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Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

À l’instant où j’écris ces lignes et en raison de la
pandémie de COVID-19 qui sévit dans le monde, la
France vit une crise sanitaire sans précédent, qui
a nécessité pour les organismes de sécurité sociale tels que la CRPCEN, de se mettre en ordre de
marche sans délai pour maintenir le service public
du à ses affiliés.
Nous avons essayé de réagir rapidement en déployant un plan de continuité de l’activité à grande
échelle pour assurer, sans rupture, la chaîne de
paiement de toutes les prestations. Même si nous
pouvons être fiers collectivement de la gestion de
la crise par les agents de la Caisse, l’heure n’est
pas encore au bilan de cette année 2020 qui marquera d’une pierre blanche l’histoire de la CRPCEN.
L’année 2019, quant à elle, est une année particulière à bien des égards pour la Caisse parce qu’elle a été teintée de nombreux paradoxes. D’un côté, nous avons célébré son 80e anniversaire d’existence avec des résultats
comptables de nouveau excédentaires, confirmant ainsi la bonne santé financière de l’organisme depuis plusieurs années consécutives.
La certification qualité ISO-9001 a également été confirmée en juillet par l’AFNOR, justifiant ainsi un haut niveau de qualité de service. Nous avons même réussi l’exploit de mener, dans le respect du calendrier fixé par
les pouvoirs publics, le grand projet national qu’est le RGCU en tant que régime pilote pour toutes les caisses de
protection sociale en France.
Mais, dans le même temps, nous avons dû redoubler d’efforts pour justement assurer cette qualité de service
tout en répondant à nos obligations en matière de chantiers nationaux qui ont été particulièrement denses cette
année et surtout dans un contexte où le nombre de cotisants salariés a historiquement augmenté depuis 2016.
Ainsi, nous retiendrons de 2019 les nombreux projets de très grandes envergures que la CRPCEN a menés à
terme : prélèvement à la source, hausse de la CSG, revalorisation différenciée des pensions, réforme du « 100 %
santé »… pour ne citer que ceux-là. Ce fut autant d’objectifs fixés par le gouvernement qui ont largement augmenté la charge de la CRPCEN en plus de ses missions fondamentales, le tout par une équipe de 200 personnes
dont l’effectif ne croît pas.
Enfin, l’année 2019 a été impactée par le projet de réforme des retraites qui a, de manière responsable, impliqué notre conseil d’administration en menant une réflexion de fond pour défendre au mieux les intérêts du régime et de ses affiliés.
Pour l’année à venir, il faudra que la CRPCEN puisse tirer tous les enseignements de ce contexte aux multiples
facettes et conséquences importantes sur nos organisations afin non seulement de maintenir un service public
performant, à un coût maîtrisé tout en apportant une réponse satisfaisante aux attentes des affiliés pour leur
protection sociale.
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 FAITS MARQUANTS 2019 



 Demande de retraite en
ligne pour les affiliés de
la CRPCEN

	115e congrès des notaires
de France, du 2 au 5 juin,
à Bruxelles



JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

	Installation
du nouveau CSE

	La barre des
20 000 visiteurs
mensuels est
franchie sur
www.crpcen.fr

	Audit de suivi AFNOR les
17 et 18 juin, suivi de la
semaine de la qualité
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	Semaine de sensibilisation
à la sécurité des systèmes
d’information avec pour
thème la prévention des
risques numériques

	80 anniversaire
de la CRPCEN
e

143 890

	
bénéficiaires
de l’assurance maladie
	La CRPCEN est la
1re caisse à être
passée au RGCU

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.



68 142 actifs



78 600 retraités

NOV.

	Convention
du personnel
de la CRPCEN

DÉC.

 Résultat du régime :

+186,6 M€

	
Réunion de rentrée
du personnel



262 444

visiteurs
uniques sur l'année
sur www.crpcen.fr
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La CRPCEN au coeur
des enjeux nationaux

»
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 PROJETS PHARE 2019 

Les projets nationaux

»

LA CRPCEN MOBILISÉE
sur le projet de réforme de retraite
porté par le gouvernement

L’année 2019 a été marquée par les travaux préparatoires à la mise en place d’un futur système universel
de retraite envisagé par le gouvernement.
Systématiquement évoqué lors des séances du conseil
d’administration, le projet de réforme a donné lieu à
de nombreux échanges dans le cadre de plusieurs
groupes de réflexion.
Dans un premier temps, le groupe de travail sur l’avenir
du régime (GTAR) s’est réuni à de nombreuses reprises
au cours de l’année. Les débats initiés sous l’égide de
la présidente du conseil d’administration, Christine
MAUGÜÉ et des deux vice-présidents Lise VERDIER et
Maître Hubert FABRE, ont permis de structurer la réflexion autour des possibles financements par la profession d’une pension de retraite complémentaire au
futur système universel. Ces discussions ont été élargies aux organisations représentatives de la branche
via la création d’un groupe de travail mixte associant

»

des membres du conseil d’administration et les chefs
de file de la profession siégeant en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI). Il en ressort une volonté commune de proposer aux clercs et employés de notaires des niveaux de
prestations attrayants.
Les services de la Caisse ont contribué à alimenter les
réflexions d’une part, en proposant sur le plan actuariel des simulations et des projections réalisées en collaboration avec la CDC et d’autre part, en réalisant des
études juridiques sur les évolutions du régime possibles
dans le cadre législatif envisagé par les pouvoirs publics.
Malgré le caractère aujourd’hui incertain de la réforme et de ses contours, ces travaux resteront utiles à
l’avenir car ils donnent de solides bases pour apprécier
le positionnement du régime dans le champ très hétérogène des organismes de retraites.

LANCEMENT DE LA DRILL
pour les affiliés de la CRPCEN

La demande unique de retraite en ligne inter-régimes (DRIL) permet à un assuré disposant d’un
compte sur le site www.info-retraite.fr de saisir et de
transmettre sa demande de retraite en format électronique à l’ensemble de ses régimes d’affiliation. Le
service est sécurisé par une authentification via le
dispositif FranceConnect.
La DRIL répond à deux enjeux majeurs. Pour l’usager,
elle vise à simplifier ses démarches en renseignant une
seule fois les informations communes aux régimes et
en produisant une seule fois les pièces justificatives.
L’usager suit l’avancement du traitement de sa demande via le portail en ligne. Pour les régimes, la DRIL
répond à un enjeu de qualité de service et de productivité. Elle incite à une démarche de coproduction avec
l’usager et de promotion des processus dématérialisés, tout en visant une mise en paiement au plus près
de la date d’effet des droits.
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La DRIL a été mise en
ligne auprès des affiliés CRPCEN dès son
lancement le 14 mars 2019. Le service a été optimisé
en interne par le développement de la réception et le
classement automatique des demandes et des pièces
justificatives dans notre système d’information. Les
documents sont ordonnés via la gestion électronique
des documents (GED) afin de faciliter l’exploitation par
les agents du service des pensions. La DRIL représente
désormais près d’un tiers des demandes de retraite
reçues par la CRPCEN.

218 410 demandes en ligne
comptabilisées par le GIP UR en 2019,
tout régime confondu

»
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RGCU : un répertoire unique
pour les retraités

La CRPCEN a été la première caisse de protection
sociale à utiliser le nouvel outil RGCU. C’est un projet d’envergure nationale et la première pierre d’un
formidable édifice de simplification dans la gestion
unique des carrières pour l’ensemble des français.
Rencontre avec le directeur de projet pour la CRPCEN, Olivier SAILLY.

Monsieur SAILLY, qu’est-ce que le RGCU ?
Olivier SAILLY : Le répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU) va devenir le référentiel unique de carrières des affiliés pour l’ensemble des régimes. Il sera à
terme la seule source de données remplaçant ainsi les
bases existantes dans les organismes.
Le RGCU doit contenir toutes les données concernant la carrière des assurés et notamment les informations
nécessaires au calcul des droits à la
retraite. Il sera alimenté par l’ensemble
des organismes contributeurs avec les
données relatives à la carrière et aux
évènements de vie : périodes travaillées, congés maladie ou formation, interruptions, liens familiaux...

Pourquoi la Caisse a-t-elle été la
première à bénéficier de cet outil ?

»

Les opérateurs techniques CNAV et AGIRC ARRCO,
ceux qui ont développé et qualifié le RGCU, ont été
présents lors du lancement auprès de nos agents, et
cet appui a été très important pour nos équipes. À l’issue des premières journées de production, le lancement officiel de ce projet national a été confirmé avec
les représentants de la direction de sécurité sociale et
de l’Union Retraite.

Quels vont être les avantages pour les caisses
de retraite et les affiliés ?

Olivier SAILLY : Les avantages du RGCU sont multiples et seront mesurés progressivement par les services des caisses et les assurés tout
au long du déploiement du programme qui intégrera d’ici 2022
l’ensemble des régimes.

Le
répertoire
de gestion
des
carrières
unique
(RGCU) va devenir le
référentiel unique de
carrières des affiliés pour
l’ensemble des régimes.
Il sera à terme la seule
source de données
remplaçant ainsi les
bases existantes dans les
organismes.

Olivier SAILLY : En 2015, il a été décidé par l’État que la CRPCEN serait
le premier régime de sécurité sociale
à débuter le déploiement du RGCU
du fait notamment de sa contribution aux travaux préparatoires et de
l’évolution programmée de son système d’information. La CRPCEN fait
partie de cette première vague innovante de régimes qui comprendra
également à partir de 2020 la CNAV*, la MSA** et la
CAVIMAC***.

En tant que caisse pilote, la CRPCEN attend du RGCU
les services indispensables à la réalisation de ses
prestations vieillesse au quotidien : la consultation des
données carrières, leur mise à jour et la valorisation
des droits acquis.

Comment les opérations de mise en œuvre se
sont-elles déroulées ?
Olivier SAILLY : L’utilisation du RGCU a nécessité des
travaux d’accrochage technique avec notre système
d’information (SI) et a entraîné des changements organisationnels au sein des services. Le lancement officiel pour la Caisse a eu lieu le 18 juillet dernier, après la
migration réussie de notre base de données carrières
qui représentaient environ 240 000 assurés.

Pour nos services métiers, le RGCU
permet de mieux fiabiliser les données des carrières en mettant en
commun les données nécessaires à
la consultation et à la valorisation.
L’interface ergonomique de l’outil simplifie la vision de la carrière
complète d’un assuré, sans avoir
à ressaisir les données des autres
régimes comme c’était le cas avec
notre ancien système. À terme, cela
accélèrera le contrôle et le versement
des nouvelles pensions.

