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D   epuis le mois de mars dernier, le monde de la protection 
sociale n’a pas été épargné par une crise sanitaire qui s’ins-
crit dorénavant dans la durée. Elle a changé profondément 

nos habitudes tant au niveau professionnel que dans notre rela-
tion aux autres. Malgré tout, ce qu’il y a de positif, c’est que cette 
crise nous oblige à nous réinterroger sur l’essentiel, sur nos prio-
rités et sur l’essence même de nos besoins. 

À ce propos, en juin dernier, nous vous avons sollicité pour évaluer 
notre offre de service à travers une enquête menée sur un panel 
représentatif de la population CRPCEN. Vous nous avez témoigné 
de nouveau un soutien indéfectible puisque la satisfaction glo-
bale reste toujours élevée. Néanmoins, vous avez su nous dire ce 
que l’on doit impérativement améliorer pour que la Caisse puisse 
continuer à proposer un service public de qualité, adapté et ac-
cessible à toutes et tous (voir notre dossier en page 8, ndlr). C’est 
ce à quoi nous nous attelons en ce moment même dans nos né-
gociations avec les ministères de tutelle afin d’élaborer une nou-
velle convention d’objectifs et de gestion (COG) qui couvrira les 
années 2021 à 2025.

Les enjeux pour le futur de la Caisse sont importants tant au ni-
veau des moyens budgétaires dont nous disposerons que pour 
notre capacité à continuer à offrir un service de qualité avec 
un effectif qui n’augmente pas, voire qui se réduit. La recherche 
d’équilibre est globalement le défi à relever pour cette prochaine 
COG. Ce sera également l’occasion de défendre des chantiers 
importants pour la relation client. Nous aurons l’occasion d’y re-
venir en détail dans le numéro de janvier prochain.

En outre, et dans un organisme qui n’a pas d’implantation terri-
toriale, le contact humain se révèle irremplaçable et nous devons 
continuer à tisser un lien fort avec vous. Aussi, la plateforme télé-
phonique de la Caisse a été réouverte mi-septembre mais avec 
une nouvelle organisation qui doit vous permettre d’être orienté 
vers les agents les plus qualifiés. En parallèle, nous essayons au 
quotidien, de vous proposer un site Internet toujours plus per-
formant, avec des échanges sécurisés, et surtout qui réponde à 
toutes vos questions.

En tant que directeur de la CRPCEN, je reste profondément op-
timiste en étant persuadé - tout en attendant des jours meil-
leurs – que nous devons tirer profit de cette période trouble 
pour construire un monde plus attentif, plus attentionné dirais-je 
même. Je vous souhaite une bonne lecture.

SOMMAIRE
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Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN
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Bonne nouvelle pour le régime et pour sa tréso-
rerie : retour à une situation normale.
Je tiens, en premier lieu, à saluer l’efficacité de la di-
rection et du personnel de la CRPCEN qui ont su 
s’adapter dès l’annonce du confinement dans des dé-
lais remarquables (mise aux normes sanitaires, télé-
travail…), ce qui a permis aux affiliés de continuer à 
bénéficier d’un service de qualité. 

Contrairement à de nombreuses caisses de retraite 
qui se sont retrouvées en rupture de trésorerie, la 
CRPCEN aura échappé jusqu’à aujourd’hui, pour le 
paiement des pensions, à une demande de prêt au-
près de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale). La période de confinement avec le 
report des charges patronales et l’arrêt quasi-com-
plet de la signature des actes dans les études donc 
du versement des 4 % des émoluments à la CRPCEN a 
été compensée, dès le déconfinement, par la forte re-
prise de l’activité notariale et le maintien des emplois, 
si bien qu’au 6 août 2020, les réserves de la Caisse re-
trouvaient le niveau du 31 décembre 2019.

Le rendement immobilier des immeubles parisiens gé-
rés par la Caisse ont également largement contribué 
à sauver sa trésorerie. Ces placements que nous dé-
fendons « bec et ongles » face à la tutelle, se révèlent 
donc très pertinents dans ces périodes critiques !

Cette crise sociale, marquée par les fermetures d’en-
treprises et les trop nombreux licenciements écono-
miques qui sévissent sur le plan national est moins 
marquée dans le notariat. On peut se réjouir en ef-
fet de la courbe constante des effectifs. Après une pé-
riode de relative stabilité (de mars à mai les effectifs 
étaient de l’ordre de 59 500), la croissance des effec-
tifs était notable en juin (solde de +349 salariés) et juil-
let (solde de +489). Certes reste la crainte de la chute 
de l’immobilier annoncée par les médias… 

Dans ce contexte très anxiogène, plane toujours le 
spectre de la réforme des retraites. Ce n’est pas parce 
que le gouvernement n’en parle pas que nous, admi-
nistrateurs, avons baissé les bras. Nous pouvons af-
firmer, après plusieurs études, que la réforme, telle 

qu’elle a été proposée par le gouvernement, entraîne 
pour les futurs retraités du notariat une baisse pro-
gressive des pensions pouvant atteindre jusqu’à 29 % 
à l’horizon 2070. 
Nous allons donc continuer à nous battre pour conser-
ver la cotisation de 4 % sur les émoluments, ce qui 
permettrait de financer un étage supplémentaire de 
retraite destiné à compenser ce différentiel du niveau 
des pensions. Mais serait-il vraiment sérieux et res-
ponsable de la part du gouvernement de conduire 
cette réforme dans ce contexte de profonde crise ?

