à déployer une offre spécifique pour les seniors
mais aussi les personnes en situation de handicap disposant de faibles ressources. Des partenariats ont été développés pour le maintien du retraité à domicile :

Discours d'ouverture du 21e colloque par Yannick MOREAU

	
Siel Bleu qui promeut l‘activité physique ;
 Soliha qui accompagne dans l’aménagement de l’habitat ainsi que pour le maintien de l’autonomie du retraité.
Ce 21e colloque a été l’occasion d’échanger sur l’articulation de ces nouvelles prestations d’accompagnement avec
l’activité des retraités.

Olivier MANIETTE, directeur de la CRPCEN,
Alexandra AUCLAIR, responsable du département prévention,
action sanitaire et sociale et immobilier de la CRPCEN
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Les séjours thématiques de
la CRPCEN toujours autant
appréciés par les retraités

Le 11e séjour thématique de prévention santé initié depuis 2006 par la CRPCEN
pour ses retraités s’est tenu du 7 au 14 mai dernier à Saint-Jean-Cap-Ferrat au
sein de la résidence Delcloy.
Fort du succès des séjours de 2009 et de 2015 et du plébiscite des retraités sur
le sujet, le thème du maintien de l’équilibre et de la prévention des chutes a de
nouveau été abordé cette année.
L’association ADAL qui avait déjà animé les ateliers de prévention des chutes en
2009 a de nouveau été sollicitée et le programme a été défini avec leur collaboration sous la supervision d’Alexandra AUCLAIR, responsable du département
prévention, action sanitaire et sociale et immobilier et l’encadrement sur place, de
Pierre-Vincent BOSSER, directeur de cabinet, en charge de la communication.
La vingtaine de participants a également été initiée à la marche nordique, activité physique soutenue régulièrement par la CRPCEN pour son caractère complet
et adapté à toutes les conditions physiques.
Association née en 1992, À la Découverte de l'Âge Libre (ADAL) œuvre dans un
objectif de prévention globale partagée entre l’investissement collectif et l’engagement individuel. Les actions et les activités développées autour de différentes
thématiques de prévention ont pour objectif de créer les conditions favorables
pour des changements de comportement durables.

LES SÉJOURS THÉMATIQUES DE LA CRPCEN :
	
+ de 400 retraités depuis 2006 ;


séjours innovants et originaux ;

	séjours alliant prévention santé et
culture.
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 LA VIE DE LA CRPCEN

Le SD-RH 2016-2019
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DE L’ORGANISME
ET DU DÉVELOPPEMENT DE SES AGENTS
La COG 2016-2019 intègre un schéma directeur des ressources humaines qui affiche une ambition forte pour optimiser l’organisme.

	
l’accompagnement de l’encadrement de proximité,
avec le développement de formations à la prise de
fonction et la mise en œuvre d’un tutorat interne ;

Les enjeux en termes d’effectifs sont tels qu’il est essentiel
que la CRPCEN puisse définir une trajectoire stratégique
qui prend en considération tous les facteurs impactant
l’évolution des ressources humaines en s’appuyant sur des
données et des études probantes. Le transfert des compétences, la recherche de potentiels, le développement de la
formation des salariés et de l’encadrement restent ainsi
des enjeux majeurs du SDRH 2016-2019.

	le déploiement d’un plan de formation adapté en fonction des typologies de postes de managers au sein de
la Caisse et en lien avec la refonte des référentiels ;

Pour relever ces défis, la CRPCEN va donc s’appuyer sur
les actions entamées sur la COG précédente 2012-2015 en
consolidant en tout premier lieu la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences. Elle déploiera en outre
une offre de formation et d’accompagnement des agents
et des managers en adéquation avec les enjeux de la
COG. Elle développera enfin le rôle de conseil et d’expertise du service des ressources humaines et confirmera la
responsabilité sociale de l’entreprise.

S’appuyer sur les entretiens professionnels
pour faire émerger les compétences
Le service des ressources humaines propose des entretiens
professionnels à chaque salarié afin d’identifier les compétences, de préciser leurs aspirations professionnelles et
personnelles, de les informer sur les différents dispositifs
auxquels ils ont accès ou de les accompagner dans l’élaboration de leurs projets.
En 2016, c’est au total 196 entretiens qui ont été réalisés.
Le bilan fait ressortir que 137 salariés ont fait part d’un projet d’évolution professionnelle dont 60 % indiquent vouloir
développer leurs compétences sur leur poste actuel et 26 %
ont indiqué un souhait ou un intérêt pour une mobilité dans
un service différent de celui dans lequel ils travaillent à ce
jour.

Former pour gagner en performance
et évoluer professionnellement

	le développement de formations ou actions spécifiques
(de type coaching) en fonction des besoins ciblés.

Accompagner le déploiement de la
démarche qualité
La CRPCEN a choisi de se faire accompagner par un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des régimes de
Sécurité sociale vers la certification ISO 9001-2015.
L’année 2016 a consisté à préparer la Caisse au déploiement de la démarche qualité : recherche de plus de performance, amélioration du service et de l’organisation. La
cartographie des processus a été rénovée : 15 macro-processus décrivent dorénavant les activités de la Caisse, subdivisés en 28 processus de niveau 1.
Ce sont au total 11 ateliers d’optimisation qui se sont tenus
sur 33 jours et ont mobilisé 63 participants. Leur objectif a
été de se réinterroger sur les organisations, d’analyser les
processus en identifiant les circuits et de rechercher des
gains d’efficience. 90 % des propositions émanant de ces
groupes ont été retenues par le CODIR. Ces propositions se
sont concrétisées dans les faits par 31 projets, 80 actions et
136 livrables. 30 % des actions ont été mises en œuvre au
31 décembre 2016.
31 ateliers de réécriture des plans de maîtrise des risques
(PMR) se sont tenus sur 37 jours de formation avec 66 participants et 11 ateliers de management visuel ont regroupé
55 participants sur 11 jours de formation.
Pour les services métiers, des formations sur le « pilotage de
la production » ont également été prévues fin 2016 et seront poursuivies sur le début de l’année 2017 visant notamment à doter les services métiers d’outils de gestion prévisionnelle.

Le plan de formation met en place des actions de renforcement des compétences managériales de l’encadrement.
Il s’appuie sur trois axes majeurs :
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Élections du conseil d’administration
de la CRPCEN
Sur la période du 15 au 30 mai 2016, les assurés de la
CRPCEN qu’ils soient actifs ou retraités de droits directs,
ont été invités à voter pour élire leurs représentants au
sein du conseil d’administration de la CRPCEN (ndlr : voir
page 72). C’est un acte important pour la vie de la Caisse
et l'avenir du régime car rappelons-le, la durée de la mandature fixée à 5 ans depuis 2006. Il permet d’inscrire dans
la durée les politiques et les actions initiées par les administrateurs tout en les intégrant dans le cadre de la COG.

31 735 plis
30 902

suffrages
valablement exprimés

4 406 votes
par internet

27,26 %

Le conseil d’administration, c'est :

taux de participation

- 6 élus représentant les clercs en activité ;
- 2 élus représentant les clercs pensionnés ;
- 8 notaires désignés par le bureau du Conseil
supérieur du notariat.

27 329

votes
par correspondance

LES PRINCIPALES MISSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
	
Approbation des budgets de gestion administrative, d’action sanitaire et sociale, de la prévention et de la
gestion immobilière.
	
Élaboration des œuvres sanitaires et sociales.
	
Élaboration du règlement intérieur de la CRPCEN.
	
Approbation des comptes annuels du régime.
	
Détermination des orientations de la COG.
Résultats par syndicat

Le déroulement de l’élection
Pour organiser cet évènement majeur de 2016, une équipe
« projet » composée de 10 agents issus de différents services de la CRPCEN a été mobilisée. L’objectif était d’avoir
la vision la plus globale qu’il soit, de la technique à la
communication. Ce groupe « projet » a veillé à la mise en
œuvre, dans le respect de la législation, des différentes
possibilités de vote pour les élections (courrier et électronique) avec l’aide d’un prestataire de service.
Les actifs ont désigné 6 administrateurs titulaires et 6 suppléants et les retraités 2 administrateurs titulaires et 2 suppléants.
Le 2 juin dernier, une première phase de dépouillement a
eu lieu au sein de la Caisse sous contrôle d’un huissier de
justice. Au total, ce sont 27 000 plis qui ont été ouverts et
contrôlés grâce au renfort d’une trentaine de personnes
employées par la société IRIS. Puis, le 6 juin, la commission
électorale a proclamé les résultats définitifs clôturant ainsi un projet qui aura nécessité de la part de l’équipe « projet » plus d’une année de travail.

COLLÈGE DES ACTIFS
Liste présentée par l’Union pour la CRPCEN – CFDT/CGT/CFTC
Mme Lise VERDIER
Mme Evelyne LAOUSSI
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45,28 %

Mr Louis-Marie ROCHARD
Liste présentée par CRPCEN Avenir – CFE/CGC
Mr René SERNA

1 995 voix

22,26 %

Liste présentée par Ma profession, ma protection sociale – CGT FO
Mme Lucile BRUN
Mr Erwan QUENTEL

2 910 voix

32,46 %

COLLÈGE DES PENSIONNÉS
Liste présentée par l’Union pour la CRPCEN – CFDT/CGT/CFTC
Mme Béatrice JEHANNO

7 673 voix

34,97 %

Liste présentée par CRPCEN Avenir - CFE/CGC

/

4 249 voix

19,37 %

Liste présentée par Ma profession, ma protection sociale – CGT FO
Mr Norbert SENTIER
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4 059 voix

10 016 voix

45,66 %
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Déménagement au 76 bd Haussmann :
les agents au cœur du projet
Le mois de novembre 2016 a été marqué par la fin du bail
qui liait la CRPCEN et le propriétaire Allianz Assurance
pour l’occupation des locaux de bureaux situés au 7 rue
de Madrid. Dès le début de l’année 2015, la direction de
la Caisse s’était mise en ordre de marche afin de trouver une solution acceptable par tous sans nuire à l’unité de la CRPCEN.
À la suite d’échanges avec la direction et les représentants du personnel, il a été décidé de reloger cinq services
de la CRPCEN vers une nouvelle adresse, le 76 boulevard
Haussmann. Ces locaux appartiennent à la Caisse et de
surcroît se libéraient à un moment propice pour engager
le déménagement. Cette solution s’est présentée comme
la plus adéquate pour permettre aux agents concernés
d’être à la fois proches du siège et de la gare Saint-Lazare.
La CRPCEN est désormais propriétaire de l’ensemble de
ses bureaux ce qui, à long terme, génèrera des économies
substantielles.
QUELS SONT LES SERVICES QUI SONT INSTALLÉS
SUR LE NOUVEAU SITE ?
	
le service des ressources humaines ;
	
le département de la relation avec les employeurs et des affaires juridiques (service
recouvrement et service juridique) ;


le service des marchés publics ;



le service études et statistiques ;



le service médical.

Tout au long du projet, la CRPCEN a veillé à ce que le déménagement ne perturbe pas la qualité de vie au travail
des agents impactés. En effet, il était primordial pour la
direction d’intégrer ce projet dans un travail collaboratif
avec les agents et ce, à tous les stades du chantier.
À ce titre, les cadres ont été consultés et ce, avant la présentation des propositions aux instances du personnel.
Plusieurs consultations avec les services pour la conception des plans ont également été effectuées et même si
toutes les demandes n’ont pu être prises en compte, la direction a essayé de répondre au maximum aux attentes.

41 agents concernés
Plus d'une vingtaine de visites
des lieux avec les IRP et les agents avant,
pendant et après les travaux

39 réunions avec les services, l’encadrement
et le groupe de travail pour étudier des plans,
l’impact des processus métiers

Durée du projet :

6 mois

CRPCEN  Rapport d'activité 2016
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7e convention du personnel de la CRPCEN :
rassembler, rassurer
et regarder vers l’avenir…
La 7e convention du personnel s’est tenue le 27 juin 2016 sous le thème
de la nouvelle COG 2016-2019. Cet évènement fut l’occasion pour la direction et l’ensemble du personnel d’aborder ensemble tous les enjeux
que la Caisse doit mesurer pour relever les défis qu’elle s’est fixée.

»

Quel avenir pour la CRPCEN ?
L’avenir financier a fait l’objet de nombreuses questions de la part des
agents. En effet, la mise en œuvre de la PUMa (Protection Universelle
Maladie) a généré une nouvelle répartition financière des résultats issus
de la gestion maladie. Les salariés ont donc légitimement souhaité aborder
l’avenir de la Caisse sans dissimuler leur inquiétude.
À la question « Pourquoi la CRPCEN est gérée de la même manière
qu’un autre organisme de sécurité sociale alors qu’elle est autonome
dans sa gestion ? », Olivier MANIETTE a rappelé que la CRPCEN « n’est
pas un monde à part dans l’environnement de la protection sociale ». En
effet, elle est un organisme qui répond aux mêmes enjeux et aux mêmes
devoirs de responsabilité que les autres régimes en l’occurrence la qualité de service rendu, le coût de sa gestion et sa légitimité dans le monde
actuel. Par rapport à ces trois critères, l’État joue quant à lui le rôle d’arbitre. Les ministères de tutelle reconnaissent d'ailleurs la bonne gestion
de la Caisse (ndlr : la CRPCEN est aussi certifiée sans observation ni réserve depuis 2008 par le commissaire aux comptes).

Olivier MANIETTE :

Mais le fait que le régime, qui en outre est équilibré, s’autofinance par
le recouvrement de cotisations et des émoluments est un avantage sans
conteste.

	
Il faut savoir mettre notre énergie aux
bons endroits.