»

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

Pour les assurés enfin, le RGCU simplifiera à terme leur démarche grâce
à la mutualisation des données et des contrôles entre
les organismes, et une mise à jour régulière des carrières au fil du temps.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Olivier SAILLY : Le RGCU représente une opportunité
technologique pour la CRPCEN qui a démontré sa capacité à être pionnière sur un répertoire national considéré comme le socle du futur système universel de retraite.
Après la CRPCEN, le RGCU prendra son plein essor en
2020 lorsque les Carsat migreront par vagues régionales ce qui simplifiera la gestion de nos poly-pensionnés. S’ajouteront également à l’avenir au RGCU les flux
mensuels de déclarations sociales nominatives (DSN)
transmis par les études, l’alimentation des périodes de
chômage, d’arrêts maladie ou d’invalidité, et la migration successive de tous les régimes jusqu’en 2022.
* SCNAV : caisse nationale d’assurance vieillesse
** la MSA : mutualité sociale agricole
*** CAVIMAC : Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
CRPCEN  Rapport d'activité 2019
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Les projets internes

»

DÉMARCHE QUALITÉ :
la certification ISO confirmée pour la CRPCEN

La CRPCEN a été certifiée ISO 9001-2015 en juillet
2018 par l’AFNOR pour une durée de 3 ans. À l’issue
de l’audit de suivi mené les 17 et 18 juin 2019, la certification a été maintenue sans non-conformité ou
nouveaux points sensibles détectés par rapport à l’an
dernier.
Le rapport AFNOR 2019 a fait état de la pertinence du
système qualité de la CRPCEN pour piloter et réaliser
des missions de service très contraintes réglementairement et budgétairement. Des progrès ont été constatés dans l’appropriation collective du système, le point
d’amélioration restant l’atteinte des objectifs fixés.
Notre certification atteste de la capacité de la CRPCEN
à fournir des services performants conformes aux attentes de ses affiliés, des tutelles et des parties intéressées (études notariales, comités de retraités, partenaires). Elle implique une adaptation constante de la
Caisse à son environnement.

En 2019, la meilleure connaissance des affiliés a permis de cibler les attentes et les actions prioritaires :
	augmentation des accès via le site web et les télé-services,
	réduction de la charge de la plateforme téléphonique,
	préparation à la gestion globalisée des réclamations.
À titre d’exemple, un n° d’appel dédié a été mis en
place pour répondre aux interrogations sur le prélèvement à la source et éclairer nos pensionnés sur cette
réforme majeure.

Clients externes :

91 % satisfaits contre 95 % en 2018
Baromètre social :

CRPCEN, organisme certifié

Et l’année 2019 a été riche en évènements, marquée
notamment par :
	le prélèvement à la source ;
	les évolutions réglementaires en vieillesse ;
	la réforme du 100 % santé ;
 la réforme des retraites ;
	le déploiement du RGCU ;
 le déploiement du progiciel de gestion SINERGI ;
	l’amorce de la finalisation de la COG.
Grâce à la revue de direction, aux revues de processus, au schéma décisionnel, le système Qualité nous
permet de mieux anticiper et conduire ces changements.
La satisfaction des clients - internes et externes est l’un des principes fondamentaux de la norme
ISO 9001-2015.

CRPCEN  Rapport d'activité 2019

82 % de satisfaction contre 78 % en 2017
Salariés de la Caisse :

83 % satisfaits des services supports
En 2019, l’enquête a mesuré un taux de satisfaction
des clients externes à 91 % contre 95 % en 2018. Le baromètre social présente un taux de 82 % de satisfaits
contre 78 % en 2017, et les salariés de la Caisse se déclarent satisfaits des services supports à hauteur de
83 %. En parallèle, les enquêtes terrain se sont poursuivies. S’agissant des partenaires, 88 % des fournisseurs
stratégiques ont été évalués à fin 2019, en réponse à
l’une des recommandations de l’AFNOR. La mission
Qualité supervisera à partir de 2020 le futur comité de
la relation client qui suivra les indicateurs de satisfaction et le déploiement de la stratégie multicanal.
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Notre système Qualité repose sur des processus de
pilotage, de production et de support. En 2019, l’ensemble des 28 processus de niveau 1 ont fait l’objet de
deux revues chacun.
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Les responsables de service s’appuient également sur
le management visuel, souvent hebdomadaire voire
quotidien, qui permet de partager une information régulière avec les équipes et trouver ensemble des solutions.

Réunion d’intégration à la démarche Qualité du 4 septembre 2019
Management visuel au pôle des prestations en espèces

Réunion des pilotes de processus du 12 décembre 2019

L’année 2019 a été marquée par la finalisation du pilotage de la production au service maladie et son déploiement sur la vieillesse. Ce pilotage s’appuie sur des
standards constatés de production, des prévisions de
charge et de ressources, et un ordonnancement des
flux de traitement. En particulier en 2019 ont été lancés les outils dits « QRQC » (Quick Response Quality
Control) au service maladie. Ils ont pour objectif de
déclencher rapidement des actions correctives en cas
de constats sur la performance.
En termes d’audit interne, la CRPCEN a évalué les
9 processus prévus en 2019, qui ont relevé 102 points
de conformité et 19 écarts à la norme ISO 9001-2015.
Ces audits sont suivis chaque année dans le plan de
contrôle interne, enrichi de 10 contrôles thématiques.
En 2020, la CRPCEN s’est fixée comme objectifs
Qualité de renforcer l’atteinte de ses indicateurs de
performance et de poursuivre la simplification de la
cartographie des processus, la tenue d’ateliers d’optimisation et la conduite du changement.

Formation Eurogroup du 5 avril 2019

CRPCEN  Rapport d'activité 2019
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ENQUÊTE DE SATISFACTION 2019 :
les affiliés consultés sur la qualité
des supports de communication de la CRPCEN

La dernière enquête de satisfaction bisannuelle de la
CRPCEN s’est déroulée du 21 mai au 7 juin 2019, par
mail.
Au total, 1 869 affiliés de la Caisse ont participé à
cette étude, soit un taux de participation de 13 %.
Cette participation, particulièrement positive, a permis notamment de garantir une très bonne représentativité des résultats en réduisant la marge d’erreur
à 2 %.

La qualité des publications de la CRPCEN

91 %

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

de satisfaction globale
Une satisfaction globale toujours
satisfaisante
Malgré une légère baisse des résultats, la satisfaction globale à l’égard de la CRPCEN reste très
positive avec un résultat de 91 % de satisfaction
globale (95 % en 2018).
Une charge de travail particulièrement importante a pu occasionner quelques difficultés dans
la gestion des dossiers « affiliés ». Entre les mois
de septembre 2018 et août 2019, les équipes de
la CRPCEN ont dû mener de front des chantiers
de grande envergure tels que le déploiement du
prélèvement à la source, la mise en œuvre des
décisions présidentielles (CSG) et les travaux pour
intégrer le RGCU. Même si le résultat est un peu
en baisse, le pourcentage de satisfaction toujours
élevé montre un soutien important à la Caisse de
la part des affiliés.
Les bénéficiaires restent satisfaits de la qualité
générale du traitement des dossiers (7,9/10), de la
qualité générale des prestations sociales (7,8/10) et
de la qualité du personnel de la CRPCEN (7,8/10).

CRPCEN  Rapport d'activité 2019

85 %

84 %

satisfaits
du site internet
www.crpcen.
fr

77 %

satisfaits de
leur compte sur
le site inforetraite

7,6/10
actifs sont
satisfaits de
l’offre service

satisfaits
des vecteurs de
communication

87 %

connaissent
le magazine
Le Lien Social

1 869 affiliés
ont participé
à notre enquête
de satisfaction

94 %

satisfaits
du guide ASN

7,8/10

7,9/10
qualité du
traitement
des dossiers

qualité
du personnel
de la
CRPCEN
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La satisfaction globale sur les vecteurs de
communication toujours haute
85 % des bénéficiaires sont satisfaits des vecteurs de communication de la CRPCEN. Les retraités sont en proportion plus
satisfaits que les actifs (respectivement 90 % contre 78 %).

 L
e magazine « Le Lien social »
reste le magazine le plus connu
(87 %) et le plus utilisé (65 %)
par les bénéficiaires. De ce
fait, il est l’outil principal par
lequel les affiliés s’informent sur
l’actualité de la CRPCEN (80 %),
la prévention santé (73 %) et les
détails des prestations maladie
(73 %).
	
9 bénéficiaires sur 10 ont au
moins parcouru le magazine
« Le Lien Social » et 39 % des
bénéficiaires l’ont entièrement
lu. Sur ce point, 94 % se déclarent satisfaits de la qualité
de la charte éditoriale et plus
de 82 % le déclarent utile.

90 %

des retraités
satisfaits

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

78 %

des actifs
satisfaits

 L
e site Internet de la CRPCEN
a été consulté au cours des
6 derniers mois par 54 % des
bénéficiaires, 84 % en sont
globalement satisfaits.

Action sociale

du Notariat

Guide

2020
COMITÉ MIXTE

Famille  Enfance  Seniors  Complémentaire Santé 
Prévoyance  Dépendance

CRPCEN  Rapport d'activité 2019
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UN NOUVEAU RESPONSABLE
au service pensions de la CRPCEN

Depuis le 11 avril, Nicolas DOUADY a rejoint la
CRPCEN en tant que responsable du service pensions. Nouvelle mission, nouvelle perspective pour
cet ancien inspecteur du recouvrement et titulaire
de l’EN3S. Rencontre avec le nouveau responsable du
servce pensions.

Nicolas DOUADY, quel a été votre parcours
avant d’intégrer la CRPCEN ?
Nicolas DOUADY : Après des études
en droit social, j’ai intégré l’URSSAF
Île-De-France en qualité d’inspecteur
du recouvrement. J’ai exercé ce métier
pendant 9 ans avec passion. En effet,
les missions qui m’ont été confiées ont
été variées et riches d’enseignements.
Au cours des 3 premières années, j’ai
effectué des contrôles « classiques » :
contrôles comptables d’assiette et
contrôle de contributions spécifiques.
Puis j’ai souhaité orienter mon action
dans la lutte contre la fraude, avec des
actions aux périmètres variés, allant
des fraudes ponctuelles au démantèlement de réseaux organisés (dans le
BTP ou la sécurité, notamment).
Souhaitant évoluer vers des fonctions
managériales, j’ai passé le concours
de l’EN3S et ai rejoint les bancs de
l’école en janvier 2016 pour 18 mois.

»

C’est tout ce qui m’a intéressé au cours de ce stage, et
qui m’a incité à postuler sur le poste de responsable du
service pensions que j’occupe actuellement.

La
CRPCEN
se trouve
à mon
sens à la
croisée de
nombreux
chemins : être à la fois
caisse nationale et caisse
locale, gérer plusieurs
risques sociaux tout en
restant une caisse à taille
humaine.

À la sortie de l’école, j’ai rejoint la CPAM du Val-DeMarne en tant que « Coordonnateur » d’un pôle de
production situé sur Vincennes. J’avais la responsabilité de 2 services :
	un service « frais de santé » d’une vingtaine d’agents
traitant feuilles de soins (papier et électroniques)
émises par les prescripteurs (médecins, dentistes,
sage-femmes, centre médicaux de santé) ;
	un service « prestations en espèces » d’une soixantaine d’agents traitant 70 % de l’activité PE ainsi
que les réclamations PE de la CPAM 94.
Là encore, l’activité fut très enrichissante, avec notamment la création d’un pôle aidant PE « PHARE » ainsi
que le transfert des activités « frais de santé » vers un
autre site tout en respectant les contraintes organisationnelles et les choix personnels des agents.

