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Intense est vraisemblablement, l’adjectif qui qualifie le mieux
la CRPCEN en 2018.

Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

Intense, l’année l’a été dans la conduite d’une convention
d’objectifs et de gestion ambitieuse dont les nombreux projets visent pour certains à poursuivre la modernisation de nos
services et à consolider notre démarche de relation client. Un
nouveau site Internet institutionnel a vu le jour en avril et des
web services ont régulièrement été mis en ligne tout au long
de l’année. Une cellule dédiée à l’accompagnement des personnes en situation de difficulté a également permis d’améliorer les échanges avec les affiliés dans un contexte complexe
de refonte de nos applicatifs pensions ou encore dans la mise
en œuvre du prélèvement à la source.
Intense fut également le travail déployé pour mener la CRPCEN
à la certification ISO-9001 sur toutes ses branches, tous ses
processus et toutes ses activités. Obtenue en juillet 2018, la certification fut décernée grâce à l’implication de tous les collaborateurs. Ils ont su mesurer l’intérêt de la démarche tant pour
la performance de gestion de la Caisse que pour la satisfaction des assurés. En outre, la Caisse bénéficie toujours du soutien de ces derniers puisque 95 % d’entre eux se déclarent satisfaits des services que nous leur offrons (cf. résultats de l’enquête
de juin 2018, ndlr).
Enfin, intense, l’année le fut également par rapport au grand
projet national RGCU* que la CRPCEN conduit en primeur pour
l’ensemble des régimes. Ce chantier, d’une envergure incomparable dans le monde des retraites et qui devra s’achever au
premier semestre 2019, nécessite une implication de tous les
instants pour les équipes de la Caisse.
D’autres projets ont jalonné cette année 2018, confortant, ici et
là, la CRPCEN dans son rôle responsable auprès de ses affiliés, dans sa volonté de proposer une offre de service qui soit
le plus proche possible de leurs attentes et dans l’engagement
d’être un acteur solidaire du monde de la protection sociale et
de l’inter-régime.
Après plus de 80 ans d’existence, nous sommes toujours fermement déterminés à soutenir une caisse qui continue à se
moderniser, à se solidifier tout en intégrant les nouvelles dispositions d’un monde en mutation profonde. Nos liens forts
avec le Conseil supérieur du notariat et les relations que nous
continuons à tisser avec la profession consolident le travail que
nous menons ensemble pour une CRPCEN résolument et positivement tournée vers l’avenir.
Je ne peux conclure ce trop court résumé de l’année 2018
sans honorer l’engagement et le soutien à nos côtés de
Mme Yannick MOREAU, notre ancienne présidente du conseil
d’administration qui a souhaité passer le relais, en juillet dernier, à Mme Christine MAUGÜÉ, notre nouvelle présidente.
Le conseil, emmené par Mme MAUGÜÉ, devra rapidement
faire face à des enjeux cruciaux pour la CRPCEN dans la prévision d’une réforme systémique des retraites.
Les défis à venir sont de taille mais j’ai une pleine confiance en
notre capacité, tous ensemble, à les relever.
*RGCU : Répertoire de gestion des carrières unique
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Les faits marquants 2018
	Séminaire de direction
pour définir une
stratégie d'anticipation
à la préparation de la
prochaine COG 2020
	114e congrès des notaires
de France, du 27 au 30 mai,
à Cannes



JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

	Ouverture
de l'hôtel le Belleval
(ancien siège social
de la Caisse)
	Lancement du nouveau
site www.crpcen.fr

	Enquête de satisfaction
réalisée par mail auprès
de 10 000 affiliés
	Création d'une aide à la
mobilité pour les seniors
de plus de 80 ans
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	Séjour thématique
de prévention santé,
du 5 au 13 octobre,
à Saint-Jean-Cap-Ferrat

 N
 ouvelle présidente
du conseil d'administration
de la CRPCEN : Mme Christine
MAUGÜÉ est nommée
en remplacement
de Mme Yannick MOREAU

	Colloque des comités
de retraités,
du 16 au 18 octobre,
à Saint-Jean-Cap-Ferrat

 O
 uverture du simulateur M@rel
aux affiliés
de la CRPCEN



 O
 btention de la
certification qualité
ISO 9001 : 2015



JUIL.

AOÛT

14 908

SEPT.

 
affiliés se sont
connectés sur www.crpcen.fr
au mois d'août (+ 4 000 visites
par rapport à 2017)

OCT.

NOV.



141 748 bénéficiaires



66 019 actifs



77 446 retraités

DÉC.

	Semaine de
sensibilisation
à la sécurité
des systèmes
d'information

207 686

	
visiteurs
uniques sur l'année
sur www.crpcen.fr

 Résultat du régime :

+94,03 M€
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Toujours plus proche
de ses affiliés.

»

CRPCEN  Rapport d'activité 2018

1

 LA CRPCEN AU RYTHME DES PROJETS 

LA CRPCEN
AU RYTHME
DES PROJETS

9

CRPCEN  Rapport d'activité 2018

10 

LA CRPCEN AU RYTHME DES PROJETS 

PERFORMANCE DE L'OFFRE DE SERVICE

Performance de l’offre de service

»

LA RELATION CLIENT DE LA CRPCEN :
UNE STRATÉGIE EN TROIS AXES POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES AFFILIÉS

La CRPCEN a inscrit la démarche de la relation
client comme l’un des axes stratégiques de sa
COG 2016-2019 avec pour ambition de proposer
une offre de service adaptée aux attentes des assurés.
Déployée depuis 2016 et de concert avec la démarche
qualité, la stratégie de la relation client se décline en
trois axes :
évelopper des parcours « client » en améliorant la
d
connaissance des affiliés et en mettant en relation
l’offre de service correspondant aux attentes ;
	consolider la dimension humaine de la CRPCEN en
menant une politique d’accompagnement individualisé des personnes en situation de fragilité ;
	déployer une stratégie multicanale pour articuler et
moderniser l’offre de service autour de tous les canaux de contacts de la CRPCEN.


Vers une connaissance approfondie des
affiliés
La CRPCEN s’est attachée à mieux connaître les attentes de ses assurés non seulement à travers un certain
nombre d’enquêtes de terrain qui sont menées tout au
long de l’année mais également à travers des requêtes
statistiques régulières permettant d’affiner la segmentation « client ». Ces requêtes renseignent la Caisse sur
de nombreux critères typologiques de la population et
permettent d’identifier les principaux motifs de contact.
Ce TOP 10 des motifs de contacts est réactualisé à raison de deux fois par an.

	Demande d’information sur les droits et formalités maladie.
	Demande d’information sur les remboursements de prestations
en nature (PN).
	Information sur un changement d’adresse.
	Demande d’information sur les remboursements de prestations
en espèces (PE).
	Demande d'information sur les délais de paiements (PN et PE).
	Demande d’information sur les droits à la retraite.
	Demande ou perte de carte Vitale.
	Demande d’attestation maladie.
	Demande d’information sur les prises en charges des ayants droit.
	Demande d'explications sur les correspondances.
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L’ensemble de ces motifs de contacts fait l’objet d’une
analyse qualitative et quantitative par les services. Le
site Internet, qui possède une foire aux questions, évolue en conséquence. Le contenu des publications s’attache à proposer des rédactionnels plus pédagogiques,
afin d’apporter une réponse aux questions des assurés,
adaptée aux évolutions de l'activité.
Un chantier est actuellement en cours afin de déployer
des web services performants sur le site Internet et un
travail important sur les téléprocédures sera prévu dans
la prochaine COG. Toutes ces actions concourrent à
améliorer la satisfaction client et à accroître la performance de l’offre de service de la CRPCEN.
Concernant la gestion des réclamations, et après avoir
amélioré leur qualification et leur identification, des référents dédiés ont été nommés dans les services métiers. La création d’une cellule spécifique sur les réclamations qualifiées de sensibles et urgentes a également
été créée, permettant de bénéficier d’un accompagnement individuel.

Consolider les liens avec la profession
Depuis 2017, la CRPCEN se rend régulièrement à la rencontre des chambres départementales du notariat. Cela
permet de renforcer des liens avec les employeurs, de
faciliter les échanges sur les actualités respectives et notamment sur les perspectives du régime. C’est également un moyen d’identifier les attentes des notaires et
d’affirmer ainsi le rôle de conseil et d’accompagnement
de la CRPCEN auprès des études.
Ces rencontres avec les chambres sont doublées de rencontres régulières avec le Conseil supérieur du notariat
permettant également à la direction de la CRPCEN de
maintenir un lien solide avec la profession.
Un observatoire du recouvrement a été créé. Il a comme
mission de recueillir des informations sur les recrutements de salariés, le chiffre d’affaires, le type de transactions effectuées et ce, afin d’améliorer les prévisions
de la CRPCEN.
Enfin, la Caisse a maintenu encore une fois cette année
sa présence au congrès des notaires qui s’est déroulé à
Cannes. Elle a accueilli plus de 300 congressistes sur son
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stand, répondant autant aux problématiques administratives liées au fonctionnement des études qu'aux demandes d’information carrière pour les notaires.

La dimension humaine, une valeur forte
pour la CRPCEN
La CRPCEN possède un centre de la relation clients composé d’une équipe de 15 téléconseillers qui, au regard de
la structure multi-branches de l’organisme, ont la particularité de pouvoir répondre à des questions portant sur
des domaines aussi divers que la maladie, la retraite ou
l’action sociale.
Les affiliés privilégient d’ailleurs toujours ce canal de
contact. Ce sont près de 140 000 appels téléphoniques
qui ont été pris en charge en 2018 par le centre de la relation clients.
Néanmoins, le nombre de contacts par mail est en forte
augmentation, de près de 47 % de plus par rapport à
2017 avec près de 45 000 mails traités par les téléconseillers.
La dimension humaine s’exprime également par la
création d’un parcours attentionné dédié à l’accompagnement de personnes en situation de fragilité sociale,
économique ou exprimant une forte incompréhension.
Ainsi, près de 130 cas ont fait l’objet d’un accompagnement individualisé en 2018.
Enfin, le travail des bénévoles des comités de retraités
en région permet également à la Caisse de disposer
d’un relais essentiel dans l’écoute des affiliés retraités
et de permettre l’identification de situations de grande
fragilité. Profitant des assemblées générales annuelles
des comités de retraités, près de 50 enquêtes de terrain
ont été réalisées auprès des seniors permettant ainsi à la
Caisse non seulement d’affiner les connaissances de ses
publics mais également leurs attentes.

2018
95 % des affiliés sont satisfaits
des services de la Caisse.
En juin 2018, un panel représentatif
de la population CRPCEN de près
de 10 000 personnes (enquête réalisée du 18 juin au 6 juillet 2018,
par mail) a été interrogé sur sa
perception de l’offre de service de
la CRPCEN : accueil physique, téléphonique, relation écrite (courrier / courriel).
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Un nouveau site
Internet
La CRPCEN accorde
une attention particulière à sa présence en
ligne et a ainsi fait évoluer son site Internet
(voir article page 12), et
a déployé de nouveaux
services web tels la déclaration d’affiliation en ligne sur le compte employeur
en février 2018, le signalement d’anomalies de carrières
sur le compte retraite en avril 2018, l’attestation fiscale
en avril 2018 et le simulateur M@rel en juillet 2018.
La CRPCEN a également accéléré la dématérialisation
de ses supports d’information et de communication en
créant une newsletter mensuelle pour ses affiliés, déclinaison du Lien Social magazine.

Refonte des courriers
et rédaction régulière de discours client
Dans un but de clarification et de simplification de l’information et d’accès aux droits, la CRPCEN s’est lancée
depuis 2015 dans un projet ambitieux de refonte de ses
courriers-type sortants. Ainsi, en 2018, 74 courriers-types
couvrant les champs pensions, action sociale, recouvrement et maladie et destinés aux affiliés de la Caisse ont
été retravaillés par une équipe constituée de plusieurs
experts métiers et de juristes.
Toujours avec pour objectif de consolider l’appropriation de l’information par les téléconseillers, des discours client réguliers sont également proposés, notamment sur la CSG, le prélèvement à la source, la refonte
de l’action sociale ou les problématiques de liquidation
de pension…

Au total, 2 193 affiliés ont participé à cette étude, soit un taux de
participation de 22 %. Cette participation est satisfaisante et permet notamment de garantir une
très bonne représentativité des
résultats et confirme le fort attachement des bénéficiaires à la
CRPCEN.
La satisfaction des affiliés augmente en 2018. 95 % d’entre eux
(91 % en 2017) sont satisfaits des
services de la Caisse.

sions ou les délais de remboursements des indemnités journalières
doivent être améliorés. Tous les résultats ont fait l’objet d’une analyse précise et des plans d’actions
sont prévus sur l’ensemble de ces
thèmes.
La prochaine grande enquête se
déroulera en juin 2019 et portera plus particulièrement sur la satisfaction des publications de la
CRPCEN et de son site Internet.

D’une manière synthétique, si l’ensemble des affiliés est satisfait des
services de la Caisse, les délais de
traitement de liquidation des pen-
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PERFORMANCE DE L'OFFRE DE SERVICE

NOUVEAU SITE WEB : SIMPLIFICATION
ET MODERNISATION DES OFFRES DE SERVICE

En 2018, la CRPCEN s’est attachée à la refonte de
son site Internet afin de développer de nouveaux
web services. Lancé en avril, le site www.crpcen.fr
rencontre déjà un certain succès.
Quels enjeux pour la CRPCEN, quel positionnement sur le web et pour quelle stratégie ?
Rencontre avec Pierre-Vincent BOSSER, directeur de cabinet en charge de la communication et
Laure MOULIN, responsable de la relation client
et du marketing et chef projet Internet.

... Interview...

développements de services web. La refonte totale de
notre site était donc nécessaire. Elle a permis non seulement de repenser de manière fondamentale notre
approche « affiliés » en nous appuyant sur les habitudes numériques mais également de revoir entièrement
le contenu en priorisant l’information qui doit être mise
en avant au regard des sollicitations les plus régulières
qui sont faites à la Caisse.

Quelles sont les nouveautés du site ?

Laure MOULIN : Le premier grand changement du
site est d’ordre esthétique. Nous l’avons souhaité plus
aéré, plus clair avec une identification rapide dès la
page d’accueil pour les affiliés et les études. Le graphisme s’inspire des grands sites nationaux de la protection sociale tels que ameli.fr et union-retraite.fr afin
d’assurer une cohérence visuelle et de s’inscrire dans
les habitudes des internautes sans toutefois négliger
l’identité CRPCEN.
Autre innovation notable, le site s’adapte désormais
à tous les appareils que ce soit ordinateurs, tablettes
ou encore smartphones. L’expérience utilisateur a été
pensée pour faciliter l’accès aux réponses aux questions les plus fréquentes des affiliés. Nous pouvons actualiser en temps réel le site et l’adapter rapidement en
fonction de la conjoncture. La gestion du site est à notre
main et cela rend les mises à jour et les évolutions plus
réactives. Côté outils, le site Internet propose, grâce à
une barre de navigation présente sur toutes les pages
du site, l’accès en quelques clics aux espaces sécurisés,
à la conseillère virtuelle, aux services web disponibles
et à un module de contact plus complet.

Pierre-Vincent BOSSER

Quelles sont les attentes de la Caisse ?
Laure MOULIN

Quels sont les enjeux du site Internet pour
la CRPCEN ?
Pierre-Vincent BOSSER : Le positionnement sur Internet est devenu pour la Caisse un enjeu capital. Notre
stratégie relation client ne peut être décorellée d’une
stratégie dynamique visant une offre de service dématérialisée qui répond aux attentes des affiliés, tant
sur le plan de la simplification des démarches que sur
l’accès aux droits et à l’information.
Laure MOULIN : Le site précédent ne répondait plus
aux exigences technologiques d’un monde de l’Internet en évolution constante notamment par rapport aux
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Pierre-Vincent BOSSER : Trop d’affiliés qui sont par
ailleurs utilisateurs d’Internet, contactent encore la
Caisse par téléphone pour des questions simples qui
peuvent trouver de manière très rapide une réponse
sur le site. Il nous faut impérativement changer cette
culture en orientant le plus possible tous les assurés
vers les canaux de contacts les plus appropriés et particulièrement vers le site Internet. Cela leur évitera tout
temps d'attente au téléphone. Le développement de
nombreux services en ligne doit systématiquement accompagner nos évolutions futures. Ils sont un gage de
simplification du droit à l’information pour les ressortissants et donc générateurs de satisfaction client.
Laure MOULIN : J’ajouterai que c’est également un gain
de temps et de performance non négligeable pour les
équipes de la Caisse. Les assurés sont en attente d’une
amélioration importante de la simplification admi-
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nistrative et la CRPCEN se doit de proposer des outils
modernes et accessibles. La réorientation du plus grand
nombre vers les services dématérialisés nous permettra ainsi de concentrer toutes nos attentions vis-à-vis
des personnes les plus fragiles ou les situations les plus
complexes. La CRPCEN doit vivre avec son temps sans
négliger sa vocation première, offrir un service de qualité tout en privilégiant la relation humaine avec celles et
ceux qui en ont le plus besoin.