M. MANIETTE a rappelé que le système financier avant la PUMa était
complexe et parfois difficile à comprendre notamment par rapport au
principe de compensation. L’intégration financière mise en œuvre depuis le début de l’année 2016 a simplifié ce système grâce à un processus
comptable unique et globalisé, géré par la caisse nationale d’assurance
maladie. Ce nouveau principe voit de ce fait disparaître le principe de
compensation bilatérale maladie.
Pour le directeur de la CRPCEN, il faut impérativement « arrêter de
craindre l’avenir ». Il y a des risques et des opportunités, il va falloir savoir
les saisir tout en évitant les écueils. Le directeur n’a pas caché que la prochaine COG de 2020 serait tout aussi exigeante quant à l’efficience des
services, aux réductions budgétaires et aux effectifs. Aussi, le directeur
a fortement insisté sur le fait que c’est à la CRPCEN d’anticiper ses choix
dès maintenant pour que les contraintes soient au mieux appréhendées.

Mutualisation, externalisation, des échanges riches
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L
a CRPCEN n’est pas un monde à part
dans l’environnement de la protection
sociale.



I
l faut impérativement arrêter de
craindre l’avenir.

»

sur les métiers de demain
Sujet incontournable de l’actualité de l’année 2016, le rapprochement avec la CPAM
de l’Essonne a également suscité de nombreuses questions de la part des agents.
Sur ce point, Olivier MANIETTE a rappelé que le rapprochement avec la CPAM-91
n’a pour unique objectif que d’expérimenter
sur une petite partie de l’activité des prestations en nature (ndlr : tiers payant), l’externalisation d’une activité sans contact avec
les assurés, coûteuse et dont le processus est
d’ores et déjà industrialisé à des coûts inférieurs au sein de cette caisse primaire.
M. MANIETTE en a profité pour exposer sa
vision de la CRPCEN à moyen terme en démontrant que la Caisse pourrait continuer à

 La vie de la CRPCEN 

fonctionner encore des années si elle est capable d’industrialiser un certain nombre de ses processus pour se concentrer
sur des métiers qui ont non seulement une réelle valeur ajoutée pour nos assurés mais également qui sont source d’avenir telles que la relation client ou le positionnement stratégique
sur le web.

offrant un service public de qualité avec un nombre contraints
de salariés. « Il faut savoir mettre notre énergie aux bons endroits » dira Olivier MANIETTE durant la convention.

La recherche de la performance
dans un bon climat social

Ce fut également l’occasion de faire un point de situation
sur la refonte des applications (ndlr, voir p. 11) qui est aussi un grand chantier qui doit répondre à l’accroissement de
la charge de travail des agents. Les applications émanant
de l’assurance maladie doivent pouvoir aider les métiers à
simplifier et à alléger leurs tâches. Les services web qui vont
être développés soit par l’inter-régimes soit par la Caisse
permettront également de rendre l’assuré plus autonome et
donc par voie de conséquence, de dégager du temps pour
les agents.

Lancée à la fin de l’année 2015, la démarche qualité doit permettre à la CRPCEN d’accroître sa performance globale en
maîtrisant les délais, les coûts avec des moyens humains optimisés. C’est un pari que doit remporter la CRPCEN pour pallier
les réductions d’effectifs toujours croissantes en simplifiant les
processus, en fluidifiant les rapports entre les services, en industrialisant un maximum de fonctions de production, tout en

Le directeur s’est voulu rassurant quant à l’avenir de la
CRPCEN tout au long de cette convention. La démarche
qualité, la refonte des applications et la stratégie de positionnement de la CRPCEN vis à vis des grands chantiers inter-régimes devront permettre à la Caisse et à ses agents
de continuer à offrir un service public performant tout en
conservant une réelle qualité de vie au travail.

L’environnement de la protection sociale étant en profonde
mutation, il en va de la responsabilité de tous les agents de
s’inscrire dans un changement qui au final doit être profitable
tant pour le régime que l’évolution professionnelle de chacun.

Décès de Jean BAUDY :
disparition d’une figure
emblématique de la
CRPCEN
Monsieur Jean BAUDY est décédé
le 11 décembre dernier à l’âge de
92 ans. Directeur de la CRCPEN de
1959 à 1985, il est l’une des figures
emblématiques de la Caisse.
Arrivé à la CRPCEN en 1959, Jean
BAUDY en aura été le directeur
durant 26 ans, remportant ainsi la palme de la longévité à cette
fonction. Homme de conviction et
ardent défenseur de la protection
sociale, il dira « la Sécu, après le
cheval, est la plus belle conquête
de l’homme ». Haut fonctionnaire
de l’État, inspecteur de la Sécurité
sociale, il sera nommé le 1er avril
1959 directeur de la CRPCEN par
le conseil d’administration et choisi

par le père des pères de la Caisse,
Théophile BOSSEAU lui-même, qui
attendait de lui qu’il instille modernité et innovation sociale dans une
institution qui souffrait à l’époque
de rouages grippés et d’une gestion
« archaïque ».
Jean BAUDY contribuera à renforcer la Caisse dans sa gestion, à
mettre en œuvre une politique anticipatrice souhaitée par les administrateurs en investissant dans les
quatre résidences de la CRPCEN et
en consolidant le patrimoine immobilier. Il permettra également le développement d’une action sociale
forte qui sera la figure de proue de
la Caisse.
Pierre LAROQUE, fondateur de la
Sécurité sociale saluera son dynamisme, son sens social, son efficacité et le climat qu’il a su créer au
sein de la CRPCEN.
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«

Performance, efficience,
organisation : vers une
amélioration constante
du fonctionnement
des services.

»
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LES MÉTIERS
DE LA CRPCEN
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CRPCEN  Organigramme 31 décembre 2016

DIRECTEUR DU PROJET
« PARTENARIAT MBO2 »

DIRECTION DE CABINET

Pierre-Vincent BOSSER

Jérôme FOUCAUD

SECRÉTARIAT DES INSTANCES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Adjointe

Véronique DELAUNAY-GUIVARCH

Peggy BARTHÈS

POLITIQUE DE L'ÉVALUATION
ET DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE DU RISQUE

Laëtitia JÉGOUDEZ

Adjoint

Benoît MAHIEUX

MAÎTRISE DES RISQUES
et RSSI
Sandrine FOSSE

DIRECTRICE ADJOINTE

Hélène COMBARIEU

Adjointe

Sophie DEKIEN
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT

Émilie CORDIER-IMBERT

DÉPARTEMENT PRÉVENTION,
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ET IMMOBILIER

DÉPARTEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

Maria DIAS

Alexandra AUCLAIR

SERVICE
PRÉVENTION
ET ACTION
SOCIALE

SERVICE
IMMOBILIER
Aurélie BONNIER

Pascal WEBER

Adjointe

SERVICE
FORMATION

Murielle
TURLAIS

CERCLE SOCIAL

Céline LANNES

»

SERVICE
GESTION
ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

Éric CARLIER

SERVICE CONTRÔLE
DE GESTION

Delphine LECANU

SERVICE ÉTUDES
ET STATISTIQUES

Paulo FERNANDES DA SILVA
DÉPARTEMENT DE LA RELATION
AVEC LES EMPLOYEURS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pierre SUDRE

SERVICE
JURIDIQUE

SERVICE
RECOUVREMENT

Adjointe
Adjoint
Marion HUGUET Pascal CHAUVEL

Au 31/12/2016

228 personnes physiques employées en CDI
correspondant à 212 équivalents temps plein
pour la gestion administrative

SERVICE ACHATS

Justine ADAM

SERVICE
DES MOYENS GÉNÉRAUX

Noël MORVILLO
Adjoints
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Brigitte LEMOINE
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DIRECTEUR

Olivier MANIETTE

SERVICE MÉDICAL

Bernard LANDREAU

Adjoint

Mohamed BAROUDI

AGENT-COMPTABLE

Joëlle CASTIGLIONE

DIRECTION DE LA PRODUCTION

Jérôme FOUCAUD

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
ET DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

Marc SAUZEDDE

FONDÉ DE POUVOIR

Yamina FEX

Chef de projet Informatique
SERVICE MALADIE

Farid BOUTERBAG

Michel KIEFFER
Chef de projet MOA

Stéphanie DECLERCQ

SERVICE COMPTABILITÉ

Habib MATISSA

SERVICE PENSIONS

Sandrine FOSSE
DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Adjointe

Xavier DE VERGNETTE

Véronique MALINET

Adjoint

SERVICE CONTRÔLE

Adjointe

Dominique BERNARD
Christian DEUTSCH
CENTRE
DE LA RELATION CLIENTS

Benoît MAHIEUX (par intérim)
Adjointe

Alexandrina
MAGALHAES

SERVICE ÉTUDES ET MAÎTRISE
D'OUVRAGE ASSISTANCE

Sandrine COUMBA

Bruno VAILLANT

Secteur
Contrôle Maladie

Sandrine DUBOIS

Secteur
Contrôle Pensions

Catherine ALLOUIS

Adjointe

Brigitte GERVAL
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La direction générale

»

Olivier MANIETTE,
directeur

Peggy BARTHÈS, attachée de direction et son équipe
assurent la coordination du comité de direction et de la
direction adjointe, la rédaction des procès-verbaux et
comptes rendus de réunions, le suivi des instances et des
dossiers sensibles.

La direction de cabinet
Elle a pour mission de définir et de suivre la stratégie menée par la CRPCEN. Elle définit également
la stratégie de la relation client et de la communication interne et externe de l’organisme. Elle a également en charge le pilotage de projets transverses
ou inter-régimes (RGCU, COG, GIP Union retraite…).
Enfin, elle intervient en soutien à tous les services de
la CRPCEN.

4

agents

Près de 40
newsletters
réalisées
par la direction
de cabinet
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30 réunions

auxquelles
a participé la direction
de cabinet dans ses
travaux inter-régimes
(RGCU, GIP Union
retraite…)
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Faits marquants 2016 vus par Pierre-Vincent BOSSER,
directeur de cabinet
-	Définition et rédaction de la 4e COG de la CRPCEN.
-	Pilotage des prestations inter-régimes.
-	Élaboration, en interne de tous les supports de communication de la Caisse.
-	Participation aux évènementiels du notariat.
-	Soutien à la politique de prévention de la CRPCEN.
-	Participation active aux réunions de travail du GIP
Union retraite.

Le secrétariat des instances
du conseil d'administration

Politique de l'évaluation et de la
gestion administrative du risque

Le secrétariat des instances du conseil d’administration a en charge les relations avec les membres
du conseil d’administration et les ministères de
tutelle. Il assure, à ce titre, l’organisation des
séances du conseil d’administration et des différentes commissions et groupes de travail, la rédaction, et la production des documentations et
des procès-verbaux, le suivi des demandes des
administrateurs, la logistique de leurs déplacements et la gestion budgétaire dédiée.

La responsable de la politique de l’évaluation et
de la gestion administrative du risque supervise la
réalisation de la COG, met en place des moyens
d’évaluation et organise un reporting pour le directeur, diffusé ensuite au conseil d’administration et à la tutelle. Elle a en charge le processus de
niveau 2 consistant à suivre les orientations stratégiques de la CRPCEN.
Dans le cadre de la relation client, la responsable
prend en charge le processus de niveau 1 du courrier et plus précisément, le dispositif de qualité de
la relation écrite. Dans le cadre de la maîtrise
des risques, il s’agit d’un enjeu important pour
la CRPCEN qui doit s’assurer qu’elle délivre des
informations qui ne sont pas susceptibles d’engendrer des réitérations, des réclamations, voire
même des contentieux, et qui concourent à la satisfaction de ses ressortissants.

3

agents

Enfin, la CRPCEN doit structurer une gestion du
risque ayant vocation à être mise en œuvre au
service médical et au secteur de l’assurance maladie. La responsable de l’évaluation et de la gestion administrative du risque aidera à la définition
de cette gestion du risque et à son déploiement.

1

agent

Faits marquants 2016 vus par Peggy BARTHÈS,
responsable du service
-	Les élections du nouveau conseil d’administration
du 15 au 30 mai 2016.
-	L’installation du nouveau conseil d’administration le
22 juin 2016.
-	La formation des administrateurs les 8, 12 et 21 septembre 2016.

67 réunions des instances organisées
dont 6 conseils d’administration

Fait marquant 2016 vu par Laëtitia JÉGOUDEZ,
responsable du service
-

Signature de la 4e COG de la CRPCEN.

509

documentations
envoyées aux
administrateurs
dans les délais fixés
par le règlement
intérieur

1 066

courriers envoyés

Dans le cadre de la COG 2016/2019,

53 indicateurs (dont 18 indicateurs de résultat)
et 45 actions réparties en 3 axes à suivre
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Le service médical
C’est un service aux missions diversifiées, qui permet de justifier médicalement des actes ou soins dispensés, pris en charge par l’assurance maladie.
Ce rôle ne peut se concevoir sans une indépendance complète des parties
en cause, réclamée par le service médical et voulue par le législateur.
Il assure le respect de la règlementation en matière de prestations lorsqu’un avis médical est nécessaire. Par son action, il participe au maintien
d’une médecine de qualité en contribuant à l’utilisation optimale des ressources de l’assurance maladie.
Sous le regard du médecin conseil, l’activité est divisée en 2 pôles :
	L’expertise médicale : gestion des protocoles de soins pour les affections longues durées, contrôles d’arrêts de travail, avis pour mises en
invalidité, prescriptions diverses.
L’administratif médical : gestion des demandes d’entente préalable
 
dont notamment les transports, la chirurgie esthétique et réparatrice,
l’appareillage, les soins à l’étranger.

