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Édito

Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

Depuis le mois de mars 2020, le monde de
la protection sociale n’a pas été épargné
par une crise sanitaire qui s’inscrit dorénavant dans la durée. Elle a changé profondément nos habitudes tant au niveau professionnel que dans notre relation aux autres.
Durant toute l’année 2020, la CRPCEN a essayé de faire face à ce contexte sans précédent pour maintenir sans rupture la chaîne
de paiement et de prestations. Et c’est collectivement avec l’implication sans faille de
toutes les équipes de la Caisse que nous
avons réussi à relever ce défi.
2020 fut également une année de fin de
convention d’objectifs et de gestion pour la
Caisse. Nous avons pris le temps du bilan
de ces 4 dernières années, le temps de mesurer les réussites, ce qui doit être amélioré
et d’évaluer les projets qui doivent se poursuivre.
La prochaine COG 2021-2025 qui a été signée avec la direction de la sécurité sociale
et la direction du budget en fin d’année sera dans la continuité de la COG précédente
avec une orientation autour de la rela-
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tion client et de la performance de gestion.
Cette nouvelle COG qui va ainsi jalonner nos
5 prochaines années est également la synthèse de tous les enseignements que nous a
inspiré ce contexte sanitaire si difficile tout
en portant des actions fortes pour maintenir un service public CRPCEN performant, à
un coût maîtrisé et proche des attentes des
affiliés.
L’année 2020 marque également la dernière
année de la mandature du conseil d’administration qui s’est beaucoup investi durant
ces 5 dernières années à défendre les intérêts de la CRPCEN et de ses affiliés. Le nouveau conseil élu en mai devra poursuivre le
travail entrepris depuis des années par leurs
prédécesseurs pour maîtriser les enjeux
complexes d’un organisme multi-branches
tel que le nôtre.
Après plus de 80 ans d’existence, nous
sommes toujours fermement déterminés à
soutenir une caisse qui continue à se moderniser, à se solidifier tout en intégrant les
nouvelles dispositions d’un monde en mutation profonde.

Édito

L’Équipe CRPCEN des négociateurs
de la COG 2021-2025,
réunis avec Olivier MANIETTE.
De gauche à droite : Olivier SAILLY,
Émilie CORDIER-IMBERT,
Pierre-Vincent BOSSER,
Alexandra AUCLAIR
et Hélène COMBARIEU
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Faits marquants 2020

Faits marquants 2020


 Mise en ligne de
l’espace de services
sécurisé CRPCEN

	
Baromètre social
spécial Covid

	Audit IGAS

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

	Début de la crise sanitaire. Déclenchement
du plan de continuité
de l’activité (PCA) de
la Caisse

MAI

JUIN

	Enquête de satisfaction
menée du 15 juin au 5 juillet

83 %

des affiliés satisfaits

des services de la CRPCEN

ENQUÊTE
de
SATISFACTION
2020
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Faits marquants 2020

	Début des négociations avec
la direction de la sécurité
sociale pour la prochaine
COG

	Semaine de sensibilisation
à la prévention des risques
numériques, du 16 au 20
novembre

	
 ccès à l’application
A
Mon compte retraite
sur smartphone

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

147 320

	
bénéficiaires
de l’assurance maladie


71 368 actifs



79 594 retraités

NOV.

	Approbation de la COG
2021 / 2025 par le conseil
d’administration et la
direction de la sécurité
sociale

DÉC.

 Résultat du régime :

+122,880 M€





+ de 18 000 affiliés
ont créé leur compte sur
l’ESS

250 972

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

	Audit de suivi AFNOR les
1er et 2 octobre
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Une année sans précédent,
dominée par la crise sanitaire
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UNE ANNÉE 2020 BOULEVERSÉE par la crise sanitaire
Dès le début de la crise sanitaire qui sévit toujours en
France, la CRPCEN s’est organisée dès le mois de février 2020 pour anticiper les impacts non seulement
sur ses obligations de paiement des prestations visà-vis de ses affiliés mais également sur la santé de
ses salariés. Chronologie d’une gestion de crise sans
précédent par la CRPCEN.