Comment avez-vous connu la CRPCEN ?

Nicolas DOUADY : J’ai connu la CRPCEN dans le cadre
de la préparation du concours de l’EN3S (l’un de mes
camarades de préparation venait en effet de notre
Caisse). Au cours de ma scolarité, j’ai demandé à effectuer mon stage de fin de scolarité au sein de la
CRPCEN pour plusieurs raisons. Outre l’objet du stage
(le pilotage de la production), j’étais attiré par le caractère singulier de la CRPCEN au sein du paysage
français des organismes de protection sociale.
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Peu d’organismes proposent en effet des missions aussi variées qu’ici. La CRPCEN se trouve à mon sens à la
croisée de nombreux chemins : être à la fois caisse nationale et caisse locale, gérer plusieurs risques sociaux
tout en restant une caisse à taille humaine.

Quels sont les enjeux ou défis
à relever pour le service des
pensions dans les mois à venir ?

Nicolas DOUADY : J’ai rejoint vos
rangs depuis maintenant 1 mois
et je suis très enthousiaste car le
poste répond en tous points à mes
attentes. L’accueil qui m’a été réservé a été très chaleureux, ce qui
est très aidant quand on appréhende un nouveau domaine.

Les enjeux et objectifs du service
ont été, sont et seront toujours les
mêmes : assurer nos missions à
l’égard de nos assurés. Cela implique de liquider les pensions rapidement, sûrement et d’apporter
une information claire à nos assurés. L’actualité en matière de retraite est très riche et le
sujet passionnant en tous points.

»

Sur le plan métier, je vois 2 principaux chantiers immédiats :
 Le déploiement du RGCU, qui est un outil de centralisation de l’ensemble des données de carrière
des assurés : Le service a dû faire face à une refonte de ses applicatifs en 2018 pour préparer ce
déploiement, prévu pour le début de cet été. Celuici est très important pour la CRPCEN car nous serons les premiers à rentrer dans ce dispositif, avant
le régime général et tous les autres régimes spéciaux. Notre expérience servira donc à l’ensemble
des acteurs de la retraite et favorisera le succès du
dispositif.
	Parallèlement, il nous faudra mettre en place le
pilotage de la production sur le secteur, comme
ça a été le cas au CRC et dans la branche maladie. Ce travail est fondamental, car il nous permettra d’identifier plus facilement les priorités de
travail, et ainsi répondre au mieux aux attentes de
nos assurés.
L’ampleur de ces chantiers est importante, mais je les
aborde avec sérénité, car je peux compter sur une
équipe - encadrement et agents - motivée et très
compétente. Une fois ces travaux achevés, d’autres
défis émergeront et nous serons présents pour y répondre favorablement.

»
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POLITIQUE D’ARCHIVAGE DE LA CRPCEN :
sécuriser le passé pour assurer l’avenir

La politique d’archivage est de la responsabilité de
tous, chacun contribue ainsi à la préservation des
archives publiques tout en participant à la préservation de la mémoire de la Caisse. Rencontre avec
Audrey ANNEQUIN, coordinatrice et référente archive auprès du service des archives de France pour
comprendre les enjeux de la CRPCEN en matière
d’archivage.

Madame ANNEQUIN, quelles sont les obligations de la CRPCEN en matière de politique
d’archivage ?
Audrey ANNEQUIN : En tant qu’organisme de sécurité
sociale, la CRPCEN exerce une mission de service public.
Les documents produits et reçus à ce titre constituent
des archives publiques*. Les obligations réglementaires
en matière d’archivage ont d’ailleurs été rappelées en
2015 par l’ancien directeur de la sécurité sociale, Thomas
FATOME, dans un courrier adressé aux Caisses.
L’application du règlement général sur la protection des
données (RGPD) implique également une gestion des
archives maîtrisée en termes de traçabilité et de destruction des données et des documents arrivés en fin de
durée d’utilité administrative (DUA).
Outre les aspects réglementaires, la politique d’archivage s’inscrit également dans la démarche qualité entreprise par la CRPCEN notamment en
termes de maîtrise des risques et gestion par processus. En effet, les documents et/ou les données sont les traces
des activités et des décisions prises au
sein des processus.

»

Quels sont les enjeux et objectifs
visés ?
Audrey ANNEQUIN : L’enjeu pour la
Caisse est de maîtriser les risques qui
pourraient être liés à une non-application des obligations réglementaires en la matière.
Les objectifs que nous souhaitons atteindre doivent contribuer à la gouvernance de l’information au sein de
la Caisse et sécuriser les documents
engageants durant leur cycle de vie
en réduisant les risques de pertes de
données ou les failles de sécurité.

Les actions que nous allons mener doivent permettre
de générer des économies par la rationalisation des
espaces immobiliers et informatiques alloués à la
conservation de l’information.

Quels sont les travaux qui ont d’ores et déjà été
entrepris par la Caisse et les services ?
Audrey ANNEQUIN : Un audit a été demandé fin 2016
au service interministériel des archives de France
(SIAF) afin de faire un état des lieux de la gestion de
l’archivage à la CRPCEN et avoir un repair par rapport
à l’état de l’art en la matière. Celui-ci a permis de définir une feuille de route visant la certification du plan
d’archivage de la CRPCEN.
Outre les rappels réglementaires en matières de sécurité et d’hydrométrie dans les locaux de conservation
des archives il a été précisé que les pré-requis à la demande de certification sont :
	la mise à jour de l’instruction archivage pour intégrer les dispositions relatives à la réglementation
des archives publiques, et plus particulièrement
celles liées au contrôle scientifique et technique
(visa des éliminations, validation des livrables) ;
	l’établissement d’un récolement des pièces justificatives (inventaire topographique des archives),
celui-ci permet de connaître l’emplacement des archives et facilite
non seulement le roulement d’archivage en interne et en externe
mais également les opérations
d’épurations des archives arrivées
en fin de durée d’utilité administrative ;

Les
actions
que nous
allons
mener
doivent
permettre de générer des
économies par la rationalisation des espaces immobiliers et informatiques
alloués à la conservation
de l’information.

Nous devrons également essayer de concilier archivage papier et archivage électronique tout en intégrant dans la gestion des documents, les exigences
légales et règlementaires liées au statut des archives.

	
la validation des demandes
de destruction par la mission
des archives nationales de
France, ce qui n’était pas le cas
jusqu’alors ;
	
et enfin le versement des archives historiques aux archives
nationales de France.

»

* En application des articles L211-1 et L.211-4 du Code du Patrimoine.
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CONVENTION DU PERSONNEL
DU 29 NOVEMBRE 2019 : la directrice
de la Sécurité sociale invitée d’honneur

La convention du personnel 2019 s’est tenue le 29 novembre dernier au Pavillon Dauphine. Ce fut l’occasion pour l’ensemble du personnel de se réunir pour
une journée d’échange sur la future réforme des retraites et les enjeux de la prochaine convention d’objectifs et de gestion tant pour l’avenir de la CRPCEN
que pour les changements que cela va induire sur les
pratiques et les métiers.

Prochaine COG : recherche de synergie
et leviers de performance
Les participants se sont entretenus sur trois thèmes
principaux à savoir quels sont les objectifs des COG
de demain, quels pourraient être les leviers de performance dans un contexte de contrainte et la place de la
CRPCEN dans un contexte de réforme.

Après le traditionnel discours d’ouverture du directeur
Olivier MANIETTE, une table ronde a été proposée en
première partie de journée, réunissant ainsi des invités de marque en la présence de Mathilde LIGNOTLELOUP, directrice de la Sécurité sociale, des deux viceprésidents du conseil d’administration Lise VERDIER et
Maître Hubert FABRE ainsi que le directeur de la Caisse.

Maître Hubert FABRE, Lise VERDIER,
Mathilde LIGNOT-LELOUP et Olivier MANIETTE

Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la Sécurité sociale,
Maître Hubert FABRE et Lise VERDIER, vice-présidents
du conseil d’administration de la CRPCEN
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Mme LIGNOT-LELOUP est revenue en détail sur les
ambitions des prochaines conventions d’objectifs et de
gestion qui vont être signées. Elle a rappelé ainsi que
toutes les COG seraient renouvelées simultanément
afin de renforcer de la transversalité et la mutualisation entre les organismes.
La durée de cinq ans permettra de disposer de temps
suffisant pour mener les grandes priorités de politiques publiques et notamment celles sur la transformation numérique.
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Monsieur MANIETTE en a profité pour rappeler que la
simplification numérique et la modernisation de l’offre
de service sont une priorité pour la Caisse et il a tenu à
saluer l’implication des équipes de la Caisse à ce titre.
« On a de bonnes raisons d’être fiers » dira t-il.
Maître FABRE, en plus de souligner la bonne dynamique entreprise par la Caisse en matière de démarche qualité, a pu dresser un parallèle entre les
études notariale et la CRPCEN en rappelant que le
client comme l’affilié sont leur raison d’être à chacun.
Madame VERDIER a également félicité l’engagement
des salariés de la CRPCEN sans nuancer toutefois la
charge qui repose sur les effectifs plus contraints de
COG en COG. Elle a tenu à mettre en lumière des
conditions de travail complexes depuis 4 ans et ce, notamment en raison de l’augmentation importante du
nombre d’affiliés et des projets de grande envergure
qui sont menés par la CRPCEN.
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Unanimement, les participants de la table ronde ont
résolument affiché leur attachement à la CRPCEN tout
en confirmant leur intime conviction qu’il faut anticiper
l’avenir de la Caisse et poursuivre les travaux de réflexion pour l’avenir engagés de concert avec tous les
administrateurs et la direction.

L’accompagnement au changement vu
sous le prisme théâtral
La deuxième partie de la convention du personnel a
permis à la compagnie Un rôle à jouer de proposer
aux agents de la CRPEN de s’interroger sur leurs pratiques professionnelles au quotidien dans un contexte
de changement.
Ainsi, à travers une conférence ponctuée de saynètes
théâtrales, les collaborateurs ont été sensibilisés aux
ressources possibles pour renforcer le bien-être au
travail et lutter contre le stress.

Olivier MANIETTE conclura cette première partie par
le travail de confiance et de transparence qui est mené au quotidien avec l’État et confirme que ce sera
une des clés de la réussite de la prochaine COG.

Une Caisse unanimement reconnue
comme bien gérée
Mathilde LIGNOT-LELOUP a pu féliciter les agents pour
avoir conduit la CRPCEN au succès du projet RGCU.
Pour la DSS, c’est la démonstration d’une caisse agile
qui a su mener un projet d’envergure nationale.
À la question sur la perception que les participants de
la table ronde ont de la CRPCEN, Mme VERDIER dira
« C’est une belle dame, exemplaire et pour laquelle
nous sommes très fiers notamment grâce à la parité homme-femme qu’elle incarne ». Elle confirmera
également l’attachement des affiliés à la CRPCEN.