Soyez assurés, mes chers collègues, qu’en ma qualité 
de vice-présidente du conseil d’administration de la 
CRPCEN, je reste et resterai toujours vigilante pour la 
préservation de vos intérêts !

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

   LE MOT DE LA PRÉSIDENTE   

Crise économique, sociale et 
sanitaire : forte période de
turbulences pour la CRPCEN !
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Grippe et Covid-19
Nous allons entrer dans la période saisonnière où 
la grippe va faire son grand retour. Or les symp-
tômes de la Covid-19 sont quasi-identiques à ceux 
de la grippe. La difficulté cet hiver sera donc de 
distinguer les malades du coronavirus de ceux de 
la grippe.

Afin que les hôpitaux puissent se concentrer sur les 
malades de la Covid, la Haute autorité de santé 
(HAS) encourage particulièrement cette année 
les Français à se faire vacciner contre la grippe. 
Plus les Français seront protégés contre la grippe, 
moins le système de santé aura à lutter contre 
deux épidémies en même temps.

La campagne de vaccination 2020-2021 a débuté le 
13 octobre 2020 et se terminera le 31 janvier 2021.

PROTÉGEZ-VOUS, FAITES-VOUS VACCINER !

Espace sécurisé :
n’attendez plus pour créer 
votre espace personnel
Pour échanger des documents ou pour commu-
niquer simplement et en toute sécurité avec la 
CRPCEN, que vous soyez employeur ou bénéfi-
ciaire du régime, vous pouvez désormais utiliser 
l’espace service sécurisé qui est mis à votre dis-
position sur www.crpcen.fr

Un tutoriel est également disponible dès la page 
d’accueil du site afin de vous accompagner dans 
la création de votre compte.

+ de 8 000 affiliés de la CRPCEN
ont déjà créé leur compte
PENSEZ À CRÉER LE VÔTRE !

Une nouvelle directrice
comptable et financière
à la CRPCEN

Le conseil d’administration, au cours de sa séance 
du 15 septembre dernier, a nommé Madame 
Flavie LABORIE en tant que directrice comptable 
et financière de la CRPCEN à compter du 
1er décembre 2020.

Madame LABORIE est actuellement directrice 
comptable et financière de la caisse d’allocations 
familiales de l’Aveyron. 

Nous reviendrons plus en détail dans le Lien Social 
de janvier sur sa nomination et son parcours.

MINUTE
INFO DE DERNIÈRE

Mon compte retraite
sur votre smartphone
L’application mobile inter-régimes Mon compte 
retraite est disponible depuis le 10 juillet. Cette 
application permet à tous les assurés, qu’ils soient 
actifs ou retraités, d’accéder à leurs informations 
retraite directement depuis leur smartphone.

Mon compte retraite est téléchargeable gratui-
tement sur les stores d’Apple et de Google.

https://ess.crpcen.fr/ess-client/#/login
https://www.crpcen.fr/affilies/tutoriel-de-lespace-service-securise
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OCTOBRE ROSE :
N’attendez pas
pour vous faire
dépister

En France, le cancer du sein est le premier cancer 
chez la femme en nombre de nouveaux cas et en 
taux de mortalité. Pourtant, détecté à un stade 
précoce, cela permet aux soins d’être plus effi-
caces dans 90 % des cas mais aussi aux femmes 
d’être soignées par des traitements moins agres-
sifs.

En octobre 2020, pour la 27e année consécutive 
en France, la campagne « Octobre rose » de lutte 
contre le cancer du sein a pour objectif d’infor-
mer les femmes du rôle primordial du dépistage 
précoce. Actuellement, malgré les progrès réali-
sés dans les traitements, le dépistage constitue 
toujours l’une des armes les plus efficaces de la 
lutte contre le cancer du sein.

Ouverture réussie pour le service 
en ligne de demande de réversion
Entre le 22 juillet - date de sortie du service - et 
le 31 août, plus de 2 200 demandes de réversion 
ont été déposées par le biais du service en ligne 
Demander ma réversion accessible sur https://
www.info-retraite.fr. Cela pourrait représenter 
10 % des demandes dès la fin 2020.

Pour rappel ce service en ligne permet, en cas de 
décès du conjoint ou de l’ex-conjoint, de déposer 
une seule demande de réversion pour l’ensemble 
des régimes de retraite du défunt. Il a été réali-
sé par les services de l’Union retraite, les équipes 
de la Caisse des dépôts (CDC), et le service des 
retraites de l’État (SRE) pour le compte de l’en-
semble des régimes de retraite.