De nouveaux services en ligne

13

+ de 4 000 visiteurs de plus par mois
depuis le nouveau site

Près de 210 000 visiteurs uniques
en 2018 (contre 130 000 en 2017)

+ de 19 000 visiteurs mensuels
en 2018 (contre 13 000 en 2017)

Le simulateur de retraite M@rel (Ma Retraite En
Ligne) est ouvert aux affiliés de la CRPCEN depuis
juillet 2018. Ce dispositif en ligne permet de simuler individuellement l’âge de départ à la retraite, le
montant de la pension et d’évaluer les incidences
entre un départ à l'âge légal et un départ à l'âge
au taux plein.
D’autres services web sont également disponibles
depuis 2018 :






l
e simulateur des aides de la CRPCEN qui offre
aux affiliés la possibilité de connaître les aides
d’action sociale auxquelles ils peuvent prétendre ;
le signalement d'anomalies de carrières qui

permet d'informer les différents régimes de retraite de toute erreur dans les parcours professionnels ;
la dématérialisation des attestations fiscales

qui peuvent à tout moment être téléchargées
par les retraités via le compte personnel retraite disponible sur www.info-retraite.fr.

www.crpcen.fr

CRPCEN  Rapport d'activité 2018
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PERFORMANCE DE L'OFFRE DE SERVICE

UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
EN PLEINE MUTATION

Les attentes des affiliés changent et la CRPCEN doit être capable de proposer une offre de prestations
extralégales qui réponde non seulement aux besoins mais qui se doit d’être plus efficiente.
L’action sociale de la CRPCEN est ancienne et les premières prestations ont été développées dès 1951. D’année en année, l’offre proposée par la Caisse s’est enrichie. Elle représente aujourd’hui une palette d’aides
élargie et étendue. C’est ainsi que fin 2017 et afin de
répondre aux attentes des affiliés, la commission d'action sociale (CAS) a décidé d’une refonte importante
de la politique d’action sociale. Plus précisément, en
2018, les efforts se sont concentrés sur la réorientation
des prestations vers les risques maladie/vieillesse ainsi que vers des services et actions de prévention plus
conformes avec les attentes actuelles des affiliés.
Quant à l’offre d’accompagnement de la CRPCEN,
celle-ci est plus récente. Déployée depuis 2014 avec le
partenariat CRESUS pour la lutte contre le surendettement, elle s’est peu à peu étoffée de façon à répondre
de manière anticipée et pérenne à des situations rencontrées en commission d‘action sociale, là où une aide
financière ne peut être l’unique élément de réponse.
Il s’agit d’un complément indispensable à la prise en
compte globale des difficultés mais aussi d’une réponse professionnelle et de terrain que la CRPCEN
délivre par l’intermédiaire d’organismes reconnus. La
véritable plus-value de ces dispositifs est de pouvoir
agir en prévention de difficultés futures. Leur objectif
est en effet de devancer les situations complexes. Cette
forme d’action sociale permet de retarder des prises
en charge plus coûteuses en améliorant par exemple
l’environnement des retraités et en réduisant les risques
de transition vers une dépendance plus lourde.
Enfin, cette offre de service peut avoir une influence
majeure sur la satisfaction clients, elle apporte une dimension humaine et qualitative complémentaire aux
traitements des prestations.
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Création d’une nouvelle aide à la mobilité

La CRPCEN complète son offre de service à destination des seniors dans le cadre de son action sociale afin de favoriser le maintien à domicile et la
lutte contre l’isolement des personnes âgées.
En effet, depuis juin 2018, les personnes de plus de
80 ans qui éprouvent des difficultés à se déplacer
peuvent bénéficier gratuitement d’une aide à la
mobilité leur permettant de faciliter leurs sorties
quotidiennes (pour aller chez le coiffeur ou le médecin, retrouver des amis, faire ses courses, voir des
spectacles, assister à une sortie organisée par le
comité de retraités…).
À leur demande, un formulaire est disponible sur le
site www.crpcen.fr. La CRPCEN met à leur disposition son service d’aide à la mobilité pour les accompagner dans les déplacements et trajets favorisant ainsi la mobilité et le lien social, facteurs d’un
vieillissement réussi. Concrètement, un accompagnateur salarié d’un organisme d’aide à domicile
ou de transport accompagné agréé va chercher
la personne à l’heure convenue et l’accompagne à
pied ou en voiture. Selon le cas, il peut attendre ou
rester à ses côtés. Il la raccompagne ensuite à son
domicile.
Ce nouveau service vient compléter les accompagnements d’aide au Bien vieillir développés depuis
2016 pour l’adaptation du logement et la promotion
de l’activité physique adaptée.
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Séjour thématique 2018 :

la perception de l’âge à travers
les arts et les cultures

La CRPCEN présente
e
au

114 congrès
des notaires
Pour la 12e année consécutive, la CRPCEN a participé au congrès des notaires dont la 114e édition
s’est tenue à CANNES du 27 au 30 mai 2018.
Cet évènement séculaire a accueilli cette année
plus de 1 500 congressistes issus de 40 pays réunis afin d’échanger sur une réflexion d’intérêt général en lien avec la pratique notariale. Cette édition 2018 a été l’occasion d’aborder les enjeux liés
au territoire.
Avec comme thème « Demain le territoire », les
4 jours de congrès ont permis de mettre en avant
des propositions d’amélioration du droit et des
pratiques professionnelles.
Le congrès des notaires 2018 a été un bon millésime pour la CRPCEN et comme chaque année,
elle a pu affirmer son rôle de conseil auprès de
tous les congressistes qui se sont succédé sur le
stand. Ce fut également l’occasion de présenter
le nouveau site Internet de la Caisse qui a remporté une adhésion générale en termes de satisfaction. À l’instar des années précédentes, plus de
200 estimations de pensions ont également été
réalisées sur place confirmant ainsi l’intérêt partagé de la présence de la Caisse à cet événement
professionnel.

Mai 2018, le stand de la CRPCEN, avec de gauche
à droite Rachel CRESPO, manager au service pensions,
Hubert FABRE et Lise VERDIER, vice-présidents du conseil
d'administration, Olivier MANIETTE, directeur
et Pierre SUDRE, responsable du département de la relation
avec les employeurs et des affaires juridiques

Le 13e séjour thématique de prévention santé
s’est déroulé du 5 au 13 octobre dernier à SaintJean-Cap-Ferrat. Encadré par une équipe de la
CRPCEN, il a été animé par l’association ADAL*,
autour de la perception du vieillissement dans les
différentes cultures occidentale ou orientale et
dans le domaine de l’art.
À cette occasion, les 28 participants ont été sensibilisés aux bienfaits de l’activité physique et à
l’importance de respecter une bonne hygiène de
vie afin de vieillir dans les meilleures conditions
possibles.
*ADAL : À La Découverte de l’Âge Libre

Employeurs : la CRPCEN passe à la DSN
Depuis 2018, la CRPCEN utilise la norme de diffusion DSN.
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace ainsi
les déclarations sociales en automatisant leur transmission
chaque mois à partir des données de paie.
Initialement le groupe d’intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) avait fixé la mise
en production en août 2017. Les règles de filtrage ont dû
être corrigées en novembre 2017 par le GIP. Compte tenu
des contraintes de calendrier liées à d’autres projets informatiques tels que le RGCU, les premiers tests ont eu lieu sur
les paies de septembre 2018. Une mise en place progressive s’est faite sur les paies d’octobre. La DSN a ainsi été
généralisée avec les paies de novembre 2018 pour la seule
fonction bordereau de cotisations.
La CRPCEN, comme les autres organismes de protection
sociale, utilise la norme de diffusion DSN conformément
aux engagements pris au travers la COG et dans le respect de la réglementation établie. Pour les actions prévues
en 2019, la DSN remplacera les déclarations CRPCEN suivantes :
-	bordereaux de cotisations sur salaires ;
-	déclarations nominatives annuelles (DNA) ;
-	déclarations de mouvement de personnel ;
-	déclarations de changement des conditions d’emploi.

CRPCEN  Rapport d'activité 2018
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COLLOQUE 2018 : COMMENT AMÉLIORER
L’ATTRACTIVITÉ DES COMITÉS DE RETRAITÉS

Le traditionnel colloque bisannuel des comités de retraités s’est tenu du 16 au 18 octobre dernier à SaintJean Cap-Ferrat. Les 94 bénévoles ont travaillé cette année sur l’attractivité de leur comité.

Des bénévoles engagés depuis + de 40 ans
Les comités de retraités de la CRPCEN ont été créés
en 1974 avec une ambition innovante pour l’époque,
celle de créer un espace convivial où s’exprimerait la
solidarité entre les anciens du notariat scellant ainsi un
lien social fort.
Depuis plus de 40 ans, grâce à l’engagement et à l’implication de leurs bénévoles, les comités de retraités de
la CRPCEN développent les contacts et les rencontres
grâce à l’organisation de voyages, de visites de musées, d’expositions ou de déjeuners conviviaux.
Mais les comités participent surtout à la politique d’action sociale de la CRPCEN en servant de relais en région et en apportant un soutien moral à ceux qui en ont
besoin. Ils permettent ainsi, dans certains cas, d’identifier des personnes en situation de fragilité pour favoriser une action rapide de la Caisse.
Depuis quelques années, les comités visent à se
concentrer sur l’aspect social de leur mission. Et le colloque des comités a pour dessein d’apporter un éclairage expert sur les questions liées au vieillissement de
la personne, ses enjeux sociétaux et à la manière dont
leurs actions peuvent s’inscrire comme une réponse à
ces problématiques.
Tous les deux ans, la direction et le groupe d’études
des retraités composé d’administrateurs réunissent
tous les secrétaires et leurs adjoints pour une rencontre
de 2 jours. Ce temps d’échange doit ainsi mettre en
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perspective le rôle du bénévole. Avec les enjeux d’une
société qui compte de plus en plus de retraités dont
l’espérance de vie est allongée et avec la particularité
d’avoir des profils très hétérogènes tant dans leurs habitudes que leurs attentes.
Ce dernier phénomène incite la CRPCEN à essayer
de comprendre qui sont les retraités d’aujourd’hui, ce
qu’ils attendent d’un engagement bénévole et surtout
comment les amener vers le réseau de bénévoles.

L’engagement lors de la retraite,
un problème de fond
Au-delà du profil protéiforme des retraités, c’est aussi l’engagement bénévole qui est au cœur des débats.
Faire rimer retraite et bénévolat en 2018, c’est prendre
pour postulat un certain nombre d’idées reçues sur la
question. Selon France Bénévolat, les retraités ne représentent que 29 % des bénévoles associatifs soit
3,8 millions sur 13,2 millions en 2016. Leur taux d’engagement diminue régulièrement passant de 38 % en
2010, à 34,6 % en 2016. Leur fonction se limite majoritairement à des postes de responsables associatifs
(présidents, secrétaires, trésoriers…).
Par ailleurs, certains facteurs générationnels fondamentaux sont à prendre en considération. En effet, les
nouveaux retraités « doivent moins » à la société que
les « enfants des trentes glorieuses » pour qui l’engagement bénévole correspondait à un devoir solidaire
vis-à-vis des générations précédentes.

PERFORMANCE DE L'OFFRE DE SERVICE 
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La baisse de l’engagement bénévole tient également
au fait d’une certaine forme de « concurrence » entre
les solidarités externes (associations) et les solidarités
familiales, de plus en plus importantes en France. Aujourd’hui, les retraités s’occupent beaucoup plus de leurs
petits-enfants et de leurs enfants que leurs ascendants,
dépriorisant ainsi le bénévolat dans leur vie.
Enfin, il est également constaté qu’un nombre progressif de retraités reprend une activité salariée après avoir
franchi le cap de la retraite.
L’ensemble de ces constats génère des difficultés non
seulement sur le recrutement de nouveaux retraités engagés dans les comités de la CRPCEN mais également
sur le pouvoir attractif de ces mêmes comités qui doivent
répondre à de nouvelles attentes et s’adapter aux mutations de la société.

Une table ronde, des échanges, des ateliers de réflexion… et des propositions
Pour préparer ce colloque et pour tenter de répondre
à ces questions, la CRPCEN a eu le privilège de travailler avec Dominique THIERRY, docteur en sociologie et
président d’honneur de France Bénévolat. Dominique
THIERRY, en plus d’être reconnu sur ses travaux de recherche sur le monde du travail, s’est également beaucoup intéressé à la question du passage du monde actif à la retraite. À travers son engagement au sein de
l’association France Bénévolat qu’il a créée en 2003,
Dominique THIERRY s’est attaché à comprendre les
spécificités de l’engagement bénévole des retraités en
apportant un éclairage sur les profils des retraités, leurs
engagements et leurs habitudes.
Une table ronde animée par André GONCALVES, responsable régional et vice-président de France Bénévolat, a été proposée aux bénévoles durant le colloque.
Ces échanges ont nourri un débat passionnant avec
l’assemblée et ont permis d’alimenter des ateliers de réflexion autour du positionnement des comités dans un
monde qui devient de plus en plus numérique et d’une
offre de service qui doit être modernisée.
L’engagement bénévole, les mutations technologiques
de la société ou l’attractivité des comités sont autant de
questions qui ont été abordées pendant le colloque et
qui devront s’inscrire dans une feuille de route précise
pour l’avenir.

Les comités
de retraités de la CRPCEN
La communication et la vie sociale sont essentielles à la vie post-professionnelle. Partant de ce
constat, l’idée d’un réseau de solidarité entre les
retraités a émergé au début des années 70 pour
aboutir à la création par la CRPCEN des comités
de retraités. Ils scellent depuis un lien fort unissant
les retraités du notariat dans toute la France.
Organisés en 19 comités régionaux, ils sont animés
par une centaine de bénévoles pour que la retraite
puisse être vécue comme une période conviviale
et riche de nouvelles rencontres. De nombreux repas, voyages, mais aussi des excursions et activités
physiques sont ainsi proposés. Ces bénévoles sont
engagés - et pour certains depuis de nombreuses
années - pour entretenir ce réseau. Des assemblées générales annuelles ont lieu dans chaque
région avec la participation d’un représentant de
la Caisse qui créé un moment d’échange partage
avec les participants sur l’actualité de la CRPCEN.
Ces comités ont également un rôle social. Les bénévoles sont sur le terrain dans les régions pour aider ceux qui en ont besoin. Ils sont des relais efficaces entre les retraités et les services de la Caisse,
notamment en signalant les situations de grande
fragilité.

CRPCEN  Rapport d'activité 2018
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LA CRPCEN A OBTENU
LA CERTIFICATION QUALITÉ
ISO 9001 : 2015 EN 2018

Cette certification consacre les engagements de
la Caisse visant à améliorer le niveau de performance des prestations, à renforcer la satisfaction des clients, à développer le management
participatif et évaluer les résultats.
Décernée par l’Afnor pour une durée de 3 ans, la certification ISO 9001 : 2015 intègre l’ensemble des activités conduites par la CRPCEN. Elle couvre ainsi toutes les
branches et activités de la Caisse : maladie, retraite, action sociale, recouvrement et gestion immobilière.
La démarche qualité est devenue une
des priorités pour les organismes de
sécurité sociale qui souhaitent renforcer leur efficacité collective et maintenir une offre de service de qualité
envers leurs clients.
Avec cette certification, la CRPCEN
confirme sa volonté de s’inscrire dans
une stratégie d’amélioration continue et d’efficience afin d’offrir à ses
bénéficiaires une qualité de service
conforme aux meilleures normes internationales.

Préparer, planifier,
accompagner

»

Enfin, la décision de faire un audit à blanc a été un entraînement essentiel pour tester le système de qualité
dans les conditions réelles de l’audit. Il a démontré que la CRPCEN
était prête à être évaluée et que
l’ensemble de ses activités étaient
conformes et tournées vers le
client, placé au cœur des préoccupations de la Caisse.

Notre
Caisse
s’adapte aux
exigences de
ses clients.
L’amélioration
continue doit
donc être une démarche et
non une contrainte. Il y a 2 ans,
la convention d’objectifs et de
gestion que nous avons signée
avec l’État avait initié le développement d’un pilotage plus
performant de nos activités.
Nous comptons poursuivre dans
cette voie et l’obtention de la
certification ISO 9001 : 2015
confirme notre détermination.
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

La méthode a été un des facteurs clés
de la réussite. Le système de management de la qualité de la CRPCEN a
été construit autour de 6 éléments essentiels qui ont fondé sa méthodologie : le manuel qualité qui a permis
une cohérence globale dans la démarche, une cartographie des processus entièrement revue, des plans de maîtrise des
risques (PMR) pour chacun des processus, la tenue de
deux revues de processus de niveau 1 par an, la centralisation du reporting de l’ensemble des actions. Un plan
d’audit interne a également été défini dans le plan de
contrôle interne annuel et a permis l’évaluation de nombreux PMR.
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La régularité de l’investissement pour atteindre les objectifs fixés a constitué une des forces de la démarche.
Toutes les revues de processus ont été tenues, 11 ateliers
d’optimisation ont été réalisés, des points d’évolution ont
été faits chaque mois en comité de direction et une revue de direction a également été tenue. Ce fut un travail
jalonné toute l’année, à tous les niveaux.

»

Le suivi de la certification
La CRPCEN a acquis en 2018 la certification ISO 9001 : 2015 jusqu’en
juin 2021. La Caisse doit maintenir
ses efforts pour poursuivre sa démarche d’amélioration continue
et cela sur tous ses processus afin
d’augmenter le niveau de maturité du système de management par
la qualité.
En 2019, les auditeurs réaliseront
un audit de suivi afin d’expertiser
l’évolution de ce qui a fait le succès de la démarche qualité de la
CRPCEN : conformité, méthode,
suivi et amélioration.