Pierre-Vincent BOSSER et Olivier MANIETTE

Hubert FABRE, quant à lui, complètera les propos de
Mme VERDIER en soulignant que la Caisse est très
proche de ses affiliés. C’est un organisme au sein duquel « Il y a beaucoup de dialogues permettant notamment de résoudre les problèmes plus facilement ».
Pour Maître FABRE, les transformations ont été rapides et considérables depuis ces 4 dernières années
et les COG offrent l’avantage de mesurer les avancées, les réussites et la performance de l’organisme.

Les comédiens d’un rôle à jouer

Olivier MANIETTE évoquera justement qu’un des leviers de performance réside dans la poursuite de la
démarche qualité et des ateliers d’optimisation qui
amélioreront sans conteste la maîtrise des risques. Il
dira « L’avenir de la CRPCEN se joue sur sa capacité à
être pionnier, à ne pas coûter plus cher que les autres
et à offrir un service différentiel ».
Mathilde LIGNOT-LELOUP a confirmé en conclusion
que les prochaines réductions d’effectifs et recherche
d’économies passeront forcément par une recherche
d’efficience entre les caisses et l’État dans un esprit
collaboratif et en toute intelligence.

Fin de la convention avec projection des photos du personnel

CRPCEN  Rapport d'activité 2019
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PSSI : la CRPCEN
gagne en maturité
La politique de sécurité des systèmes d’information de
la CRPCEN gagne en maturité chaque année grâce à la
progression des 131 mesures de sécurité qui la composent,
dans les domaines suivants :

Niveau de maturité de la PSSI de la CRPCEN
Politique
de sécurité
Conformité

Organisation
de la sécurité
de l’information

Gestion du PCA

Gestion des biens

Gestion des incidents
liés à la sécurité
de l’information

Sécurité liée aux ressources
humaines

Acquisition, développement
et maintenance des systèmes
d’information
Contrôle d’accès

Sécurité physique
et environnementale
Gestion de l’exploitation et
des télécommunications
Cible au 31/12/2019

Résultats au 31/12/2019

Les travaux PSSI sont décidés et suivis par un comité de sécurité, sous la responsabilité du directeur
et de la directrice comptable et financière.
Ce comité sécurité est composé des responsables de la maîtrise des risques (le RSSI et le responsable du contrôle des prestations), de la direction des systèmes d’information et de plusieurs collaborateurs, invités à présenter les différents sujets impactant la sécurité des systèmes d’information.

Sensibilisation des collaborateurs
à la sécurité informatique
Un plan de communication est mis en œuvre chaque année. Il comprend des rendez-vous d’information réguliers sur la PSSI, des sessions de formation et une campagne annuelle de sensibilisation, à
destination de l’ensemble du personnel.
Ainsi, en 2019, une semaine de communication a été consacrée à
« la prévention des risques numériques », notamment pour alerter
sur les arnaques aux supports techniques et sensibiliser sur l’importance des mises à jour et des sauvegardes informatiques.

Du 14 au 18 octobre 2019, s'est tenue la semaine
de sensibilisation à la prévention des risques
numériques et un livret SSI CRPCEN a été créé
et diffusé à l’ensemble du personnel.

CRPCEN  Rapport d'activité 2019
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La maîtrise des risques
à la CRPCEN
La CRPCEN pilote la performance à travers 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.
L’objectif de l’ensemble de ses dispositifs résulte
dans la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions de
l’organisme (conformité des opérations aux lois,
règlements et conventions en vigueur). La maîtrise
des risques vise à assurer :
	la protection du patrimoine et des personnes ;
	l’intégrité, la fiabilité et l’exhaustivité des informations financières, comptables et de gestion ;
	la prévention des fraudes.
Dans le domaine de la lutte contre la fraude, les
actions de prévention, de sensibilisation auprès
des publics de la Caisse, ont fortement contribué à
une diminution des détections d’anomalies sur les
prestations versées par la CRPCEN.
Concernant la branche recouvrement, une vigilance particulière a été apportée sur des dossiers
liés à la poursuite d’une activité professionnelle
lors d’un arrêt de travail ou liés à la requalification
d’une prestation de service en contrat de travail.
Pour la branche pension, ce sont des dossiers liés
aux déclarations sur l’honneur erronées (type cumul emploi et pension d’invalidité) et au non signalement d’une reprise de vie commune pour
des titulaires d’une pension de réversion qui ont
été étudiés.
Enfin pour la branche maladie, la lutte contre la
fraude s’est attachée à analyser plus particulièrement des dossiers liés à la surfacturation de soins
par des auxiliaires médicaux ou à la surcharge sur
prescription médicale. Une campagne nationale
de contrôle des soins facturés à tort en EPHAD a
également été menée.

La CRPCEN

à l’heure bruxelloise
Cet évènement séculaire a accueilli à Bruxelles en
2019 plus de 1 500 congressistes issus de 40 pays
réunis afin d’échanger collectivement sur une réflexion d’intérêt général. L’édition 2019 a été l’occasion d’aborder les enjeux du notariat liés à l’internationale dans la capitale-symbole de l’Europe.
Avec comme thème « L’international, qualifier, rattacher, authentifier », 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 bruxellois a été un bon
millésime pour la CRPCEN. Comme chaque année, la Caisse a affirmé son rôle de conseil auprès
de tous les congressistes qui se sont succédé sur
le stand. À l’instar des années précédentes, plus
de 200 estimations de pensions ont également été
réalisées à la demande des congressistes.

Concernant le domaine du contrôle interne,
10 opérations de contrôle interne en transverse ont
été menées, 9 audits respectant la norme ISO.9001
de la démarche « qualité » ont été réalisés et restitués et 34 actions issues des plans de contrôle interne ont été finalisées.

29 correspondants et auditeurs

ont fait vivre les plans de contrôle interne
et fraude 2019

116 997 €

c’est le montant du préjudice financier
détecté sur 40 dossiers étudiés

Juin 2019, le stand de la CRPCEN, avec de gauche à droite
Pierre SUDRE, responsable du département de la relation
avec les employeurs et des affaires juridiques,
Hubert FABRE et Lise VERDIER, vice-présidents,
Olivier MANIETTE, directeur, Christine MAUGÜÉ, présidente,
Marc SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles
et Pierre-Vincent BOSSER, directeur de cabinet
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«

Une COG marquée
par une croissance importante
de l’activité notariale

»
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COG 2016 - 2019

»

UN BILAN MARQUÉ PAR UNE HAUSSE
DE L’ACTIVITÉ NOTARIALE

Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont
au cœur de la gouvernance du service public de la
Sécurité sociale depuis 1996. Elles formalisent les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre
afin de moderniser et améliorer la performance du
système de protection sociale, en termes de maîtrise
des dépenses et de qualité de service rendu aux usagers.
La CRPCEN s’inscrit dans cette démarche de rationalisation et d’efficience. Sa quatrième COG couvre les
années 2016 à 2019, et a été prolongée par avenant
jusqu’à fin 2020. La période 2016-2019 a été marquée
par la reprise de l’activité notariale et la mise en application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (+35 % d’études entre 2016 et 2018). Ce
contexte a fortement impacté l’activité de la CRPCEN,
la hausse du nombre de cotisants (+17 % du nombre
de bénéficiaires de l’assurance maladie) générant une
croissance d’activité dans tous les services.
La COG 2016-2019 a été construite autour de trois axes
de performance :
 
l’offre de services ;
 
le pilotage ;
 
le système d’information.

Thème majeur de l’offre de services, la relation
client a été renforcée par une meilleure connaissance des affiliés de la CRPCEN - à l’aide d’une
cartographie segmentée (actifs, ayant-droits, retraités) - et des études notariales. Cette connaissance des profils a permis le déploiement du nouveau site internet en 2018 avec une navigation plus
adaptée aux profils, une réduction de la charge de
la plateforme téléphonique, la caractérisation des
motifs de contact, l’harmonisation du traitement
des réclamations.
La forte hausse de fréquentation du site internet
(+63 % entre 2017 et 2019) a validé la stratégie multicanal destinée à mettre à disposition des assurés une
information juste et fiable, sur le canal le plus adapté. 53 000 courriels ont été collectés pour accroitre les
communications dématérialisées et les courriers ont
été harmonisés. 15 nouveaux télé-services et télé-procédures ont été mis en ligne, en cohérence avec les
outils inter-régimes (compte personnel retraite, site
ameli.fr, site net-entreprise.fr), visant à simplifier les
démarches des affiliés et des employeurs.

Autour de ces 3 axes sont déclinés 45 actions et 53 indicateurs à suivre au mois, au trimestre ou à l’année.

Performance de l’offre de services
En matière d’offre de services, la CRPCEN a répondu aux évolutions réglementaires - hausse de la CSG,
prélèvement à la source, réforme du 100 % santé, revalorisation des pensions – tout en déployant les actions prévues dans la COG telles que la mise en place
de la PUMA, de la DSN et la refonte de l’offre d’action sociale. Cette dernière offre a été orientée vers
les services insuffisamment couverts auprès de notre
population d’affiliés tels que le maintien à domicile,
l’adaptation du logement et l’aide à la mobilité. La
meilleure articulation des aides sociales entre le CSNCM (Conseil supérieur du notariat - comité mixte) et
la CRPCEN s’est concrétisée avec la création d’un guichet unique.

Forte hausse de fréquentation du site internet
+63 % entre 2017 et 2019

53 000 courriels ont été collectés
pour accroitre les communications dématérialisées
15 nouveaux télé-services

et télé-procédures ont été mis en ligne
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Auprès des études, les parcours employeurs ont permis
d’accompagner les créations d’études, de rappeler les
règles d’affiliation, d’améliorer le traitement des DSN
avec les éditeurs de logiciel. La demande d’affiliation
en ligne a été lancée et notre présence sur le terrain
renforcée auprès des chambres départementales.
Auprès des pensionnés, les comités de retraités sont
restés très actifs par le biais des évènementiels, des
voyages et de l’accompagnement des personnes fragiles isolées ou hospitalisées.
Organisation améliorée du CRC à travers les fiches
discours clients qui fournissent aux téléconseillers
des éléments de langage par grand thème :
- le prélèvement à la source ;
- la demande de retraite en ligne ;
- ou la réforme du 100 % santé.
Mise en place d’un serveur vocal interactif prévue
en 2020.
Acteur majeur de la qualité de services, le centre de
la relation clients (CRC) a vu son organisation améliorée à travers les fiches discours clients qui fournissent aux téléconseillers des éléments de langage
par grand thème (tels que le prélèvement à la source,
la demande de retraite en ligne ou la réforme du
100 % santé). En 2020, la mise en place d’un serveur
vocal interactif (SVI) améliorera encore cette prise en
charge. Les motifs de contact sont analysés et l’information est répercutée via le site internet et les métiers. L’écoute des usagers a notamment permis de
repérer des individus dans le cadre des parcours fragiles. Le dispositif est complété par la réalisation d’enquêtes de terrain – une cinquantaine sur la durée de
la COG – pouvant être relayées par les bénévoles des
comités de retraités ou par des actifs sélectionnés via
les chambres notariales.
En termes de satisfaction, des enquêtes portant sur
l’offre de services et les canaux de contact ont été réalisées chaque année, à travers un panel représentatif de
près de 10 000 personnes. Sur 4 ans, le taux de satisfaction globale demeure supérieur à 90 %.