+ de 2 200 demandes
ont été déposées en ligne

Retraite à l’étranger :
les autorités compétentes
localisables plus facilement
Pour simplifier les démarches retraite des assu-
rés à l’étranger, une carte interactive permettant 
de localiser, par pays, les autorités locales com-
pétentes pour compléter leur certificat de vie est 
désormais disponible. Elle est accessible depuis 
le service en ligne Ma retraite à l’étranger. 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/
home/retraite/mes-demarches/retraite-etran-
ger.html

Du 15 au 31 mai 2021, les assurés de la CRPCEN 
seront appelés à voter pour le renouvellement de 
leur conseil d’administration. Prendre part à ces 
élections vous permet de décider de manière res-
ponsable de l’avenir de la CRPCEN. Les modalités 
du vote vous seront précisées dans le Lien Social 
de janvier prochain. Pour rappel, le conseil d’ad-
ministration est présidé par un conseiller d’État 
nommé par arrêté interministériel. Le conseil 
d’administration, paritaire, est composé de :
-   6 élus représentant les clercs en activité (et 

6 suppléants) ;
-   2 élus représentant les clercs pensionnés (et 

2 suppléants) ;
-   et 8 notaires désignés par le Conseil supérieur 

du notariat (et 8 suppléants).
La durée de la mandature, fixée à 5 ans de-
puis 2006, permet d’inscrire dans la durée les 
politiques et les actions initiées par les admi-
nistrateurs, tout en les intégrant dans le cadre 
des conventions pluriannuelles d’objectifs et de 
gestion que la CRPCEN passe avec l’État.

https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraite/mes-demarches/retraite-etranger.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraite/mes-demarches/retraite-etranger.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraite/mes-demarches/retraite-etranger.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraite/mes-demarches/retraite-etranger.html
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Séjour thématique 
de prévention santé 2020 
de la CRPCEN 

Toujours pour cause de pandémie, le tradition-
nel séjour thématique de prévention santé de la 
CRPCEN qui aurait dû se tenir en avril dernier a 
été annulé. 

Là encore, la direction de la CRPCEN décide-
ra de la tenue d’un prochain séjour en 2021 en 
fonction de l’évolution de l’épidémie.

ANNULÉ

Colloque des comités de retraités 
2020 : ce n’est que partie remise

Enfin et toujours pour les mêmes raisons, c’est avec 
une grande déception que la direction de la Caisse 
a dû reporter à une date ultérieure le traditionnel 
colloque des comités de retraités qui aurait dû se 
tenir le 8 octobre dernier. Ce colloque permet non 
seulement aux bénévoles de travailler ensemble 
pendant trois jours sur les missions et objectifs des 
comités de retraités mais c’est également une ma-
nière pour la direction de saluer le travail remar-
quable qui est fait au quotidien par les secrétaires 
et leurs délégués.

À ce titre, nous avions relayé dans le dernier nu-
méro du Lien Social toutes les actions des comi-
tés qui avaient été menées durant le confinement. 
Au moment où nous avions écrit cet article, tous 
les comptes rendus des comités n’avaient pas été 
réceptionnés. Aussi, nous tenons à remercier l’en-
semble des bénévoles de tous les comités de re-
traités de la CRPCEN pour leur engagement et leur 
implication pour avoir aidé à leur niveau pendant 
le confinement tous les retraités qui en avaient be-
soin.

REPORTÉ

Calendrier
de paiement des pensions en 2021
Les pensions dues au titre de l’année 2021 seront mises en paiement 
aux dates données ci-après. La CRPCEN n’adresse pas d’avis lors du 
règlement des retraites. Vous êtes informé du virement par relevé 
émanant de votre agence bancaire.

  Le versement bancaire est or-
donné par la CRPCEN à ces 
dates. Les dates de compen-
sation peuvent varier d'une 
banque à l'autre (date de va-
leur). 

  Si vous ne recevez pas le 
paiement de votre pension sur 
votre compte à des dates très 
proches de celles qui figurent 
ci-contre, nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre 
conseiller bancaire.

Pension de Date de versement

Janvier 2021 8 février 2021

Février 2021 8 mars 2021

Mars 2021 8 avril 2021

Avril 2021 10 mai 2021

Mai 2021 8 juin 2021

Juin 2021  8 juillet 2021

Juillet 2021 9 août 2021

Août 2021 8 septembre 2021

Septembre 2021 8 octobre 2021

Octobre 2021 8 novembre 2021

Novembre 2021 8 décembre 2021

Décembre 2021 10 janvier 2022
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Depuis la mi-mars, la crise sanitaire a nécessité une 
réorganisation des services de la CRPCEN qui a dû 
faire face à un nombre exceptionnel de dossiers 
d’indemnités journalières tout en essayant de pré-
server au mieux la santé des agents. Pour garantir le 
paiement de ces dossiers ainsi que des pensions et 
le traitement des frais de santé, le télétravail a donc 
été déployé pour 80 % de nos collaborateurs et la 
Caisse a privilégié les contacts via le site Internet.