CRPCEN,
organisme certifié

PERFORMANCE DE GESTION
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MISE EN PLACE DU PCA : IDENTIFIER
ET LIMITER LES IMPACTS LIÉS À UNE
INTERRUPTION SOUDAINE DE L’ACTIVITÉ

2018 a été pour la CRPCEN l’occasion d'élaborer le plan de continuité de l’activité (PCA),
lui assurant ainsi une meilleure maîtrise des
éventuelles menaces.
La mise en place d’un plan de continuité est un objectif inscrit dans la convention d’objectifs et de gestion
de la CRPCEN. Ce plan décrit la procédure à adopter pour faire face à un sinistre soudain et brutal tel
une panne, une cyber attaque ou la défaillance d’un
prestataire. Il s’agit d’un ensemble de mesures visant
à assurer le maintien de façon temporaire ou dégradée des prestations de services essentielles et la reprise des activités et ce, selon plusieurs scénarios de
crise. Chaque action doit être réalisée dans un délai
imparti et admissible.

Accompagné par la Structure Nationale Plan de
Continuité d’Activité (SNPCA), la CRPCEN a tout au long
de l’année 2018 conçu et rédigé son PCA afin de se
préparer et réaliser des exercices de sensibilisation (réunion du comité d’alerte, réunion du comité de crise).
Un groupe projet composé de cinq membres a été
constitué et le projet est suivi en comité sécurité et en
comité de direction. Un comité d’alerte comprenant
trois membres est également opérationnel.
Le 12 décembre 2018, un premier test d'alerte effectué en condition réelle a été organisé et à la suite de
l’évaluation réalisée par le SNPCA, la CRPCEN a obtenu la note de 75,53/100.
L'année 2019 sera consacrée à la consolidation des
procédures afin d'aboutir à un exercice complet.

Étapes dans la mise en place d’un PCA

Source SNPCA
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PARTENARIATS ET RELATIONS
INSTITUTIONNELLES : UNE STRATÉGIE
TOURNÉE VERS L’EXTÉRIEUR

La CRPCEN appartient à un double environnement : celui de la protection sociale et celui
du notariat. Ces deux univers sont enclins à de
profondes mutations dont la Caisse est un point
de convergence. Afin de mieux comprendre les
défis que la Caisse doit relever dans ce contexte,
Alexandra AUCLAIR, directrice du développement
et Marc SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles, présentent la stratégie adoptée.

... Interview...

et face à des projets inter-régimes d’envergure nationale, nous ne pouvons pas mener une politique trop
« isolationniste ». La charge de travail, les contraintes
sur les effectifs et la multitude des projets à mener
obligent la Caisse à s’appuyer sur son environnement
pour accroître sa performance. Les autres caisses sont
également dans cette même problématique.
Aussi, l’objectif des partenariats s’inscrit dans une logique d’efficience, d’échange de bonnes pratiques,
d’expériences, de partage de documents sur des
thèmes aussi divers que les ressources humaines, les
web services, le contrôle interne, la démarche qualité.
Cela nous permet non seulement de gagner un temps
précieux mais aussi de confronter les points de vue et
de déployer des synergies communes avec des organismes qui ont des enjeux comparables.
Marc SAUZEDDE : Notre Caisse fait partie des régimes
spéciaux structurés sur une base professionnelle en
l’occurrence celle des métiers du notariat. Là encore,
pour des raisons historiques, il n’y avait pas tellement
de liens entre la Caisse et les autres acteurs du monde
notarial. Pourtant nos intérêts à servir les mêmes affiliés sont communs.

Alexandra AUCLAIR

Marc SAUZEDDE

Comment définiriez-vous l’importance
des partenariats et des relations institutionnelles pour la CRPCEN ?
Alexandra AUCLAIR : Pour des raisons liées à l’histoire
de la Caisse, l’ouverture de la CRPCEN vers l’extérieur
est relativement récente. Aujourd’hui, les enjeux sont
tels que les connexions avec les autres acteurs de notre
environnement sont incontournables pour envisager
l’avenir plus sereinement. Pour reprendre un proverbe
bien connu, « Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin », c’est un peu l’idée qui s’exprime dans le
développement des partenariats et des relations institutionnelles à la CRPCEN.
Dans un premier temps, le périmètre de ces partenariats était limité à l’infogérance et au partage d’applications informatiques avec le régime général. Aujourd’hui, face à une réglementation qui se complexifie
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C’est la raison pour laquelle nous avons, dans un premier temps inscrit dans la régularité, des réunions
avec le Conseil supérieur du notariat (CSN) ainsi que
des rencontres avec les chambres départementales. Il
était en effet devenu indispensable de recréer des liens
de confiance avec les employeurs du notariat qui, je
le rappelle, financent également notre régime de protection sociale à travers le fameux « 4 % », prélèvement
obligatoire sur tous les émoluments et honoraires générés par les études. Ces dernières ne voyaient bien
souvent en la CRPCEN qu’un organisme de recouvrement de cotisations, de contrôle, voire de redressement. Il était temps que le rôle de conseil et de soutien puisse s’exercer dans un cadre plus positif scellant
ainsi le pacte social entre notre organisme et les employeurs. Nous avons visité une dizaine de chambres
notariales depuis septembre 2017. Ces rencontres sont
particulièrement bien perçues par les présidents de
chambres qui saluent notre action.
Enfin, depuis plus de 40 ans, les comités de retraités de la
CRPCEN œuvrent à sceller le lien social entre les anciens
de la profession et la CRPCEN. Nous veillons à nourrir
régulièrement nos relations avec ces comités de retraités
par des rencontres régulières avec les bénévoles dont
l’action au quotidien permet aussi une assistance aux
plus démunis. Là encore, j’ai pu mesurer la grande satisfaction en région de notre travail, notamment lors des
assemblées générales annuelles des comités.

PERFORMANCE DE GESTION
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Pouvez-vous nous parler des partenariats
actuels et des dernières actions réalisées ?
Alexandra AUCLAIR : Initiés en septembre 2017 par une
première convention signée avec la CPRN (Caisse de
retraite et de prévoyance des notaires, ndlr), les partenariats avec d’autres caisses de la protection sociale
permettent aux directeurs et aux responsables de service de renforcer les échanges d’informations et d’expériences sur des domaines techniques relatifs à la gestion
de caisse nationale.
À la suite de la CPRN, deux autres conventions de partenariat de gestion ont été signées avec la CRPRATP et la
CNIEG. Les domaines de collaboration sont définis dans
une logique équitable et symétrique, il s’agit de s’assurer
que chaque caisse contribue à aider l’autre au même niveau. Le suivi du partenariat est assuré de part et d’autre
par un référent institutionnel qui tient à jour le programme
détaillé des échanges et s’assure de son bon déroulement.

21

Marc SAUZEDDE : Concernant nos liens avec le Conseil
supérieur du notariat (CSN), des rencontres bimestrielles
sont organisées entre le directeur de la CRPCEN et le directeur du CSN. C’est l’occasion d’échanger sur les sujets
d’actualité et des projets communs.
Concernant les rencontres avec les chambres départementales, elles se font à l’initiative de la Caisse et ont
pour objectif principal de placer la CRPCEN en position de
partenaire et non uniquement comme organisme de recouvrement. Concrètement, les échanges permettent de
faire le point sur les actualités respectives et de partager
des données statistiques ou des tendances. Cela aide la
CRPCEN à ajuster ses projections actuarielles (santé financière du notariat, perspectives de recrutement, création
de nouvelles études dans le cadre de la loi MACRON…),
et aux instances de mieux connaître la population salariée
(statistiques sur les âges, sur les arrêts maladie...).

Les évolutions règlementaires ou techniques (DSN, site
Internet, déclarations d’embauche, prélèvement à la
source…) sont évoquées ensemble de façon à estimer et
Des rencontres régulières entre directeurs de caisse
organiser l’impact potentiel auprès des études. Les condicontribuent également à rendre ces partenariats vivants.
tions d’intervention des inspecteurs du reIls s’appuient sur des bilans des actions déjà
couvrement sont aussi abordées dans l’optique
réalisées ou des pistes d’échanges explorées
Des rencontres
de prévenir les risques de redressement et de
pour réorienter et ajuster les collaborations
régulières
entre
contentieux et de relayer les informations aupossibles. Les projets inter-régimes sont nomdirecteurs de
près des employeurs. À l’occasion de chacune
breux et les évolutions en matière de simplification administrative et d’innovation dans le caisse contribuent des rencontres avec les chambres, la CRPCEN
communique les coordonnées d’un membre
droit à l’information retraite sont de plus en
à rendre ces
du comité de direction (directeur des relations
plus importantes.
partenariats
institutionnelles et directeur de cabinet) qu’il est
La CRPCEN a signé le 3 juillet 2017, une
vivants.
possible de contacter en cas de nécessité. Une
convention de partenariat avec la Caisse des
procédure de traitement de ces demandes a
dépôts et consignations afin de bénéficier de l’expertise,
été mise en place au niveau de la direction de cabinet.
de ses moyens humains et de son positionnement dans
Cette démarche est très appréciée par les interlocuteurs.
les projets inter-régimes tels que le compte personnel reElle s’inscrit dans le cadre de la COG et à la mise en place
traite par exemple.
d’un parcours attentionné employeur qui doit répondre
à un besoin d’écoute client. La CRPCEN profite des viCe fut également l’opportunité pour la CRPCEN de resites pour recueillir des appréciations sur son offre ou sur
fondre son site Internet pour qu’il soit conforme, non
des besoins non couverts. À titre d’illustration, des proseulement aux attentes des assurés en matière de web
jets CRPCEN autour de la prévention/santé à destination
services, mais surtout cohérent avec la stratégie de la
des actifs sont abordés pour mieux appréhender et tenir
relation client.
compte des pratiques et contraintes professionnelles.
Dans le domaine de l’action sociale, les partenariats
Alexandra AUCLAIR : L’ouverture à de nouveaux parsont également une source importante d’enrichissement
tenaires permet à la CRPCEN d’améliorer son offre de
de notre offre de service. Actuellement, la CRPCEN a
service et sa performance. Ces partenariats de gestion
contractualisé avec 4 partenaires qui interviennent dans
recouvrent de multiples formes, plus ou moins formales domaines suivants :
lisées et viennent nourrir l’ensemble des secteurs de la
	la lutte contre le surendettement (CRESUS) ;
	la lutte contre la dépendance : adaptation du logement (SOLIHA) ;
	l’activité physique adaptée (Siel bleu) ;
	et l’aide à la mobilité (DHOMPLUS).

Caisse pour mieux prendre en compte la satisfaction
client dans un monde en constante évolution et toujours
plus exigeant. Ce sont aujourd’hui des appuis indispensables pour remplir au mieux les missions de la CRPCEN
auprès de ses affiliés.
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LE PAS : MISE EN ŒUVRE MAÎTRISÉE
D’UNE RÉFORME NATIONALE

L’année 2018 a été marquée par la préparation
de la mise en œuvre du prélèvement à la source
(PAS) à la CRPCEN, comme pour l’ensemble de
structures privées et publiques sur le territoire
national.

Application du PAS à la CRPCEN

L'un des principaux objectifs de la réforme est de supprimer le décalage d'un an entre la perception des
revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant.

De ce fait, la CRPCEN est concernée par la collecte du
PAS dans 4 cas de versement :

En France, près de la moitié des prélèvements obligatoires, principalement les cotisations sociales et la
contribution sociale généralisée (CSG), étaient déjà
prélevés à la source avant le PAS.
Dans la très grande majorité des cas, et notamment
pour les salariés et les retraités, l'impôt s'adapte désormais immédiatement et automatiquement au montant
des revenus perçus.
Annoncée en juin 2015, la date d’effet du PAS a été
fixée au 1er janvier 2019 et a nécessité une préparation
de sa mise en œuvre en collaboration avec les tutelles
de la Caisse tout au long de l’année 2018.

Pour les salariés, les retraités, et bénéficiaires de revenus de substitution, l'impôt est désormais prélevé directement par les tiers collecteurs (employeurs, caisses
de retraite ou organismes sociaux).

-

les pensions de retraite ;
les pensions d’invalidité ;
les indemnités journalières (IJ) ;
les salariés de la CRPCEN.

La CRPCEN doit donc assurer les opérations suivantes :
-	la collecte de la retenue à la source sur la base du
revenu net imposable versé et du taux transmis par
l'administration fiscale ;
-	le reversement auprès de l'administration fiscale
des sommes ainsi collectées.

Mise en œuvre du PAS à la CRPCEN

Collecte du PAS sur les
pensions de retraite et
les pensions d’invalidité

- À
 la CRPCEN, les fonctionnalités liées au traitement du PAS ont été pré-intégrées dans un
nouvel outil de paiement déployé en juin 2018.
- Dès 2017, des tests avaient été menés dans le cadre d’un projet pilote organisé avec les
organismes de collecte et les autres parties prenantes.
Ces tests se sont déroulés en trois étapes : une première phase de création de fichiers et
d’identification des assurés, une deuxième phase de réception des taux transmis par la
Direction générale des finances publiques (DGFIP) et enfin une dernière phase d’intégration
des fonctions de gestion des régularisations des prélèvements.

Collecte du PAS sur les
indemnités journalières
(IJ)

- L a CRPCEN est en contrat d’infogérance auprès de la CNAM concernant le PAS sur les IJ. Le
prélèvement est automatique à travers un applicatif exploité quotidiennement par les agents.
La CNAM a informé la CRPCEN de la bonne marche des recettes techniques dès mai 2018.
Des tests ont également ensuite été organisés avec les mutuelles et les différents régimes
concernés au dernier trimestre 2018.

Collecte du PAS sur les
salaires versés par la
CRPCEN

- L a mise en place du PAS est prise en charge dans le cadre de la maintenance légale prévue
dans le contrat que la CRPCEN a passé avec l’éditeur de son logiciel de paie.
- La formation du service ressources humaines au PAS s’est déroulée en fin d’année.

Communication
auprès des
pensionnés

- I ndépendamment de la campagne nationale et du fait de l’ampleur de la réforme, la CRPCEN
a largement communiqué auprès de ses pensionnés dès juin 2018 afin d’anticiper et de répondre à leurs besoins en matière d’information.
- Un plan de communication a ainsi été décliné sur l’ensemble des canaux : le magazine Le Lien
Social, le site institutionnel www.crpcen.fr, les newsletters numériques et les fiches discours
client pour les téléconseillers de la Caisse.
- En décembre et à la demande de la Direction de la sécurité sociale, un courrier ministériel
a été adressé par la Caisse à l’ensemble de ses pensionnés afin de préciser le contenu et les
échéances de la réforme.
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La politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) de la CRPCEN ne cesse de
progresser et gagne chaque année en maturité.
Tout au long de l’année 2018, le plan annuel PSSI
a été décliné en un grand nombre d’actions qui
ont permis de faire évoluer la sécurité des systèmes d’information dans le domaine de la gestion des biens, de la politique de sécurité, de l’organisation de la sécurité de l’information, de la
sécurité liée aux ressources humaines, physiques
et environnementales et dans le contrôle d’accès.
Les actions 2019 porteront essentiellement sur la
gestion des incidents de sécurité au niveau du
plan de continuité de l’activité (PCA), du développement, de l’acquisition et maintenance des systèmes d’information, de la gestion de l’exploitation et des télécommunications.

ET DES DONNÉES

Du 26 au 30 novembre 2018, s'est tenue

la semaine de sensibilisation
à la sécurité des systèmes
d’information

»

Sensibilisation à la SSI

LA PROTECTION DES BIENS

Sur l’année 2018, quatre sessions de formation
ont été dispensées à 21 collaborateurs, associant
des responsables de projets et des responsables
de service.
Une campagne de sensibilisation à destination
de l’ensemble du personnel a été organisée sur
une semaine sur le thème de la protection des
biens et des données avec un focus plus particulier sur :
	l’usage pro-perso d’Internet et les problématiques d’hameçonnage ;
	la gestion des mots de passe et l’utilisation
du téléphone mobile ;
	le règlement général sur la protection des
données ;
	la protection des biens et des personnes
dans les locaux de la CRPCEN.
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LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE 2016-2019 :
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LE PARC
DES IMMEUBLES PARISIENS

Le patrimoine des 31 immeubles parisiens de la
CRPCEN nécessite à la fois des investissements
qui permettent d’assurer sa sécurisation, sa pérennisation, sa conformité avec la règlementation mais également une exploitation optimale
des surfaces et différents types de lots (habitation, commerces…).
Le schéma directeur 2016-2019 s’inscrit dans ces orientations et place la politique de gestion des travaux au
centre des 4 années de la COG actuelle. Fil conducteur
d’une stratégie en matière de gestion du patrimoine,
ce plan permet également de planifier et de déterminer les investissements à réaliser. Ce plan pluriannuel
s’articule autour de 3 axes principaux :
	
Axe 1 : mise aux normes sécurité et entretien du
patrimoine.

	
Axe 2 : mise aux normes accessibilité handicapés
des établissements recevant du public (ERP).
	
Axe 3 : adaptation du patrimoine des 31 immeubles au marché locatif actuel.
L’année 2018 s'est consacrée à la pleine exécution de
ce schéma directeur avec la réalisation d‘importants
travaux de ravalements sur 13 immeubles, la mise aux
normes accessibilité handicap sur 21 locaux (d’autres
aménagements sont prévus d’ici 2026) et la rénovation
de grandes surfaces commerciales vacantes à la suite
des départs des locataires précédents.
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HÔTEL LE BELLEVAL : l’immeuble
du 16, rue de la pépinière dans le 8e arrondissement parisien fait peau neuve
Construit en 1895, puis acquis par la Caisse en
1942, l’immeuble du 16, rue de la Pépinière a
longtemps été l’ancien siège social de la CRPCEN
avant qu’elle ne s’installe au 5 bis, rue de Madrid.
L’immeuble a été réhabilité en 1995 puis exploité en structure hôtelière. Malheureusement, de
nombreux dysfonctionnements avec l’ancien locataire avaient conduit cet établissement à un
état de grand délabrement.
Aux termes d’une procédure de marché public
particulièrement complexe et de la réalisation de
travaux conséquents compte tenu de son état, le
nouvel hôtel dénommé le Belleval a ouvert ses
portes le 27 avril 2018. Décoré par Jean-Philippe
NUEL, cette belle réalisation met en avant un des
fleurons du patrimoine de la CRPCEN.
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PRÉPARER L’AVENIR :
UNE STRATÉGIE PARTICIPATIVE

Au cours de l’année 2018, le comité de direction
et les cadres ont mené une démarche collaborative, pour évaluer les forces et les faiblesses de
la CRPCEN tout en mesurant les risques et les
opportunités qui vont se présenter à elle dans
les prochaines années. À travers cette stratégie d’anticipation, la direction vise à appréhender les enjeux à l’aune de la prochaine convention
d’objectifs et de gestion et d’une possible réforme
systémique des retraites.