Plan de continuité de l’activité :
actions / réactions
Avant même les interventions du gouvernement qui
annoncera le confinement général le 16 mars, la direction s’est mise en ordre de marche très rapidement
pour faire face à la fermeture physique de la Caisse.
Lors du CODIR du 24 février, l’équipe de direction a
décidé de s’appuyer sur un plan de continuité de l’activité (PCA) en le restreignant aux activités prioritaires
à savoir, le maintien du paiement des pensions en
cours, des indemnités journalières déjà liquidées, de
la paie et de la trésorerie.
Dans un premier temps, la direction a relayé à des fins
préventives auprès du personnel, toutes les mesures
préconisées par le ministère de la santé par rapport
aux gestes barrières.
Ensuite, le plan de continuité de l’activité (PCA) a été
déclenché très rapidement par la direction et ce fut
une toute nouvelle organisation qui a été mise en
œuvre pour maintenir sans rupture toute la chaîne de
paiement de la Caisse.
Ce PCA a permis l’identification des personnes ressources incontournables au paiement des prestations
dues ainsi que des matériels et outils qui leur étaient
nécessaires. La direction des systèmes d’information
a été très réactive et la quasi-totalité des ordinateurs
portables a été préparée en un temps record.

Penser une nouvelle organisation coordonnée entre les branches
La première des difficultés a été de déployer un PCA
rapidement en mettant en place un grand nombre
d’actions nécessitant la coordination de toutes les
branches :
 
direction de la production ;
direction des systèmes d’information (DSI) ;
 
 
et direction comptable et financière (DCF).
Ainsi, l’ensemble de l’organisation de l’activité a été
repensée en déterminant les activités prioritaires,
celles qui pouvaient être télétravaillées et celles qui ne
le pouvaient pas. Il a fallu formaliser rapidement tous
les PCA en assouplissant certaines procédures, en optimisant les circuits de traitement tout en intégrant les
questions d’habilitation, de délégations et les problématiques technologiques… Puis, l’autre priorité était
d’encadrer le retour progressif des agents de la plateforme GED-courrier et du pôle prestations en nature
(PN) en présentiel à la Caisse en assurant la sécurité
de leurs conditions de travail.
La direction comptable et financière a joué un rôle important dans la continuité des activités en levant un
certain nombre de contrôles a priori pour la liquidation des pensions et des indemnités journalières. La
DSI, quant à elle, a permis cette continuité en levant
toutes les difficultés techniques.
Les habitudes de travail ont dû être entièrement revues avec des agents qui sont encore aujourd’hui majoritairement en télétravail et ce, pour maintenir le lien
entre tous, poursuivre les réunions régulières en audio-conférence et les projets et chantiers en cours.

Action sociale et immobilier : assurer
également la continuité de service
La direction de développement s’est organisée très
rapidement pour maintenir la continuité de l’activité
tout en faisant face à l’audit IGAS et à la poursuite des
travaux préparatoires à la prochaine COG qui se sont
déroulés durant cette même période de confinement.

Préparation des ordinateurs par la DSI

L’allocution du président de la République du 16 mars
avec l’annonce du confinement dès le lendemain à
midi a marqué le coup d’envoi d’une nouvelle étape
du PCA avec un sprint à tenir pour les services. La DSI
a dû équiper en moins de 12h un maximum de collaborateurs missionnés non seulement sur les processus définis comme prioritaires mais aussi sur d’autres
processus identifiés par les directeurs de branche.
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Pour la partie immobilier et au regard du nombre important de locataires gérés par l’équipe, garantir la
sécurité des biens et des personnes en répondant
aux demandes d’interventions urgentes a été une des
priorités du service qui a su également préserver le
lien avec les gardiennes d’immeubles en leur assurant un maximum de sécurité. Le paiement des prestataires en charge des travaux sur les immeubles a
également pu être maintenu grâce à la dématérialisation des factures et aux signatures électroniques.
Pour le service action sanitaire et sociale, la mission
des agents a été essentielle pour l’identification des
personnes en situation de fragilité. Les agents en télétravail ont ainsi pu continuer à payer les factures
transmises par les affiliés et à saisir en partie des

Projets phares 2020

nement en nombre suffisant d’équipements de protection pour la protection et la sécurité des collaborateurs (masques, gants, gel hydroalcoolique, etc.).
Des mesures ont également été prises pour maintenir les dispositifs permettant de limiter l’utilisation des
transports en commun tels que l’incitation au co-voiturage, le remboursement des frais kilométriques lors
de l’utilisation d’un véhicule personnel ou la mise à
disposition du parking de la Caisse.
Des aménagements horaires avec de nouvelles amplitudes de travail en présentiel ont également été
proposés aux agents et une cellule d’écoute et de
soutien a permis à de nombreux salariés d’exprimer
les difficultés rencontrées durant cette période.