6

agents

Faits marquants 2016 vus par Bernard LANDREAU, responsable du service
-	Montée en charge de l’outil Hippocrate avec le transfert en cours des dossiers médicaux « papier ».
- Déménagement dans de nouveaux locaux.
- Réduction substantielle des archives et des dossiers médicaux.
- Implication dans la lutte contre les abus et la fraude.

L'activité totale du service représente

3 575

contrôles d’arrêts
de travail dont 796 commandités
aux CPAM de province,
182 convoqués à la CRPCEN
pour l’Île-de-France
et 2 597 sur pièces

11 420

demandes
d’accords préalables divers
notamment pour des transports
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38 071 avis médicaux dont :
4 400

protocoles de soins

6 463 devis, appareillages,
traitements orthodontiques

La direction du développement

LE DÉPARTEMENT PRÉVENTION, ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE ET IMMOBILIER
LE SERVICE PRÉVENTION ET ACTION SOCIALE
instruit et soumet à la commission d’action sociale les prestations individuelles et les prêts
sociaux soumis à barèmes. Il propose également aux membres de la commission d’action
sociale toutes modifications et créations d’aides
sociales en fonction des besoins des assurés.
Ce service a également en charge le développement d’actions de prévention-santé et les relations avec les bénévoles qui assurent le fonctionnement des comités de retraités.

11

agents

Faits marquants 2016 vus
par Alexandra AUCLAIR,
responsable du département
-	Mise en place d’un accompagnement pour le
développement de l’activité physique des seniors (en lien avec l’association Siel Bleu).
-	Élaboration d’un plan de prévention 2016-2019.
-	21e édition du colloque des comités de retraités
2016.

5 121 demandes
d’aides reçues

28 063

5 220 bénéficiaires
d’aides sociales

personnes ont participé
au dépistage organisé du cancer du sein

LE SERVICE IMMOBILIER est en charge de
la gestion des 31 immeubles parisiens de la
CRPCEN, les agents du service immobilier assurent la signature des baux, la gestion des entrées et sorties, la gestion des contrats, la réponse aux réclamations des clients, le suivi des
impayés et des contentieux, l’indexation et la
régularisation des charges, la gestion et le suivi
des travaux.

6

agents

Faits marquants 2016 vus par Alexandra AUCLAIR,
responsable du département
-	Rédaction d’un schéma directeur 2016-2019.
-	Rédaction et publication de 5 marchés publics
pour l’entretien du parc (montant d’environ
20 millions d’€).
- Entretien du parc de la CRPCEN :
»	
pour des travaux de fonctionnement (réfections de 37 appartements et de 2 parties
communes) ;
»	au titre des travaux d’investissement (10 réhabilitations complètes d’appartements,
changement d’une dizaine de chaudières et
de nombreuses fenêtres).

46

appartements loués
dont 39 à usage d’habitation

3,51 % taux de logements vacants
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L'agence comptable

»

Joëlle CASTIGLIONE,
agent-comptable

Le service comptabilité

Le service comptabilité a pour mission d’assurer
la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité, le recouvrement amiable des créances et le
contrôle des opérations budgétaires.
Il participe aux démarches de qualité et de maîtrise
des risques de l’organisme sur les processus relevant de son domaine de compétence.

11

agents

Faits marquants 2016 vus par Yamina FEX,
fondé de pouvoir
-	La certification des comptes 2016 a été prononcée sans remarque ni observation pour la 9e année consécutive, par le
commissaire aux comptes KPMG qui a été désigné pour l’audit
des comptes 2014 à 2019.

370 comptes suivis en 2016
7

comptabilités auxiliaires suivies et contrôlées :
- créances maladie : DETTES ;
- créances pensions : GPENS ;
-p
 rêts sociaux : AUREUS ;
- créances cotisants : RECOU ;
-p
 lacements financiers : TITRES ;
-p
 lacements immobiliers : ULIS ;
-c
 omptes financiers : SAGE.
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-	La mise en place de la PUMa (Protection Universelle Maladie)
à compter du 1er janvier 2016 est venue modifier l’article 22
du décret du 20 décembre 1990 qui prévoit, à compter de
l’exercice 2016, une réorganisation financière comportant les
sections financières suivantes :
-	Une section financière « vieillesse, réversion ».
-	Une section financière « prévention, maladie, maternité,
invalidité, décès ».
		Dans cette section, il doit être réalisé un suivi séparé des
opérations relatives aux frais de santé définis à l’article
L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en
espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret,
à la participation de l’assuré prise en charge par le régime
définie à l’article 69 et aux actions de prévention définies
dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion
prévue à l’article 24, ceci afin de permettre une intégration
financière de la branche maladie du régime.
-	Une section financière « actifs financiers et immobiliers ».

Le service contrôle
Composé de deux secteurs (contrôle maladie, contrôle pensions) le
service contrôle est placé sous la responsabilité de l’agent-comptable et a pour mission le contrôle réglementaire des prestations maladie et vieillesse. Il participe également à la validation des applications informatiques mises en œuvre à la CRPCEN et enfin il contribue
à la démarche globale de maîtrise des risques de l’organisme.

10

agents

Faits marquants 2016
vus par Bruno VAILLANT,
responsable du service
-	L’optimisation des contrôles maladie par l’actualisation des analyses de
risques sur les chaînes de traitement. Ce travail a permis de mettre en
place des contrôles plus performants, mieux ciblés en adéquation avec
les moyens dévolus au secteur.
-	Le déploiement du contrôle automatisé de la réception des pièces justificatives réglementaires liées aux remboursements des frais de santé
(flux tiers).
-	La participation des équipes à la description des fonctionnalités des
nouvelles applications de contrôle dans le cadre du projet informatique
de refonte pensions.
-	Un plan d’actions au secteur contrôle pensions pour optimiser le contrôle
en lien avec le service pension.

+ de 47 000

actions de contrôle
sur les prestations d’assurance maladie
et d’action sociale

+ de 15 000

actions de contrôle
sur les prestations d’assurance vieillesse
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La direction adjointe

»

Hélène COMBARIEU,
directrice adjointe

LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Au quotidien, les tâches et les missions du département des ressources humaines
sont multiples. Il intervient dans l’ensemble des domaines relatifs :
-	à la gestion administrative des salariés de la CRPCEN (gestion des contrats
de travail, versement des salaires, suivi des effectifs et de la masse salariale,
gestion de la complémentaire santé et de la prévoyance, l’action logement…) ;
-	au recrutement, la formation professionnelle et le développement des carrières ;
-	à l’organisation des réunions avec les instances représentatives du personnel.
Le département des ressources humaines met également en œuvre la politique
de gestion des ressources humaines fixée dans la convention d’objectifs et de
gestion et participe aux actions de communication interne. Il assure en outre, la
gestion du restaurant d’entreprise ouvert pour les salariés de la CRPCEN et des
entreprises adhérentes.

9

agents
Faits marquants 2016 vus par Maria DIAS,
responsable du département
-	Le département des ressources humaines a dû s’adapter aux modifications sociales et règlementaires en vigueur dès janvier 2016 (loi Rebsamen et loi travail).
-	Il a mis en œuvre la phase 2 de la déclaration sociale nominative et a procédé, en
lien avec le service marchés, au lancement du marché du contrat prévoyance pour
ses salariés.
-	Les entretiens professionnels rendus obligatoires par la loi du 5 mars 2014 mis en
place dès novembre 2015 se sont achevés en avril 2016. Ces entretiens ont pour
finalité de permettre au salarié de s’exprimer sur ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualification et d’emploi et de faire le point sur sa situation
professionnelle.
-	Enfin, le déménagement de l’équipe du service vers le 76 boulevard Haussmann et
l’arrivée d’un nouveau chargé de ressources humaines.

228 agents en CDI
au 31 décembre 2016

10 agents recrutés
en CDI

4 titularisations
18 embauches en CDD
3 embauches

en contrat
de professionnalisation

3 440 paies
versées
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La mission maîtrise des risques
Le secteur de la maîtrise des risques a pour mission d’assurer la maîtrise des risques de toute
nature, notamment financiers, inhérents aux missions de l’organisme (conformité des opérations
aux lois, règlements et conventions en vigueur) :
 p
rotection du patrimoine et des personnes ;
 i
ntégrité, fiabilité et exhaustivité des informations financières, comptables et de gestion ;
	prévention des fraudes.

*Une équipe de 42 référents maîtrise des
risques a contribué à l’atteinte de ces
résultats

25

référents
fraude*

Faits marquants 2016 vus par Sandrine FOSSE,
responsable de la maîtrise des risques
-	En 2016, les actions menées en collaboration
étroite avec les divers secteurs de l’organisme ont
contribué à la maîtrise globale des risques pour
l’organisme, à une optimisation de son organisation et à la fiabilisation de ses processus.
-	La maîtrise des risques est intégrée dans la
démarche qualité afin d’optimiser les dispositifs
de maîtrise des risques existants à partir d’une
cartographie rénovée.
Type de fraude :

Dans le domaine du contrôle interne
- 13
 opérations de contrôle et 4 audits mis en œuvre
- 61 sous-processus ont été analysés (57 en 2015)
- 111 revues de processus et sous-processus ont été
conduites (107 en 2015).

 Recouvrement : 350 884 €

-	Poursuite d’une activité professionnelle après un
départ en retraite non déclarée
-	Requalification d’honoraires en salaire

 Pensions : 77 739 €

-	Déclarations sur l’honneur erronée en ressources
invalidité alors que l'assuré cumule emploi et pension d'invalidité

Dans le domaine de la lutte contre la fraude
- 32
 dossiers constatés dont 29 présentés à la Commission Fraude avec des préjudices financiers pour un
montant total sur 2016 de 450 873 euros.

-	Non signalement d’une reprise de vie commune
pour des titulaires d’une pension de réversion
 Maladie : 22 250 €

-	Soins facturés mais non dispensés (alertes provenant des assurés) ou surfacturation de soins par des
auxiliaires médicaux
-	Produits vétérinaires facturés à partir d’une feuille
de soins électronique (avec la carte Vitale
d'un assuré)
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Le secrétariat général

»

Émilie CORDIER-IMBERT,
secrétaire générale

Le service contrôle de gestion
Le service a pour mission principale la production
des données budgétaires liées à la convention d’objectifs et de gestion nécessaires au pilotage des activités du siège, de l’action sanitaire et sociale, de la
prévention et de la gestion immobilière, notamment
par la mise en oeuvre de prévisions d’exécution budgétaire et le suivi des dépenses réalisées.

3

agents

Faits marquants 2016 vus par Delphine LECANU,
responsable du service


-	La préparation et la négociation avec les ministères
de tutelle des budgets de la future COG 2016-2019.
- La finalisation du projet de comptabilité analytique.
-	La poursuite du développement du dialogue de gestion avec les services pour organiser une exécution
budgétaire optimale.
-	Les travaux liés à l'optimisation du processus gestion
budgétaire.
- Les travaux liés à l'optimisation du processus achat.
-	La mise en oeuvre de la simplification de la gestion
de la facturation.

13 indicateurs bench produits
par le contrôle de gestion
(groupe coûts de gestion
et fonctions transverses)
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186 c'est le nombre de lignes
budgétaires suivies
par le contrôle de gestion

333 demandes d'engagement
budgétaire contrôlées

Le service études et statistiques
Le service a pour mission principale la production de l’ensemble des données nécessaires au pilotage et aux prises
de décisions stratégiques de l’organisme, notamment par
la réalisation du suivi périodique (mensuel, trimestriel et
annuel) de la situation du régime, des projections financières et d’études sur les principaux domaines d’activité du
régime.

3

agents

Faits marquants 2016 vus par Paulo FERNANDES DA SILVA,
responsable du service
-	Les évolutions introduites par la LFSS de 2016, en particulier
le volet intégration financière du régime d’assurance maladie, avec la ventilation des recettes du régime vers la gestion
maladie et vers la gestion vieillesse et ses répercussions sur
les finances du régime.
-	Les travaux sur le champ de la vieillesse avec la poursuite
du développement d’un modèle de prévision des évolutions
démographiques et financières.
-	La réalisation des premiers travaux dans le cadre de l’exercice de projection du Conseil d'orientation des retraites (COR)
2017 : extraction et préparation des informations en sortie de
notre système d’information, lancement d’un marché d’accompagnement par un cabinet d’actuaire.
-	La réalisation du recueil statistique.
-	La mise en place des statistiques demandées par le ministère
dans le cadre du tiers payant généralisé.

100 indicateurs produits
pour le recueil statistique

7

études spécifiques réalisées
à la demande des administrateurs,
pour le compte du conseil d’administration,
de la commission d’administration
générale et des finances
et du groupe de travail sur l’avenir du régime, en plus
des statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles.

CRPCEN  Rapport d'activité 2016

41

2  Les métiers de la CRPCEN
LE DÉPARTEMENT DE LA RELATION AVEC LES EMPLOYEURS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le service juridique
Le service juridique a pour vocation de
sécuriser la CRPCEN dans ses droits, y
compris financiers, en assurant le respect
de la réglementation par les services de
la Caisse, et défendre ses intérêts notamment dans le cadre des contestations
examinées par la commission de recours
amiable et les recours devant les juridictions (tribunaux des affaires de Sécurité
sociale et cours d’appel).
Il assure aussi la veille juridique et la diffusion de l’information sur l’évolution de
la réglementation auprès des autres services.
Parallèlement, il est un pôle d’expertise
sur toutes matières d’ordre juridique.
Le positionnement du service juridique le
conduit à être en contact avec une diversité d’interlocuteurs :
	interlocuteurs internes : services métiers, direction ;
	
interlocuteurs externes : autres
caisses, Conseil supérieur du notariat, CNIL, juridictions, assurés, professions de justice (avocats, huissiers), inspecteurs.