Cette cartographie composée d’une cinquantaine de filières doit permettre à la CRPCEN d’identifier les activités de gestion qui devront être renforcées et les activités
à faible valeur ajoutée qui pourraient être mutualisées, voire externalisées. Cet outil permet également de
mettre en exergue les besoins pécuniaires et humains
qui seront nécessaires.

Depuis 2016, la Caisse a mené de concert une convention
d’objectifs et de gestion (COG) ambitieuse, une démarche
qualité sur toutes ses branches et tous ses processus et
une refonte d’envergure de ses applications pensions. Elle
a également instauré le prélèvement à la source dans le
respect du calendrier fixé par l’État tout en supportant une
charge de travail croissante liée à une augmentation historique du nombre d’affiliés dans le notariat.

Le SWOT : un outil d’évaluation structurant

Ces projets ont pu être menés grâce à l’amélioration constante des processus métiers et à des
ateliers d’optimisation réguliers. Ces chantiers
qui ont jalonné la COG 2016-2019 sont le socle
technique sur lequel la CRPCEN s’est appuyée
en 2018 pour débuter un travail de fond avec
ses collaborateurs visant à anticiper l’avenir.

Ces filières doivent porter la stratégie de pérennité de la
CRPCEN tout en poursuivant une logique de gestion responsable et prévisionnelle des emplois et des compétences adaptées au changement à venir.
Pour se projeter dans les années à venir, la direction a emprunté à la gestion de projet la méthode du SWOT* permettant d’analyser ses forces tout en prenant conscience
de ses faiblesses, et d’identifier les menaces tout en mesurant les opportunités qui s’offriront à la Caisse.

95 %
de satisfaction
globale
sur les services
de la Caisse.

Anticipation : une approche collaborative
Tout au long de l’année 2018, les directeurs de branche
et leurs responsables de service ont ainsi débuté un travail essentiel par l’élaboration d’une cartographie des
filières dites « d’investissement » et « d’optimisation ».

La CRPCEN peut en effet, s’appuyer sur ses affiliés qui montrent régulièrement un attachement fort au régime. En effet, la satisfaction
client est un moteur au quotidien pour les services et le retour des affiliés sur l’offre de service de la Caisse est satisfaisante, voire très
satisfaisante : les résultats de l’enquête 2018
affiche un taux de 95 % de satisfaction globale.

Par ailleurs, le système de management par la qualité devient le modèle de référence naturel dans les pratiques des cadres. Il est une force incontestable et contribue à améliorer la performance collective. D’ailleurs, le
management visuel - qui fait l’unanimité dans tous les
services - fut un point fort constaté par l’auditeur Afnor
lors de l’audit de certification de juin 2018.
L’autre force sur laquelle la Caisse peut s’appuyer résulte
dans la qualité du contrôle interne salué depuis de nombreuses années par la tutelle et qui a permis la certification
des comptes sans observation ni réserve depuis 10 ans.

Janvier 2018, Hélène COMBARIEU, Joëlle CASTIGLIONE,
Marc SAUZEDDE et Olivier MANIETTE,
réunis en séminaire de direction

Néanmoins, en raison de la refonte importante du système d’information vieillesse et du chantier RGCU, certains indicateurs de production ont nécessité une vigilance plus accrue. Sur 2018, des plans prévisionnels de
production ont été élaborés dans les services afin d’en
renforcer le pilotage, d’absorber les stocks et de déterminer les moyens nécessaires.
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La prochaine COG devra s’attacher à développer plus
encore des outils ou des services dématérialisés qui
permettront des gains de productivité nécessaires. Le
système d’information devra lui aussi poursuivre sa
modernisation afin de consolider les fondations sur lequel va reposer tout l’avenir de la Caisse.

Des opportunités qui œuvrent
aux intérêts de la Caisse
La forte progression du nombre d’actifs est historique et
ces chiffres contredisent toutes les projections actuarielles
qui avaient été menées par le passé. Ainsi, la CRPCEN
mesure un accroissement régulier du nombre de ses affiliés avec plus de 57 000 affiliés en 2018, améliorant ainsi les recettes de la Caisse et donc le résultat comptable
de l’année 2018.
Depuis plusieurs années, la CRPCEN a également affirmé
sa volonté de se tourner résolument vers l’extérieur. Les
partenariats contractualisés avec des caisses telles que la
CPAM de l’Essonne, la CRPRATP ou encore la Caisse des
dépôts et consignations ont permis d’améliorer la performance de l’organisme par l’échange de bonnes pratiques et le partage d’expérience. Les liens avec des acteurs du notariat tels que la Caisse de prévoyance et de
retraite des notaires (CPRN) et le Conseil supérieur du notariat ont également été resserrés.
Toujours en matière d’opportunité, l’avenir lié à la réforme
des retraites va offrir à la CRPCEN de grands chantiers
en perspective tant sur la partie technique de la réforme
que sur les obligations de la Caisse en matière de droit à
l’information vis-à-vis des affiliés. Les enjeux de relation
client vont ainsi être essentiels.
Ce travail méthodique entrepris par la direction et ses
collaborateurs doit permettre de façonner la Caisse de
demain. La cartographie des filières contribuera à mieux
répartir les compétences de chacun selon les niveaux
d’expertise, les besoins d’investissement et les intérêts
de la CRPCEN. Le travail sur le SWOT permettra, quant à
lui, d’anticiper au mieux les enjeux de la prochaine COG
qui aura inévitablement une dominante « ressources humaines ».
La politique de la Caisse devra ainsi déployer une organisation dédiée et adaptée pour répondre aux attentes
des affiliés et aux exigences des pouvoirs publics tout en
prenant en considération le bien-être au travail pour ses
salariés.

*SWOT : Outil d'analyse stratégique qui combine l'étude des forces et
des faiblesses d'une organisation avec celle des atouts et des menaces
de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.
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LE TÉLÉTRAVAIL,

Véritable enjeu pour les entreprises qui visent
à être plus performantes tout en améliorant
la qualité de vie au travail, la solution du télétravail incite la CRPCEN à engager une réflexion d'envergure afin d’adapter son organisation aux nouvelles solutions managériales
qui s’offrent à elle.
Rencontre avec Hélène COMBARIEU, directrice
adjointe de la CRPCEN.

... Interview...

Hélène COMBARIEU

Le télétravail se développe dans l'ensemble des entreprises et fait l’objet de
demandes récurrentes de la part des salariés. Quels en sont les intérêts ?
Hélène COMBARIEU : Au niveau national, le télétravail
est en effet devenu une réalité pour de nombreux salariés et les employeurs qui sont de plus en plus intéressés
par ce mode de travail. Des études démontrent que le
télétravail présente de nombreux avantages lorsqu’il a
été bien organisé : une diminution des transports, une
meilleure articulation entre la vie professionnelle et la
vie familiale, une plus grande performance…
Mais a contrario, des risques ne doivent pas être négligés tels que l’isolement ou le désinvestissement.
Ils doivent donc être pris en compte en amont de
toute réflexion : les recherches de l’agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)
montrent que le télétravail doit être mesuré en tant
qu’opportunité d'amélioration de l’organisation collec-

PERFORMANCE INTERNE

 LA CRPCEN AU RYTHME DES PROJETS 

27

UN ENJEU POUR LA CRPCEN
tive du travail au sein de l’entreprise. Une approche
exclusivement individuelle et essentiellement sociale
(ndlr : conciliation de la vie professionnelle/personnelle, adaptation du poste de travail…) ne suffit pas
pour concilier les enjeux des salariés et de l’entreprise.
Le déploiement du télétravail permet de questionner collectivement les règles et les usages au sein de
l'équipe et il contribue en ce sens, à l’amélioration de
la qualité de vie au travail pour tous.
Avec une approche collective et organisationnelle,
les réponses sont adaptées aux besoins des salariés
demandeurs et les risques de désorganisation collective sont ainsi maîtrisés notamment vis-à-vis des
reports de charge de travail sur les autres collaborateurs.
La mise en place du télétravail nécessite de s'interroger sur une organisation de l'espace de travail au
domicile. Il convient de s’assurer que les lieux sont
adéquats et compatibles avec le travail.
Au sein de l’entreprise, la réflexion doit conduire également à réfléchir à l’optimisation
des espaces ainsi libérés.
D’un point de vue « pratiques de
management », il faut se préoccuper du maintien des échanges
avec les collègues et le responsable. La mise à disposition de
toute l’information permettant de
travailler chez soi dans les conditions équivalentes à celles qui sont
dans l’entreprise ne doit pas être
négligée.
Les managers devront aussi se former au pilotage de l’activité de collaborateurs travaillant à distance.

»

Et à la CRPCEN plus particulièrement ?

Hélène COMBARIEU : Nous souhaitons nous inscrire
dans le déploiement du télétravail. Il s’agit de s’engager dans un projet d’envergure, qui se poursuivra
sur plusieurs mois.
Pour le moment la charte de télétravail ne concerne
que les cadres.
Nous envisageons d’inscrire le déploiement du télétravail dans le cadre de la prochaine COG. Dans
ce but, l’ensemble des études et
propositions conduisant à son déploiement devront être réalisées
pour une expérimentation au début 2020.

Les expérimentations
conduites sur la base
d’un cadrage initial,
sont l’occasion d’innover
en matière de conditions
de travail et de revisiter
les pratiques
de management.

»

Il convient de déterminer des services au sein desquels le télétravail peut être exercé. Ensuite, une
réflexion doit être menée sur l’organisation du travail, l’analyse des
coûts techniques (sécurité informatique pour traiter les dossiers à domicile) et des investissements en
matériel. Des critères d’éligibilité
pour travailler chez soi notamment
devront être déterminés.

Enfin, pour les managers, il faudra
également mettre en œuvre une
analyse des modalités de suivi de l’activité à distance
et de l’organisation de la communication entre le télétravailleur et son service.
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LES PLANS DE PRODUCTION : UN OUTIL DE
PILOTAGE PRÉVISIONNEL POUR LA CRPCEN

Afin d’améliorer la qualité et la performance du
service rendu, la CRPCEN s’est engagée à renforcer la prévision, l’anticipation de l’ensemble des
services assurant le traitement des prestations.
En 2018, les services qui contribuent au paiement des
prestations maladie (de l’arrivée du courrier jusqu’au
paiement des prestations, y compris la plateforme téléphonique) ont progressivement mis en place, les uns
avec les autres, un pilotage de la production annuel décliné au mois et à la journée.
Parallèlement, le mode de management a évolué avec
un double objectif : permettre au manager de donner
du sens en partageant les informations avec ses collaborateurs et réagir vite en cas d’écarts par rapport à la
prévision.

Le système de pilotage déployé
Le pilotage de la production a donné lieu à la création
d’un outil de prévision pour chaque activité, qui prend
en compte différentes données : standards de production, prévision des flux, des ressources disponibles, planification du traitement des flux quotidiens.
Le plan prévisionnel est ensuite comparé au plan réalisé et donne lieu à une analyse des écarts entre la prévision et le réalisé sur trois critères : performance, volumes
entrés, ressources.
La planification prévisionnelle annuelle 2019 établie
en fin d’année 2018 permet ainsi, dès le début de l’année 2019, d’avoir une vision globale du traitement des
prestations maladie et d’anticiper les actions à mettre
en place tout au long de l’année 2019 pour assurer un
traitement fluide (optimisation des procédures de traitement, développement d’outils informatiques plus performants, entraides entre services, heures supplémentaires, recrutement de CDD, etc.).
Parallèlement, le management de l’équipe s’est transformé et s’effectue au travers de séances de « management visuel ». Le cadre et son équipe se réunissent autour de panneaux reprenant les principales informations
relatives à la production du service :
-	
séances quotidiennes d’un quart d’heure tous
les matins entre les cadres de proximité et leurs
équipes : analyse des résultats de la veille, fixation
des objectifs de la journée, remontée des points critiques par les agents ;
-	séances hebdomadaires entre les cadres de proximité et leur responsable : analyse par secteur des
écarts entre prévisionnel et réalisé et mise en place
d’actions conjointes et coordonnées si nécessaire ;
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-	séances hebdomadaires entre les responsables de
service et la directrice de la production, pour suivi et
activation de leviers complémentaires ;
-	
informations mensuelles au CODIR pour analyse
mensuelle des résultats, analyse des écarts entre la
prévision mensuelle et le réalisé mensuel, présentation des nouvelles projections de fin d’année et demandes d’arbitrage.
En 2019, le pilotage de la production se poursuivra. Il sera déployé au service pensions.

Le management visuel lié au pilotage de la
production de la CRPCEN inspire les CPAM

Le management visuel à la CRPCEN a été identifié par
les auditeurs Afnor comme un des points forts de la
Caisse et a notamment permis à la Caisse d’obtenir la
certification Qualité ISO 9001 : 2015.
Le 4 juin 2018, la CRPCEN a accueilli la CPAM du Val de
Marne (94) pour partager des bonnes pratiques en matière de management visuel et de pilotage de la production.
Véronique DELAUNAY-GUIVARCH, directrice de la production, Benoît MAHIEUX, responsable du service maladie ainsi que Nicolas CRESPO, responsable du pôle gestion des bénéficiaires de la CRPCEN sont ainsi revenus
sur les fondements de la démarche. Le management visuel lié au pilotage de la production a été présenté dans
tous ses aspects : plan d’actions, analyse des résultats,
ressources, performance...
Cette expérience a été renouvelée en novembre 2018
avec la CPAM de l'Essonne (91), confortant la CRPCEN
dans le déploiement de ce nouveau mode de pilotage
alliant anticipation et réactivité.
Ce nouveau système mis en place agit en effet à 2 niveaux :
-	un pilotage stratégique s'appuyant sur des bilans,
des simulations ;
-	le suivi régulier des performances avec l'ensemble
des équipes de production et toute la ligne hiérarchique pour favoriser les prises de décisions rapides
en cas de difficultés.
Après un peu plus d'une année de fonctionnement, on
constate un management renforcé, une meilleure implication des agents, une visibitité accrue des objectifs et
des résultats.
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»
Management visuel :
le pilotage au quotidien
Les CPAM 94 et 91 ont assisté à une séance de management visuel, animée par un cadre de proximité.
Elles ont également pu découvrir les panneaux de
management visuel des différents pôles. Ces rencontres au sein des services ont donné lieu à des
échanges riches et constructifs où les agents ont
été des acteurs particulièrement efficaces.

vision globale de l’activité de leur pôle. Le management visuel offre une dimension orientée vers
« l'équipe » et conduit à plus d’entraide entre les
collaborateurs.

Depuis sa mise en œuvre, le management visuel a
démontré bien des avantages : cohésion d’équipe,
amélioration de la communication au sein des services, anticipation de la charge de travail, maîtrise
des objectifs, remontées d’informations… Cet outil
fédérateur est devenu aujourd’hui indispensable à
tous les niveaux et permet aux agents d’avoir une

Ces réunions avec ces 2 CPAM ont permis de mesurer le travail accompli sur le pilotage de la production. Les responsables présents se sont montrés convaincus et convaincants sur l’intérêt du
plan de production ainsi que l’impact des routines
quotidiennes de management visuel en matière
de communication et d’implication des équipes.

Découverte par la CPAM 94 des différents tableaux de management visuel des pôles prestations en espèces,
prestations en nature et gestion des bénéficiaires

Échange de bonnes pratiques entre la CRPCEN et la CPAM 94 sur les actions mises en oeuvre sur le pilotage de production
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Gestion responsable,
satisfaction client,
consolidation du système
d'information...