Néanmoins, les lignes téléphoniques de la CRPCEN 
sont ouvertes à nouveau depuis le 14 septembre 
dernier. La direction a souhaité améliorer cet accueil 
afin que vos demandes soient orientées directement 
vers les téléconseillers les plus qualifiés. Vous serez 
mis en contact avec un Serveur Vocal Interactif qui 
vous apportera des informations générales dans le 
domaine de la retraite et de la maladie et vous pro-
posera 6 choix :

  demande d’information retraite ;
  demande d’information sur vos droits à l’assu-

rance maladie ;
  demande d’information sur vos rembourse-

ments de soins ;
  demande d’information sur des indemnités jour-

nalières ;
  demandes d’information sur les aides de l’action 

sociale ;
  autres demandes.

Pour garantir des conditions de travail compatibles 
avec les recommandations sanitaires, la Caisse a, en 
revanche, été contrainte de modifier les horaires. La 
plateforme téléphonique est dorénavant joignable 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30.

Nous vous invitons à nous appeler uniquement pour 
des demandes urgentes et à nous contacter de pré-
férence via notre site www.crpcen.fr en privilégiant 
votre espace sécurisé qui permet l’envoi de pièces 
jointes et une consultation de l’historique.

Les téléconseillers peuvent vous rappeler lorsque 
vous nous adressez une demande via le site Internet 
en précisant clairement que cette demande est ur-
gente (et en expliquant brièvement votre problème). 
Tous les après-midi, les téléconseillers rappellent de 
nombreux bénéficiaires dans le cadre de cette nou-
velle organisation.

Dans tous les cas, pensez toujours à consulter le site 
www.crpcen.fr, il contient 800 pages d’informations, 
la réponse à votre question y est peut-être déjà.

Réouverture de l’accueil téléphonique de la CRPCEN 9h / 12h30
Du lundi au vendredi

RECHERCHONS BÉNÉVOLE

La vie de nos comités de retraités
Le comité de Bretagne recherche une ou un délégué sur le département de l’Ille-et-Vilaine (35). Alors, si vous 
avez du temps libre, que vous souhaitez apporter du soutien à nos retraités du notariat tout en rejoignant une 
équipe dynamique, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Éliane COULOUARN, secrétaire du comité du notariat de Bretagne
par téléphone au 02 98 93 15 81 ou 06 72 70 09 49 

ou par mail : coultap@wanadoo.fr.

http://www.crpcen.fr
http://votre espace sécurisé
http://www.crpcen.fr,
mailto:coultap%40wanadoo.fr?subject=
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Cette année, notre enquête revêtait un enjeu particulier. Elle a été 
réalisée en période de crise sanitaire et à l’issue d’un confinement sans 
précédent, qui ont généré une charge de travail inédite et de fortes 
contraintes organisationnelles et réglementaires dans l’exercice de 
notre activité de service public.

C’est dans ce contexte exceptionnel que l’enquête de juin 2020 s’est 
attachée, à travers un panel représentatif, à mesurer la satisfaction 
des affiliés sur les différents canaux de contacts utilisés (téléphone, 
e-mail, courrier) ainsi que l’offre de service maladie, retraite et action 
sociale. Au total, 2 126 usagers ont contribué à cette étude, soit un taux 
de participation de 21 %, ce qui est plutôt satisfaisant.

La satisfaction globale : des résultats toujours 
élevés mais en recul 
D’une manière générale, les bénéficiaires de la CRPCEN sont satisfaits 
de la Caisse (83 % de satisfaction globale). Néanmoins, ces résultats 
marquent une baisse par rapport à 2018, en particulier chez les actifs 
(-8 points) et les femmes (-6 points).

L’enquête montre que la satisfaction sur le traitement des prestations 
est également en recul. Que ce soit en matière de santé, retraite ou 
action sociale, les résultats ne dépassent pas 60 %.

Toutefois relevons que 80 % des participants se sont déclarés satisfaits 
de la façon dont la CRPCEN a géré la crise sanitaire de la Covid-19 
et 86 % n’ont pas rencontré de difficultés particulières avec la Caisse 
durant cette crise.

Enquête de satisfaction 2020 :
83 % des affiliés satisfaits des services
de la CRPCEN
Les résultats de la dernière enquête de satisfaction menée entre le 
15 juin et le 5 juillet 2020 ont confirmé le fort attachement des bé-
néficiaires à la CRPCEN, qui s’accompagne néanmoins d’un recul 
global du niveau de satisfaction. Retour en détail et sans détour sur 
votre perception de notre qualité de service.

Les enquêtes de satisfaction 
qui sont menées par la 
CRPCEN depuis ces dernières 
années s’inscrivent dans une 
démarche qualité lancée en 
2016 qui a pour objectif de 
répondre à un double défi : 
accroître la performance de 
ses services tout en améliorant 
la satisfaction client.

Ces enquêtes sont donc 
destinées à identifier les 
sources de satisfaction et 
d’insatisfaction des usagers 
de la CRPCEN, à comprendre 
ce qui leur apparaît comme 
essentiel, à dégager des axes 
d’amélioration et déployer 
un plan d’actions à l’échelle 
des différentes thématiques 
abordées au sein du question-
naire. Le tout a ainsi vocation
à s’inscrire dans une logique 
de progrès.