La CRPCEN mobilisée auprès des
employeurs pendant toute la crise
aides d’action sociale périodiques. Les commissions
d’action sociale avec les administrateurs ont également été maintenues à distance.
Enfin, les bénévoles des comités de retraités ont,
quant à eux, aussi joué un rôle important pour la solidarité envers les plus âgés au niveau des régions en
déployant toutes leurs ressources et leur dévouement
pour accompagner et soutenir les plus fragiles.

Un PCA pour préparer le déconfinement
progressif
La date du 11 mai 2020 n’a pas marqué la fin de la
crise mais elle a marqué le point de départ d’une nouvelle étape qui a dû être, elle aussi, anticipée, en l’occurrence, le déconfinement progressif de la France.
La direction a donc préparé une nouvelle organisation
afin que la reprise d’activité à la Caisse s’opère dans
les meilleures conditions en offrant toutes les garanties de sécurité pour préserver la santé des agents.

Le service recouvrement en charge des relations
avec les employeurs a lui aussi été très impacté
par la crise sanitaire et a dû s’organiser rapidement pour pallier toutes les questions qui se posaient non seulement en terme de recouvrement
des cotisations mais également au niveau de la
gestion des indemnités journalières pour les salariés des offices notariaux.
Ainsi, en plus des contacts quotidiens par mail ou
par téléphone, des informations régulières ont
été transmises aux études pour les informer de
leurs droits en matière d’activité partielle (newsletter, site internet…) et des possibilités de report d’échéance de cotisations proposées par la
Caisse.
Consulter la copie web

le Lien SOCIAL
5 MINUTES POUR ÊTRE

Consulter

#13
CRPCEN

REPORT DES COTISATION

S

17 mars 2020

#12

L'ACTUALITÉ

COTISATIONS SUR ÉMOLUMEN

La CRPCEN accompagne
les études
suite à la crise sanitaire.

TS

Les cotisations sur émoluments
et
honoraires du 2e trimestre
sont à
déclarer et à payer avant
le
Cette formalité s’effectue 10 juillet.
sur le portail
net-entreprises.

Les études ont bénéficié
d’un
trois mois pour les échéances report de
de
cotisations de mars, avril,
mai et du 1er
trimestre.
En cas de difficulté de
trésorerie, des
échéanciers peuvent être
accordés.
Pour plus de précisions
:

N

MÉ DE TOUTE

DE LA CRPCE

INFOR
POUR ÊTRE

Courant avril, une évaluation des risques a été menée
en collaboration avec le CSE et le médecin du travail
afin d’identifier les mesures de protection collectives
et individuelles nécessaires et obligatoires au sein de
l’organisme.
Ainsi, la direction a décidé qu’à la date du 11 mai, pour
une durée d’au moins un mois, le télétravail restait la
règle. Les directeurs de branche ont étudié l’extension du télétravail à certaines activités qui avaient été
mises de côté lors de la phase de confinement notamment en poursuivant la dématérialisation et la
simplification des circuits et des procédures.

Juin 2020
L'ACTUALITÉ DE LA
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Afin de garantir dans les locaux la sécurité de tous
et limiter la propagation du virus, la direction a veillé
à ce que l’occupation des bureaux soit respectueuse
des règles de distance physique et que les locaux
soient nettoyés préventivement et régulièrement.
Ce fut l’occasion de réorganiser les espaces collectifs de pause et de restauration afin de respecter les
règles sanitaires tout en garantissant un approvision-
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Déploiement du télétravail et gestion
des ressources humaines à distance
La crise sanitaire, la période de confinement puis de
déconfinement ont largement impacté le service des
ressources humaines. En effet, d’un point de vue RH,
plusieurs priorités ont été identifiées.
Tout d’abord, il fallait protéger la santé des salariés en
privilégiant le confinement dès l’annonce du 17 mars.
La deuxième priorité a été d’organiser la continuité de
l’activité dans les services en déployant progressivement le télétravail pour tous les collaborateurs.
Dans ce contexte, le service des ressources humaines
a été fortement impliqué afin de gérer la paie à distance et le paiement des frais de déplacement tout en
appliquant des mesures de simplification avec la direction comptable et financière.