»
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DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION DE CABINET

Pierre-Vincent BOSSER

Olivier SAILLY

Peggy BARTHES

Adjointe
Alexandra SCHATZER

MAÎTRISE DES RISQUES
et RSSI
Sandrine FOSSE

DIRECTRICE ADJOINTE

Hélène COMBARIEU

Adjointe

Sophie DEKIEN

DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Émilie CORDIER-IMBERT

Alexandra AUCLAIR

Adjointe

Aurélie BONNIER

SERVICE
PRÉVENTION
ET ACTION
SOCIALE

SERVICE
IMMOBILIER
Aurélie BONNIER

DÉPARTEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE CONTRÔLE
DE GESTION

Delphine LECANU

Maria DIAS

SERVICE
SERVICE
GESTION
DU DÉVELOPPEADMINISTRATIVE MENT PROFESDU PERSONNEL
SIONNEL

Pascal WEBER

Alexis OBRIOT

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

SERVICE ACHATS

Justine ADAM

SERVICE
DES MOYENS GÉNÉRAUX

Au 31/12/2018

217 personnes physiques employées en CDI
correspondant à 204 équivalents temps plein
pour la gestion administrative

Noël MORVILLO

GED
Logistique
Adjointe Brigitte Adjoint Gérald
LEMOINE
DAL DEGAN
CERCLE SOCIAL

Éric CARLIER

CRPCEN  Rapport d'activité 2018

 LES MÉTIERS DE LA CRPCEN 

33

DIRECTEUR

Olivier MANIETTE

DIRECTEUR DES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Marc SAUZEDDE

SERVICE MÉDICAL

Docteur Bernard
LANDREAU
Adjoint

Mohamed BAROUDI

AGENT-COMPTABLE

Joëlle CASTIGLIONE

DIRECTION DE LA PRODUCTION

Véronique DELAUNAY
GUIVARC'H

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

Stéphanie DECLERCQ

SERVICE MALADIE

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

SERVICE PENSIONS

Xavier DE VERGNETTE

Benoît MAHIEUX

Xavier DE VERGNETTE

Secteur Études

Adjointe

Dominique BERNARD

CENTRE
DE LA RELATION CLIENTS

Michel KIEFFER
Adjointe

Alexandrina
MAGALHAES

Secteur des opérations
et des infrastructures

Éric MIKOLAJCZYK

SERVICE ÉTUDES ET MAÎTRISE
D'OUVRAGE ASSISTANCE

Sandrine COUMBA

FONDÉ DE POUVOIR

Yamina FEX

SERVICE COMPTABILITÉ

Adjointe

Véronique MALINET

SERVICE CONTRÔLE

Bruno VAILLANT

Secteur
Contrôle Maladie

Sandrine DUBOIS

Secteur
Contrôle Pensions

Sandrine DUBOIS

Adjointe

Brigitte GERVAL
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DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale

»

Olivier MANIETTE,
directeur

Peggy BARTHES, 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 suivre la stratégie définie par
le directeur. Elle déploie également la stratégie de
la relation client et la communication interne et externe de l’organisme. Elle a en charge le pilotage de
projets transverses ou inter-régimes. Enfin, elle intervient en soutien à tous les services de la CRPCEN.

5

agents
Faits marquants 2018 vus par Pierre-Vincent
BOSSER, directeur de cabinet

+ de 4 000

nouveaux visiteurs
par mois sur le site
de la CRPCEN, portant
à près de 20 000 visites
mensuelles

95 % des affiliés

satisfaits de la CRPCEN
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newsletters
hebdomadaires et près
de 200 articles rédigés

Près de 300

visiteurs au congrès des
notaires sur le stand
de la CRPCEN

-	Refonte du site web de la CRPCEN en avril 2018.
-	Lancement de l’enquête de satisfaction « affiliés » en juin 2018.
-	Élaboration d’un parcours d’accompagnement
personnalisé pour les personnes en situation de
fragilité (130 cas traités en 2018).
-	Élaboration, en interne de tous les supports de
communication de la Caisse.
-	Poursuite de la stratégie de la relation client.
-	Intégration de nouveaux services web sur le site
www.crpcen.fr.
-	
Organisation de plus d’une dizaine d’événementiels sur l’année.

 LES MÉTIERS DE LA CRPCEN 
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Le secrétariat des instances
du conseil d'administration
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.

3

agents
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Le directeur des relations
institutionnelles
Il assure, en étroite collaboration avec la direction du développement et la direction de
cabinet, les relations avec les acteurs du notariat et les comités de retraités. Il développe
en outre les relations avec les chambres des
notaires et avec le Conseil supérieur du notariat dans le but de mieux connaître les partenaires du monde notarial et de mieux faire
connaître la CRPCEN.
Il contribue également à la définition et au
développement de la relation client avec
notamment le suivi de l’amélioration des
courriers-type de la CRPCEN et des actions
d’écoute client tournées vers l’extérieur. Il est
aussi responsable du plan de continuité d’activité (RPCA). Enfin, il a piloté cette année le
projet de remplacement de tous les photocopieurs et de toutes les imprimantes.

2

agents

Faits marquants 2018 vus par Peggy BARTHES,
responsable du service
-	
Le changement de présidence du conseil
d’administration, Madame Yannick MOREAU
ayant mis fin à ses fonctions de présidente,
Madame Christine MAUGÜÉ a été nommée le
13 juillet 2018.
-	La formation des administrateurs relative aux
questions actuarielles, financières et règlementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements en vertu du décret du
9 mai 2017, le 6 novembre 2018.

33

administrateurs
(titulaires et suppléants)

53 réunions

des instances
organisées
dont 4 conseils
d’administration

450

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

Faits marquants 2018 vus par Marc SAUZEDDE,
directeur des relations institutionnelles
-	Dans le cadre de la simplification administrative, les
travaux de refonte des courriers ont permis de mieux
les adapter pour une meilleure compréhension et
une relation améliorée avec nos bénéficiaires.
-	Les rendez-vous avec les chambres de notaires ont
permis d’échanger avec la profession sur nos attentes respectives.
-	Des actions d’écoute client externes (questionnaires,
focus group) ont été réalisées auprès des bénéficiaires et des études.
-	Le plan de continuité d’activité (PCA) a été mis en
place et un exercice a été évalué par la structure nationale PCA de la CNAM.
-	Remplacement de l’ensemble du parc obsolète d’impression par des imprimantes multifonctions neuves.

74 courriers ont été

10

réunions avec les
chambres de notaires

revus en 2018

89 % des courriers

107

matériels
d’impression remplacés

ont été simplifiés

34

assemblées
générales et 3 réunions
interrégionales
des comités de retraités

75,53/100

c’est la note attribuée
par la SNPCA au 1er exercice PCA de la Caisse
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DIRECTION GÉNÉRALE

Le directeur
de projets inter-régimes
et qualité

Le service médical
Il assure le respect de la règlementation
lorsqu’un avis médical est nécessaire.
En pratique, il valide, sous le regard médical,
les demandes de prestations, notamment les
certificats d’arrêt de travail, les demandes
de prises en charge en ALD, les demandes
d’accords préalables diverses.

4

agents

Le directeur de projets inter-régimes et qualité est en charge de la coordination interne
des projets inter-régimes initiés par le GIP
Union Retraite. Il pilote notamment le projet
RGCU de référentiel national des carrières.
Il suit la réalisation des objectifs COG au niveau des actions et des indicateurs.
Directeur qualité, il organise la démarche
et les instances exigées par la norme
ISO 9001 : 2015. Il travaille en lien direct avec
les directions de branche afin d’aider les
métiers dans l’amélioration de leurs processus et dans l’évaluation de la COG.

4

agents

Faits marquants 2018 vus par Bernard
LANDREAU, responsable du service
-	Développement de la polyvalence de l’équipe
pour une efficacité accrue.
-	L'appropriation des outils informatiques spécifiques de la CNAMTS.

4 383 arrêts de travail ont été contrôlés
par le service médical en 2018

3 805

demandes de contrôles :
578 mandatés auprès de la Sécurité sociale
161 auprès de notre Médecin conseil au siège
3 066 sur pièces

3 904 protocoles de soins ont été validés
pour les affections de longue durée
(dont 1 018 en ligne)

11 209 réponses ont été effectuées

aux demandes de prises en charge
(dont 95 demandes de chirurgie esthétique)
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Faits marquants 2018 vus par Olivier SAILLY,
directeur de projets inter-régimes et qualité
-	Participation pilote de la CRPCEN à la mise en
œuvre du RGCU.
-	Accrochage aux services inter-régimes : simulateur de pension M@rel, attestation fiscale en ligne pour les retraités, rectification
guidée de carrières au sein du compte personnel retraite.
- Pilotage du prélèvement à la source.
- Suivi des objectifs COG et études d’impact.
-	Certification Qualité ISO 9001 : 2015 en juillet
2018, pour une durée de 3 ans.

2,6 millions de lignes carrières CRPCEN
à migrer au RGCU,
représentant 240 000 affiliés

45 actions et 53 indicateurs COG de suivi
Un système de management de la qualité
reposant sur
macro-processus de pilotage,
de réalisation et de supports

15
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La mission maîtrise des risques
et RSSI
La CRPCEN pilote la performance autour de
plusieurs dispositifs qui permettent de garantir une bonne couverture des risques. Ce sont la
démarche qualité, le plan de contrôle interne, le
plan de lutte contre la fraude et la mise en œuvre
de la politique de sécurité des systèmes d’information (cf. page 23).
Il s’agit de maîtriser les risques de toute nature,
notamment financiers, inhérents aux missions de
l’organisme (conformité des opérations aux lois,
règlements et conventions en vigueur), avec les
objectifs suivants :
 l
a protection du patrimoine et des personnes ;
 l
’intégrité, la fiabilité et l’exhaustivité des informations financières, comptables et de
gestion ;
	la prévention des fraudes.
*C’est le nombre de correspondants et
auditeurs qui ont fait vivre les plans de
contrôle interne et fraude 2018

Faits marquants 2018 vus par Sandrine FOSSE,
responsable de la maîtrise des risques
et de la sécurité des systèmes d’information

32

référents*

 Dans le cadre de la démarche qualité
- 56 revues de processus ont été réalisées et ont donné
lieu à un suivi par le COPIL Performance.
- 192 actions ont été menées suite aux revues de processus.
-	
301 indicateurs (qualité-coût-délai) sont définis dans
la démarche qualité avec en moyenne 10 indicateurs
par processus.

Type de dossiers étudiés sous l’angle de la fraude :
 Recouvrement : 935 €

-	Poursuite d’une activité professionnelle lors d’un arrêt
de travail.
À noter : 287 462 € de redressement effectués à la suite
des opérations de contrôle portant sur les déclarations de
cotisations, non qualifiées de fraudes.
 Pensions : 12 534 €

 Dans le domaine du contrôle interne
- 10 opérations de contrôle et 8 audits respectant la
norme ISO 9001 de la démarche « qualité » ont été
mis en œuvre.

 Dans le domaine de la lutte contre la fraude
- 15 dossiers présentés à la commission fraude dont les
préjudices financiers s’élevaient à 45 357 €.
-	
15 pensions suspendues suite à des réitérations de
NPAI (analyse des retours postaux des déclarations
fiscales 2016 et 2017).

-	11 159 € pour déclarations sur l’honneur erronées en
ressources invalidité lors de cumul emploi et pension
d'invalidité.
-	1 375 € pour non-signalement d’une reprise de vie commune pour des titulaires d’une pension de réversion.
À noter :
-		1 141 € par mois de pensions suspendues à la suite des
réitérations de retours postaux, absence de nouvelle
adresse en inter-régimes et aucune manifestation de
l'assuré ou de son entourage.
-		117 589 € de pensions toujours suspendues en 2018
à la suite des campagnes 2015, 2016 et 2017 (les recherches, même auprès des banques n’ont pas permis de retrouver les assurés).
 Maladie : 31 888 €

-	31 828 € pour surfacturation de soins par des auxiliaires médicaux et surcharges sur prescription médicale.
-	60 € pour des soins facturés à tort en EPHAD - campagne de contrôle annuelle nationale.

CRPCEN  Rapport d'activité 2018
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L'agence comptable

»

Joëlle CASTIGLIONE,
agent-comptable

Le service comptabilité
Le service comptabilité a pour mission d’assurer
la tenue de la comptabilité, la gestion de la trésorerie, 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.

10

agents

Faits marquants 2018
vus par Yamina FEX, fondé de pouvoir
-	La certification des comptes 2017 a été prononcée sans remarque ni observation pour la 10e année consécutive, par
le commissaire aux comptes KPMG, désigné pour l’audit
des comptes 2014 à 2019.

7 comptabilités auxiliaires suivies et contrôlées :
- créances maladie : DETTES ;
- créances pensions : PEOPLE NET ;
- prêts sociaux : AUREUS ;
- créances cotisants : RECOU ;
- placements financiers : TITRES ;
- placements immobiliers : ULIS ;
- comptes financiers : SAGE.

383 comptes suivis
49 805 opérations comptables enregistrées
CRPCEN  Rapport d'activité 2018

-	Le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 qui remplaçait le décret n° 2002-1 314 du 25/10/2002 et venait ainsi rénover
l’organisation financière et les modalités de gestion des
réserves (actifs immobiliers et financiers) de certains régimes de sécurité sociale dont la CRPCEN a été annulé
par le Conseil d’État en novembre 2018.
-	La LFSS 2019 a supprimé le fonds pour le financement de
l’innovation pharmaceutique (FFIP) créé par la LFSS 2018
qui avait pour objet de lisser sur plusieurs exercices les
fluctuations des dépenses de remboursement de médicaments entrant dans le champ de l’ONDAM.
-	Les nouvelles applications LIVIA et People Net ont été
mises en place en remplacement de l’application GPENS
pour le traitement des pensions, impactant de ce fait les
modalités comptables de la branche vieillesse.
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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 réglées par la CRPCEN. 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.

9

agents

Faits marquants 2018
vus par Bruno VAILLANT,
responsable du service
-	L’utilisation des nouveaux applicatifs informatiques pour la liquidation, le
contrôle et le paiement des pensions de retraite depuis juin 2018, du fait de la
refonte pensions.
-	La prolongation de la prise en charge maladie des étudiants jusqu’à 24 ans
qui a modifié les chaînes de traitements et les modalités de contrôles.
-	la réorganisation du service : une ligne managériale plus resserrée et plus
transverse (un responsable de service et une adjointe) dédiée aux deux secteurs qui composent le service.
-	L’intégration de 4 nouveaux collaborateurs (2 délégataires de l’agent-comptable au secteur contrôle pensions et 2 délégataires de l’agent-comptable au
secteur contrôle maladie).

+ de 51 000 contrôles

+ de 6 500 contrôles

sur les prestations
d’assurance maladie
et d’action sociale.

sur les prestations
d’assurance vieillesse avant leur
première mise paiement.

Préjudice évité ou constaté :
3,3 M€

Préjudice évité ou constaté :
0,5 M€

CRPCEN  Rapport d'activité 2018
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

La direction
du développement

»

Alexandra AUCLAIR,
directrice du développement

Aurélie BONNIER, adjointe à la direction du développement

Le service prévention
et action sociale

Le service immobilier

Le service instruit et soumet à la commission
d’action sociale les prestations. Il propose également aux membres de la commission d’action
sociale toute modification et création 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.

Il 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

7

agents

Faits marquants 2018 vus par Alexandra AUCLAIR,
directrice du développement
-	La mise en œuvre d’un accompagnement pour
l’aide à la mobilité des plus de 80 ans.
-	La signature d’une convention relative au guichet unique des aides sociales du Notariat avec
le Conseil supérieur du notariat - Comité mixte.
-	
L'organisation de 2 rencontres interrégionales
des bénévoles de comités de retraités et du colloque des bénévoles.

4 984 demandes
d’aides reçues

29 817

4 165 bénéficiaires
d’aides sociales

personnes ont participé
au dépistage organisé du cancer du sein
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Faits marquants 2018 vus par Alexandra AUCLAIR,
directrice du développement
-	La poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur 2016-2019.
-	La réalisation de 3 ravalements.
-	La réhabilitation de 2 plateaux de bureaux.
-	La mise à jour de la valeur vénale du patrimoine.
-	L'entretien du parc de la CRPCEN :
 
au titre des travaux de fonctionnement (réfections de 37 appartements et d’une partie
commune) ;
 au titre des travaux d’investissement (4 réhabilitations complètes d’appartements, rénovation de 3 ascenseurs).

40 appartements loués
et 1 local commercial

1,58 % taux de logements vacants

DIRECTION ADJOINTE
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La direction adjointe

»

Hélène COMBARIEU,
directrice adjointe

LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Sous la responsabilité de la directrice adjointe, le département des ressources
humaines a pour mission d’accompagner la direction générale de la CRPCEN
dans ses orientations stratégiques et de mettre en œuvre la politique de gestion des RH fixée dans la COG.
Le département des ressources humaines intervient dans l’ensemble des domaines relatifs :
 à
la gestion administrative du personnel de la CRPCEN (dossiers individuels, contrats de travail, gestion de la paie et des charges sociales…) ;
 a
u recrutement, la formation professionnelle et le développement des
compétences ;
 à
l’organisation du dialogue social.
Il veille en outre à la bonne application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et aux relations sociales.

8

agents
Le service RH assure
le fonctionnement
des différentes instances,
soit pour 2018 :
Faits marquants 2018 vus
par Alexis OBRIOT et Pascal
WEBER, chefs de service
secondant Maria DIAS,
responsable du département
-

Négociations avec les organisations syndicales :
 c
 harte télétravail ;
 avenant n° 6 à l’horaire individualisé à la CRPCEN ;
 accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du
personnel pour la mise en place du comité social et économique en février
2019 ;
 a
 ccord sur les congés 2019 ;
 avenant à l’accord d’intéressement 2017-2019 (objectifs pour l’année 2018).

-

Certification ISO 9001 : 2015.

-

Clarification des bulletins de paie.

11

réunions
avec le comité d’entreprise

11

réunions
avec les délégués
du personnel

8

réunions
avec les organisations
syndicales

7

réunions
avec le CHS-CT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le secrétariat général

»

Émilie CORDIER-IMBERT,
secrétaire générale

Audrey ANNEQUIN, chargée de mission
auprès de la 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

13 indicateurs bench produits
par le contrôle de gestion
(groupe coûts de gestion
et fonctions transverses)
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Faits marquants 2018 vus par
Delphine LECANU,
responsable du service
-	Le suivi de l’exécution budgétaire de la COG 20162019 et les rencontres avec les ministères de tutelle.
-	La consolidation du modèle de comptabilité analytique
avec l’ajout du métier immobilier (en cours de test).
-	La poursuite du développement du dialogue de gestion avec les services pour organiser une exécution
budgétaire optimale.
- La participation au groupe projet qualité.
-	La finalisation des actions d’optimisation du processus budgétaire.
-	La participation aux ateliers de conception du nouveau logiciel budgétaire et comptable (déploiement
prévu sur 2019).
-	La participation au benchmarking national piloté et
organisé par la DSS.