Fait marquant 2016 vu par Pierre SUDRE,
responsable du département
-	Participation à la sécurisation juridique des
élections du conseil d’administration de la
CRPCEN.
-	
Production d'analyses juridiques sur la
PUMA (protection universelle maladie).
-	Échange avec le ministère et analyse juridique sur le décret sur l'intégration financière.
-	Étude préalable à la refonte du processus
documentaire.

5

agents

11

notes techniques rédigées
et/ou mises à jour en matière réglementaire
à usage interne

17

séances de la commission
de recours amiable (assurés et employeur) :
85 dossiers présentés

19

8

études juridiques
à l’attention de la direction
ou des services

29 notes d’information
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déplacements devant les juridictions
de première instance et d’appel confondues
pour une soixantaine de dossiers
suivis par le service

503 752,90 € de créances notifiés
aux organismes assureurs dans le cadre
de l’activité de recours contre tiers

Le service recouvrement
Le service recouvrement gère quatre types d’activité dont le
point commun est la relation avec l’employeur :
	gestion des comptes cotisants, recouvrement amiable et
précontentieux des créances ;
	exploitation des déclarations reçues des offices permettant l’affiliation des assurés au régime CRPCEN ;
	déclarations nominatives annuelles (DNA) remplies par
les employeurs et destinées à alimenter le compte carrière des assurés ;
	contrôles sur place des offices et des organismes assimilés ayant pour objectif de vérifier la bonne application
des règles d’assiette des cotisations (sur salaires et sur
émoluments).

12

agents

Faits marquants 2016 vus par Pierre SUDRE, responsable du
département
-	Mise en place du prélèvement interentreprises SEPA qui remplace le télérèglement depuis le 1er février 2016.
-	Préparation du système d’information de la CRPCEN à la nouvelle déclaration sociale nominative (DSN) dont la mise en
place est prévue pour le mois de juin 2017.
-	L'adaptation de l'activité à l'augmentation du nombre de cotisants.

1 068 c’est le nombre de contrôles réalisés

4 701 comptes cotisants gérés

par les 4 inspecteurs, ce qui représente
un taux de couverture du fichier de 22,71 %

53 373

bordereaux
de cotisations dématérialisés
(soit un taux de dématérialisation de 97,60 %)

13 596 déclarations d’affiliation traitées

998 dossiers déclarations nominatives
annuelles (DNA) contrôlés
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Le service achats / marchés publics
La CRPCEN, en sa qualité d’organisme de droit privé chargé d’une
mission de service public, est soumise à la réglementation des marchés publics. Dans ce cadre, le service achats a pour mission principale de réaliser des achats efficients et sécurisés.
Impulsée par la mise en place de la démarche qualité, une réorganisation de la fonction achat a été mise en œuvre au sein de la Caisse
afin d’en accroître sa performance.
Cette réorganisation s’est traduite en premier lieu par le rapprochement de deux services : le service marchés publics, composé de
juristes spécialisés en droit des marchés publics et le service commandes facturation, composé d’agents chargés des opérations
d'ordonnancement des dépenses.
En deuxième lieu, elle s'est accompagnée de la mise en place de
nouvelles méthodes de travail : une gestion des différents achats
selon les techniques de la gestion de projet, la définition du juste
besoin de façon claire et exhaustive en adéquation avec l’offre privée existante, l’établissement de stratégies et un suivi renforcé de
l'exécution financière et technique des marchés.
Dans un contexte de recherche impérative d’économies, cette démarche permet notamment de coordonner l’achat de différents services afin d’obtenir un effet volume utile à la diminution des prix et
d’inscrire la politique achat dans la stratégie globale de l’organisme.

5

agents

4 marchés lancés en procédures formalisées
ont été attribués

Faits marquants 2016 vus par Justine
ADAM, responsable du service
-	Suite à la réforme du droit de la commande publique intervenue en avril
2016 qui a pour but de moderniser et
de simplifier le droit des marchés publics en faveur des entreprises et de
l’innovation, l’équipe s'est appropriée
progressivement les nouvelles règles
concernant la passation des marchés
publics.
-	Dans le cadre de la réorganisation du
service, ses effectifs ont été renforcés
via le remplacement d’un juriste par
un acheteur et l’embauche d’un juriste
« marchés publics » en contrat de professionnalisation pour la troisième année consécutive.

2 984 factures traitées

6 marchés lancés en procédures adaptées
ont été attribués

6 clauses environnementales
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12

jours, c'est le délai
d'ordonnancement des factures

Le service des moyens généraux
Le service des moyens généraux gère l'ensemble des activités destinées à procurer un
cadre de travail adapté aux besoins de la
Caisse et de ses salariés. Il met à disposition
de l'ensemble du personnel les moyens en
matériels nécessaires à leurs missions. Ses
activités sont particulièrement nombreuses
et diversifiées. Elles concernent principalement :
Section GED courrier
-	la gestion, par la plateforme traitement de
l’information, des flux entrants et sortants :
tri du courrier, scanérisation et vidéocodage manuel des feuilles de soins, mise
sous pli et affranchissement des courriers
sortants ;
- les archives internes et externes ;
- l’accueil physique et le standard.
Section patrimoine et logistique
-	
les travaux et la maintenance des infrastructures du siège ;
-	les travaux propriétaires des quatre résidences de la CRPCEN ;
-	la sécurité de l’immeuble du siège et de
l’annexe ;
-	les fournitures de toute nature (fournitures
de bureau, mobiliers, téléphonie, etc.).

21

agents

Faits marquants 2016 vus par Noël MORVILLO,
responsable du service
-	Prise en charge de nouvelles activités liées au
risque maladie par le secteur GED courrier.
-	
Poursuite des travaux de rénovation des bureaux du siège social : plateaux des premier et
second étages.
-	Réfection de l’étanchéité de la cour du siège social.
-	Déménagement des services statistiques, médical, RH, recouvrement, marchés publics et juridique au 76 bd Haussmann.
-	Sécurisation des locaux du siège et du 76 bd
Haussmann.
-	Installation de climatisations dans les logements
de la Résidence Delcloy à Saint-Jean-CapFerrat.
-	
Première tranche de travaux d’étanchéité de
motels de la Résidence Delcloy à Saint-JeanCap-Ferrat.
-	Remplacement des chaudières de la résidence
de l’Agréou à Seignosse-le-Penon.

2 000 interventions techniques réalisées
dans les locaux parisiens

268 410 courriers affranchis

452 613 plis reçus, ouverts

35 270 appels arrivés

498 283 feuilles de maladie

463 assurés reçus à l’accueil

et répartis dans les services

« papier » traitées

au standard général

du 5 bis rue de Madrid
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»

La direction
de la production
Jérôme FOUCAUD,
directeur de la production

La direction de la production a en charge les prestations
d’assurance maladie, vieillesse et le centre d'appels téléphoniques de la Caisse. Elle participe activement aux projets de la
convention d’objectifs et de gestion et au dispositif de maîtrise
des risques (contrôle interne et lutte contre la fraude). La direction de la production est également engagée dans tous les
projets pensions et maladie (refonte SI, RGCU, GIP Info retraite,
GED).

72

agents

En septembre 2016, l'ex département des prestations légales
a été scindé en 2 services distincts : le service maladie et le
service pensions.

47

Le service maladie
5,62

jours,
c’est le délai de paiement
des feuilles de soins papier
(objectif COG 2016 : 7 jours)

3,31 jours,

c’est le délai de paiement
des feuilles de soins électroniques
(objectif COG 2016 : 7 jours)
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agents

5

Faits marquants 2016 vus par Michel
KIEFFER, responsable du service
-	La récente nomination du responsable du
service (27 septembre 2016).
-	La mise en œuvre de la PUMA (protection universelle maladie) et du TPG (tiers
payant généralisé) impactant la gestion
des droits maladie des bénéficiaires et
l’harmonisation des processus de gestion
des flux externes en inter régimes.

jours,
c’est le délai
de paiement des prestations en espèces et

-	
De nouveaux applicatifs informatiques
seront prochainement déployés et devront permettre d’améliorer l'ensemble
des services envers tous les assurés de la
CRPCEN.

ment des prestations en
espèces aux études
(objectif COG 2016 :
6 jours)

-	
La forte mobilisation au quotidien des
agents du service sur les activités de production pour assurer la qualité du service
public.

7 jours, le délai de paie-

-	
Un projet de réorganisation du service
afin d'optimiser les processus.

Le service pensions

Le centre de la relation clients

En septembre 2016, l'ex département des prestations légales a été scindé en 2 services distincts : le
service maladie et le service pensions.

25

agents

Le centre de la relation clients, gère la réception
des appels téléphoniques des prestations maladie, action sociale, gestion des bénéficiaires, et
des pensions.
Le centre de la relation clients assure aussi le traitement des courriels, environ 50 % des courriels
sont traités directement par le CRC et 50 % dirigés
vers les services métiers de la CRPCEN pour des
sujets de niveau 2 demandant une expertise et une
analyse des dossiers.

11

agents

Faits marquants 2016 vus par Sandrine FOSSE,
responsable du service
-	
La réforme sur le cumul emploi retraite dans la
continuité de la réforme des retraites de 2014.
- 	La contribution à la refonte du système des applications informatiques du service pensions et la préparation à la mise en oeuvre de son déploiement prévu
en 2017.
-	La CRPCEN a été choisie pour être le premier organisme à basculer en décembre 2018 au RGCU
(Registre de Gestion des Carrières Unique) visant à
simplifier les démarches administratives des assurés
et à diminuer les coûts de gestion pour les caisses
de retraite avec la suppression en particulier de la
plupart des liaisons inter régimes entre elles et la
gestion papier des informations provenant de pôle
emploi .
-	La contribution aux travaux du GIP_UR sur les outils
de simplifications et de dématérialisation des prestations retraite.

91,87 % c’est le pourcentage d'attribution

des droits propres mis en paiement
dans les délais requis (objectif COG 2016 : 93 %)

90,62 % c’est le pourcentage d'attribution

des droits dérivés mis en paiement
dans les délais requis (objectif COG 2016 : 92 %)

11 jours c’est le délai moyen pour répondre aux
courriers (objectif COG 2016 : 15 jours)

94 % des liaisons inter régimes sont transmises
dans un délai de moins de 15 jours

Faits marquants 2016 vus par Benoît MAHIEUX,
responsable du service (prise de poste au 23 octobre 2016)
-	Les objectifs fixés par la COG en termes de taux de
décroché ont été atteints avec l’obtention de 91,97 %
d’appels traités. Ce résultat a été obtenu grâce à
l’équipe de téléconseillers qui s’efforce au quotidien
de renseigner les assurés avec compétence et disponibilité.
-	Pour améliorer la qualité de service et donner un
maximum d'autonomie aux assurés, des services
en ligne sont proposés comme le compte ameli.
Ce compte permet de télécharger des attestations
de droits, des relevés d'indemnités journalières, de
commander des CEAM, de visualiser des remboursements en ligne et d'imprimer des décomptes de
prestations.
-	Depuis mai 2016, il a été mis en place des prises de
rendez-vous avec un conseiller. Ils permettent aux
assurés un échange attentif et personnalisé.

149 940

appels traités
sur 163 030 appels reçus soit 91,97 % d’appels aboutis

27 986 courriels reçus et traités en 2016
460 personnes accueillies physiquement en 2016
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La direction des systèmes
d'information et de
la maîtrise d'ouvrage

LE DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

»

Marc SAUZEDDE, directeur
des systèmes d'information
et de la maîtrise d'ouvrage

Le département informatique est constitué :
	du secteur « études et développements » en charge de la gestion de projets,
de la conception technique, des développements applicatifs et de la maintenance évolutive des logiciels ;
	du secteur « opérations et infrastructures » chargé de la gestion du parc informatique, de l’exploitation, de la maintenance corrective des matériels et
progiciels, de la surveillance et des évolutions des infrastructures techniques
et du réseau. Ce secteur compte également comme activité, la tenue du centre
d’assistance aux utilisateurs (Help Desk).
Ce département support a pour mission d’accompagner l’activité de l’organisme
principalement en mettant en œuvre les projets d’évolution en accord avec la
stratégie de la Caisse. Il doit également assurer la maintenance des outils informatiques, du matériels, des logiciels et du réseau afin de maintenir de bonnes
conditions de fonctionnement, mais aussi en garantissant un bon niveau de sécurité. Toutes ces activités doivent être menées dans une enveloppe budgétaire
contrainte avec un objectif de réduction des coûts informatiques.
Faits marquants 2016 vus par Xavier de VERGNETTE,
responsable du département

13

agents

-	Refonte complète des infrastructures.
- Création d’un second site au 76 boulevard Haussmann.
-	Continuité des travaux de refonte des applications métiers débutés en 2014.
-	Mise en œuvre des évolutions du droit à l’information (DAI), des applications de télé
déclaration des cotisations.
-	Poursuite de la participation aux grands chantiers nationaux RGCU (1) – DSN (2) –
PAS (3), et poursuite des travaux préalables à la bascule au RFI (4) de la CNAMTS. Il
faut noter que fin 2016, la CRPCEN a été désignée comme organisme pilote pour le
projet RGCU.
-	Poursuite du chantier débuté en 2015, de création d’un espace sécurisé pour assurer des échanges dématérialisés avec les assurés.
- Mise en œuvre d’une nouvelle balance comptable dans le cadre de la PUMa(6).
-	Mise en place des mesures nécessaires (connexions, messagerie) au projet de partenariat avec la CPAM d’Évry.
-	Poursuite de la montée en charge de notre PSSI (6).
-	Lancement du marché hébergement et tierce maintenance applicative (TMA).
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1 362

c'est le
nombre de demandes
identifiées et traitées
par les équipes informatiques en 2016

99,95 % c’est le
taux de disponibilité
des applications
internes au cours
de l’année 2016

	RGCU : répertoire de
gestion des carrières
unique
(2)
	DSN : déclaration
sociale nominative
(3)
	PAS : prélèvements à
la source
(4)
	RFI : référentiel individus de la CNAMTS
(5)
	PUMa : Protection
Universelle Maladie
(6)
	PSSI : politique de
sécurité du système
d’information
(1)

Le service études
et maîtrise d'ouvrage assistance
Le service études et maîtrise d’ouvrage assistance (SEMOAA) est chargé de
mettre en place une assistance à maîtrise d’ouvrage permettant de recueillir l’exhaustivité des besoins, de procéder à leur analyse et d’en valider l’opportunité.
Il joue un rôle de conseil, de proposition et permet un accompagnement aux services métiers. Il procède à l’élaboration et à la diffusion des manuels utilisateurs
« fonctionnels », des fiches d’exploitation et de notes d’information. Il gère avec
le service informatique, le système d’information dans les domaines d'assurance
« vieillesse », et « maladie ». Il assure un rôle d’interface entre le département
de l’assurance maladie et le centre informatique du régime général (CTI PACAC)
et le service pensions et le service informatique de la Caisse dans le traitement
de la production et l’évolution des outils. Il est également l’interlocuteur privilégié d’autres partenaires externes tels que les autres régimes spéciaux (UNRSCNMSS-CAVIMAC), les caisses du régime général et la CNAMTS.