Le service RH a aussi été très mobilisé pour répondre
aux questions individuelles, donner de l’information et
surtout clarifier les situations particulières des salariés.
Il a été demandé aux managers de maintenir les routines managériales au travers des réunions de service ou de branche. L’outil Ring Central – outil de visio-conférence - a été un outil capital et précieux pour
la Caisse puisqu’il a pleinement participé au maintien
des relations entre les collaborateurs entre eux ou
avec leur hiérarchie.
Enfin, beaucoup de managers ont pu suivre un web
séminaire organisé par l’EN3S sur le management à
distance dont l’objectif était de consolider le lien, de
récréer des organisations de travail et d’utiliser toutes
les compétences en action.

DÉPLOIEMENT RECORD DU TÉLÉTRAVAIL À LA CRPCEN
La crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur le
déploiement généralisé du télétravail à la Caisse.
Pour un projet qui devait s’inscrire progressivement dans la durée sur la nouvelle COG, il aura
fallu une semaine à la direction pour le mettre en
œuvre pour tous les salariés.
Rencontre avec Maxime TAROT, le nouveau secrétaire général de la CRPCEN sur les prochaines
perspectives de déploiement du télétravail.
La direction vient de signer avec les organisations
syndicales un accord important sur le télétravail
pour la vie des agents et l’organisation des services
en période COVID. Quels en ont été les enjeux ?
Maxime TAROT : L’enjeu premier
était d’assurer la continuité avec
l’accord dit « Covid » signé début
avril 2020 car celui-ci prenait fin
le 31 décembre.
Dès l’été 2020, la direction a envisagé de proposer, pour le début 2021, un nouvel accord décrivant un mode d’organisation
pérenne alternant télétravail et
présence sur site. Or, le 2e confinement nous a amenés à revoir
les dispositions de ce projet qui,
pour l’instant, est limité à un an,
soit à 2021, en raison de la crise
sanitaire. Nous avons estimé que
la crise se prolongerait sur toute

«

l’année 2021 et nous devions adapter l’accord à
cette situation.
La prochaine étape sera de pérenniser la mise en
œuvre du télétravail à la Caisse au-delà de la crise
sanitaire, avec un nouvel accord qui prendrait effet dès 2022. On prendra bien sûr en compte l’expérience acquise sur les périodes COVID.
Un second accord a été également signé sur la mobilité durable. En quoi consiste-t-il ?
Maxime TAROT : Cet accord vise à inciter les collègues qui le peuvent, à substituer à leur mode de
transport traditionnel pour venir à la Caisse des
modes de transport plus vertueux pour l’environnement : vélo, vélo électrique, services de
mobilité partagée… et même les
tickets de transport en commun
hors abonnement, par exemple
pour les collègues qui, bénéficiant du télétravail, ne sont plus
intéressés par un abonnement de
transports en commun.

La prochaine
étape sera de
pérenniser la
mise en œuvre
du télétravail
à la Caisse
au-delà de la
crise sanitaire,
avec un nouvel accord qui
prendrait effet dès 2022.

»

Cette incitation se traduit par le
versement d’un forfait annuel
versé en fin d’année sous conditions d’éligibilité.

Maxime TAROT

En conclusion
Même si la gestion de la crise sanitaire a généré
beaucoup d’anxiété et de stress sur l’ensemble des
collaborateurs et a nécessité une très grande réactivité de la part des équipes, elle aura au moins permis à
la CRPCEN de tester la force de sa démarche qualité
entreprise depuis 2016.
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En effet, la méthodologie et la structure de l’organisme
par processus ont permis non seulement le maintien
de l’ensemble de la chaîne de production mais également la continuité des projets - voire leur aboutissement - sur une période qui correspondait également à
une fin de convention d’objectifs et de gestion.

Projets phares 2020

BILAN DÉMARCHE QUALITÉ
Depuis 2016, la Caisse s’est engagée avec succès dans
la certification ISO 9001-2015 de l’ensemble de ses activités. Grâce à la mobilisation des salariés, le système
de management de la qualité a été certifié pour 3 ans
par l’AFNOR en juillet 2018, et cette certification a été
maintenue lors des audits de suivi en 2019 et 2020. En
particulier, les deux points sensibles qui concernaient
les délais de paiement des pensions de retraite et la
traçabilité des incidents informatiques ont été levés
lors de l’audit AFNOR d’octobre 2020.
Le management de la qualité a permis aux équipes de
gagner en agilité face à un environnement en constante
mutation, marqué par la forte croissance du nombre
d’assurés, les évolutions réglementaires, les changements de technologie et de méthodes de production.
La démarche qualité aide à respecter les engagements
– c’est-à-dire des versements justes aux assurés – tout
en adaptant les processus, en les harmonisant entre les
services, en tendant vers une amélioration continue de la
performance.