23

Parmi les sujets identifiés, des travaux ont été menés
pour améliorer l’information retraite pour les actifs, rajeunir le lectorat des publications, améliorer la réactivité
de la plateforme téléphonique et augmenter les services
en ligne. En lien avec la démarche Qualité, la gestion
des réclamations est progressivement harmonisée entre
les services.

Performance du pilotage
Dans le contexte de hausse du nombre de bénéficiaires, la CRPCEN a tenu ses engagements de rendu de postes et le recours aux contrats à durée déterminée a diminué. Les gains de productivité issus de la
polyvalence des agents, de l’organisation de la production et de l’optimisation des systèmes d’information ont permis de conjuguer hausse de l’activité et
baisse des ressources.
La Caisse a mis en place une politique de pilotage
budgétaire, une stratégie globale des achats et une
comptabilité analytique. Le cadrage budgétaire a été
conforme aux objectifs, avec une diminution des budgets de l’ordre de 15 % par rapport à ceux de la précédente COG.

 Politique de pilotage budgétaire
 Stratégie globale des achats
 Comptabilité analytique

Sur le plan de sa gestion, la Caisse a renforcé l’efficience de ses activités par la dissolution de la CPIFF,
la mutualisation des achats et des marchés avec
d’autres organismes (outil SINERGI partagé avec la
CNAV, mutualisation de marchés publics tels que le
nettoyage des bureaux, l’assurance) et la baisse des
coûts de communication.
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Le schéma directeur de gestion immobilière a planifié
les investissements nécessaires à l’exploitation du parc
des immeubles et des résidences, axé sur la sécurité,
l’entretien, l’accessibilité aux handicapés et l’adaptation
au marché locatif. S’agissant des résidences, la vente
du domaine de l’Agréou a été actée afin de financer les
travaux de mise en conformité des autres biens.

CRPCEN,
organisme certifié
Conformément à ses engagements, la CRPCEN a été
certifiée ISO 9001-2015 en juillet 2018 par l’AFNOR
pour une durée de 3 ans.
Le rapport AFNOR 2019 a fait état de la pertinence
du système qualité de la CRPCEN pour piloter et réaliser des missions de service très contraintes réglementairement et budgétairement.
Bâti autour de 14 macro-processus et 28 processus
de pilotage, de production et de support, le système
Qualité procure à la Caisse un atout supplémentaire
pour répondre aux futurs enjeux de la protection sociale.

En maîtrise des risques, la politique de sécurité des
systèmes d’information a été mise en place et le niveau de maturité de la CRPCEN est désormais analysé
chaque année sur la base de 131 mesures de sécurité.
La gestion des habilitations a été renforcée et les travaux sont supervisés par un comité sécurité qui décide également des actions de sensibilisation auprès
des salariés. La lutte contre la fraude a été renforcée
concernant les prestations maladie, le versement des
pensions et le recouvrement.
Enfin, un plan de continuité d’activité en cas de sinistre
a été conçu sur les processus prioritaires de paiement
des pensions, des frais de santé et des salaires.

Développement des partenariats avec les autres organismes - CNAV, MSA, CNAM, CNIEG, CPRPSNCF,
AGIRC ARRCO.

Le pilotage a été enrichi durant la COG par le développement des partenariats avec les autres organismes - CNAV, MSA, CNAM, CNIEG, CPRPSNCF, AGIRC
ARRCO notamment - afin de partager l’analyse des
enjeux et, le cas échéant, mutualiser les compétences
et les outils.
La Caisse a complété la connaissance de son environnement par des études régulières en maladie et en
vieillesse, notamment dans le cadre de la future réforme des retraites.

Associé à la démarche Qualité, le pilotage de la production a été mis en place à partir de 2017. Il englobe
la gestion de la relation client, des bénéficiaires, des
frais de santé et prestations en espèces, des prestations vieillesse et invalidité, ainsi que le processus support GED courrier. Inspiré des méthodes industrielles,
ce pilotage repose sur la mesure de standards de production par activité, des prévisions de charges et de
ressources, et un ordonnancement du traitement des
flux de production.

Performance du système d’information
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En termes de schéma directeur des systèmes d’information, la COG visait une refonte majeure de l’architecture et des outils permettant de projeter la Caisse
vers les nouvelles technologies, la mutualisation des
applicatifs, la coproduction avec les assurés, les télé-services et l’inter régimes.

 
Refonte du système d’information vieillesse.
 
Exploitation des services du nouveau référentiel national unique des carrières RGCU.
 
Extension du partenariat avec la CPAM 91.
 
Déploiement du progiciel de gestion SINERGI
en partenariat avec la CNAV.
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tème d’information vieillesse (liquidation des pensions et paiement), l’exploitation des services du nouveau référentiel national unique des carrières RGCU,
l’extension du partenariat avec la CPAM 91 et le déploiement du progiciel de gestion SINERGI en partenariat avec la CNAV.
Le déploiement des outils CNAM a été poursuivi sans
toutefois aboutir à la disponibilité complète des services attendus. La gestion des prestations d’action sociale a été modernisée avec la mutualisation de l’application PEL auprès des CPAM 49 et 72.
Seules les actions liées aux outils de décisionnel, plus
complexes, et à la refonte de l’applicatif recouvrement, tributaire des évolutions réglementaires, ont vu
leur périmètre revu. La refonte globale de son système
d’information permet désormais à la CRPCEN de se
projeter avec la meilleure visibilité vers les futures évolutions de service.

Les objectifs ont été atteints avec la refonte du sys-
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«

Un conseil d’administration
engagé et responsable
et une équipe administrative
qui assure quotidiennement le
fonctionnement de la Caisse

»
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Présentation du régime

Composition du conseil d’administration

Présidé par un conseiller d’État nommé
par arrêté interministériel, le conseil d’administration paritaire est composé de :

Membres représentant les NOTAIRES TITULAIRES

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

Maître Hubert
FABRE

Maître Marie-Bénédicte Maître Jean-Patrick
JOASSIN-CHERON
PROUVOST

Maître Michel
GOLAIN

Membres du Bureau
LA PRÉSIDENTE
- Madame Christine
MAUGÜÉ, conseillère d’État

Maître Corinne
FEUILLETTE-CADENNE

LES VICE-PRÉSIDENTS
- Maître Hubert FABRE
- Madame Lise VERDIER

Maître Bernard
DUMAS

Maître Robert
SCHNEIDER

Maître Monique
BRAJOU

Membres représentant les NOTAIRES SUPPLÉANTS

LES SECRÉTAIRES
- Maître Marie-Bénédicte JOASSINCHERON
- Monsieur René SERNA

Représentants de l’État
 ES COMMISSAIRES DU GOUVERNEL
MENT, REPRÉSENTANT LE MINISTRE
CHARGÉ DE LA SÉCURITE SOCIALE
- Monsieur Jean-Luc MATT
- Monsieur Frédéric AMAR
- Madame Valérie MARTY
- Madame Bérénice RENARD
- Monsieur Florent RUAULT

Maître Daniel
SPRUYT

Maître François
FÉNIES

Maître Philippe
FRANÇOIS

Maître Marc-François
JACQUIER

Maître Guy
JUMÈRE-LOUGRAND

Maître Philippe
RANDOT

Maître Lionel
PERRIN

Maître Hélène
SELLIER-DUPONT

 ES COMMISSAIRES DU GOUVERNEL
MENT, REPRÉSENTANT LE MINISTRE
CHARGÉ DU BUDGET
- Monsieur Philippe BRIARD
- Monsieur Mickaël SAPORI
- Monsieur Guillaume THOREY
 E REPRÉSENTANT DU GARDE DES
L
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS
- Monsieur Sylvain BARBIER-SAINTEMARIE
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Membres représentant les
CLERCS ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

Membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

Madame Lise
VERDIER

Madame Évelyne
LAOUISSI

M. Louis-Marie
ROCHARD

Madame Béatrice
JEHANNO

M. René SERNA

Madame Lucile
BRUN

M. Erwan
QUENTEL

M. Norbert
SENTIER

Membres représentant les
CLERCS ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT
SUPPLÉANTS
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Membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
SUPPLÉANTS

Madame Sandra
WISNIEWSKI

Madame Agnès
MARRE

Madame Géraldine
TEBALDINI

M. Jacques
CYBULA

M. Pascal
STROHL

Madame Karine
CONDOURE

M. Fabrice
HILLADJIAN

M. Serge
FOREST
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Activités des commissions
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)
8 réunions

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 2 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
6 079 € pour 2019) et accorde les remises de dettes.
En 2019, 57 dossiers ont été soumis à la commission de
recours amiable dont 48 dossiers portaient sur des réclamations faites par les assurés et 9 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, soins dentaires adulte et enfants, dispositifs médicaux non pris en charge et indemnités journalières (indû et cessation de versement), la remise de dette, le point de départ pension, la régularisation
de la cotisation maladie, le prélèvement à la source, le
taux de pension appliqué, la validation du service national, d’un stage rémunéré et la prise en compte d’indemnités de congés payés et la contestation des redressements
opérés par les inspecteurs sur les cotisations (remise de
majorations de retard, requalification d’une prestation de
service en contrat de travail, points de formation).

 
Commission

d’administration
générale et des finances

1 réunion

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.
Outre la situation du régime systématiquement étudiée
lors de chaque réunion, la commission a abordé en
2019 les thématiques suivantes :
	l’état des contentieux ;
	le bilan de la convention d’objectifs et de gestion 2019 ;
	le suivi des demandes des administrateurs.
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Commission des marchés

3 réunions
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 2019, la commission des marchés a eu à statuer sur
l’attribution des marchés portant sur des prestations de
diagnostics immobiliers, des prestations d’assurances
« Complémentaire santé » et « Prévoyance » pour le
personnel de la CRPCEN et sur des prestations de service de téléphonie IP pour la CRPCEN.



Groupe d’études des retraités

2 réunions
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 89 bénévoles
dont 19 secrétaires, 17 secrétaires adjoints et 53 délégués départementaux. Par ailleurs, les membres du
GER prennent connaissance chaque année de la liste
des centenaires. À ce titre, 2 centenaires ont été honorés
au cours de l’année.
Le groupe d’études des retraités a porté une attention
particulière à l’organisation de rencontres inter-régionales de bénévoles (1 sur 2019).  

 GOUVERNANCE / ORGANISATION DE LA CAISSE 
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Certification des comptes 2019

Les comptes de la CRPCEN ont été, une nouvelle fois, certifiés sans observation, ni réserve par le commissaire aux comptes (KPMG) confirmant ainsi les avis émis pour les exercices précédents.
Cette certification atteste de la fiabilité des opérations réalisées et comptabilisées par la Caisse et de la pertinence
des actions engagées en vue de sécuriser le système d’information et de mieux maîtriser les risques notamment dans
le cadre du contrôle interne et de la lutte contre les fraudes.
Par ailleurs, au vu de cette certification, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité, dans sa séance du
21 mai 2019, les comptes de l’exercice 2018.
La reconnaissance de la qualité de ses comptes atteste des efforts réalisés par tous les services de la Caisse pour
fiabiliser et sécuriser l’ensemble des opérations effectuées.
Elle constitue ainsi un gage de qualité des données financières et comptables de la CRPCEN sur lesquelles s’appuient
les instances dirigeantes du régime pour prendre des décisions de portée technique ou stratégique, fondamentales
pour l’avenir du régime.