6

agents

Faits marquants 2016
vus par Sandrine COUMBA, responsable du service
-	Le projet de refonte des applications reste l’un des projets majeurs de cette année
2016. Commencé en 2014, les lots 0, 1 et 3 continuent de mobiliser 4 collaborateurs
du service, ce qui devrait perdurer sur l’année 2017.
-	Les travaux du projet Qualité qui ont induit la redéfinition des missions du SEMOAA
et son périmètre d’intervention, la refonte du PMR de par la nouvelle cartographie
des processus, la mise en œuvre de 6 actions et 11 Qwick Win.
-	En parallèle, le SEMOAA a mené à bien la mise en place de l’outil CAP V3 pour le
service comptabilité, l’outil FLUX TIERS V7 pour les moyens généraux, le SOM et
l’agence comptable, l’outil SETDOC pour l’agence comptable et le service maladie,
l’outil ORPN pour le service maladie, carrières longues à compter du 1er janvier 2017.
-	Ainsi que d’autres projets dont l’opérationnalité verra le jour en 2017, tels que l’outil
« Hippocrate décisionnel » à destination du service médical à des fins de statistique,
l’outil Protocole de Soins Electronique (PSE) à destination du service médical, le module compagnon « flux tiers » à destination du SOM et de l’agence comptable, le
RFI à destination du service maladie, le projet du portail sécurisé à destination de
plusieurs services de la CRPCEN, les outils PACTOL, GERECRE, MYRIADE et KIOSQUE
à destination du service comptabilité, l’outil de gestion de l’invalidité pour le service
des pensions, partenariat avec la CPAM 91, l’outil LIVIA (liquidation des pensions),
l’outil ESPERE (EStimation des PEnsions de REtraite), l’outil PEOPLE NET (paiement
des pensions), l’outil PEL pour le service action sociale.
-	Enfin, le SEMOAA se trouve également contributeur dans différents projets réglementaires tels que la PUMa, le tiers payant généralisé, le RGCU, le PAS (prélèvement
à la source).
-	Ainsi que pour la réforme des retraites suite aux évolutions campagne DAI 2017,
évolution du Cumul Emploi Retraite (en attente décret d’application), évolutions portées par la PLFSS 2017.

19 demandes
utilisateurs

171

demandes
au centre de support
national (CSN)

41

déploiements de
versions des applicatifs
métiers

12 fiches d’exploitation
à destination des
utilisateurs métiers

22 notes d’information
à destination des
utilisateurs métiers
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Les effectifs

»

228

Situés au 5 bis rue de Madrid et au 76 boulevard Haussmann à PARIS,
à l’exception de 4 inspecteurs du recouvrement, 228 salariés assurent
quotidiennement le fonctionnement de la CRPCEN et répondent aux
préoccupations des affiliés.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
DE GESTION ADMINISTRATIVE

(en équivalent temps plein théoriques)

Nombre de salariés en CDI



personnes physiques
assurent le fonctionnement
de la Caisse (212 équivalents temps plein)

Autres effectifs non compris
en gestion administrative :

6

salariés
attachés au service immobilier

225,5

222

219

218

212

2012

2013

2014

2015

2016

»

21 gardiens d'immeubles
(dépense impactant
la gestion immobilière)

3

CDI affectés au restaurant
de l'entreprise - le cercle social

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA CRPCEN

Le cadrage budgétaire fixé pour les 4 années en cours et à
venir, à l’issue des négociations COG, est rigoureux.

aux attentes de la clientèle, pour simplifier les démarches
administratives et être moins coûteux.

Il est cependant conforme aux objectifs de tout organisme
de service public, à savoir une restriction budgétaire de
l’ordre de 15 %, une contrainte forte sur la masse salariale,
des suppressions de postes en CDI et une diminution du
recours aux contrats à durée déterminée (CDD).

La CRPCEN doit donc relever plusieurs défis en s’appuyant
sur des démarches éprouvées :

Cependant, cette contrainte ne doit pas être subie au détriment de la qualité de service et de la production. Les
rendus de postes sont estimés possibles dans le cadre de
la démarche qualité et le déploiement des web services.
Parallèlement, le service aux assurés doit évoluer pour répondre aux mutations technologiques et correspondre
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-	maintien des acquis et des compétences clés des secteurs d’expertise ;
-	accompagnement des collaborateurs tout au long de
leur carrière ;
- évolution des métiers ;
-	
recherche de nouvelles synergies entre les activités
pour optimiser les processus de travail.

Démarche qualité, à l’appui de la
maîtrise des risques

La maîtrise des risques a été initiée dans le cadre de
la précédente COG. Il s’agit d’un moyen d'accroître la
performance de notre organisme dans le sens où les
plans de maîtrise des risques, les revues de processus
et les actions de contrôle interne permettent de vérifier l'exactitude et la bonne exécution des procédures
écrites et diffusées.
Ces actions instaurent peu à peu une cohérence dans le
fonctionnement global en minimisant les risques ou en
cherchant les moyens nécessaires pour les prévenir le
plus tôt possible. Elles soutiennent plus globalement les
opérations nécessaires à la certification des comptes.

Évolutions réglementaires
Le projet DSN (phase 1 à 3) a également nécessité une
adaptation conséquente du logiciel de paie et de gestion
des temps et a eu un impact important dans l'organisation des tâches du service RH afin de pouvoir traiter de
façon dématérialisée l’ensemble des données sociales.
La loi REBSAMEN et la loi travail ont apporté de nombreux changements dans les entreprises dont notamment sur les institutions représentatives du personnel
et le contenu des informations de la BDES, auxquels la
CRPCEN a dû s’adapter.

Depuis 2015, La CRPCEN optimise sa maîtrise des
risques dans le cadre de la démarche qualité.

Entretiens professionnels

La démarche qualité ISO 9001-2015 est une méthode
reconnue et éprouvée visant à optimiser les circuits de
travail et à éliminer les irritants.

La Loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, réglemente la mise en œuvre des entretiens professionnels. La CRPCEN a par conséquent déployé une
campagne d’entretiens professionnels réalisée sur l’année 2015-2016 pour répondre à ces différents enjeux.

Il s’agit notamment de :


r enforcer la performance des processus dans une
recherche d'amélioration continue ;



 lacer les attentes des assurés au centre des prop
cessus ;



r
ationaliser la maîtrise des risques au regard des
exigences réglementaires.

La démarche qualité s’inspire du Lean Management
tout en étant adaptée aux spécificités d’un organisme
de Sécurité sociale.

L’entretien professionnel a pour objectif d’accompagner
le salarié dans ses perspectives d’évolution (définition
d’un projet professionnel, obtention de nouvelles qualifications, de promotion ou encore de changement de
poste). Il permettra également d’identifier les besoins de
formation du salarié en cas de projet précis.
Ce sont au total 196 salariés qui ont bénéficié de ces entretiens.

Le Lean Management consiste à rechercher des conditions idéales de fonctionnement et des organisations de
travail ayant pour objectif d’éliminer les gaspillages qui
réduisent l’efficacité et la performance.
La démarche qualité a pris son plein essor en 2016, ce
ne sont pas moins de 11 ateliers d’optimisation des processus qui se sont tenus (soit 33 jours de formation) ainsi que 11 ateliers de management visuel (soit 11 jours de
formation).

Le service RH assure le fonctionnement
des différentes instances, soit pour 2016 :

13

réunions
avec le comité d’entreprise

12

réunions
avec les délégués du personnel

5

réunions
avec les organisations syndicales

9

réunions
avec le CHS-CT
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RÉPARTITION DU PERSONNEL
(PERSONNES PHYSIQUES EN CDI) SELON LES SERVICES

Services

Direction

Agence comptable

Pôles

Effectifs
présents

- Agents de direction

3

-D
 irecteurs de branche

3

- Assistante de direction

1

- Directeur de cabinet

1

- Responsable de la politique de l'évaluation
et de la gestion administrative des risques

1

- Démarche clientèle

2

- Service comptabilité

11

- Service contrôle maladie - pensions

10

Service médical (dont un médecin conseil)

5,02 %

9,59 %

6

2,74 %

Service maladie

47

21,46 %

Service pensions

25

11,42 %

Service prévention et action sociale

11

5,02 %

CRC (centre de la relation clients)

11

5,02 %

Service études et maîtrise d'ouvrage assistance

6

2,74 %

16

7,31 %

Département de la relation avec les employeurs et des affaires
juridiques

Services supports

- Contrôle de gestion

3

- Études et statistiques

3

- CPIFF - Gestion du dossier résidences - COG

1

- Secrétariat des instances du CA

3

- Communication

2

- Département des ressources humaines

9

- Maîtrise des risques et RSSI

2

- Chargée de mission

1

- Service achats

5

- Département informatique

13

- Moyens généraux

21

Mise à disposition (GIP)
Total

0,91 %

219

100,00 %

Service immobilier

6

Cercle social

3

Total
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28,77 %

2

Service (hors gestion administrative)

52

Pourcentage

228

»

RÉPARTITION
PAR ÂGE (GESTION ADMINISTRATIVE)

	
Les effectifs de la CRPCEN sont à l'image de la population du notariat, à
savoir essentiellement féminins (72,60 %) et âgés en moyenne de 45 ans.
24 à 25 ans

2

 Hommes
 Femmes

26 à 30 ans

2

5

11
2

31 à 35 ans

16

3

36 à 40 ans

29
23

15

41 à 45 ans

14

46 à 50 ans

30
12

51 à 55 ans

22

56 à 60 ans

6

30

20

10

0

10

20

RÉPARTITION PAR SEXE

30

40

159 femmes
60 hommes

27,40 %

72,60 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES
3 agents
de direction



40

22
4

1



108 employés

219

salariés



»
»
+ de 60 ans

89 cadres

  1 médecin conseil
18

agents
de maîtrise

CRPCEN  Rapport d'activité 2016

53

3  Les résultats du régime

«

Pour la 9e année
consécutive : les
comptes de la CRPCEN
sont certifiés sans
observation ni réserve.

»
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Indicateurs financiers

Résultat du régime (en M€)_____________________________________________________________________________________________________________________________
2006

2007

823,946

859,638

-870,398

-885,496

Gestion des fonds
communs

32,813

19,084

-32,749

42,358

11,036

0,900

15,698

18,866

18,621

Gestion
administrative
et établissements

-20,778

-21,337

-21,210

-20,755

-21,484

-22,111

-20,267

-22,274

Résultat du
régime

-34,417

-28,111

-131,084

-182,164

-21,968

21,639

32,625

-33,118

Financement
du régime
Gestion
des risques

»

2008
872,201

2009
811,579

-949,326 -1 015,346

2010

2011

925,980

1 091,381

2012

2013

2014

2015

Évolution
2016/2015

1 146,279

1 163,414

1,49 %

-937,500 -1 048,531 -1 093,400 -1 132,688 -1 123,008 -1 132,825

-1 118,773

-1,24 %

17,033

8,733

-48,73 %

-22,394

-23,245

-22,363

-3,79 %

-18,236

7,242

31,011

1 130,594

1 102,978

1 108,545

328,21 %

L’année 2016 se conclut pour la 2e année consécutive sur un résultat excédentaire de +31,0 M€, (+7,2 M€ en 2015).