Le rapport AFNOR d’octobre 2020 a mis en évidence les
constats suivants :
	
En matière d’écoute, le système permet une veille
permanente et une analyse du contexte. De façon
habituelle et d’autant plus en période difficile, l’organisme sait questionner et entendre les parties intéressées externes et internes, et des actions concrètes
sont engagées.
 D
 ’un point de vue managérial, il a été noté un engagement sans faille de la direction et des pilotes
pour permettre la mise en œuvre de la politique,
avec une structuration rigoureuse du suivi. Même
s’il reste de réelles marges de progression, la montée en maturité a été constatée, et le mouvement
engagé de rationalisation des processus a permis
de gagner en lisibilité.
	
En termes de performance, il a été noté de nets progrès sur certaines activités (gestion des pensions, des
avis à tiers détenteurs, professionnalisation des ressources humaines), mais l’amélioration de la performance opérationnelle demeure une préoccupation
continue, portée par la COG. Les outils de pilotage de
la production, le déploiement de la continuité d’activité dans les processus, le développement de la polyvalence des agents, les évolutions de fonctionnement
doivent permettre de gagner en efficacité.
	
S’agissant de l’amélioration continue, les quelques
faiblesses sont identifiées et les opportunités d’amélioration sont analysées. La dynamique est entretenue grâce au bon fonctionnement du schéma décisionnel.

9 mars 2020, routine qualité à la GED courrier

Les 1er et 2 octobre, rencontre dans les services
de Marie-Pierre AMBLARD, auditrice Afnor
23 juillet 2020, Véronique DELAUNAY GUIVARC’H, Chareille KOKA,
Habib MATISSA, Alexandrina MAGALHAES
en atelier de modification des PMR de la relation client

Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020, le système
de management de la qualité a été l’un des socles essentiels pour maintenir les instances décisionnelles, la cohérence des processus et l’organisation à distance.

Dans son rapport 2020, la mission IGAS* a également
souligné le succès de la démarche qualité et les efforts
de rationalisation de gestion menés par la CRPCEN.
Par le biais de la nouvelle COG signée avec l’État pour
la période 2021-2025, la CRPCEN s’est engagée à poursuivre la démarche qualité en évaluant les gains de productivité, issus des méthodes de production adoptées de
la sphère industrielle, et en mesurant la satisfaction des
clients (salariés et assurés).
* IGAS : Inspection générale des affaires sociales
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FLAVIE LABORIE, la nouvelle directrice comptable
et financière de la Caisse
Madame LABORIE a pris ses nouvelles fonctions au
sein de la direction comptable et financière le 1er décembre dernier. Elle succède ainsi à Nicolas DOUADY
qui avait assuré l’intérim depuis le 3 août.

Mme LABORIE, quel a été votre parcours avant
d’arriver à la CRPCEN ?
Flavie LABORIE : Mon parcours à
la Sécurité sociale a commencé en
2007, au sein du régime général. À
la sortie de Sciences Po, j’ai rejoint
la Caisse nationale des allocations familiales, au département
de gestion et financement de l’action sociale.
L’enjeu était alors de sécuriser et
de favoriser le développement
des aides collectives de l’action
sociale familiale sur tout le territoire. J’y ai, en tant qu’attachée
de direction, découvert les grands
rouages de l’institution ainsi que
le dialogue et la négociation avec
les tutelles.

Je vois la
direction
comptable
et financière
comme une
entité à part
entière de la
Caisse, dont
le rôle est de sécuriser et aussi
de faciliter la production du
juste droit.
Flavie LABORIE

En 2018, j’ai intégré l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ce qui m’a permis d’évoluer, en 2019, sur
des fonctions de directrice comptable et financière,
toujours dans la branche famille et toujours à la CAF
de l’Aveyron, où j’avais à cœur de poursuivre le travail sur la qualité de service et le paiement à bon droit,
que j’avais engagé depuis 2014 en faveur des allocataires aveyronnais.
Aujourd’hui, en 2020, ce projet que je voulais mener à
bien à la CAF de l’Aveyron est sur des « rails ». Il m’a
donc semblé opportun pour moi d’élargir mes horizons,
de quitter la branche famille, de sortir du régime général et de rejoindre un organisme multirisques et qui allie les dimensions stratégique et opérationnelle pour un
service toujours plus performant à ses adhérents.
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Flavie LABORIE : C’est Olivier MANIETTE, qui était
mon sous-directeur à la CNAF, qui m’a fait découvrir
la CRPCEN lorsqu’il y a pris ses fonctions en 2013.
J’ai ensuite eu l’occasion de venir y faire un stage de 5 semaines
en 2018. Donc autant vous dire que
j’en ai l’image d’une caisse innovante et dynamique, attachée aux
valeurs qu’elle défend et qu’elle
partage avec le monde du notariat.