148 c'est le nombre de lignes
budgétaires suivies
par le contrôle de gestion

454 demandes d'engagement
budgétaire contrôlées
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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 2018 vus par Paulo FERNANDES
DA SILVA, responsable du service
-	Les travaux sur le champ de la vieillesse avec
l’actualisation du modèle de prévision des évolutions démographiques et financières, conduisant à une meilleure estimation des futures cohortes de retraités et de leur droit à pension.
-	La participation au groupe de travail sur les retraites.
-	La prise en compte des évolutions du système d’information de la CRPCEN,
avec en particulier le démarrage des applications LIVIA et People Net à partir du milieu d’année 2018. Ces évolutions ont imposé la réécriture de l’ensemble des traitements statistiques s’appuyant sur les anciennes applications des pensions. Ces opérations se poursuivront en 2019 et intégreront de
nouveaux changements du système d’information (RGCU, référentiels des
individus, des employeurs, nouvelle application comptable).
-	La situation du régime qui reste favorable, à la fois sur le plan financier et
également au niveau démographique : ainsi, la profession notariale n’a jamais compté autant de salariés. L’installation de 1 650 nouvelles études en
2017 et 2018 a contribué à cette dynamique.
- La réalisation du recueil statistique annuel.
-	Le traitement de 48 demandes de travaux statistiques pour le compte des
services de la CRPCEN.

8

100 indicateurs

produits pour
le recueil statistique

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.
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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 de 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.

Faits marquants 2018 vus par Pierre SUDRE,
responsable du département
-	Le service juridique poursuit le travail de la refonte
des notes techniques portant sur les réglementations maladie. Cette action s’inscrit dans la démarche qualité.
-	Au titre de la gestion de son contentieux, le service juridique a gagné 12 affaires sur 15 devant les
juridictions de sécurité sociale, ce qui représente
un taux de 80 %. Il est à noter que parmi ces décisions, la CRPCEN a obtenu un arrêt de cassation
suite à un pourvoi que la Caisse a formé devant la
haute juridiction.

5

agents

30

21

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

séances de la commission
de recours amiable (assurés et employeurs) :
55 dossiers présentés

28 études juridiques

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

16 notes d’information

de créances
notifiés aux organismes assureurs dans le cadre
de l’activité de recours contre tiers

à l’attention de la direction
ou des services
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Le service recouvrement
Le service recouvrement gère trois types d’activité dont le
point commun est la relation avec l’employeur :
	gestion des comptes cotisants, recouvrement amiable et
précontentieux des créances ;
	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).

10

agents

Faits marquants 2018 vus par Pierre SUDRE,
responsable du département
-	Depuis octobre, mise en place effective de la nouvelle déclaration sociale nominative (DSN) qui remplace les bordereaux
de cotisations sur salaires.
-	Adaptation de l'activité du service à l'augmentation du nombre
de cotisants avec la création de 872 nouveaux comptes (ajoutant aux 940 ouverts en 2017) dans le cadre de la loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du
6 août 2015.
-	
Mise en œuvre de l'observatoire du recouvrement.

6 316 comptes cotisants gérés
842 c’est le nombre de contrôles réalisés
par les 4 inspecteurs, ce qui représente
un taux de couverture du fichier de 18,67 %

928 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 poursuivie en 2018 avec l’introduction d’une approche des marchés par les risques.
Cette nouvelle approche permet de déterminer un niveau de criticité de chaque achat identifié comme devant faire l’objet d’une contractualisation et de chacun
des marchés en cours d’exécution sur la base d’une pluralité de critères. Il en découle ainsi une méthode permettant d’ajuster la planification pluriannuelle des marchés et un renforcement du suivi et de l’évaluation des
fournisseurs.

Faits marquants 2018 vus par Justine ADAM,
responsable du service
-	La mise en place de la dématérialisation
pour l’ensemble des procédures de marchés, de nouvelles impulsions de mutualisation à l’échelle régionale, un suivi des
fournisseurs accentué.

6

agents

4 marchés lancés en procédures formalisées
ont été attribués

14 marchés lancés en procédures adaptées
ont été attribués

CRPCEN  Rapport d'activité 2018

2 240 factures traitées

16

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

*Dont 3 agents du cercle social

23*

Faits marquants 2018 vus par Noël MORVILLO,
responsable du service
-	Remplacement des centrales de traitement de
l’air (CTA) des locaux du 5 bis rue de Madrid.
-	Modification du désenfumage de la cage d’escalier du coté 5.
-	Ravalement de la façade côté cour.
-	Début des travaux d’accessibilité et de VRD de la
résidence Delcloy à St Jean-Cap-Ferrat.
-	Travaux de remplacement des réseaux plomberie de la résidence des chalets du Prariand à
Megève.
-	
Saisie des pièces justificatives des transports
maladie dans l’applicatif flux-tiers.
-	Mise en place de la nouvelle version « Docubase »
GED pensions-recouvrement.

agents

2 000 interventions techniques réalisées
dans les locaux parisiens

420 524 plis reçus, ouverts
et répartis dans les services

36 842 repas servis au cercle social
231 756 courriers affranchis
35 533 appels arrivés
au standard général

392 091 feuilles de maladie « papier » traitées
276 670 feuilles numérisées en GED

80 assurés reçus à l’accueil
du 5 bis rue de Madrid
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DIRECTION DE LA PRODUCTION

La direction
de la production
Véronique DELAUNAY GUIVARC'H,
directrice 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).
Elle est engagée dans tous les projets pensions et maladie (refonte SI, RGCU, GIP Info retraite, GED).

Le service maladie
Le pilotage de la production a été optimisé tout
au long de l’année 2018 en lien avec des plans
de production par pôle. Le management visuel
journalier permet d’accroître la lisibilité et la
mobilisation des équipes. Ce travail en continu
améliore progressivement la performance et accroît notre réactivité pour nos clients / assurés.

44

agents

3,30 jours, c’est le délai de paiement
des attestations salaires assurés

4,36 jours, c’est le délai de paiement
des feuilles de soins papier

2,84 jours, c’est le délai de paiement
des feuilles de soins électroniques
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Faits marquants 2018 vus par Benoît MAHIEUX,
responsable du service
-	Un travail collectif a été mené pour améliorer
le processus maladie en lien avec les éléments
suivants :
	
meilleure réactivité sur les dossiers pour
nos clients / assurés ;
	recherche d’optimisation de nos activités
et de nos pratiques ;
	amélioration du traitement des réclamations ;
	formation en continu des agents vers la
polycompétence.

 LES MÉTIERS DE LA CRPCEN 
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Le service pensions

49

Le centre de la relation clients

Le service pensions gère le droit à l’information
retraite, les prestations vieillesse/décès et les
pensions d’invalidité. Fortement engagé dans les
travaux inter-régimes, ce service offre aux assurés assistance et conseil dans des moments importants, comme lors d’un départ à la retraite.

23

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 45 % des courriels
sont traités directement par le CRC et 55 % dirigés
vers les services métiers de la CRPCEN pour des
sujets demandant une expertise et une analyse
des dossiers.

15

agents

Faits marquants 2018
vus par Véronique
DELAUNAY GUIVARC’H,
responsable du service
pensions par intérim
-	
L’année 2018 a été marquée par l’aboutissement
d’un projet important pour la CRPCEN : l’achèvement
de la refonte des applicatifs pensions engagée depuis plusieurs années entre les équipes de la DSI et
des pensions. Comme pour tout projet informatique
d’envergure, des ajustements techniques ont été nécessaires avec parfois la nécessité d’interrompre la
liquidation des pensions. Ces ajustements, ainsi que
la phase d’appropriation des nouveaux outils par les
agents de la CRPCEN, ont allongé temporairement
les délais de traitement des demandes de pensions
(droits propres et droits dérivés).
-	La CRPCEN est le premier organisme qui a été choisi
par l’État pour basculer au répertoire de gestion des
carrières unique (RGCU). Ce répertoire deviendra à
terme la référence unique des carrières pour l’ensemble des régimes de retraite. Ces données faciliteront en particulier la détermination des durées
d’assurance et le calcul des pensions pour les futurs
pensionnés ayant cotisé dans plusieurs régimes.
-	Le service pensions s’est également mobilisé sur les
différents projets du GIP-UR, projets bâtis autour
du portail commun inter-régimes (PCI) qui offre
de nouveaux services tels que le compte personnel
retraite (CPR), le simulateur de retraite M@rel, etc.
Notre objectif est en effet de rendre accessibles aux
affiliés de la CRPCEN l’ensemble des services proposés dans ce cadre.

3,67 % c’est le taux d'anomalie lors du contrôle
de la liquidation des pensions
(limite minimale prévue par la COG : 5 %).

Faits marquants 2018
vus par Michel KIEFFER,
responsable du service
-	Le taux d’appels aboutis a été de 85,83 %. Notre
équipe de téléconseillers s’efforce au quotidien de
renseigner les assurés avec compétence, professionnalisme et disponibilité.
-	
Pour améliorer la qualité de service et donner un
maximum d’autonomie aux assurés, des services
en ligne ou des simulateurs sont régulièrement proposés sur notre site Internet et nous relayons également tous les services qui sont accessibles sur le
compte personnel @meli.fr (attestations de droits,
relevés d’indemnités journalières, visualisation des
remboursements en ligne...).
-	
Nous avons recensé également près de 45 000
adresses mail de nos affiliés grâce au travail quotidien des téléconseillers de la CRPCEN. Cette base
de données permet ainsi d’améliorer les échanges
avec les assurés.
-	Enfin, nous constatons une augmentation régulière
des contacts par mail puisque cette année, nous
avons traité près de 45 000 courriels.

85,83 % d'appels aboutis
44 912 courriels reçus et traités en 2018
soit +38,94 % par rapport à l’année 2017
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DIRECTION SI ET MAÎTRISE D'OUVRAGE

La direction des systèmes
d'information et de
la maîtrise d'ouvrage

»

Stéphanie DECLERCQ, directrice
des systèmes d'information
et de la maîtrise d'ouvrage

LE DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Mettre en place des projets d'évolution en fonction des besoins des utilisateurs.
Le département informatique est constitué :
	du secteur « Études et développements » en charge de la gestion de projets,
de la coordination avec des prestataires, 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), et le suivi des prestataires.
Ce département support a pour mission d’accompagner l’activité de l’organisme
principalement en mettant en œuvre les projets d’évolution en fonction des besoins des utilisateurs et en accord avec la stratégie de la Caisse.
Il doit également assurer la maintenance des outils informatiques, du matériel,
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 2018 vus par Xavier de VERGNETTE,
responsable du département

11

agents

-	Arrivée d’Éric MIKOLAJCZYK à la tête du secteur opérations et infrastructures le
2 mai 2018.
-	Continuité des travaux de refonte des applications métiers : la mise en production
de la gestion des pensions vieillesse et le paiement de celles-ci a été réalisée en juin
2018, comprenant la reprise des données.
-	Mise en place de la dématérialisation de la demande d’affiliation en ligne, téléservice destiné aux études (mai 2018).
-	Mise en œuvre des évolutions du droit à l’information (DAI) 2018.
- Poursuite de notre engagement sur les grands chantiers nationaux RGCU(1) - DSN(2).
-	Travaux sur le prélèvement à la source (PAS3) pour être au rendez-vous du 1er janvier 2019.
-	Poursuite du chantier de bascule au RFI(4) de la CNAM, avec plusieurs aléas notamment un changement d’outil demandé par la CNAM.
-	Poursuite de la montée en charge de notre PSSI(5).
-	Renouvellement des marchés de maintenance arrivés à terme.
-	Début des travaux d’optimisation du processus Help Desk (S3-2).
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1 363

c'est le
nombre de demandes
identifiées et traitées
par les équipes informatiques en 2018

99,83 % c’est le
taux de disponibilité
des applications
internes au cours
de l’année 2018

	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)
	
PSSI : politique de
sécurité du système
d’information
(1)
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Le service études
et maîtrise d'ouvrage assistance
Le service études et maîtrise d’ouvrage assistance (SEMOAA) intervient pour accompagner les services métiers relevant du champ de l’assurance maladie ou de
l’assurance vieillesse. Il est l’intermédiaire entre la maîtrise d’ouvrage (les services
métiers/chef de projet) et la MOE (service informatique/prestataire externe). À ce
titre il suit l’avancement du projet, il accompagne la MOA dans le recensement de
son besoin. Il assiste ensuite la MOA dans la préparation du cahier des charges, il
rédige les spécifications générales et prépare la phase de recette en coordination
avec les délégataires de l’agent-comptable et la MOA. Le SEMOAA joue un rôle de
conseil, de proposition et permet un accompagnement auprès des services métiers.
Il contribue aux côtés du service informatique, à l’évolution du système d’information dans les domaines d'assurance « vieillesse », et « maladie ». Il assure un rôle
d’interface entre :
	
le service maladie, la CNAM et le centre informatique du régime général (CTI
PACAC) ;
	le service pensions et le service informatique de la Caisse dans le traitement de
la production et l’évolution des outils.
Il procède à l’élaboration et à la diffusion des manuels utilisateurs « fonctionnels »,
des fiches d’exploitation et de notes d’information. 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 CNAM.

6

agents

Faits marquants 2018 vus par Sandrine COUMBA,
responsable du service

41 demandes
utilisateurs

-	Le projet de refonte des applications reste l’un des projets majeurs de cette année 2018
notamment avec la mise en production des outils LIVIA (outil de liquidation des pensions
vieillesse lot 0), l’IUMSSO (outil de gestion des habilitations) et l’outil de paiement des
pension PEOPLENET.
-	En parallèle, le SEMOAA a mené à bien :
 l
e déploiement de l’outil Protocole de Soins Electronique (PSE) à destination du service
médical ;
 p
our le service maladie : aboutissement du partenariat avec la CPAM 91 avec le traitement des flux externes médecins et pharmacie ;
 p
our le pôle de la gestion des bénéficiaires : la DA en ligne (dématérialisation de la
demande d’affiliation en ligne) ;
 
pour le pôle prestations en espèces : la gestion des attestations d’indemnités journalières via l’outil DIADEME ;
 
pour le service comptabilité : les outils GERECRE, MYRIADE ainsi que la requête intégration
financière permettant le calcul du delta du remboursement entre le RG et la CRPCEN ;
 p
our le service des pensions : la gestion des capitaux décès via l’outil Progrès ;

205

demandes
au centre de support
national (CSN)

36

déploiements de
versions des applicatifs
métiers

3 fiches d’exploitation
à destination des
utilisateurs métiers

 p
our le service de l’action sociale : le paramétrage de l’outil PEL.
-	Enfin, le SEMOAA se trouve également contributeur dans différents projets réglementaires
et décisions gouvernementales tels que la mise en œuvre de la CSG (directive présidentielle), le PAS (prélèvement à la source) ainsi que la CMUC étendue, le 100 % santé, ainsi que
pour les évolutions portées par la PLFSS 2019.

34 notes d’information
à destination des
utilisateurs métiers
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LES EFFECTIFS

Les effectifs

»

217

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

Situés au 5 bis rue de Madrid et au 76 boulevard Haussmann à PARIS, à l’exception
de 4 inspecteurs du recouvrement, 217 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 (hors service immobilier)

Autres effectifs non compris
en gestion administrative :

6

salariés
attachés au service immobilier

21 gardiens d'immeubles
222

219

218

212

208

204

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(dépense impactant
la gestion immobilière)

3

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



Répartition des salariés en CDI (gestion administrative)
 92 cadres
 116 employés

44,23 %
cadres

100



90

208

80

salariés

70
60
50


34

29

58

87

92

116

40

63 hommes
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145 femmes

Total 208 H et F

55,77 %

employés
et agents
de maîtrise

»
»
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LES EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR SEXE
(gestion administrative)

53

145 femmes
63 hommes

30,29 %

69,71 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES
3 agents
de direction



Répartition des 92 cadres

208





100 employés

salariés

88 cadres

47

cadres managers
(dont 3 agents de direction
et 1 médecin conseil)

45 cadres techniques

»

  1 médecin conseil
16

agents
de maîtrise

ASSURER L'ENSEMBLE DES MISSIONS
AVEC DES EFFECTIFS RÉDUITS

Durant la durée de la COG 2016-2019, la
CRPCEN continue d’assurer la gestion de
plusieurs risques ainsi que le recouvrement
des cotisations. Elle conserve également une
activité importante en matière d’actifs immobiliers.
Les services doivent cependant évoluer pour
répondre aux mutations technologiques et
aux attentes de ses assurés, tout en intégrant les contraintes liées aux diminutions
des effectifs.
Ces contraintes se traduisent par le non-remplacement de 14 postes sur 4 ans et par une
diminution du nombre de CDD équivalent
à 158 mois d’ici 2019. En collaboration avec
l’encadrement de la Caisse, la direction a défini avant la signature de la COG 2016-2019
les postes qui ne seraient pas remplacés.
À la fin 2018, 14 postes sur 14 auront été rendus, conformément au plan de rendu des
postes.

La diminution des CDI porte principalement
sur les secteurs de production (secteurs métiers et moyens généraux), là où les gains liés
à la dématérialisation, à l’automatisation et
à l’amélioration des processus sont en cours.
De façon générale, tous les départs
d’agents, en plus de ceux que la CRPCEN
avait décidé de ne pas remplacer, devront
faire l’objet d’une analyse portant sur l’opportunité d’un remplacement.
Il convient de mesurer systématiquement
pour chaque départ les gains liés à l’optimisation des processus, aux partenariats, au
développement de l’inter-régimes, à la performance du système d’information et de la
pertinence du poste.