Résultat du régime
au 31/12/2016

+31,01 M€

Ce résultat tient principalement à trois éléments :
	des recettes en hausse de +1,49 % (après une hausse de +3,40 % en 2015)
du fait de l’amélioration du chiffre d’affaires de la profession notariale de
+5,14 % (après +8,28 % en 2015), et de la hausse de la masse salariale de
+4,66 % en 2016 (contre +1,27 % en 2015) ;
	des dépenses relativement contenues en 2016 : l’évolution des résultats
techniques de l’ensemble des risques (vieillesse, maladie, action sociale
et prévention) est de -1,24 % contre +0,87 % un an plus tôt ;
	des coûts de fonctionnement en repli de -3,79 %.
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RECETTES

Évolution des encaissements de cotisations

(en M€)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Évolution
2016/2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cotisations sur
salaires
et pensions

459,178

481,632

487,625

455,138

523,371

644,520

687,780

688,895

696,020

710,820

746,897

5,08 %

Cotisations sur
émoluments
et honoraires

240,288

250,120

235,519

207,872

242,476

280,788

276,594

252,180

246,431

266,854

280,574

5,14 %

31,516

31,400

32,177

26,842

31,857

35,938

33,857

25,966

26,079

26,650

24,008

-9,91 %

92,964

96,486

116,880

121,727

128,276

130,135

132,363

135,937

140,015

142,395

114,084

-19,88 %

823,946

859,638

872,201

811,579

Cotisations prises
en charge par
l'État
Contribution
sociale
généralisée
Total

925,980 1 091,381 1 130,594 1 102,978 1 108,545 1 146,279 1 163,414

1,49 %

En 2016, l’activité notariale reste très soutenue, dans la continuité des derniers trimestres de l’année 2015. Ainsi, l’année 2016 se conclut sur une progression de +5,14 % par rapport à 2015 (contre +8,28 % en 2015/2014) portant
le chiffre d’affaires à un peu plus de 7 Md€ d’euros, quasiment au même
niveau qu’en 2011. Le CA du dernier trimestre 2016 affiche un léger repli par
rapport à 2015 (-0,74 %) et atteint 1,931 Md€.
S’agissant du nombre d’emplois salariés, il se situe depuis mai 2016 à plus
de 50 000, et s’établit à fin décembre 2016 à 50 600, soit une progression
de +3,03 % par rapport à 2015 représentant près de 1 500 emplois de plus
qu’à fin décembre 2015. Ces éléments traduisent le dynamisme des études
en matière de recrutement au cours de l’année 2016.
Les bons résultats de la profession, les recrutements réalisés et la hausse de
la valeur du point du notariat d’octobre 2016 expliquent la hausse des encaissements de cotisations sur salaires de +4,85 % en 2016 par rapport à 2015. La
masse salariale 2016 est portée à 1,813 Md€.
Conséquence de l’ensemble de ces éléments favorables, les encaissements
augmentent de +5,14 % à fin 2016 par rapport à l’année 2015.
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DÉPENSES

Évolution des prestations totales (en M€)________________________________________
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

569,886

607,62

653,585

686,194

711,978

741,023

765,49

785,902

- Droits propres
- Droits dérivés
- Autres produits et
charges

517,736
51,848
0,302

553,927
53,14
0,553

598,171
55,008
0,406

629,113
56,649
0,432

652,727
58,378
0,873

680,166
60,38
0,477

702,428
62,598
0,464

Prestations
maladie-maternité

214,917

224,630

233,819

246,668

257,997

258,164

129,987

138,458

141,849

145,773

146,421

46,227
50,335
33,425

48,649
52,554
37,255

49,916
51,499
40,434

51,156
52,928
41,689

83,282

85,967

90,199

55,624

57,594

17,629

Prestations vieillesse

2014

2015

2016

Évolution
2016/2015

Structure

798,161 806,604

811,543

0,61 %

100,00 %

721,313
63,938
0,651

733,189
64,456
0,516

741,238
64,843
0,523

746,124
65,399
0,020

0,66 %
0,86 %
NS

91,94 %
8,06 %
0,00 %

260,327

267,651

290,082

282,759

298,695

5,64 %

100,00 %

146,156

149,571

154,387

153,943

159,200

162,992

2,38 %

54,57 %

51,161
54,094
41,166

52,442
53,858
39,856

53,979
54,458
41,134

56,279
56,092
42,016

55,421
55,623
42,899

60,946
55,037
43,217

60,972
58,825
43,195

0,04 %
6,88 %
-0,05 %

20,41 %
19,69 %
14,46 %

99,593

110,371

111,770

108,549

112,422

134,336

118,079

126,167

6,85 %

42,24 %

59,006

67,103

74,403

75,101

70,02

70,982

91,407

75,676

80,252

6,05 %

26,87 %

17,51

19,372

18,509

19,721

19,483

19,563

20,291

21,011

20,097

22,029

9,61 %

7,38 %

10,029

10,863

11,821

13,981

16,247

17,186

18,966

21,149

21,918

22,306

23,886

7,08 %

8,00 %

Autres produits et charges

1,648

0,205

1,771

1,302

1,205

0,238

2,207

0,842

1,803

5,480

9,536

NS

3,19 %

Prestations invalidité
et capitaux décès

11,682

10,954

10,162

9,660

9,897

10,375

10,977

11,077

11,441

11,459

12,018

Soins de ville
- Honoraires médicaux
et dentaires
- Prescriptions
- Indemnités journalières
Soins en établissement
- Établisssements
sanitaires publics
- Établisssements
sanitaires privés
- Établissements médico
sociaux

L’ASSURANCE VIEILLESSE
À fin décembre 2016, le régime dénombre 75 813 pensions servies,
en progression de +1,80 % sur un an contre +1,89 % un an plus tôt.
En 2016, l’ensemble des prestations vieillesse servies par la Caisse
s’élèvent à près de 812 M€, en hausse de +0,68 % par rapport à
2015, contre +1,06 % en 2015 et +1,58 % en 2014. Cette décélération
s’explique en particulier par :
	un ralentissement des départs en retraite, en grande partie
liée au relèvement de l’âge de départ à la retraite ;
	une revalorisation relativement modérée des pensions servies
en 2016 (+0,10 % à compter du 1er octobre 2015) ;
	un effet noria (renouvellement des générations) plutôt favorable au régime, la pension moyenne des retraités partis au
cours de l’année 2016 étant inférieure à la pension moyenne
des retraités décédés la même année.
Autre élément : la compensation vieillesse est plus favorable au
régime en 2016. La CRPCEN a reçu 36 M€ en 2016 (dont 9 M€ de
régularisation au titre de l’année 2015) contre moins de 14 M€
en 2015, ce qui a comme conséquence une baisse sensible des
charges techniques, y compris compensations, de -2,22 % en 2016
par rapport à 2015.
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4,88 %

L’ASSURANCE MALADIE
À fin décembre 2016, le régime comptabilise 126 668 bénéficiaires
du régime maladie, soit une progression de +2,99 % par rapport à
fin 2015, soit près de 3 700 bénéficiaires de plus.
Sur le champ des dépenses observées à un niveau global, les résultats sont plutôt favorables : +1,36 % sur l’ensemble du risque. Cette
évolution étant en partie portée par la suppression de la compensation bilatérale maladie qui représentait une contribution de 37,6 M€
pour le régime en 2015. Dans le cadre de l’intégration financière, la
Caisse verse une dotation de 25,6 M€ au régime général.
Les prestations maladie enregistrent une progression de +5,64 %
principalement liée :
	à la hausse des prescriptions (+6,88 % en 2016 par rapport à
2015, soit +3,8 M€) – en cause, les IJ maladie (+5,81 %, soit
+1,4 M€), les médicaments et en particulier les honoraires de
dispensation, les produits et prestations (LPP) ;
	au dynamisme des prestations en établissements qui augmentent de +6,85 % (soit +8,1 M€ de prestations), et de manière
relativement homogène pour les différentes catégories d’établissement. L’évolution des établissements privés est en partie
le fait de régularisation au titre de l’exercice précédent plus
importantes en 2016 (3,2 M€) qu’en 2015 (2,4 M€) ;
	à la hausse des effectifs de bénéficiaires pris en charge par le
régime d’assurance maladie.

-



L’ASSURANCE VIEILLESSE

Montant annuel moyen des pensions________________________________________________________________
Hommes

Évolution
2016/2015

Femmes

Évolution
2016/2015

Droits directs

16 461 €

-1,34 %

10 226 €

-0,12 %

Durée d'activité ≥ 15 ans
Durée d'activité < 15 ans

32 438 €
4 297 €

-1,55 %
1,85 %

19 745 €
2 704 €

-1,45 %
NS

4 714 €

1,62 %

7 605 €

1,22 %

Droits dérivés

»

2016

71,09 %
Le montant annuel moyen d’une pension de droits directs, pour un assuré faisant état
d’une activité supérieure ou égale à 15 ans, est de 32 438 € pour les hommes (-1,55 %
par rapport à l’année 2015) et de 19 745 € pour les femmes (-1,45 % par rapport à
l’année 2015).

C’est la part
de l’assurance vieillesse
dans les dépenses
du régime

Répartition des retraités__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Par type de prestations et par sexe
Hommes

Femmes

Droits directs

14 126

52 621

66 747

Durée d'activité ≥ 15 ans
Durée d'activité < 15 ans

5 890
8 236

23 387
29 234

29 277
37 470

Droits dérivés

2 120

6 946

9 066

16 246

59 567

75 813

TOTAL

TOTAL



44%



 De droits directs selon la durée d'activité dans le notariat

56 %

 Durée d'activité ≥ à 15 ans
 Durée d'activité < à 15 ans
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L'ASSURANCE MALADIE

Évolution du montant moyen des dépenses
d'assurance maladie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 450 €
2 400 €
2 350 €
2 300 €
2 250 €
2 200 €
2 150 €
2 100 €

2 151 €

2 227 €

2 410 €

2 339 €

2 399 €

2012

2013

2014

2015

2016

2 050 €
2 000 €

»
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26,17 %
C’est la part
de l’assurance maladie
dans les dépenses
du régime
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La dépense de soins de santé par bénéficiaire progresse de +2,60 %.
Elle est passée de 2 339 € en 2015 à 2 399 € en 2016. La progression des dépenses par tête est portée par la hausse des prestations
de +5,64 % entre 2016 et 2015. Elle est toutefois inférieure à celle du
régime général.

Arrêté des comptes
La CRPCEN enregistre, pour l’année 2016, un résultat exédentaire
de +31,01 M€ (+7,242 M€ en 2015).

Recettes et dépenses
de l'année 2016______________________________________________________________________________________________________________
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et
charges y afférant.

CHARGES 2016



Libellé
Vieillesse (hors compensation)

VMI

Vieillesse (compensation)
Maladie (hors dotation d'équilibre)

MMI

Maladie (dotation d'équilibre)

2016
812 633 072,11
348 886 932,92
60 420 538,26

GA

Gestion administrative

23 230 697,17

RM

Recouvrement

2 445 399,91

T

Trésorerie

2 113 226,09

SM

Action sociale

PR

Prévention

B

Régie immobilière

E2

Résidences

1 040 128,11

E6

Cercle social

579 182,00

TOTAL

»

Gestion

+31,01 M€
C'est le résultat
de l'année 2016

7 226 754,43
427 888,85
5 389 036,02

1 264 392 855,87
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PRODUITS 2016



GESTION

LIBELLÉ

2016

Recouvrement

RM
MMI

VMI

1 165 858 977,08

Maladie (dotation d'équilibre)

38 174 057,59

Maladie (dotation d'équilibre)

34 793 634,02

Vieillesse (hors compensation)

1 200 617,03

Vieillesse (compensation)

36 045 030,00

B

Régie immobilière

10 224 637,93

T

Trésorerie

6 369 298,82

E2

Résidences

681 435,19

E6

Cercle social - restaurant d’entreprise

579 182,00

GA

Gestion administrative

867 745,81

SM

Action sociale

576 249,89

PR

Prévention

32 412,00

TOTAL

1 295 403 277,36

Le résultat________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)

1 320
1 300

1 295

1 280

1 264

1 260
1 240
1 220
1 200

1 231

1 229

1 243

1 236

1 213
1 196

1 180
1 160
1 140

2013

2014

 Recettes
 Dépenses
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2015

2016

L’année 2016 enregistre un résultat exédentaire de +31,010 M€
augmentant d'autant les réserves
du régime. Il fait suite à un résultat également excédentaire de
+7,242 M€ pour l’année 2015.
Cette amélioration du résultat
entre les deux exercices est liée
à une hausse des produits plus
importante (+4,20 %) que celle
constatée au niveau des charges
en lien avec l'augmentation des
cotisations encaissées tout au long
de l'exercice.



ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS (EN MILLIONS D’€)

60

36

40

24

19

20

14

0

0

-20
-40

-40

-38

-60

 Généralisée vieillesse
 Bilatérale maladie

-73

-80

2013



2014

2015

2016

ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN MILLIONS D’€)
2013

2014

2015

2016

Fonds dédiés

6 165 034

9 951 039

9 903 403

2 752 506

Obligations

1 094 011

1 004 592

615 846

590 723

4 807 807

3 156 153

2 974 515

2 983 851

Autres produits financiers

10 000 000

Compte tenu de la situation
favorable des marchés financiers
en fin d’exercice, il a été réalisé
un aller/retour sur le fonds actions
et sur les produits obligataires,
ce qui a permis de dégager une
plus-value de 3,343 M€.
Les intérêts générés par les
produits bancaires (comptes sur
livret, comptes à terme, comptes
courants rémunérés) s’élèvent
pour l’année 2016 à 2,984 M€.