DOSSIER

ENQUÊTE 
de

SATISFACTION
2020

des a�
liés

globalem
ent

satisfaits

des a�liés
globalement
satisfaits
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62 % des personnes interrogées ont 
contacté la CRPCEN par téléphone 
entre 1 et 5 fois sur les 6 derniers 
mois. C’est encore à ce jour le mode 
de communication privilégié par les 
affiliés. La satisfaction sur ce canal de 
contact est en net recul (-24 pts), avec 
une note en deçà du seuil de 6 pour 
les plages horaires, le nombre d’inter-
locuteurs pour traiter un dossier et le 
temps d’attente.

55 % du panel ont contacté la 
CRPCEN par e-mail au cours des 
6 derniers mois, dans les mêmes pro-
portions pour les actifs que les retrai-
tés. 54 % des contacts par email se 
font via le formulaire de contact du 
site. L’appréciation du traitement des 
e-mails est en baisse (près de 60 % vs 
70 % en 2018). 

36 % des affiliés ont correspondu 
avec la CRPCEN par courrier entre 1 
et 5 fois, au cours des 6 derniers mois, 
en grande majorité sur des sujets ma-
ladie (75 %). La satisfaction globale 
sur ce canal de contact, qui dépasse 
légèrement 50 % pour la maladie, la 
retraite et l’action sociale, marque une 
tendance à la baisse par rapport à 
2018. Cette baisse concerne l’ensemble 
des items (clarté et complétude des 
réponses, efficacité du traitement des 
demandes, délai de réponse…).

LES CANAUX 
DE CONTACT :

une augmentation du 
nombre de contacts de 

5 points mais une satis-
faction à la baisse

  
 

 
 


 

 








L’offre de service de la CRPCEN :
des résultats en progression sur le 
paiement des indemnités journalières
et sur la connaissance des prestations

Les prestations maladie
Les demandes en matière de maladie 
portent majoritairement sur les rembour-
sements de frais de santé, pour lesquels 

le niveau de satisfaction est en retrait par rapport à 
2018 (6.9 vs 7.6).

S’agissant des revenus de remplacement (indem-
nités journalières, pensions d’invalidité…), 74 % des 
personnes interrogées ont bénéficié du maintien du 
salaire par leur employeur lors des arrêts de travail. À 
noter une hausse de la satisfaction sur l’exactitude, la 
régularité et les délais de paiement.

Enfin, les affiliés ont une bonne connaissance des 
services offerts par le compte ameli, notamment la 
consultation des remboursements (93 %), l’attestation 
de droits (91 %) ou encore l’obtention d’une carte euro-
péenne d’assurance maladie (80 %)

Les prestations retraite
Avec l’ouverture du service de demande 
de retraite en ligne, les demandes 
d’informations sur la carrière passent 

davantage par le compte personnel retraite (+16 pts). 
La satisfaction sur les documents « carrière » délivrés 
est à la hausse ainsi que sur la régularité du paiement 
de la retraite (+8 pts). La satisfaction sur la demande 
de liquidation de pension est en revanche en baisse.

La demande de retraite en ligne via le compte person-
nel retraite reste encore méconnue par près de 70 % 
des répondants. Néanmoins, pour ceux qui l’utilisent, 
85 % en sont satisfaits.

Concernant les comités de retraités, 39 % des per-
sonnes interrogées déclarent les connaître, et parmi 
elles, 75 % sont satisfaites des activités qu’ils proposent.
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Les prestations d’action sociale 
L’enquête fait ressortir une meilleure 
connaissance des aides sociales de la 
CRPCEN (+24 pts par rapport à 2018) qui 

sont répertoriées dans le guide de l’action sociale du 
notariat. 

De même, 2/3 des personnes ont connaissance du 
simulateur en ligne et 72 % l’utilisent (+46 pts). 73 % 
des participants trouvent que les aides sont adaptées 
à leurs besoins et parmi les aides plébiscitées, l’aide 
financière est désormais loin devant l’aide à domicile 
(80 % vs 19 %), 
On note enfin une préoccupation grandissante sur le 
pouvoir d’achat et les difficultés financières (54 % vs 
22 % en 2018).

Les réclamations
La gestion des réclamations est un point 
majeur à améliorer avec une note de 

satisfaction de 3.6/10.

L’espace sécurisé
Encore méconnu par près de 60 % des 
affiliés, il est utilisé systématiquement par 

seulement 18 % de ceux qui connaissent le service. 94 % 
le trouvent utile (+5 pts) et 80 % en sont satisfaits.