Toutes gestions

61 recrutements

en CDD dont
41 étudiants
pendant les
vacances scolaires

3 recrutements
en contrat
de professionnalisation

7 stagiaires
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LES EFFECTIFS

RÉPARTITION DU PERSONNEL
(PERSONNES PHYSIQUES EN CDI) SELON LES SERVICES

Services

Direction

Agence comptable

Pôles

Effectifs
présents

- Agents de direction et directeurs de branche

7

- Attachée de direction

1

- Directeur de cabinet

1

- Directeur des relations institutionnelles

1

- Directeur de projets inter-régimes

1

- Démarche clientèle

1

- Service comptabilité
- Service contrôle maladie - pensions

Service médical (dont un médecin conseil)

10
9

Pourcentage

5,77 %

9,13 %

4

1,92 %

Service maladie

44

21,15 %

Service pensions

23

11,06 %

7

3,37 %

15

7,21 %

6

2,88 %

15

7,21 %

Service prévention et action sociale
CRC (centre de la relation clients)
Service études et maîtrise d'ouvrage assistance
Département de la relation avec les employeurs et des affaires
juridiques
- Responsable de la qualité

Services supports

1

- Adjointe direction du développement

1

- Contrôle de gestion

3

- Études et statistiques

3

- CPIFF - Gestion du dossier résidences - COG

1

- Secrétariat des instances du CA

2

- Communication

3

- Département des ressources humaines

8

- Maîtrise des risques et RSSI

2

- Chargée de mission

1

- Service achats

6

- Département informatique

12

- Moyens généraux

19

Mise à disposition (GIP)
Total

1
208

Service (hors gestion administrative)
Service immobilier

6

Cercle social

3

Total
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29,81 %

217

0,48 %
100,00 %

»
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LES EFFECTIFS
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RÉPARTITION PAR ÂGE (GESTION ADMINISTRATIVE)
MOUVEMENTS DE PERSONNEL /
ANCIENNETÉ / TEMPS PARTIEL

	
Les effectifs de la CRPCEN sont à l'image de la population du notariat, à savoir essentiellement féminins (69,71 %) et âgés en moyenne de 46 ans (46 ans en 2017).
22 à 25 ans

1

 Hommes
 Femmes

26 à 30 ans

6

5
4

31 à 35 ans

13
3

36 à 40 ans

26
21

10

41 à 45 ans
46 à 50 ans

57,21 % des salariés
ont +de 45 ans
35,09 % des salariés
ont +de 50 ans

0

18

28
8

51 à 55 ans
56 à 60 ans

27

13

19

+ de 60 ans

5

1

20

15

10

5

0

5

	
Nombre d'embauches sous contrat
à durée indéterminée en 2018
(12 dont 4 titularisations)

10

5

1

40 %

160

35 %

140

25 %

100

56 30 %

50
40

- de 1an

1/3ans

4/7ans

15,67 %
27

10,60 %

8/11ans

5,07 %
7
4
12/15ans

7

7

1

6,91 %
10

Femmes

	
Taux des salariés travaillant à
temps partiel : 17 %
35,48 %

60

5

3

Hommes

 Hommes
 Femmes

18

6

Femmes

	
Une ancienneté moyenne de 27 ans

11,98 %
10,60 %
19
20
13
10
10 3,69 %
7
6
2
0

30

7

7
6
5
4
3
2
1
0

5

1

30

25

 Cadres
 Employés

Hommes

70

20

	
Nombre de départs en 2018 : 17

 Cadres
 Employés

7
6
5
4
3
2
1
0

15

80

15 %

60

10 %

40

5%

20

0

0

5

16/19ans 20/24ans +de 25ans

83,41 %

120

20 %

21

 Hommes
 Femmes

115
66

12,44 %
2 25

0,46 %
0 1

1,38 %
0 3

<20 h

20-25 h

2,30 %
0 5

26-30 h 31-35 h

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0

Temps
complet
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«

Un régime financièrement
à l'équilibre.

»
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LES RÉSULTATS
DU RÉGIME
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LES RÉSULTATS DU RÉGIME 

INDICATEURS FINANCIERS

Indicateurs financiers

Résultat du régime (en M€)_________________________________________________________________________________________________________________
2008
Financement
du régime
Gestion
des risques

872,201

2009
811,579

-949,326 -1 015,346

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution
2018/2017

1 312,302

5,77 %

-937,500 -1 048,531 -1 093,400 -1 132,688 -1 123,008 -1 132,825 -1 118,773 -1 148,183 -1 195,158

4,09 %

925,980

1 091,381

1 130,594

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414 1 240,762

Gestion des
fonds communs

-32,749

42,358

11,036

0,900

15,698

18,866

18,621

17,033

8,733

13,922

-1,398

-110,04 %

Gestion
administrative
et établissements

-21,210

-20,755

-21,484

-22,111

-20,267

-22,274

-22,394

-23,245

-22,363

-21,211

-21,715

2,38 %

-131,084

-182,164

-21,968

21,639

32,625

-33,118

-18,236

7,242

31,011

85,290

94,031

Résultat
du régime

»

10,25 %

L’année 2018 se conclut pour la 4e année consécutive sur un résultat favorable, excédentaire de +94 M€ (+85 M€ en 2017, +31 M€ en 2016 et
+7 M€ en 2015).
Ce résultat tient à la combinaison de plusieurs éléments :

Résultat du régime
au 31/12/2018

+94 M€

	les finances du régime progressent de +5,8 % (leur évolution était de
+6,7 % en 2017) sous l’impulsion de la croissance du chiffre d’affaires
de la profession notariale de +2,8 % (après +11,7 % en 2017), et de la
masse salariale de +5,2 % en 2018 (contre +8,4 % en 2017) ;
	les dépenses évoluent de manière moins dynamique que les recettes :
l’évolution des résultats techniques de l’ensemble des risques (vieillesse, maladie, action sociale et prévention) est de +4,1 % contre +2,6 %
en 2017. Hors dotation d’équilibre, l’évolution est corrigée à +1,9 % en
2018 contre +1,5 % en 2017 ;
	des coûts de fonctionnement en hausse de +2,4 % après deux années
de recul (-5,2 % en 2017 et contre -3,8 % en 2016) ;
	un résultat des placements et des produits financiers déficitaire de
6,9 M€ contre des excédents de +8,7 M€ en 2017 et +4,3 M€ en 2016.
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RECETTES

Évolution des encaissements de cotisations

(en M€)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cotisations sur
salaires
et pensions

487,625

455,138

523,371

644,520

687,780

688,895

696,020

710,820

746,897

815,713

842,390

3,27 %

Cotisations sur
émoluments
et honoraires

235,519

207,872

242,476

280,788

276,594

252,180

246,431

266,854

280,574

313,389

321,946

2,73 %

Cotisations
prises en charge
par l'État

32,177

26,842

31,857

35,938

33,857

25,966

26,079

26,650

24,008

2,012

2,026

0,70 %

116,880

121,727

128,276

130,135

132,363

135,937

140,015

142,395

114,084

109,978

147,768

34,36 %

872,201

811,579

Contribution
sociale
généralisée
Total

2017

2018

Évolution
2018/2017

2008

925,980 1 091,381 1 130,594 1 102,978 1 108,545 1 146,279 1 163,414 1 240,762 1 312,302

5,77 %

Au 4e trimestre 2018, la croissance de l’activité notariale atteint +5,9 % par
rapport au 4e trimestre 2017. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2018 est de
2,3 Md€ contre 2,2 Md€ au 4e trimestre 2017. De fait, la progression, qui
était plutôt mesurée au cours des 9 premiers mois de l’année (+1,5 %), atteint +2,80% sur l’ensemble de l’année 2018 par rapport à 2017, soit 1,3 point
de plus que l’économie nationale qui affiche une croissance de +1,5 % en
2018. L’activité des études reste portée par le dynamisme du marché de
l’immobilier et par des taux d’intérêts toujours très bas.
S’agissant des effectifs salariés, à fin décembre 2018, ils se situent à
57 106 emplois salariés. En 1 an, le notariat a créé un peu plus de 4 000 emplois, en hausse de +7,6 %. Depuis la fin d’année 2015, année qui marquait la reprise des recrutements dans la profession, les études comptent
8 000 nouveaux emplois salariés. La profession a poursuivi les recrutements
au cours du 4e trimestre 2018. Cette dynamique est en partie portée par
l’installation progressive des nouvelles études créées dans le cadre de la
loi du 5 août 2015 pour la croissance et l’activité. Ainsi, à fin décembre 2018,
ces nouvelles études (1 651 études) ont recruté près de 1 000 collaborateurs.
Corollaire des bons résultats de la profession, des recrutements réalisés et
de la hausse de la valeur du point du notariat de mars 2017 (+1,50 %) et de
mars 2018 (+1,6 %), la masse salariale progresse de +5,2 % entre 2018 et
2017, franchissant le cap des 2 Md€.
Les encaissements de cotisations suivent la tendance imprimée par ces assiettes et progressent de +3,9 % en 2018 par rapport à 2017.

CRPCEN  Rapport d'activité 2018

60 


LES RÉSULTATS DU RÉGIME 

INDICATEURS FINANCIERS

DÉPENSES

Évolution des prestations totales (en M€)____________________________
Évolution
2018/2017

Structure

836,233

1,75%

100,00%

755,728
65,897
0,249

769,973
66,188
NS

1,88%
0,44%
NS

92,08%
7,92%
0,01%

267,651 290,082

282,759 298,695 298,345

303,577

1,75%

100,00%

149,571

154,387

153,943

159,200

162,992

167,011

172,146

3,07%

56,71 %

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

63,962
59,432
43,617

65,587
60,634
45,925

2,54 %
2,02 %
5,29 %

21,60 %
19,97 %
15,13 %

110,371

111,770

108,549

112,422

134,336

118,079

126,167

127,883

124,495

-2,65 %

41,01 %

67,103

74,403

75,101

70,02

70,982

91,407

75,676

80,252

81,049

76,844

-5,19 %

25,31 %

19,372

18,509

19,721

19,483

19,563

20,291

21,011

20,097

22,029

22,055

22,238

0,83 %

7,33 %

11,821

13,981

16,247

17,186

18,966

21,149

21,918

22,306

23,886

24,779

25,413

2,56 %

8,37 %

1,771

1,302

1,205

0,238

2,207

0,842

1,803

5,480

9,536

3,451

6,936

NS

2,28 %

10,162

9,660

9,897

10,375

10,977

11,077

11,441

11,459

12,018

12,283

12,970

2008

2009

2010

2011

653,585

686,194

711,978

741,023

- Droits propres
- Droits dérivés
- Autres produits
et charges

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

721,313
63,938
0,651

Prestations
maladie-maternité

233,819 246,668

257,997

258,164

260,327

141,849

145,773

146,421

146,156

49,916
51,499
40,434

51,156
52,928
41,689

51,161
54,094
41,166

90,199

99,593

59,006

Prestations vieillesse

Soins de ville
- Honoraires médicaux
et dentaires
- Prescriptions
- Indemnités
journalières
Soins en établissement
- Établisssements
sanitaires publics
- Établisssements
sanitaires privés
- Établissements médico
sociaux
Autres produits et
charges
Prestations invalidité
et capitaux décès

2012

2014

765,49 785,902

L’ASSURANCE VIEILLESSE
À fin décembre 2018, le régime dénombre 77 446 pensions
servies, en progression de +1,1 % sur un an, soit une tendance
inférieure à celle enregistrée un an plus tôt (+1,9 %). Cette croissance est principalement le fait des pensions de droits directs :
+1,4 % en 2018. Les effectifs de droits dérivés sont relativement
stables : +0,1 %.
En 2018, l’ensemble des prestations vieillesse servies par la
Caisse atteint 836 M€ en hausse de +1,8 % par rapport à 2017,
après +1,2 % en 2017 et +0,7 % en 2016.
L’évolution des prestations de droits directs (+1,9 %) tient :
	à une accélération des départs au cours de l’année 2018
(2 600 nouveaux retraités) par rapport à 2017 (2 400),
qui conduit à une hausse des effectifs de droits directs de
+1,4 % ;
	à une revalorisation en moyenne annuelle de +0,6 % sur
l’année 2018, suite à la revalorisation intervenue au 1er octobre 2017 de +0,8 % ;
	à un effet noria (renouvellement des générations) plutôt
favorable au régime, la pension moyenne des retraités de
l’année 2018 étant inférieure à la pension moyenne des retraités décédés la même année.
Au total, les dépenses vieillesse, y compris la compensation généralisée vieillesse, s’élèvent à un peu plus de 805 M€ à fin décembre 2018 contre 793 M€ l’année passée à la même période
(+1,6 %).
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2013

2015

2016

2017

2018

798,161 806,604

811,432

821,874

733,189
64,456
0,516

746,124
65,399
-0,091

741,238
64,843
0,523

5,59%

4,27%

L’ASSURANCE MALADIE
À fin décembre 2018, le régime maladie comptabilise 141 748 bénéficiaires en progression de +6,9 %, soit près de 9 200 bénéficiaires supplémentaires par rapport à fin décembre 2017.
Le résultat technique de la gestion maladie progresse de +9,9 %
par rapport à 2017. Cette tendance traduit la hausse de la dotation d’équilibre versée par la CRPCEN en 2018 : 67,6 M€ contre
38,9 M€ en 2017, soit une évolution de +73,6 %. Hors dotation
d’équilibre, le résultat technique est de +1,9 %.
Les prestations maladie enregistrent une progression modérée
de +0,6 % (+1,8 M€) principalement liée :
	à la hausse des honoraires de +2,5 % en 2018 par rapport à 2017,
soit +1,6 M€ - en cause, les honoraires des médecins (+0,4 M€)
des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes (+0,7 M€) ;
	à la hausse des prescriptions de +2,0 %, soit +1,2 M€, portée
par la croissance des dépenses de médicaments (+2,5 %, soit
+0,9 M€) et des transports sanitaires (+2,7 %, soit +0,2 M€) ;
	aux IJ maternité qui évoluent de +11,2 %, soit une dépense
supplémentaire de +2,0 M€, corrélée avec la hausse des
déclarations de grossesse (+18 % entre 2018 et 2017). Les IJ
maladie sont beaucoup moins dynamiques avec une évolution de +1,31 %, soit +0,3 M€ ;
	à la baisse des prestations en établissements sanitaires publics de -4,2 M€ ;
	à la hausse des effectifs de bénéficiaires pris en charge par
le régime d’assurance maladie.
Les prestations invalidité sont relativement dynamiques enregistrant une hausse de +6,3 %, soit +0,8 M€. Cette évolution est cohérente avec l’évolution du nombre d’invalides pensionnés : +4,2 %
au cours des 12 derniers mois.

L’ASSURANCE VIEILLESSE

Montant annuel moyen des pensions____________________________________________________
Hommes

Femmes

Droits directs

16 549 €

10 711 €

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

33 489 €
4 528 €

21 161 €
1 669 €

5 586 €

8 263 €

Droits dérivés

»

2018

68,72 %
C’est la part
de l’assurance vieillesse
dans les dépenses
du régime

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 33 489 € pour les hommes et de
21 161 € pour les femmes.

Répartition des retraités______________________________________________________________________________________________________________________________
 Par type de prestations et par sexe
Hommes

Femmes

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

54 468

68 501

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

5 672
8 361

23 925
30 543

29 597
38 904

Droits dérivés

2 247

6 698

8 945

16 280

61 166

77 446

TOTAL

43,2 %



14 033

Droits directs
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56,8 %

 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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 400 €
2 300 €
2 250 €
2 200 €

10 %

7,64 %

2 350 €

3,55 %

-4,22 %

-0,93 %

6%

-2,54 %

1,80 %

2 150 €

8%

1,25 %

4%
2%

-0,23 %
-5,93 %

2 100 €
2 050 €
2 000 €
1 950 €

0%
-2 %
-4 %

2 137 €

2 117 €

2 112 €

2 187 €

2 354 €

2 255 €

2 283 €

2 225 €

2 093 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

»

24,95 %
C’est la part
de l’assurance maladie
dans les dépenses
du régime
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-6%

La dépense de soins de santé par bénéficiaire diminue de -5,9 %. Elle
est passée de 2 225 € en 2017 à 2 093 € en 2018. Cette baisse de la dépense par tête est portée par la relative stabilité des dépenses (+0,6 %
entre 2018 et 2017), mais surtout par la hausse du nombre de ressortissants de notre régime. Ce dernier élément a d’autant plus de poids que
les nouveau ressortissants, principalement des jeunes actifs et leurs
ayants droit, ont des dépenses moins importantes que les bénéficiaires
maladie pris dans leur ensemble.
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Arrêté des comptes
La CRPCEN enregistre, pour l’année 2018, un résultat exédentaire
de +94,030 M€ (+85,290 M€ en 2017).

Recettes et dépenses
de l'année 2018_______________________________________________________________
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et
charges y afférant.