8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

 Fonds dédiés
 Obligations
 Autres produits financiers

0

2013

2014

2015

2016
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Structure des produits de placement______________________________________________________________
COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS



Valeur au 31/12/2016
103 206 066

2 752 506

20 632 929

590 723

19 397

73

151 988 577

2 983 851

275 846 969

6 327 153

Immobilisations financières - fonds dédiés
Obligations - dettes internationales
Produits monétaires
Produits bancaires

TOTAL



Produits 2016

COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
2016

Immobilisations financières - fonds dédiés

37,41 %

Obligations - dettes internationales

7,48 %

Produits monétaires

0,01 %

Produits bancaires

55,10 %

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS (EN MILLIONS D’€)
2012

Résultat net*



2013

7,313 M€

6,737 M€

2014

2015

6,481 M€

2016

5,417 M€

4,477 M€

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS
10 123 452,73 M€
Chiffre d'affaires

Professionnels
266 671,78
2,63 %



2016


Bureaux, commerces
2 064 820,88
20,40 %

Divers
87 855,38
0,87 %
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Habitations
7 704 104,69
76,10 %

Bilan et compte de résultat
Le bilan 2016__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)
Actif immobilisé

Passif (€)
187 823 214

Immobilisations incorporelles

2 323 074

Immobilisations corporelles

46 985 650

Immobilisations financières

138 514 490

Actif circulant

397 882 540

Capitaux propres

427 898 240

Provisions pour risques et charges

20 424 620

Dettes

137 382 894

Stocks et en-cours

86 052

Dettes financières

1 498 229

Créances d'exploitation

221 738 608

Dettes d'exploitation

135 884 665

Disponibilités

175 854 838

Banques et établissements financiers

-

Charges constatées d'avance

203 042

Produits constatés d'avance

-

TOTAL

585 705 754

585 705 754

Le compte de résultat 2016____________________________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)
Charges de gestion technique

Produits (€)
1 231 952 902

Produits de gestion technique

1 276 533 037

Maladie

301 176 540

Cotisations sur salaires

746 897 435

Vieillesse

811 523 396

Cotisations sur émoluments et honoraires

280 573 695

Action sanitaire et sociale

6 739 898

Impôts et taxes affectés

21 958 898

Actions de prévention

397 761

CSG

114 083 583

Compensations et transferts

85 211 737

Cotisations prises en charge par l'État

2 049 071

Provisions

21 383 693

Compensations et transferts

93 984 226

Autres charges techniques

5 519 877

Reprises sur provisions

16 297 615

Autres produits techniques
Charges de gestion courante

30 131 525

Charges financières

498 069

Produits financiers

Charges exceptionnelles

192 962

Produits exceptionnels

Impôts sur les bénéfices
Total des charges
Résultat excédentaire

TOTAL GÉNÉRAL

688 514

Produits de gestion courante

12 280 748
6 426 140
163 352

1 617 398
1 264 392 856
31 010 421

1 295 403 277

Total des produits

1 295 403 277

Résultat déficitaire

-

1 295 403 277
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«

Définition de la politique
de gestion, recherche
constante de l’équilibre
financier : pour assurer
la pérennité du régime.

»
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4

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Mandature
2011 / 2016

Composition
La mandature 2011-2016 du conseil
d’administration a permis à la CRPCEN
d’asseoir sa légitimité dans le monde de
la protection sociale et d’afficher avec
fierté une gestion reconnue de l’organisme.
La mandature 2011/2016 a été ouverte
sous la présidence de Monique LIÉBERT-CHAMPAGNE, en fonction depuis mai 2001. Elle s’est poursuivie et se
termine sous la présidence d’une autre
femme marquante, personnalité reconnue dans le domaine des retraites,
notamment pour ses fonctions de présidente du conseil d’orientation des retraites puis du comité de suivi des retraites, Yannick MOREAU, désignée par
arrêté du 2 octobre 2012.
36 administrateurs ont apporté leur
contribution à cette mandature.

Les membres du BUREAU


LA PRÉSIDENTE
- Madame Yannick MOREAU*,
présidente de section honoraire au conseil d’État,
présidente du conseil d’administration de la CRPCEN



LES VICE-PRÉSIDENTS
- Maître Jean-Patrick PROUVOST
- Madame Lise VERDIER



LES SECRÉTAIRES
- Maître Christian PRADAYROL
- Monsieur Pierre LESTARD*

Les représentants de l'ÉTAT
	
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT LE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITE SOCIALE
- Madame Agathe DENÉCHÈRE
- Madame Aude DE VIVIES
- Madame Marine PARDESSUS
- Madame Anne GIREL-ZAJDENWEBER
- Monsieur Florent RUAULT
	
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT LE
MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET
- Monsieur Alexis GUILLOT
- Monsieur Aurélien LECONTE
	
LE REPRÉSENTANT DU GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
- Monsieur François CONNAULT
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Les membres représentant les NOTAIRES


TITULAIRES
- Maître Jean-Patrick PROUVOST
- Maître Christian PRADAYROL
- Maître Bernard DUMAS
- Maître Bruno ESPÉRANDIEU
- Maître Corinne FEUILLETTE-CADENNE
- Maître Michel GOLAIN
- Maître Claude GRAULIÈRE
- Maître Robert SCHNEIDER



SUPPLÉANTS
- Maître Christian BENASSE
- Maître François FENIES
- Maître Philippe FRANÇOIS
- Maître Marie-Pascale HILBERT
- Maître Guy JUMÈRE-LOUGRAND
- Maître Françoise LEMOINE-DORVILLE
- Maître Hervé MOREL D’ARLEUX
- Maître Philippe RANDOT

Les membres représentant les CLERCS ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT


TITULAIRES
- Madame Lise VERDIER
- Monsieur Serge FOREST
- Madame Évelyne LAOUISSI
- Madame Danièle LAZENNEC
- Monsieur Louis-Marie ROCHARD
- Monsieur René SERNA*



SUPPLÉANTS
- Monsieur Jean-Luc AMI*
- Madame Vivianne BARNET-BROSSE*
- Monsieur Erwan QUENTEL
- Monsieur Pascal STROHL
- Madame Lucile BRUN
- Madame Joëlle DEFONTAINE*

Les membres représentant les PENSIONNÉS DU NOTARIAT


TITULAIRES
- Monsieur Pierre LESTARD*
- Monsieur Norbert SENTIER

*

Mme Yannick MOREAU, qui a succédé à Mme Monique LIÉBERT-CHAMPAGNE par arrêté interministériel du 2 octobre 2012
M. Pierre LESTARD qui a succédé à Monsieur André AUREILLE par délibération du 9 octobre 2013
M. René SERNA succédant à Olivier RABIN par délibération du 12 juin 2013
Mme Viviane BARNET-BROSSE succédant à M. René SERNA par délibération du 12 juin 2013
Mme Joëlle DEFONTAINE succédant à Mme Sandra WISNIEWSKI par délibération du 28 mai 2014
M. Jean-Luc AMI succédant à Mme Florence SCHOEN par délibération du 11 décembre 2013
Mme Christiane ROCHE succédant à M. Pierre LESTARD par délibération du 9 octobre 2013



SUPPLÉANTS
- Madame Christiane ROCHE*
- Monsieur Claude TENNEGUIN
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Bilan de
mandature
Les administrateurs ont eu à
connaître une situation financière
du régime fluctuante, avec des
exercices 2011, 2012 et 2015 excédentaires, mais déficitaires en 2013
et 2014.
Toutefois, c’est sur la saine base de
comptes certifiés sans observation
ni réserve tout au long de la mandature que les administrateurs se
sont penchés sur les chiffres du
régime, l’avis rendu par le commissaire aux comptes et le rapport annuel de l’agent-comptable, notamment en commission des comptes.

Les DOSSIERS et DÉCISIONS PHARES
de la mandature
	
l’approbation de la convention d’objectifs et de gestion 2012/2015,
en séance du 13 décembre 2011, dont l’envergure était ambitieuse
avec 56 projets à mener et 32 indicateurs à suivre et dont le conseil
a ensuite visé le bilan chaque année ;
	
l’analyse systématique des chiffres du régime et de la profession
notariale, à l’appui de statistiques établies par les services de la
Caisse et d’informations comptables transmises de façon récurrente par l’agent-comptable ;
	
la nomination des directeurs : M. Jean-Luc IZARD par délibération
du 8 février 2012 et M. Olivier MANIETTE par délibération du 8 octobre 2014 ;
	
la saisine de l’État sur la compensation bilatérale maladie, sujet
source de débats riches entre les administrateurs et d’échanges
réguliers avec les représentants ministériels présents en séance ;
	
la refonte du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
	
la sollicitation adressée au gouvernement sur l’extension du dispositif de retraite progressive au régime des clercs et employés de
notaires ;
	
la délibération sur une proposition de cotisation d’équilibre sur
émoluments mais qui n’a pas recueilli un vote majoritaire ;
	
l’approbation de la nouvelle convention de délégation de gestion
des résidences de vacances, à l’issue d’une période forte de réflexion sur l’avenir de ce patrimoine ;
	
l’approbation de l’orientation donnée au chalet des Grands Monts
pour l’ouverture d’une structure de répit pour les personnes en
perte d’autonomie et leur aidant, projet totalement innovant ;
	
le suivi et l’aboutissement du contentieux fleuve « hôtel La Galerie » avec l’expulsion effective de l’occupant sans titre et le mandat
donné au directeur de la Caisse pour la signature d’un nouveau
bail ;
	
le déploiement d’un numéro unique commun avec le Conseil Supérieur du Notariat – Comité Mixte (CSN-CM) permettant de répondre de façon centralisée aux ressortissants sur toutes questions
concernant les prestations d’action sociale du notariat.
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Les administrateurs ont eu l’occasion de partager des moments de réflexion et d’étude en dehors de la Caisse. On
peut notamment citer le conseil d’administration décentralisé en novembre 2014, mais aussi le séminaire sur les
enjeux et le financement de la protection sociale, organisé
en septembre 2014, ou encore le séminaire sur les orientations stratégiques de la CRPCEN en septembre 2015 à
la Maison de la Recherche dans le 7e arrondissement de
Paris.
La mandature se clôture sur un dossier majeur, structurant pour la gestion de la Caisse, à savoir la convention
d’objectifs et de gestion pour la période 2016-2019.
Elle s’achève également sur les prémices de grandes réformes nationales avec la Protection Universelle Maladie (PUMa), le tiers payant généralisé ou encore sur des
chantiers de cohésion inter-régimes sur le champ de la
retraite.

Depuis son installation (séance du 21 juin 2011),
le conseil d’administration de la CRPCEN
se sera réuni

24 fois

330

Environ
instances auront été organisées
(toutes commissions et groupes de travail confondus)

Ces nombreux sujets augureront de riches débats au cours
de la prochaine mandature.

La médaille d’honneur de la CRPCEN
Le dispositif de la médaille d’honneur créée en 2007
à l’occasion du 70e anniversaire du régime, a permis
de distinguer 24 personnalités au cours de la mandature 2011/2016.
On peut notamment citer deux présidents du conseil
d’administration récompensés :
 Madame Monique LIÉBERT-CHAMPAGNE ;
 et Monsieur Bernard MAGNINY.
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Mandature
2016 / 2021

»

Composition

Les membres du BUREAU



LA PRÉSIDENTE
Madame Yannick MOREAU,
présidente de section honoraire au conseil d’État,
présidente du conseil d’administration de la CRPCEN



LES VICE-PRÉSIDENTS
Maître Jean-Patrick PROUVOST
Madame Lise VERDIER



LES SECRÉTAIRES
Maître Hubert FABRE
Monsieur René SERNA

Présidé par un conseiller d’État nommé par arrêté interministériel, le conseil
d’administration paritaire est composé
de :
	6 élus représentant les clercs et employés du notariat en activité ;
	2 élus représentant les pensionnés
du notariat ;
	et 8 notaires désignés par le Conseil
supérieur du notariat.
La durée de la mandature, fixée à 5 ans
depuis 2006, permet d’inscrire dans la
durée les politiques et les actions initiées
par les administrateurs, tout en les intégrant dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs et de gestion que
la CRPCEN passe avec l’État.
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Les représentants de l'ÉTAT

»
	
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT
LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITE SOCIALE
Madame Agathe DENÉCHÈRE
Madame Marine PARDESSUS
Madame Bérénice RENARD
Monsieur Florent RUAULT
	
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT
LE MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET
Monsieur Philippe BRIARD
Madame Inès ABDERRAHMANE
	
LE REPRÉSENTANT DU GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Monsieur François CONNAULT
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»

Les membres représentant les NOTAIRES TITULAIRES

Maître Jean-Patrick
PROUVOST

Maître Hubert
FABRE

Maître Michel
GOLAIN

Maître Corinne
FEUILLETTE-CADENNE

NC

Maître Bernard DUMAS

Maître Marie-Bénédicte
JOASSIN-CHERON

Maître Robert
SCHNEIDER

Maître Lionel
PERRIN

»

Les membres représentant les NOTAIRES SUPPLÉANTS

Maître Daniel
SPRUYT

Maître François
FÉNIES

Maître Philippe
FRANÇOIS

Maître Christian
BENASSE

NC

Maître Guy JUMÈRELOUGRAND
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Maître Philippe
RANDOT
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Maître Monique
BRAJOU

Maître Hélène
SELLIER-DUPONT

»

Les membres représentant les
CLERCS ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT TITULAIRES

Les membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

»

Madame Lise
VERDIER

Madame Évelyne
LAOUISSI

Monsieur Louis-Marie
ROCHARD

Madame Béatrice
JEHANNO

Monsieur René
SERNA

Madame Lucile
BRUN

Monsieur Erwan
QUENTEL

Monsieur Norbert
SENTIER

»

Les membres représentant les CLERCS
ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT SUPPLÉANTS

Les membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
SUPPLÉANTS

»

Madame Sandra
WISNIEWSKI

Madame Agnès
MARRE

Madame Géraldine
TEBALDINI

Monsieur Jacques

Monsieur Pascal
STROHL

Madame Karine
CONDOURE

Monsieur Fabrice
HILLADJIAN

Monsieur Serge
FOREST

CYBULA
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Travaux des commissions
et des groupes de travail
Au-delà des commissions rendues obligatoires par les textes, le conseil d’administration peut créer, conformément aux attributions qui lui sont accordées, toute autre commission à laquelle il peut éventuellement
donner délégation. Se réunissant autant que nécessaire, ces commissions et groupes de travail ont des
attributions et une composition fixées par le conseil d’administration.