ZOOM sur l’offre de service de la CRPCEN

80 %
satisfaits de 

la gestion pen-
dant la crise 

sanitaire

7,9/10
qualité du 
traitement

des dossiers

72 %
utilisent le 
simulateur

en ligne

94 %
trouvent
l’espace

sécurisé utile

85 %
satisfaits

du service 
Ma retraite 

en ligne

93 %
 consultent 

leurs rembour-
sements via 

ameli.fr

85 %
satisfaits

de l’espace 
sécurisé

2 126 affiliés
ont participé

à notre enquête
de satisfaction

75 %
satisfaits

des comités de 
retraités
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Ce qu’il faut retenir
Niveau de satisfaction globale
Prestations d’action sociale
Paiement de la retraite
Traitement des indemnités journalières 

Gestion des réclamations
Joignabilité de la Caisse par téléphone
Traitement des mails 
 Connaissance de l’espace personnel en ligne

En synthèse
Le niveau de satisfaction est en nette progression 
sur la gestion de la retraite et des indemnités 
journalières. Néanmoins, la hausse importante 
du nombre d’actifs depuis ces dernières années 
entraînant une charge de travail nettement plus 
importante pour un effectif qui ne croît pas, le tout 
dans une crise sanitaire qui continue de secouer la 
Caisse sont des éléments de contexte qui peuvent 
expliquer la baisse de certains items de l’enquête.

D’une manière générale, la CRPCEN est consciente 
des difficultés que certains rencontrent et malgré 
une forte et constante mobilisation des équipes, 
il y a encore des améliorations nécessaires. Les 
affiliés souhaitent une plus grande joignabilité de 
la Caisse, des délais de réponse plus courts, avec 
davantage de précisions dans les informations 
communiquées, ainsi qu’un traitement des dos-
siers plus rapide et efficace.

Les équipes ont d’ores et déjà commencé à tra-
vailler à la définition et la mise en œuvre d’un plan 
d’actions qui prévoit notamment : 

  la réouverture de l’accueil téléphonique pour 
les demandes les plus urgentes (effectif depuis 
le 14 septembre) ;

  davantage de promotion de l’espace sécurisé 
et des services en ligne existants pour simplifier 
l’accomplissement des démarches (demande 
de retraite personnelle, demande de réversion, 
demandes d’aide sociale, attestation fiscale, 
échanges dématérialisés avec la CRPCEN…) ;

  la mise à disposition de nouveaux services en 
ligne en vue de répondre à vos demandes les 
plus récurrentes (par exemple changement de 
RIB, d’adresse et de situation familiale) ;

  l’optimisation de l’organisation de l’accueil télé-
phonique, notamment par le déploiement d’un 
serveur vocal interactif (SVI) et la possibilité de 
prendre des RV téléphoniques ; 

  un accès facilité à l’espace service sécurisé et 
au compte ameli ;

   l’amélioration de la qualité et la complétude 
des réponses qui vous sont apportées, que ce 
soit par écrit ou au téléphone…

L’ambition au cours des mois qui viennent sera 
ainsi de proposer à tous les affiliés un service pu-
blic qui soit toujours de qualité avec des outils plus 
simples d’usage, plus adaptés, plus performants 
et qui n’écartent pas non plus celles et ceux qui 
n’ont pas accès au numérique. Le défi est certes 
grand mais c’est là toute la motivation des équipes 
de la CRPCEN d’essayer de le relever.
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Pour faciliter votre vie à domicile 
le plus longtemps possible, vous 
pouvez bénéficier de services 
d’accompagnement adaptés
à vos besoins, dans le cadre 
de notre offre d’action sociale.

L’aide à domicile CRPCEN
pour le maintien de l’autonomie

La CRPCEN peut vous apporter son soutien à travers 
un panel d’actions personnalisé. Nous participons, 
sous conditions et en fonction de vos revenus, au fi-
nancement de certaines prestations d’aide au main-
tien à domicile :

  aide à la vie quotidienne (aide à l’entretien du lo-
gement et du linge, préparation des repas sur 
place) dans le cadre de l’aide–ménagère ou le 
complément à l’allocation personnalisée d’auto-
nomie ;

  maintien du lien social (bénévoles du réseau des 
comités du Notariat, transport accompagné via 
le dispositif d’aide à la mobilité, ateliers d’activité 
physique adaptée) ;

   aide à l’adaptation du logement (aide à concep-
tion du projet et aux demandes de subvention via 
les associations Soliha, participation aux travaux 
d’adaptation du logement) ;

  acquisition de petits appareillages (barre d’ap-
pui, siège de douche, tapis antidérapant…) dans 
le cadre de l’aide au handicap ou de l’aide ponc-
tuelle.

L’aide-ménagère, un coup de pouce dans la ré-
alisation des tâches du quotidien
Vous êtes autonome et non bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA, aide délivrée par les 
conseils départementaux) mais vous rencontrez des 
difficultés à votre domicile, au quotidien ?

L’embauche d’une aide à domicile engendre des frais 
qui pourraient représenter une part importante de 
votre budget (salaire, cotisations patronales etc.). La 
personne âgée qui dispose d’une retraite insuffisante 
peut demander à bénéficier d’une aide financière. 