Commission d’action sociale

24 réunions
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.).
Ainsi, les deux sections de la commission d’action sociale ont eu à examiner 520 dossiers dont 342 ont fait
l’objet d’accords, 165 rejets et 13 sursis.
40 assurés ont été suivis par l’association CRESUS en
2019, 28 personnes ont bénéficié d’un accompagnement
à l’activité physique adaptée réalisé par l’association
Siel Bleu.



Commission de gestion des atifs

3 réunions
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.
À ce titre, en 2019, 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.

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.



Commission des comptes
1 réunion

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 2019, la commission des comptes a pour
attribution, conformément à l’article 8 du règlement intérieur :
 d
 ’examiner les comptes annuels et le rapport annuel
de l’agent-comptable ;
 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.



Groupe de travail sur l’avenir
du régime

3 réunions

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 3 fois au cours de l’année 2019.
Réunions au cours desquelles les administrateurs ont pu
prendre connaissance et échanger sur les travaux réalisés relatifs à la réforme des retraites.
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CRPCEN  Organigramme 31 décembre 2019

DIRECTEUR DE PROJETS
INTER-RÉGIMES
ET DIRECTEUR DE LA QUALITÉ

DIRECTION DE CABINET

Pierre-Vincent BOSSER

Olivier SAILLY

QUALITÉ
Habib MATISSA

SECRÉTARIAT DES INSTANCES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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
DE TRAITEMENT
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Aurélie
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SERVICE
CONTRÔLE
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SERVICE
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Tanguy ROY

SERVICE
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GESTION
DU DÉVELOPPEADMINISTRATIVE MENT PROFESDU PERSONNEL
SIONNEL

Pascal WEBER

Alexis OBRIOT

SERVICE
ACHATS

Justine ADAM
Adjoint
Nabil SEMIDA

SERVICE ÉTUDES
ET STATISTIQUES

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

Pierre SUDRE

»

SERVICE
JURIDIQUE

Au 31/12/2019

221 personnes physiques employées en CDI

assurent quotidiennement le fonctionnement
de la CRPCEN, correspondant à 209

équivalents temps plein pour la gestion
administrative

SERVICE
RECOUVREMENT

Adjointe
Adjoint
Marion HUGUET Pascal CHAUVEL
SERVICE
DES MOYENS GÉNÉRAUX

Noël MORVILLO

GED
Logistique
Adjointe Brigitte Adjoint Gérald
LEMOINE
DAL DEGAN
CERCLE SOCIAL

Éric CARLIER
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DIRECTEUR

Olivier MANIETTE

DIRECTEUR DES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Marc SAUZEDDE

SERVICE MÉDICAL

Docteur Bernard
LANDREAU
Adjoint

Mohamed BAROUDI

DIRECTRICE COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Joëlle CASTIGLIONE

DIRECTION DE LA PRODUCTION

Véronique DELAUNAY
GUIVARC'H

SERVICE MALADIE

Benoît MAHIEUX

SERVICE PENSIONS

Nicolas DOUADY

Adjointe

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

Stéphanie DECLERCQ

SERVICE INFORMATIQUE

Xavier DE VERGNETTE

Secteur Études
et
Développements

Pascal
DURAND

Secteur
des opérations
et des
infrastructures

Éric
MIKOLAJCZYK

Dominique BERNARD

CENTRE
DE LA RELATION CLIENTS

Michel KIEFFER
Adjointe

Alexandrina
MAGALHAES

SERVICE ÉTUDES ET MAÎTRISE
D'OUVRAGE ASSISTANCE

Sandrine COUMBA

FONDÉ DE POUVOIR

Yamina FEX

SERVICE COMPTABILITÉ

Adjointe

Véronique MALINET

SERVICE CONTRÔLE

Bruno VAILLANT

SERVICE CONTRÔLE MALADIE
ET CONTRÔLE PENSIONS

Sandrine DUBOIS

Adjointe

Brigitte GERVAL
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Les effectifs

»

221

personnes physiques
assurent le fonctionnement
de la Caisse
(209 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, 221 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

20 gardiens d'immeubles
219

218

212

208

204

209

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(dépense impactant
la gestion immobilière)

3

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



Répartition des salariés en CDI (gestion administrative)

45,28 %

 96 cadres
 116 employés

cadres



120
110
100

212

90

salariés

80
70
60



50
40
30
20

60
36

87

96

116

29

63 hommes

CRPCEN  Rapport d'activité 2019

145 femmes

Total 208 H et F

54,72 %

employés
et agents
de maîtrise

»
»
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RÉPARTITION PAR SEXE
(gestion administrative)

35

147 femmes

65 hommes

30,66 %

69,34 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES
3 agents
de direction

1 médecin conseil





212



105 employés

salariés



Répartition des 96 cadres

92 cadres

48

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

48 cadres techniques

»


11

agents
de maîtrise

ASSURER LE FONCTIONNEMENT
DES DIFFÉRENTES INSTANCES

2

réunions
avec le comité d’entreprise

1

réunion
avec les délégués
du personnel

10 réunions

avec les organisations syndicales

»

25 recrutements
en CDD

RECRUTEMENT
TOUTES GESTIONS

2 recrutements

en contrat de
professionnalisation

1

réunion
avec le CHS-CT

13 réunions
avec le CSE

47 étudiants

pendant les
vacances scolaires

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

Services

Direction

Agence comptable

Pôles

Effectifs Pourcenprésents
tage

- Agents de direction et directeurs de branche

6

- Attachée de direction

1

- Directeur de cabinet

1

- Directeur des relations institutionnelles

1

- Directeur de projets inter-régimes

1

- Service comptabilité

9

- Service contrôle maladie - pensions

9

Service médical (dont un médecin conseil)

4,72 %

8,49 %

5

2,63 %

Service maladie

43

20,28 %

Service pensions

25

11,79 %

7

3,30 %

16

7,55 %

6

2,83 %

14

6,60 %

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

Services supports

- Responsable de la qualité

1

- Adjointe direction du développement

1

- Analyste de conception

1

- Contrôle de gestion

3

- Études et statistiques

3

- Gestion du dossier résidences - COG

1

- Secrétariat des instances du CA

3

- Communication

3

- Département des ressources humaines

9

- Maîtrise des risques et RSSI

2

- Chargée de mission

1

- Service achats

6

- Département informatique

14

- Moyens généraux

20

Total

212

Service (hors gestion administrative)
Service immobilier

6

Cercle social

3

Total
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32,08 %

221

100,00 %

»
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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 (69,34 %) et âgés en moyenne de 47 ans (46 ans en 2018).



 Hommes
 Femmes

- de 25 ans

2

25 à 34 ans

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

2

5

14

15

35 à 44 ans

51

25

45 à 54 ans

57

- de 56 ans

4

2
2

- de 57 ans

2

7

- de 58 ans

5
5

59 ans et +

40

30

20

14

10

0

10


Nombre d'embauches sous contrat
à durée indéterminée en 2019
(16 dont 7 titularisations)



20

7
6
5
4
3
2
1
0

9

8
6

2

2

2

0
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RÉSULTATS DU RÉGIME 

INDICATEURS FINANCIERS

Indicateurs financiers

Résultat du régime (en M€)_________________________________________________________________________________________________________________
Évolution
2019/2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 091,381

1 130,594

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

-0,86 %

-1 048,531

-1 093,400

-1 132,688

-1 123,008

-1 132,825

-1 118,773

-1 148,183

-1 195,158

-1 118,699

-6,40 %

Gestion des
fonds communs

0,900

15,698

18,866

18,621

17,033

8,733

13,922

-1,398

27,413

NS

Gestion
administrative
et établissements

-22,111

-20,267

-22,274

-22,394

-23,245

-22,363

-21,211

-21,715

-23,126

6,50 %

Résultat
du régime

21,639

32,625

-33,118

-18,236

7,242

31,011

85,290

94,031

186,592

Financement
du régime
Gestion
des risques

»

98,44 %

L’année 2019 se conclut pour la 5e année consécutive sur un résultat favorable, excédentaire de +186 M€, (+94 M€ en 2018, +85 M€ en 2017,
+31 M€ en 2016 et +7 M€ en 2015).
Ce résultat est le reflet du dynamisme de l’activité notariale en 2019, en
lien avec celui du marché de l’immobilier.
Les recettes sont en léger recul de -0,86 % du fait :

Résultat du régime
au 31/12/2019

+186,6 M€

	de la baisse des produits liés à la CSG maladie, 110 M€ en 2019 contre
148 M€ en 2018, en lien avec la réduction de la part de CSG affectée
aux régimes d’assurance maladie obligatoire (LFSS 2019) ;
	de la diminution modérée des produits de cotisations sur salaire de
-0,93 %, du fait de la transformation du CICE en une réduction de
6 points de cotisations maladie qui a comme conséquence une baisse
des cotisations sur salaires payées par les employeurs de près de
77 M€, et impacte uniquement la gestion maladie ;
	de la hausse de +8,93 % (+29 M€) des produits liés à la taxe sur le
chiffre d’affaires.
Les dépenses de prestations sont en baisse de -6,40 %, baisse qui est uniquement le fait d’une dotation d’équilibre de 41,1 M€ en faveur du régime maladie alors qu’en 2018 le régime maladie contribuait pour près de
68 M€ aux finances du régime universel maladie. Hors dotation d’équilibre, les dépenses de prestations progressent de +2,83 %, la hausse étant
imputable autant à la vieillesse (+15 M€ de dépenses) qu’à la maladie
(+17 M€).
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RECETTES

Évolution des encaissements de cotisations

(en M€)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Évolution
2019/2018

Cotisations sur
salaires
et pensions

644,520

687,780

688,895

696,020

710,820

746,897

815,713

842,390

834,690

-0,91 %

Cotisations sur émoluments et honoraires

280,788

276,594

252,180

246,431

266,854

280,574

313,389

321,946

350,695

8,93 %

Cotisations prises en
charge par l'État

35,938

33,857

25,966

26,079

26,650

24,008

2,012

2,026

3,838

89,44 %

Contribution sociale
généralisée

130,135

132,363

135,937

140,015

142,395

114,084

109,978

147,768

110,285

-25,37 %

1 091,381

1 130,594

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

Total

-0,86 %

Source : Comptes de résultat 2011 à 2018, BO et 2019 : balance comptable

Au 4e trimestre 2019, la profession enregistre un chiffre d’affaires de
2,55 Md€, en hausse de +10,9 % par rapport à son niveau du 4e trimestre
2018 (2,30 Md€). Ce résultat marque l’accélération de la croissance de l’activité des études au cours de l’année 2019. L’activité notariale, en particulier
la partie immobilière, atteint de nouveaux records, toujours portée par des
taux d’intérêts très bas et malgré la hausse des prix (+3,2 % au 3T 2019/au
3T 2018) qui ne semble pas décourager les acquéreurs. L’évolution de l’activité notariale est de +9,0 % entre 2019 et 2018.
S’agissant des effectifs salariés, à fin décembre 2019, ils se situent à 58 458.
Par rapport à la fin de l’année 2018, le notariat a recruté près de 5 300 collaborateurs, en hausse de +10,0 % en 2019. À noter que les recrutements se
poursuivent dans la profession du fait notamment des nouvelles études qui
s’installent, et du dynamisme de l’activité immobilière.
Le dynamisme de l’activité notariale et des recrutements, la hausse de la
valeur du point du notariat de +1,6 % en mars 2018 et de +2,2 % en mars 2019
conduisent à une hausse de la masse salariale de +6,7 % en 2019 comparé
à 2018.
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DÉPENSES