Commission de recours amiable
(employeurs et assurés)

Commission des marchés

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-1215 du
20 décembre 1990 et aux articles R.142-1 à R.142-6 du
Code de la sécurité sociale, la commission de recours
amiable répartie en deux sections – employeurs et assurés – examine les réclamations formulées contre les
décisions de la Caisse, accorde les remises de majorations et pénalités de retard, au-delà de la limite de
compétence du directeur (fixée à 5 706 €) et accorde
les remises de dettes.

Instituée par l’arrêté du 16 juin 2008, la commission des

En 2016, 85 dossiers ont été soumis à la commission de
recours amiable dont 72 dossiers portaient sur des réclamations faites par les assurés et 13 dossiers relatifs
à des demandes des employeurs. Les dossiers portaient principalement sur la contestation de la non prise
en charge de frais de transport, la prescription de la
facturation des établissements hospitaliers, la prise en
charge des ayants-droit, le point de départ de la pension vieillesse, l’attribution d’une pension au titre de parent de trois enfants, la remise de dette, la contestation
des redressements opérés par les inspecteurs sur les cotisations (délai de carence, indemnité transactionnelle
et modalités de calcul du treizième mois).

marchés examine les candidatures, attribue les marchés pour les procédures d’achat formalisées et autorise
la passation d’avenants dès lors qu’ils présentent une incidence financière de plus de 15 % du montant global
du marché.
En 2016, la commission des marchés a eu à statuer sur
l’attribution de marchés portant sur les prestations de
mise en place et gestion d’un fonds dédié obligataire
flexible pour le compte de la CRPCEN, la souscription
d’un contrat d’assurance de prévoyance collective pour
les salariés de la CRPCEN, les prestations d’impression,
de mise sous pli, d’affranchissement et de remise au
service postal du Lien Social et du guide de l’action sociale du notariat.

5 réunions
COMPOSITION
3 représentants des notaires :
Maîtres FRANÇOIS, FEUILLETTE-CADENNE et PERRIN

11 réunions
COMPOSITION
2 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FABRE
4 représentants des assurés :
Madame WISNIEWSKI, Monsieur QUENTEL
(pour la CRA employeurs)
et Mesdames LAOUISSI et BRUN
(pour la CRA assurés)
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3 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, LAOUSSI et Monsieur FOREST

Commission d'administration générale
et des finances

Groupe d'études des retraités

Conformément à la décision prise par le conseil d’administration du 21 juin 2011, la commission d’administration générale et des finances participe par ses travaux
à fixer notamment les orientations de gestion du régime
et de la Caisse, étudie toutes les propositions et peut délibérer sur les sujets pour lesquels elle a reçu une délégation du conseil d’administration.

Instance non décisionnaire créée par le conseil d’administration en date du 16 mars 1971, le groupe d’études
des retraités étudie et propose des mesures en faveur
des retraités. Dans ce cadre, le groupe d’études a eu à
prendre acte que les 18 comités comptent 91 bénévoles
dont 17 secrétaires, 21 secrétaires adjoints et 53 délégués départementaux. Par ailleurs, les membres du
GER prennent connaissance chaque année de la liste
des centenaires. À ce titre, 7 centenaires ont été honorés
au cours de l’année.

Outre la situation du régime systématiquement étudiée
lors de chaque réunion, la commission a abordé en 2016
les thématiques suivantes :


le p
 rojet de COG ;

	les prestations de la vieillesse et les évolutions démographiques ;

Le groupe d’études des retraités a porté une attention
particulière à l’organisation du colloque 2016 et au projet d'appui aux bénévoles.

	l’évolution de la masse salariale des offices notariaux et leurs effectifs salariés ;
	les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables ;
	la prévention et le baromètre santé.

4 réunions
COMPOSITION

3 réunions
COMPOSITION
4 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FABRE, GOLAIN, DUMAS

2 représentants des notaires :
Maîtres GOLAIN, RANDOT
4 représentants des assurés :
Madame JEHANNO,
Messieurs CYBULA, SENTIER, FOREST

4 représentants des assurés :
Madame VERDIER,
Messieurs ROCHARD, SENTIER, SERNA
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Commission d'action sociale

Commission de gestion des actifs

Jouant un rôle décisif en matière d’utilisation des fonds
d’action sanitaire et sociale, cette commission analyse
les résultats de la politique d’action sociale menée par
la CRPCEN et fait des propositions d’adaptation, définit
les conditions d’attribution des prestations et attribue
des aides aux retraités et aux salariés du notariat (aides
ménagères, aides ponctuelles, aides au handicap, etc.).

Analyser et préparer les décisions relatives à la stratégie
globale d’allocations d’actifs, assurer la gestion quotidienne et l’administration globale du patrimoine des
actifs immobiliers ou encore valider les programmes
de rénovation et d’aménagement nécessaires ainsi que
l’acquisition ou la vente des immeubles, attribuer les logements (contrôle des attributions faites par le directeur
dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie) et
fixer les montants des loyers, telles sont les principales
attributions de la commission de gestion des actifs.

Ainsi, les deux sections de la commission d’action sociale ont eu à examiner 418 dossiers qui ont fait l’objet
de 294 accords (dont 42 en faveur des actifs et 252 pour
les retraités), 120 rejets et 4 sursis.
En outre, la commission d’action sociale a accordé une
délégation au directeur pour instruire, dans le cadre
des critères qu’elle a définis, et notifier les décisions des
autres prestations extralégales servies par la CRPCEN
pour les primes à la naissance, les aides aux vacances,
les aides à la scolarité, les aides aux séjours des enfants,
l’ensemble des demandes de renouvellements des
aides ménagères pour tous les assurés âgés de plus de
70 ans, ainsi que pour les prêts et une délégation partielle pour la téléassistance.

À ce titre, en 2016, la commission a eu à prendre
connaissance des performances du fonds actions dédié
détenu par la CRPCEN, des allocations de disponibilités
sur divers produits obligataires et bancaires, de l’évolution du parc locatif et des travaux entrepris pour l’entretien du patrimoine.

3 réunions
COMPOSITION
5 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FRANÇOIS, BRAJOU,
DUMAS, JUMÈRE-LOUGRAND

24 réunions
COMPOSITION
CAS 1re section :
Maîtres SPRUYT, JOASSIN-CHERON, SCHNEIDER
Mesdames MARRE, WISNIEWSKI et BRUN
CAS 2e section :
Maîtres GOLAIN, FEUILLETTE-CADENNE, FÉNIES
Madame LAOUISSI, Messieurs QUENTEL et STROHL
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5 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, MARRE, BRUN,
Messieurs CYBULA, SENTIER

Commission des comptes

Groupe de travail sur l'avenir du régime

Devenue facultative par les textes, la commission des
comptes a été maintenue par décision du conseil d’administration du 9 décembre 2008 et renouvelée par décision du conseil d’administration du 21 juin 2011. En cette
année 2016, la commission des comptes a pour attribution, conformément à l’article 8 du règlement intérieur :

Pouvant examiner toute question liée au devenir du régime et à sa situation administrative, financière et organisationnelle, le groupe de travail sur l’avenir du régime
s’est réuni 1 fois au cours de l’année 2016.

	d’examiner les comptes annuels et le rapport annuel de l’agent-comptable ;

Réunion au cours de laquelle les administrateurs ont pu
prendre connaissance des prévisions d’évolution du régime vieillesse et l’estimation de la part du régime de
droit commun dans la pension CRPCEN.

	de prendre connaissance du rapport des commissaires aux comptes ;
	de proposer au conseil d'administration l'approbation
des comptes et l'affectation du résultat d'exercice.

1 réunion

1 réunion
COMPOSITION

3 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FABRE, SELLIER-DUPONT
3 représentants des assurés :
Madame TEBALDINI, Messieurs SENTIER, SERNA

COMPOSITION
5 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FABRE, PERRIN,
JOASSIN-CHERON, JUMÈRE-LOUGRAND
5 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, LAOUISSI,
Messieurs CYBULA, SENTIER, SERNA

Commission des pénalités vieillesse
Dans le cadre des articles L.114-17 et R.114-10 et suivants
du Code de la sécurité sociale autorisant le directeur à
recourir à des sanctions financières en cas de fraude,
la commission des pénalités vieillesse doit émettre son
avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. Si
la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai
qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu. Créée par décision du conseil d’administration du 19 juin 2012, la commission des pénalités n’a pas tenu de séance en 2016.
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Moments forts
de l'année 2016

»

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Du 15 au 30 mai 2016, les assurés
de la CRPCEN, actifs et retraités de
droits directs, ont été invités à voter
pour élire leurs représentants au
sein du conseil d’administration de
la CRPCEN.

Dans le cadre des opérations électorales, une première phase de
dépouillement a eu lieu dans les
locaux de la Caisse, le 2 juin dernier, sous contrôle d’un huissier de
justice.

Étant appelés aux urnes tous les
5 ans, les actifs devaient désigner
6 administrateurs titulaires et 6 suppléants et les retraités, 2 administrateurs titulaires et 2 suppléants.

Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2010, la commission électorale s’est, de nouveau, réunie à
Nantes le 6 juin dernier pour procéder au dépouillement des plis arrivés en poste entre le 2 et le 6 juin.

À l’issue de ce dépouillement, la
commission électorale a proclamé
les résultats définitifs clôturant ainsi un projet qui aura nécessité de la
part des équipes de la CRPCEN plus
d’une année de travail.

Résultats par syndicat
 COLLÈGE DES ACTIFS
-	Union pour la CRPCEN –
CFDT/CGT/CFTC - 3 sièges
(4 059 voix, soit 45,28 %).
-	CRPCEN Avenir – CFE/CGC 1 siège (1 995 voix, soit 22,26 %).
-	Ma profession, ma protection
sociale – cgt-FO – 2 sièges
(2 910 voix, soit 32,46 %).
	COLLÈGE DES PENSIONNÉS
-	Union pour la CRPCEN –
CFDT/CGT/CFTC - 1 siège
(7 673 voix, soit 34,97 %).
- CRPCEN Avenir – CFE/CGC
- 0 siège (4 249 voix, soit
19,37 %).
-	Ma profession, ma protection
sociale – cgt-FO – 1 siège
(10 016 voix, soit 45,66 %).

Formation
des administrateurs
À la suite des élections du conseil d’administration de
la CRPCEN du mois de juin 2016, Olivier MANIETTE a
organisé pour les nouveaux membres du conseil, des
séances de formation.

80

CRPCEN  Rapport d'activité 2016

Ces journées ont été animées par le directeur et ont
eu lieu sur 3 sessions, les 8, 12 et 21 septembre 2016.
L’objectif de cette formation était de donner le maximum d’informations aux nouveaux administrateurs
sur la Caisse et sur son actualité, mais aussi de permettre aux administrateurs plus chevronnés, de partager leur expérience.

Certification
des comptes
2016
Pour la 9e année consécutive,
les comptes de la CRPCEN
ont été certifiés sans observation, ni réserve par le
commissaire aux comptes
(KPMG) confirmant ainsi les
avis émis par le commissaire
aux comptes de la 1re mandature (2008-2013).

Cette certification atteste de
la fiabilité des opérations réalisées et comptabilisées par la
Caisse et de la pertinence des
actions engagées en vue de
sécuriser le système d’information et de mieux maîtriser
les risques notamment dans le
cadre du contrôle interne et de
la lutte contre les fraudes.
Par ailleurs, au vu de cette certification, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité, dans sa séance du 24 mai
2017, les comptes de l’exercice
2016.

La reconnaissance de la qualité de ses comptes atteste des
efforts réalisés par tous les services de la Caisse pour fiabiliser et sécuriser l’ensemble des
opérations effectuées.
Elle constitue ainsi un gage
de qualité des données financières et comptables de la
CRPCEN sur lesquelles s’appuient les instances dirigeantes
du régime pour prendre des
décisions de portée technique
ou stratégique, fondamentales
pour l’avenir du régime.

MÉDAILLE
D’HONNEUR
DE LA
CRPCEN :

les récipiendaires
2016
Les membres du conseil d’administration ont décidé, lors
de la séance du 5 octobre
2016, de décerner la médaille
d’honneur de la CRPCEN à :

De gauche à droite, Jean-Patrick PROUVOST, Pierre LESTARD, Yannick MOREAU,
Bruno ESPÉRANDIEU et Lise VERDIER

 Maître Christian PRADAYROL ;
 Maître Bruno ESPÉRANDIEU ;
 et Monsieur Pierre LESTARD.
Pour des raisons personnelles, Me Christian PRADAYROL n’a pas souhaité être récipiendaire de cette distinction.
Me Bruno ESPÉRANDIEU est arrivé au conseil d’administration en tant qu’administrateur notaire suppléant, élu par le
Conseil supérieur du notariat dans sa séance du 2 décembre 2009. Il a par la suite été désigné membre du collège des
notaires titulaires du conseil d’administration, lors des élections du conseil d'administration du 21 juin 2011.
M. Pierre LESTARD quant à lui, a exercé de nombreux rôles au sein de la CRPCEN. Il a commencé sa carrière en tant
qu’administrateur clerc titulaire lors des élections du 26 juin 1973. Il a ensuite été nommé vice-président clerc le 19 octobre jusqu’en 1983. Le 24 février 1983, M. LESTARD a reçu l’agrément par le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, comme secrétaire général de la Caisse. Après 10 années d’exercice à ce poste, M. Pierre LESTARD
a succédé à M. Michel TRÉMOIS en tant que directeur de la CRPCEN, le 1er février 1993. Enfin, son dernier passage à
la CRPCEN fut en tant qu’administrateur clerc suppléant au collège des retraités lors des élections du conseil d’administration du 21 juin 2011. Il est par la suite élu secrétaire du bureau qu’il a occupé jusqu’à la fin de la dernière mandature.
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