Si vous ne respectez pas les conditions d’âge ou de 
ressources pour bénéficier des aides délivrées par 
les conseils départementaux mais que vous êtes re-
traité, la CRPCEN peut peut-être vous attribuer une 
aide-ménagère. Elle permet de prendre en charge 
une partie du coût de l’intervention d’une aide à do-
micile chez la personne âgée retraitée. Le nombre 
d’heures est déterminé au cas par cas, sur examen 
du dossier réalisé par le service médical et le service 
d’action sociale, par décision de la commission d’ac-
tion sociale (CAS) de la CRPCEN.

La CRPCEN participe aux frais d’aide ménagère à hauteur de 22 € de l’heure et selon le barème suivant

Taux de prise en charge 
du taux horaire Barème personne seule Barème couple

Prise en charge à 100 % Revenus ≤ à 17 229 € Revenus ≤ à 24 121 €
Prise en charge à 75 % Entre 17 230 € et 24 222 € Entre 24 122 € et 33 911 €
Prise en charge à 50 % Entre 24 223 € et 27 111 € Entre 33 912 € et 37 956 €
Prise en charge à 25 % Entre 27 112 € et 30 000 € Entre 37 957 € et 42 000 €
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Connaissez-vous la PSSI ?
C’est la politique de sécurité des systèmes d’information 
mise en œuvre à la CRPCEN ces quatre dernières années. 
Elle reflète la vision stratégique de la direction de la CRPCEN en 
matière de sécurité des systèmes d’information et donc de protec-
tion de vos données. 

La PSSI de la CRPCEN fait l’objet d’une évaluation régulière, au 
gré de la mise en œuvre de nouveaux outils et des changements 
d’organisation, de missions, d’axes stratégiques… 

Les mesures de sécurité sont mises en œuvre et maintenues par 
les équipes de la CRPCEN, et elles vous impactent directement 
lorsque vous nous communiquez vos données à caractère person-
nel (données médicales, NIR, adresses, composition de la famille, 
ressources…).

En effet, lorsque nous recevons vos informations personnelles 
ou vos demandes de prestations au format papier, à l’aide de 
nos services en ligne, par l’intermédiaire de votre employeur ou 
d’autres organismes de protection sociale, nous vous garantissons 
l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité et la protection de vos 
données.

Ainsi, conformément au RGPD « le règlement général 
sur la protection des données personnelles » :

  Vos données sont traitées de manière « licite, loyale 
et transparente ». 

  Le but pour lequel vos données sont traitées est 
« déterminé, explicite, légitime ». 

  Les données collectées sont adéquates, pertinentes, 
limitées, exactes et conservées en sécurité.

RAPPEL DES CONDITIONS
POUR BÉNÉFICIER DE 
L’AIDE À DOMICILE

1. Critères d’affiliation
  Si vous êtes invalide, vous 

devez être affilié à la 
CRPCEN depuis au moins 
1 an sans interruption à la 
date de la demande et votre 
pension doit être versée par 
la CRPCEN.

  Si vous êtes retraité ou 
bénéficiez d’une pension 
de réversion, vous devez 
justifier d’une affiliation en 
cours au titre maladie de la 
CRPCEN.

2.  Conditions de ressources 
Sont pris en compte les reve-
nus fiscaux du foyer de l’année 
2018 payés au titre de l’impôt 
sur les revenus 2019, avant 
déductions et abattements, ou 
ceux de l’année en cours en 
cas de changement notable 
apparu dans l’année sur le 
plan professionnel ou familial 
(divorce, veuvage, chômage, 
séparation et départ du do-
micile familial). Les revenus 
fiscaux regroupent l’ensemble 
des revenus figurant sur l’avis 
d’imposition, y compris les 
revenus mobiliers (revenus 
déclarés figurant sur l’avis 
d’imposition), fonciers (revenus 
fonciers nets apparaissant sur 
l’avis d’imposition), pensions 
ou rentes (avant déductions 
et abattements), BIC, BNC. 
Plus de précisions en page 5 
du guide action sociale du 
notariat.

3.  Plafonds de revenus pour 
cette aide

 Les prestations sont versées 
sous conditions de ressources. 
Voir détail tableau ci-contre.

4.  Vous ne devez pas avoir 
droit à l’allocation person-
nalisée à l’autonomie.
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Lutte contre la fraude 
aux prestations sociales

La fraude aux prestations sociales en France a été 
évaluée en 2019 par la Cour des comptes à un milliard 
d’euros. 

Les cas détectés portent principalement sur :

  les cartes Vitale utilisées par plusieurs membres 
de la famille, entraînant des remboursements de 
consultations fictives ;

  les facturations abusives de soins infirmiers ou 
d’actes de kinésithérapie n’ayant pas eu lieu ;

  les non-déclarations de changement de situa-
tions familiales qui ont un impact sur le verse-
ment des prestations, dont les pensions de réver-
sion, les aides sociales ;

  le non-respect des conditions de résidence en 
France ;

  la poursuite d’activités professionnelles non dé-
clarées dont certaines, au cours d’un arrêt mala-
die indemnisé…

Autant de situations qui vous exposent à des sanctions !

Sachant que les organismes de protection sociale sont 
tenus de mettre en œuvre des plans annuels de lutte 
contre la fraude avec tous les moyens d’investigations 
permettant de croiser les informations entre les diffé-
rents régimes, n’attendez pas la détection de situa-
tions compromettantes par nos services.