Évolution des prestations totales (en M€)____________________________
Évolution
2019/2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prestations vieillesse

741,023

765,49

785,902

798,161

806,604

811,432

821,874

836,233

847,318

1,33 %

100,00 %

- Droits propres
- Droits dérivés
- Autres produits
et charges

680,166
60,38
0,477

702,428
62,598
0,464

721,313
63,938
0,651

733,189
64,456
0,516

741,238
64,843
0,523

746,124
65,399
-0,091

755,728
65,897
0,249

769,973
66,188
0,072

780,197
67,091
0,030

1,33 %
1,36 %
-58,33 %

92,08 %
7,92 %
0,00 %

Prestations
maladie-maternité

258,164

260,327

267,651

290,082

282,759

298,695

298,589

303,577

320,071

5,43 %

37,77 %

146,156

149,571

154,387

153,943

159,200

162,992

167,225

172,418

176,357

2,28 %

20,81 %

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

64,206
59,432
43,617

65,859
60,634
45,925

68,273
62,719
45,365

3,67 %
3,44 %
-1,22 %

8,06 %
7,40 %
5,35 %

111,770

108,549

112,422

134,336

118,079

126,167

127,883

124,495

135,142

8,55 %

15,95 %

75,101

70,02

70,982

91,407

75,676

80,252

81,049

76,844

86,044

11,97 %

10,15 %

19,483

19,563

20,291

21,011

20,097

22,029

22,055

22,238

23,124

3,98 %

2,73 %

17,186

18,966

21,149

21,918

22,306

23,886

24,779

25,413

25,974

2,21 %

3,07 %

Autres produits et
charges

0,238

2,207

0,842

1,803

5,480

9,536

3,451

6,664

8,572

28,63 %

1,01 %

Prestations invalidité
et capitaux décès

10,375

10,977

11,077

11,441

11,459

12,018

12,283

12,970

14,132

8,96 %

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

Structure

1,67 %

Source : BO / données comptables balance comptable

L’ASSURANCE VIEILLESSE
À fin décembre 2019, le régime dénombre 78 457 pensions servies, en progression de +1,26 % sur un an, tendance comparable
à celle enregistrée un an plus tôt (+1,20 %).
Les effectifs de retraités de droits directs enregistrent une évolution équivalente à celle observée à fin décembre 2018 (+1,35 %),
de +1,41 % à fin décembre 2019.
En 2019, l’ensemble des prestations vieillesse servies par la
Caisse atteint 847 M€ en hausse de +1,33 %, contre +1,73 % en
2018.
Ce ralentissement de la croissance des prestations tient principalement à la revalorisation des pensions de +0,3 % intervenue
à compter du 1er janvier 2019, contre une revalorisation de +0,6 %
en moyenne annuelle en 2018.
Autre élément : la compensation vieillesse apparait légèrement
moins favorable au régime en 2019 : 27 M€ contre 31 M€ en
2018. Cette diminution est le reflet des bons résultats du régime,
plus précisément du dynamisme de la masse salariale et des recrutements dans la profession. Le ratio démographique brut du
régime (rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de
pensionnés de droits directs) s’améliore en 2019, et atteint 0,84
contre 0,78 un an plus tôt.
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L’ASSURANCE MALADIE
À fin 2019, le régime maladie compte 143 890 bénéficiaires, soit
une progression de +1,5 % (+2 000 bénéficiaires) par rapport à
décembre 2018.
Les prestations maladie, maternité, invalidité et décès enregistrent une hausse marquée de +5,1 % entre 2019 et 2018, après
une hausse modérée de +0,8 % en 2018.
Les prestations maladie et maternité progressent de +4,9 % (soit
+15 M€) du fait :
	de la hausse des honoraires (+3,7 % soit +2,4 M€), portée par
l’augmentation du recours aux spécialistes, aux infirmiers,
aux masseurs-kinésithérapeutes, et aux soins dentaires ;
	de la hausse des prescriptions (+3,4 % soit +2,1 M€), portée
par l’augmentation des dépenses de médicaments et de produits et prestations (LPP) ;
	de la hausse des prestations en établissements sanitaires publics de +12,0 % (soit +9,2 M€) ;
	de l’évolution de notre population de bénéficiaires maladie
de +1,5 %.
Les prestations invalidité sont très dynamiques enregistrant une
hausse de +8,3 %, (+1,1 M€), cette tendance étant portée par
l’évolution de la pension moyenne servie à nos pensionnés, par
l’évolution du nombre pensionnés (+3,2 % entre décembre 2019 et
décembre 2018) et par la revalorisation des pensions de +1,01 % à
compter du 1er avril 2018 et de +0,3 % à compter du 1er avril 2019.

L’ASSURANCE VIEILLESSE

Montant annuel moyen des pensions____________________________________________________
Évolution
2019/2018

Hommes

Femmes

Évolution
2019/2018

Droits directs

16 290 €

-1,57 %

10 735 €

0,22 %

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

33 381 €
4 518 €

-0,32 %
-0,21 %

21 350 €
1 646 €

0,89 %
-1,38 %

5 872 €

5,11 %

8 386 €

1,49 %

Droits dérivés

»

2019

71,41 %
C’est la part
de l’assurance vieillesse
dans les dépenses
du régime

Le montant annuel moyen d’une pension de droit direct pour une durée d’assurance supérieure ou
égale à 15 ans, est de 33 381 € pour les hommes et de 21 350 € pour les femmes.

Répartition des retraités______________________________________________________________________________________________________________________________
 Par type de prestations et par sexe

2019

Hommes Femmes

 D
e droits directs selon la durée
d'activité dans le notariat

TOTAL

55 615

69 641

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

5 573
8 453

24 332
31 283

29 905
39 736

Droits dérivés

2 348

6 611

8 959

16 374

62 226

78 600

TOTAL

57,1 %



14 026

Droits directs
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42,9 %

 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 €

7,64 %

2 350 €
2 300 €

3,55 %

2 250 €
2 200 €
2 150 €

-0,93 %

10 %

1,25 %
-4,22 %

8%

3,35 %

-2,46 %
-5,92 %

-0,23 %

2%

2 100 €

1 950 €

4%
0%
-2 %

2 050 €
2 000 €

6%

-4 %

2 117 €

2 112 €

2 187 €

2 354 €

2 255 €

2 283 €

2 227 €

2 095 €

2 165 €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

»

28,17 %
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 progresse de +3,35 %.
Elle est passée de 2 095 € en 2018 à 2 165 € en 2019.
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Arrêté des comptes
La CRPCEN enregistre, pour l’année 2019, un résultat exédentaire
de +186,592 M€ (+94,030 M€ en 2018).

Recettes et dépenses
de l'année 2019________________________________________________________________
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et
charges y afférant.

CHARGES 2019 (EN €)



VVMI

BMMI/SMPS

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

2019
848 681 140,59
327 387,00
376 796 023,53

Maladie (dotation d'équilibre)

21 038 633,80

GAD

Gestion administrative

23 505 488,73

REC

Recouvrement

VPLA

Trésorerie

2 860 532,95

Sous total recouvrement - trésorerie

3 210 005,23

ASS

Action sociale

5 725 445,21

BPRV

Prévention
Sous total action sociale - prévention

VGIM

Régie immobilière

VRES

Résidences

CES

Cercle social
Sous total résidences - cercle social

TOTAL

»

Gestion

349 472,28

+186,592 M€
C'est le résultat
de l'année 2019

362 121,55
6 087 566,76
6 519 164,32
925 802,48
481 116,52
1 406 919,00
1 287 572 328,96
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PRODUITS 2019 (EN €)



GESTION

LIBELLÉ

2019
1 301 353 513,63

Recouvrement

REC

42 592 184,24

Maladie (hors dotation d'équilibre)
BMMI/SMPS

VVMI

Maladie (dotation d'équilibre)

62 187 701,16

Vieillesse (hors compensation)

1 362 737,61
27 000 000,00

Vieillesse (compensation)

11 891 451,95

VGIM

Régie immobilière

VPLA

Trésorerie

VRES

Résidences

691 803,63

CES

Cercle social - restaurant d’entreprise

480 844,52

GAD

Gestion administrative

613 683,05

SASS/VASS

Action sociale

BPRV

Prévention

24 901 302,98

1 061 942,75
27 132,00
1 089 074,75

Sous total action sociale - prévention

TOTAL

1 474 164 297,52

Le résultat____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)
1 474

1 460

1 450
1 400

1 374

1 366

1 350
1 300

1 295

1 250

1 289

1 287

1 264

1 200
1 150
1 100
2016
 Recettes
 Dépenses
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2017

2018

2019

L’année 2019 enregistre un résultat exédentaire de +186,592 M€
augmentant d’autant les réserves
du régime.
Il fait suite à un résultat également
excédentaire de +94,030 M€ pour
l’année 2018.
Cette amélioration du résultat
entre les deux exercices est liée
à une légère hausse des produits
(+0,92 %) conjuguée à une baisse
significative des charges (-5,79 %)
concernant principalement la
branche maladie. Cette baisse est
justifiée par la baisse significative
du montant de la dodation d’équilibre en charge.
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ÉVOLUTION DE LA COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE (EN M€)
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-80
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Structure des produits de placement_______________________________________


COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS (EN €)
Valeur au 31/12/2019

Produits 2019

Immobilisations financières - fonds dédiés

101 221 656

3 777 132

Obligations - dettes internationales

23 535 553

1 072 118

97 951 413

3 779 009

8 699

-

Produits bancaires

344 163 781

1 426 962

TOTAL

566 881 102

10 055 221

Fonds ouverts
Produits monétaires



COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
2019

Immobilisations financières - fonds dédiés
Obligations - dettes internationales

17,86 %
4,15 %

Fonds ouverts

17,28 %

Produits monétaires

0,00 %

Produits bancaires

60,71 %

TOTAL

100,00 %
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ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN €)
2016

2017

2018

2019

2 752 506

9 459 684

0

3 777 132

590 723

152 170

479 636

1 072 118

Fonds ouverts

-

-

-

3 779 009

Produits monétaires

-

-

-

-

2 983 851

1 202 292

1 262 537

1 426 962

Fonds dédiés
Obligations
Dettes internationales

Produits bancaires

Compte tenu de la situation favorable des marchés financiers en
fin d’exercice, il a été réalisé des
aller/retour sur les fonds dédiés
actions et obligataires ainsi que
sur les fonds ouverts. Le montant
des plus-value dégagées s’élève à
8,628 M€. Les intérêts générés par
les produits bancaires (comptes
sur livret, comptes à terme,
comptes courants rémunérés)
s’élèvent pour l’année 2019 à près
de 1,427 M€.