CHARGES 2018



VMI
MMI

Libellé

2018

Vieillesse

837 214 536,08

Maladie (hors dotation d'équilibre)

368 526 123,20

Maladie (dotation d'équilibre)

105 836 164,44
22 324 231,74

GA

Gestion administrative

RM

Recouvrement

T

Trésorerie

16 508 268,68

Sous total recouvrement - trésorerie

19 073 883,94

SM

Action sociale

PR

Prévention

2 565 615,26

6 126 290,82

6 532 467,31

B

Régie immobilière

5 747 548,63

E2

Résidences

905 914,01

E6

Cercle social

497 481,90

TOTAL

+94,030 M€
C'est le résultat
de l'année 2018

406 176,49

Sous total action sociale - prévention

Sous total résidences - cercle social

»

Gestion

1 403 395,91

1 366 658 351,25
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PRODUITS 2018



GESTION

LIBELLÉ

2018
1 314 867 521,62

Recouvrement

RM
MMI

VMI

Maladie (dotation d'équilibre)

51 978 009,34

Maladie (dotation d'équilibre)

38 278 567,72

Vieillesse (hors compensation)

1 293 631,56
30 907 016,00

Vieillesse (compensation)

B

Régie immobilière

11 235 256,67

T

Trésorerie

9 619 998,84

E2

Résidences

908 114,56

E6

Cercle social - restaurant d’entreprise

497 481,90

GA

Gestion administrative

609 055,86

SM

Action sociale

475 171,83

PR

Prévention

18 675,00

TOTAL

1 460 688 500,90

Le résultat____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)
1 460

1 450
1 400

1 374

1 366

1 350

1 295

1 300
1 250

1 243

1 236

1 289
1 264

1 200
1 150
1 100
2015
 Recettes
 Dépenses
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2016

2017

2018

L’année 2018 enregistre un résultat exédentaire de +94,030 M€
augmentant d'autant les réserves
du régime. Il fait suite à un résultat également excédentaire de
+85,290 M€ pour l’année 2017.
Cette amélioration du résultat
entre les deux exercices est liée
à une hausse des produits légèrement plus importante (+6,25 %)
que celle constatée au niveau des
charges (+5,98 %) en lien avec
l'augmentation des cotisations encaissées tout au long de l'exercice et des sommes versées par
l'ACOSS au titre de la compensation CSG.
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ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS (EN MILLIONS D’€)

60

36

40

20

30

29

14

0

0

0

0

-20
-40

-38

-60

 Généralisée vieillesse
 Bilatérale maladie

-80

2015



2016

2017

2018

ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN MILLIONS D’€)
2015

Fonds dédiés
Obligations
Autres produits financiers

2016

2017

2018

9 903 403

2 752 506

9 459 684

0

615 846

590 723

152 170

479 636

2 974 515

2 983 851

1 202 292

1 262 537

12 000 000

Compte tenu de la situation défavorable des marchés financiers en
fin d’exercice, il n'a pas été réalisé
d'aller/retour sur les fonds dédiés
actions et obligataires ainsi que
sur les fonds ouverts à l'exception
d'un, ce qui a permis de dégager
une plus-value de 0,480 M€.
Les intérêts générés par les
produits bancaires (comptes sur
livret, comptes à terme, comptes
courants rémunérés) s’élèvent
pour l’année 2018 à 1,263 M€.

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000

 Fonds dédiés
 Obligations
 Autres produits financiers

2 000 000
0

2015

2016

2017

2018
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Structure des produits de placement_______________________________________
COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS



Valeur au 31/12/2018

Produits 2018

Immobilisations financières - fonds dédiés

98 590 772

-

Obligations convertibles - dettes internationales

17 853 735

479 636

44 389 338

-

18 575

-

Produits bancaires

288 087 226

1 262 537

TOTAL

448 939 646

1 742 173

Fonds ouverts
Produits monétaires

COMPOSITION DES PORTEFEUILLES



2018
21,96 %

Immobilisations financières - fonds dédiés
Obligations - dettes internationales

3,98 %

Fonds ouverts

9,89 %
-

Produits monétaires

64,17 %

Produits bancaires

TOTAL

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS (EN MILLIONS D’€)
2014

Résultat net*



2015

6,481 M€

5,417 M€

2016

2017

4,477 M€

2018

5,233 M€

5,490 M€

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS
11 013 347,42 M€
Chiffre d'affaires

Professionnels
306 514,39
2,78 %



2018


Bureaux, commerces
2 486 109,31
22,57 %

Divers
94 399,37
0,86 %





100,00 %
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Habitations
8 126 324,35
73,79 %

 LES RÉSULTATS DU RÉGIME 
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Bilan et compte de résultat
Le bilan 2018_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)

Passif (€)
240 844 415

Actif immobilisé

607 218 856

Capitaux propres

Immobilisations incorporelles

3 120 216

Réserves

513 188 706

Immobilisations corporelles

51 716 168

Résultat

94 030 150

Immobilisations financières

186 008 031
20 925 310

Provisions pour risques et charges

573 400 353

Actif circulant

186 100 602

Dettes

Stocks et en-cours

56 108

Dettes financières

1 577 820

Créances d'exploitation

265 786 251

Dettes d'exploitation

184 522 782

Charges constatées d'avance

300 781

Produits constatés d'avance

-

Disponibilités

307 257 213

Banques et établissements financiers

-

TOTAL

814 244 768

814 244 768

Le compte de résultat 2018_______________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)

Produits (€)
1 320 555 216

Charges de gestion technique

1 437 763 987

Produits de gestion technique

Prestations légales Maladie

309 612 504

Cotisations sur salaires

842 386 499

Prestations légales Vieillesse

835 848 573

Cotisations sur émoluments et honoraires

321 946 148

Action sanitaire et sociale

5 768 295

CSG

147 767 815

Actions de prévention

379 044

Cotisations prises en charge par l'État

2 025 689

Compensations et transferts

141 523 180

Compensations et transferts

103 402 203

Provisions

20 410 930

Reprises sur provisions

19 001 639

Autres charges techniques

7 012 690

Autres produits techniques

1 233 994

Charges de gestion courante

29 419 732

Produits de gestion courante

13 103 256

Charges financières

14 943 609

Produits financiers

9 660 695

Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
Total des charges
Résultat excédentaire

TOTAL GÉNÉRAL

175 134

Produits exceptionnels

160 563

1 564 660
1 366 658 351

Total des produits

1 460 688 501

94 030 150

Résultat déficitaire

-

1 460 688 501

TOTAL GÉNÉRAL

1 460 688 501
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

«

Un conseil d'administration
engagé et responsable.

»
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4

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil
d'administration

Les membres du BUREAU

»

Composition

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



LA PRÉSIDENTE
Madame Christine MAUGÜÉ,
conseillère d’État, présidente de la 7e chambre
de la section contentieuse du conseil d'État



LES VICE-PRÉSIDENTS
Maître Hubert FABRE
Madame Lise VERDIER



LES SECRÉTAIRES
Maître Marie-Bénédicte JOASSIN-CHERON
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
Monsieur Jean-Luc MATT
Monsieur Frédéric AMAR
Madame Valérie MARTY
Madame Bérénice RENARD
Monsieur Florent RUAULT
	
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT
LE MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET
Monsieur Philippe BRIARD
Monsieur Mickaël SAPORI
Monsieur Guillaume THOREY
	
LE REPRÉSENTANT DU GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Madame Valérie DELNAUD
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

»

Les membres représentant les NOTAIRES TITULAIRES

Maître Hubert
FABRE

Maître Marie-Bénédicte
JOASSIN-CHERON

Maître Jean-Patrick
PROUVOST

Maître Michel
GOLAIN

Maître Corinne
FEUILLETTE-CADENNE

Maître Bernard
DUMAS

Maître Robert
SCHNEIDER

Maître Monique
BRAJOU

»

Les membres représentant les NOTAIRES SUPPLÉANTS

Maître Daniel
SPRUYT

Maître Guy JUMÈRELOUGRAND
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Maître François
FÉNIES

Maître Philippe
RANDOT

Maître Philippe
FRANÇOIS

Maître Marc-François
JACQUIER

NC

NC

Maître Lionel
PERRIN

Maître Hélène
SELLIER-DUPONT

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les membres représentant les CLERCS
ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT TITULAIRES

»

Madame Lise
VERDIER

Monsieur René
SERNA
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Les membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

»

Madame Évelyne
LAOUISSI

Monsieur Louis-Marie
ROCHARD

Madame Béatrice
JEHANNO

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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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TRAVAUX DES COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL

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 5 960 € pour 2018) et
accorde les remises de dettes.

Instituée par l’arrêté du 16 juin 2008, la commission
des 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 2018, 55 dossiers ont été soumis à la commission de
recours amiable dont 38 dossiers portaient sur des réclamations faites par les assurés et 17 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, l’attribution de
la majoration de durée d’assurance pour enfants, la
surcote, la prescription quinquennale, la validation du
service national, 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 (indemnité transactionnelle, remise de majorations de retard, requalification d’une prestation de
service en contrat de travail, points de formation.

En 2018, la commission des marchés a eu à statuer
sur l’attribution des marchés portant sur des prestations de services relatives à la prise en charge et la
conservation des archives papier, des prestations de
conseil et d’assistance en gestion financière, l’acquisition de progiciels, modules SAS et de licences ainsi
que sur des prestations de services relatives à l’hébergement.

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

10 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
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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 19 comités
comptent 87 bénévoles dont 19 secrétaires, 18 secrétaires adjoints et 50 délégués départementaux. Par
ailleurs, les membres du GER prennent connaissance
chaque année de la liste des centenaires. À ce titre,
8 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 2018 les thématiques suivantes :
	le plan de contrôle des offices ;
	l’état des contentieux ;
	les admissions en non-valeur ;

Le groupe d’études des retraités a porté une attention
particulière à l’organisation de rencontres inter-régionales de bénévoles (2 sur 2018) et a participé au colloque des comités de retraités (94 participants).

	le chiffre d’affaires des études.

1 réunion
COMPOSITION

3 réunions
COMPOSITION
4 représentants des notaires :
Maîtres JOASSIN-CHERON, 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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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

TRAVAUX DES COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL

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
et l’administration globale du patrimoine des actifs
immobiliers ou encore valider les programmes de rénovation et d’aménagement nécessaires ainsi que la
validation et le suivi du schéma directeur 2016-2019
des 31 immeubles, 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 459 dossiers dont 354 ont fait
l’objet d'accords, 92 rejets et 63 sursis.

À ce titre, en 2018, 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.

26 assurés ont été suivis par l’association CRESUS en
2018, 19 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’activité physique adaptée réalisé par l’association Siel Bleu.
Enfin, la commission d’action sociale, a adopté un
projet de refonte des prestations extralégales qui sera
mis en place d’ici la fin de la COG.

3 réunions
COMPOSITION
5 représentants des notaires :
Maîtres JACQUIER, 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
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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 2018, 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 2018.

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

Réunion au cours de laquelle les administrateurs ont
pu prendre connaissance de l’analyse d’impacts d’une
transition de la CRPCEN vers un régime à 2 étages.

	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

COMPOSITION

3 représentants des notaires :
Maîtres JOASSIN-CHERON, FABRE,
SELLIER-DUPONT

5 représentants des notaires :
Maîtres PROUVOST, FABRE, PERRIN,
JOASSIN-CHERON, JUMÈRE-LOUGRAND

3 représentants des assurés :
Madame TEBALDINI,
Messieurs SENTIER, SERNA

5 représentants des assurés :
Mesdames VERDIER, LAOUISSI,
Messieurs CYBULA, SENTIER, SERNA
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

MOMENTS FORTS DE L'ANNÉE 2018

Moments forts de l'année 2018

»

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Yannick MOREAU

Elle a occupé plusieurs fonctions au sein du Conseil
d'État : rapporteur à la section du contentieux entre
1988 et 1991, responsable du centre de documentation entre 1991 et 1994, commissaire du gouvernement entre 1994 et 2003 à la 1re sous-section, puis
à la 10e sous-section de la section du contentieux,
rapporteur en section administrative, présidente de
la 6e chambre du Conseil d'État de 2009 à 2013.

Christine MAUGÜÉ

Madame Yannick MOREAU a mis fin à ses fonctions de présidente du conseil d’administration de
la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires le 13 juillet 2018.
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la
justice, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,
Madame Christine MAUGÜE, est nommée pour lui
succéder à compter de ce même jour.
Entrée à l'ENS en 1982, diplômée d'une maîtrise
d'histoire en 1984 et de Sciences Po Paris en 1985,
elle sort en 1988 de la promotion Michel de Montaigne de l'École nationale d'administration. Elle
opte pour le Conseil d'État.
Professeur associé à l’université Paris II puis Paris I,
Christine MAUGÜÉ a publié en droit administratif.

FORMATION
des administrateurs
Une formation relative aux questions actuarielles, financières et règlementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des
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Elle est intervenue sur plusieurs sujets sensibles.
Elle a travaillé à Bercy entre 1999 et 2005 comme
chargée de mission auprès du directeur des affaires
juridiques pour la réforme du code des marchés
publics. Elle a été ensuite, de 2007 à 2013, membre
du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et de 2009 à 2012 membre du collège de
la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur Internet (HADOPI).
Le 22 mars 2013, elle est nommée directrice de cabinet de Christiane TAUBIRA, ministre de la justice, où
elle succède à Christian VIGOUROUX. Elle quitte ce
poste le 2 avril 2014.
Le 17 décembre 2015, elle est nommée présidente
de la 7e chambre de la section du contentieux du
Conseil d'État.
Elle est également depuis 2015 présidente du conseil
supérieur de l'AFP et depuis 2019 membre de la
Commission nationale informatique et libertés.

placements en vertu du décret du 9 mai 2017
a été dispensée aux membres titulaires du
conseil d’administration et de la commission
de gestion des actifs le 6 novembre 2018 par
Monsieur Vincent PUCHE, président de la société INSTI 7, celle-ci sera complétée par 2 demi-journées en janvier 2019.

MOMENTS FORTS DE L'ANNÉE 2018

Certification
des comptes
2018
Pour la 11e 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 (20082013).

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

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.
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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.

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.

MÉDAILLE D’HONNEUR DE LA CRPCEN : les récipiendaires 2018
Les membres du conseil d’administration ont décidé,
lors de la séance du 4 décembre 2018, de décerner la
médaille d’honneur de la CRPCEN à :

administrateur de mai 2000 à fin janvier 2002. Il siégera entre autres à la commission pour la délégation des
maisons de vacances.

 Madame Yannick MOREAU  Monsieur Jean-Pierre
BERGER  Madame Christiane ROCHE  Madame
Danielle LAZENNEC.

Madame Christiane ROCHE est entrée au conseil d’administration lors de son installation du 22 juin 2006, en tant
qu’administratrice suppléante représentant les retraités.

Madame Yannick MOREAU, ancienne élève d’HECJF,
de l’ENA et docteur en droit a occupé diverses fonctions au service de l’État : chargée de mission au commissariat général du Plan en 1975, conseillère technique
au Secrétariat général de l’Élysée en 1981, directrice de
cabinet du ministre de l’Éducation nationale en 1984 et
Secrétaire générale du ministère de la Défense en 1989.

Au sein du conseil, elle est nommée administratrice siégeant au groupe d’études des retraités et suppléante en
commission d’action sociale. À la demande de M. Michel
BONIN, directeur de l’époque, elle assiste au séjour thématique à la résidence Delcloy en mai 2007 sous le
thème de l’œnologie et de la diététique. Elle siège avec
forte implication au conseil d’administration durant 1
mandature et ½ : de 2006 à 2011 et est rappelée par
l’union pour la CRPCEN en septembre 2013 afin de remplacer M. LESTARD au siège de suppléant, qui lui-même
avait été désigné administrateur titulaire. Désignée
suppléante en commission d’administration générale et
des finances, en commission de recours amiable assuré, en commission de la réglementation et en commission d’action sociale. Elle a également siégé au groupe
de travail sur l’avenir du régime et au groupe d’études
des retraités.

En 1992, elle devient directrice générale adjointe de la
SNCF en charge des ressources humaines puis présidente du COR de 2000 à 2005. Elle est présidente de
la section sociale du Conseil d'État de 2006 à 2011. En
2013, elle préside la commission pour l’avenir des retraites chargée de remettre un rapport au Premier ministre pour préparer la réforme de 2014. Depuis 2014,
elle dirige le comité de suivi des retraites. En parallèle,
elle décide de prendre la présidence du conseil d’administration de la CRPCEN, qu’elle tient avec persévérance, vigueur et contrôle entre 2012 et 2018. Son engagement et sa forte expertise en matière de protection
sociale ont permis d’enrichir les débats de ses séances.
Monsieur Jean-Pierre BERGER, titulaire du BEPC, commence à 16 ans ½ soit le 4 août 1958 dans une étude rurale. Par la suite, il rejoint une étude urbaine au Mans
le 2 janvier 1965 comme clerc 2e catégorie puis 6 mois
plus tard il est classé 1re catégorie. Le 1er septembre 1968,
il devient clerc principal jusqu’à sa préretraite à la fin
de l’année 2000. C’est une belle carrière de 43 ans entrecoupée par le service militaire pendant 18 mois. Au
sein du conseil d’administration de la CRPCEN, il est élu

Madame Danielle LAZENNEC est arrivée au conseil
d’administration de la CRPCEN lors de son installation
du 26 juin 2003 en tant que suppléante. Elle a siégé en
commission d’action sociale et en commission de recours amiable assurée. Elle a été ensuite de nouveau
élue lors du conseil d’administration d’installation du
22 juin 2006 et a siégé en tant que suppléante en commission d’administration générale et des finances puis
en commission d’action sociale. Son dévouement sans
faille lui a permis d’être élue pour une troisième mandature lors du conseil d’administration du 21 juin 2011 et
a cette fois siégé en commission des comptes puis en
commission de gestion des actifs.
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Réalisation CRPCEN
Directeur de la publication Olivier MANIETTE, directeur de la CRPCEN
Conception graphique CRPCEN, Carole BOUCHARD - Juin 2019
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CRPCEN,
organisme certifié
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