Contactez la CRPCEN pour tout changement de situa-
tion ou en cas de doute sur vos droits aux prestations.

Oups.gouv.fr : vous avez le droit 
à l’erreur

Le droit à l’erreur, qu’est-ce que c’est ?

Le principe du droit à l’erreur repose sur un a 
priori de bonne foi et atteste de la possibilité pour 
chaque Français de se tromper dans ses déclara-
tions à l’administration, sans risquer une sanction 
dès le premier manquement.

Chaque usager, particulier ou entreprise, peut 
alors rectifier - spontanément ou à la demande 
de l’administration - son erreur lorsque celle-ci 
est commise de bonne foi et pour la première fois.

Oups.gouv.fr incarne cette nouvelle posture de 
l’administration, plus bienveillante et dans le 
conseil, en vous donnant accès :

-  à l’ensemble des principales erreurs actuel-
lement commises par les usagers, présentées 
par évènements de vie ;

-  aux conseils pratiques des administrations 
vous donnant les clefs pour éviter de com-
mettre ses erreurs et mieux comprendre vos 
obligations ;

-  à des liens vous permettant d’approfondir 
chaque thématique.

Lutte
contre

la fra
ude

https://www.oups.gouv.fr/
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C’est la rentrée et la douce far-
niente des vacances doit de nou-
veau laisser place à un rythme 
tourbillonnaire qui oscille entre 
travail, enfants, intendance...
C’est ainsi une course effrénée qui 
reprend pour les parents qui ne 
doivent pas pour autant négliger 
le retour aux bonnes habitudes ali-
mentaires de leurs enfants après 
les traditionnels écarts estivaux.

Aussi, nous vous proposons quel- 
ques conseils pour que nos chers 
petits continuent de grandir en 
bonne santé et leur permettre d’af-
fronter l’hiver qui approche. Et 
n’oubliez pas, si c’est bon pour vos 
enfants, c’est bon pour vous aussi…

Conserver les fruits
Les vacances, c’est souvent un mo-
ment où l’on fait plus souvent le 
marché. On se laisse plus facile-
ment tenter par des produits frais 
et de saison. On propose donc plus 
régulièrement à ses enfants des 
fruits, notamment au goûter ou en 
dessert.

Gardez cette habitude au retour 
des vacances et remplacez la cor-
beille de bonbons ou de gâteaux 
par une belle corbeille de fruits. 
Les enfants se laissent souvent 
tenter si les fruits sont à portée de 
main. Ainsi, pensez à placer au fri-
go des bols avec des morceaux de 
pommes ou d’ananas prêts à être 
consommés.

L’importance du petit-déjeuner
L’une des bonnes habitudes gé-
néralement acquises pendant les 
vacances, c’est de prendre un bon 
petit-déjeuner. Il faut absolument 
la conserver à la rentrée car le pe-
tit-déjeuner doit apporter en théo-
rie 25 % de nos besoins journaliers.

Trois catégories d’aliments sont in-
dispensables : un fruit ou un jus de 
fruits sans sucres ajoutés, des pro-
téines (yaourt, fromage, verre de 
lait, viande blanche…), un produit 
céréalier, sous forme de tartines 
(en proposant aussi du pain com-
plet et du pain bis), avec une fine 
couche de beurre ou de confiture 
ou de miel. Ou encore, avec un 
peu de pâte à tartiner chocolatée 
en fine couche (et pas à la petite 
cuillère !). Éventuellement des cé-
réales de petit-déjeuner, mais non 
fourrées et en préférant les plus 
simples, moins sucrées.

Si votre enfant n’a pas d’appétit, 
offrez des repas à heures régu-
lières, limitez l’apport de liquides  
(125 ml de jus et 750 ml de lait par 
jour), servez de petites portions.  

Dans tous les cas, ne le forcez pas 
à manger et évitez de lui parler de 
son faible appétit pour ne pas faire 
du repas un moment de stress. Une 
autre astuce est de limiter les dis-
tractions (télévision, jouets, etc.)
pendant le petit-déjeuner. Enfin, si 
une collation paraît nécessaire, elle 
doit être proposée 2 heures avant 
ou après les repas pour ne pas 
couper l’appétit du repas suivant. 

Un bon goûter

Il faut savoir varier les plaisirs tout 
en lui apportant un goûter sain. Du 
pain avec des carrés de chocolats, 
un laitage, des fruits ou encore une 
barre de céréales et le tour est joué ! 

Il n’est pas utile d’augmenter les 
collations après qu’il ait pratiqué 
du sport à l’école. En revanche, s’il 
y a pratique extrascolaire de ma-
nière intense, il faudra augmenter 
les calories.

Les adolescents ont un énorme 
appétit, ne vous étonnez pas s’ils 
mangent beaucoup et ne les res-
treignez pas. Laissez les manger à 
leur faim, cependant mettez à leur 
disposition des aliments sains.

Enfants : quelques conseils 
pour une alimentation équilibrée
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