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

 Fonds dédiés
 Obligations
 Autres produits financiers

0

2016

2018

2019

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS
2015

Résultat net*

5,417 M€

11 711 441,44 €

2016
4,477 M€

2017

2018

5,233 M€

2019

5,490 M€

Divers
115 686,58 €
0,99 %

Chiffre d'affaires

Professionnels
285 371,67 €
2,44



2019


Bureaux, commerces
2 907 190,88 €
24,82 %

5,372 M€

 



2017
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Habitations
8 403 192,31 €
71,75 %
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Bilan et compte de résultat
Le bilan 2019______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)

Passif (€)
296 235 169

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

4 227 282

Immobilisations corporelles

87 025 566

Immobilisations financières

204 982 321

793 810 825

Capitaux propres

21 343 593

Provisions pour risques et charges

676 855 419

Actif circulant

157 936 170

Dettes

Stocks et en-cours

46 483

Dettes financières

1 582 717

Créances d'exploitation

306 698 754

Dettes d'exploitation

156 353 453

Charges constatées d'avance

369 674 310

Banques et établissements financiers

-

Disponibilités

435 872

Produits constatés d'avance

-

TOTAL

973 090 588

973 090 588

Le compte de résultat 2019________________________________________________________________________________________________________________
Charges (€)
2018
Charges de gestion technique

Produits (€)
2019

1 320 555 216 1 253 280 066

%
2019/2018

2018

-5,09 % Produits de gestion technique

Prestations légales Maladie

309 612 504

325 530 516

+5,14 %

Prestations légales Vieillesse

835 848 573

847 288 496

+1,37 %

Action sanitaire et sociale

5 768 295

4 783 208

-17,08 %

Actions de prévention

379 044

351 830

-7,18 %

Compensations et transferts

141 523 180

47 985 319

-66,09 %

Provisions

20 410 930

20 115 715

Autres charges techniques

7 012 690

7 224 982

Charges de gestion courante

29 419 732

31 390 238

Charges financières

14 943 609

811 183

175 134

390 842

1 564 660

1 700 000

Impôts sur les bénéfices
Total des charges
Résultat excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL

1 366 658 351 1 287 572 329
94 030 150

186 591 969

1 460 688 501 1 474 164 298

1 437 763 987 1 435 459 494

-0,79 %

Cotisations sur salaires
Cotisations sur émoluments et
honoraires
Impôts et taxes affectés

842 386 499

834 706 772

-0,91 %

321 946 148

350 679 355

+8,92 %

-

-

-

CSG
Cotisations prises en charge
par l'État

147 767 815

110 285 521

-25,37 %

2 025 689

3 837 874

+89,46 %

-1,45 %

Compensations et transferts

103 402 203

114 293 906

+23,68 %

+3,03 %

Reprises sur provisions

19 001 639

20 056 866

+5,55 %

1 233 994

1 599 200

+29,60 %

13 103 256

13 565 187

+3,53 %

Autres produits techniques

Charges exceptionnelles

%
2019/2018

2019

+6,70 % Produits de gestion courante
N.S Produits financiers
N.S Produits exceptionnels

9 660 695

24 939 424 +158,15 %

160 563

200 193

+24,68 %

1 460 688 501

1 474 164 298

+0,92 %

-

-

-

1 460 688 501

1 474 164 298

+0,92 %

+8,65 %
-5,79 % Total des produits
N.S Résultat déficitaire
+0,92 % TOTAL GÉNÉRAL
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Chiffres clés au 31 décembre 2019

BRANCHE MALADIE
Nombre des bénéficiaires (assurés et ayants droit mineurs)

143 890

Proportion hommes / femmes

H 27 %
F 73 %

Nombre de bénéficiaires consommant

118 682

Montant des prestations maladie servies (soins de ville / EPHAD...) :
prestations en nature

131 M€

Montant des prestations maladie servies : prestations en espèces
Nombre de dossiers de remboursement des frais de santé
Part des bénéficiaires ALD
Nombre de CMU-C accordées

2 942 600
12,1 %
228
1 007

Nombre d’invalides
Montant des prestations invalidité servies

Pyramide des âges des bénéficiaires assurés et ayants droit
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45,4 M€

14 M€
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BRANCHE VIEILLESSE
Nombre d’assurés
Proportion hommes / femmes
Répartition par types de catégorie d’emploi donnant lieu à des âges de
départ différents dans le régime

78 600
H 21 %
F 79 %
Non concerné

Nombre de pensions :
- Stock au 31 décembre
- Flux
Nombre de pensions de coordination

78 600
3 488
Non concerné

Nombre de pensionnés de droits propres :
- Stock au 31 décembre
- Flux

69 641
2 915

Nombre de pensionnés de droits dérivés :
- Stock au 31 décembre
- Flux
Rapport démographique (rapport entre le nombre d’actifs cotisant
et le nombre de retraités)

8 959
573
0,74

Montant prestations vieillesse servies : droits propres

780,2 M€

Montant prestations vieillesse servies : droits dérivés

67,1 M€

Montant moyen des pensions vieillesse servies :
- Droits propres
- Droits dérivés
Nombre de pensions minimum (nombre de pensionnés bénéficiant de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées [ASPA])

11 878 €
7 728 €
9

Nombre de décotes :
- Stock au 31 décembre
- Flux

2 675
292

Nombre de surcotes :
- Stock au 31 décembre
- Flux
Âge moyen de départ à la retraite
Extinctions / décès

7 381
1 010
63 ans et 7 mois
2 482
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AUTRES
PRÉVOYANCE
Prestations de prévoyance :
25
165 640 €

- Nombre de capitaux décès
- Montant des prestations décès
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Montant des préjudices fautifs constatés sur l’année précédente et/ou
nombre de dossiers de fraudes

74 946 €

Montant des préjudices frauduleux évités sur l’année précédente

116 997 €
Non calculé

Taux de recouvrement

ACTION SOCIALE MALADIE / VIEILLESSE
Nombre de dossiers d’action sociale et de prévention
Montant moyen des dossiers d’action sociale
Nature et montant des dispositifs (individuels et collectifs) d’action
sociale :
- Prime à la naissance
- Aide au handicap
- Aide au confort du retraité à domicile
- Aide-ménagère et APA
- Aide à la téléassistance
- Aide ponctuelle
- Accueil du jeune enfant
- Aide aux vacances/aides aux séjours des enfants
- Aide à la scolarité
- Difficultés sociales et médicales en lien avec l’accueil du jeune enfant
- Crésus
- Siel bleu
- Mobilité +
- Soliha
- Prêts sociaux
Budget total
- Nombre de bénéficiaires d'action sociale
- Pourcentage de la population du régime
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4 901
460 €

23 585 €
20 239 €
19 058 €
614 173 €
973 €
149 203 €
268 €
607 417 €
283 980 €
300 €
11 200 €
17 850 €
43 283 €
1 105 €
459 308 €
9,2 M€
3 955
2,7 %
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Indicateurs au 31 décembre 2019

BRANCHE MALADIE
Taux de satisfaction globale (toutes branches confondues)

91 %

Taux de satisfaction par mode de contact (toutes branches confondues)* :
-

email
téléphone
internet (avec ou sans appli mobile)
physique (avec ou sans rdv)
papier

Taux d’appels aboutis (toutes branches confondues)

Taux de courriels traités dans les délais

74 %
84 %
84 %
81 %
74 %
95,32 %

Non calculé

Délai moyen de réponse aux réclamations

7,32 jours

Délai moyen de traitement des feuilles de soins électroniques

2,83 jours

Délai moyen de traitement des IJ :
- Subrogées
- Non subrogées
Charges de gestion : coût de gestion par bénéficiaire consommant

5,62 jours
1,96 jour
Non calculé

Résultats de l’enquête de satisfaction 2018

*
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BRANCHE VIEILLESSE
Taux de satisfaction globale (toutes branches confondues)

91 %

Taux de satisfaction par mode de contact (toutes branches confondues)* :
-

email
téléphone
internet (avec ou sans appli mobile)
physique (avec ou sans rdv)
papier

Taux d’appels aboutis (toutes branches confondues)

Taux de courriels traités dans les délais

Délai moyen de réponses aux réclamations

74 %
84 %
84 %
81 %
74 %
95,32 %

Non calculé

6,00 jours

Taux de liquidation dans les délais des droits propres

75,02 %

Taux de liquidation dans les délais des droits dérivés

56,54 %

Charges de gestion : coût de gestion par unité d’œuvres pondérée

Résultats de l’enquête de satisfaction 2018

*
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TRANSVERSE
Taux de formation des agents

89,5 %

Taux d’insertion des agents RQTH

4,13 %

Taux d’évolution de la consommation d’énergie - calcul en kilowatt

Non calculé

Productivité : nombre d’assurés (maladie & vieillesse) par ETPT

Non calculé

Taux de mutualisation des achats en intra et en interbranche (hors
gestion immobilière)

7,59 %
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Données financières au 31 décembre 2019

DONNÉES FINANCIÈRES
BUDGET COG AU TITRE DE L'ANNÉE :
Gestion administrative (dont RH)
- Budget RH
- Budget de fonctionnement (autres frais de fonctionnement et informatique)
- Budget d’investissement (hors informatique et informatique)

15,4 M€
7,7 M€
1,4 M€

Action sociale
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement

6,4 M€
900 000 €

Prévention
- Budget

600 000€

Gestion immobilière (patrimoine parisien et résidences)
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement

8,4 M€
3,1 M €

BUDGET EXÉCUTÉ AU TITRE DE L’ANNÉE :
Gestion administrative (dont RH)
- Budget RH
- B
 udget de fonctionnement (autres frais de fonctionnement et informatique)
- Budget d’investissement (hors informatique et informatique)
Action sociale
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement
Prévention
- Budget
Gestion immobilière (patrimoine parisien et résidences)
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement
Nombre ETP
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Non calculé
2,4 M€
430 000 €
1,3 M€
459 308,22 €
75 000 €
1,1 M€
0,4 M€
209
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DONNÉES FINANCIÈRES
Taux de cotisations sur salaires :
- Rémunération inférieure à 2,5 SMIC annuel :
- Rémunération supérieure à 2,5 SMIC annuel :
Taux de cotisations sur honoraires et émoluments

Taux de couverture incluant la cotisation de 4 % sur émoluments et
honoraires

37,03 %
43,03 %
4%

116,63 %

Subvention de l’État

Non concerné

Fonds de roulement

520,5 M€

Financement du régime

1 301 M€

Niveau des réserves

710,7 M€

Résultat comptable

186,6 M€

Recettes :
- Cotisations sur salaires et pensions
- Cotisations sur émoluments et honoraires
- CSG

834,7 M€
350,7 M€
110,3 M€
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