«

En 2014, j’ai fait le choix de me rapprocher du terrain.
J’avais envie de mettre en application tout ce à quoi
j’avais œuvré depuis la caisse nationale et d’avoir une
relation plus directe avec nos bénéficiaires. J’ai donc
pris des fonctions de responsable des politiques familiales et sociales à la CAF de l’Aveyron, ce qui m’a permis d’apprendre à gérer des services de production
de droits, à piloter un organisme local de Sécurité sociale, à le positionner sur le terrain et dans le réseau
de partenaires locaux afin de renforcer le service rendu aux allocataires.
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Justement, comment avez-vous connu
CRPCEN et quelle image en avez-vous ?

Une caisse qui, malgré sa taille et
sa surface réduites, sait se positionner dans le monde de la protection sociale, pour défendre les
intérêts de ses assurés.

»

Une caisse qui, par son approche
très englobante cherche à personnaliser la relation qu’elle entretient
avec ses affiliés et qui, par sa gestion rigoureuse et l’investissement
quotidien des équipes qui la composent, s’attache à leur offrir un service de qualité.
Une belle maison en somme, que je suis honorée de
rejoindre.

Quels sont les enjeux de la direction comptable
et financière pour la prochaine COG ?
Flavie LABORIE : La direction comptable et financière
est d’abord toujours là pour garantir la régularité et
la sincérité des comptes et pour permettre au conseil
d’administration d’apprécier la performance financière du régime et ainsi être en capacité de garantir son avenir. C’est la mission socle d’une direction
comptable et financière.
Je pense ensuite que l’enjeu central de la direction
comptable et financière pour la prochaine COG va
résider dans sa capacité à s’intégrer dans le processus de production du bon droit à nos bénéficiaires.
Cela va passer non seulement par notre maîtrise interne des circuits et nouveaux outils de traitement,
mais également par notre ouverture sur les services
ordonnateurs.
Je vois la direction comptable et financière comme une
entité à part entière de la Caisse, dont le rôle est de sécuriser et aussi de faciliter la production du juste droit.
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PRISE DE FONCTION EN PLEINE CRISE SANITAIRE :
défi relevé pour Cécile BERTEREAU et Chareille KOKA
Arrivées en pleine période de premier confinement,
Cécile BERTEREAU et Chareille KOKA ont rejoint les
bancs de la CRPCEN au cours de l’année 2020. Rencontre avec respectivement la nouvelle responsable
de la plateforme GED et du service maladie et la responsable de la relation clients.

«

Quel était votre parcours professionnel avant
d’intégrer la CRPCEN ?

Les projets
sont nombreux, mais
la polycompétence, le
professionnalisme et
l’enthousiasme des
équipes permettront, j’en suis
certaine, de les mener à bien.
Cécile BERTEREAU

»

Cécile BERTEREAU : Je
suis entrée à la CPAM du
Val-de-Marne à la fin de
l’année 1999 en tant que
technicienne de prestations. J’ai progressivement gravi les échelons
en menant différentes
missions puis en 2009,
je suis devenue responsable de service pour
toute la dématérialisation (Synergie, DIADEME)
ainsi que pour la saisie
des avis d’arrêt de travail et le traitement et
l’ordonnancement d’une
partie des feuilles de
soins non numérisables.

Enfin, en décembre 2018, je suis devenue coordonnatrice
du pôle d’Ivry Cap-de-Seine qui est en charge de 30 %
du traitement des indemnités journalières du Val-deMarne et de la totalité de la gestion des bénéficiaires.
Chareille KOKA : J’ai intégré l’Assurance maladie un
peu par hasard, pendant mes études universitaires de
lettres modernes en décrochant un emploi « étudiant »
à la caisse primaire d’assurance maladie de SeineSaint-Denis. Par la suite, j’ai occupé des fonctions opérationnelles de technicienne de risques professionnels
puis de manager. J’ai également été chef de projet au
sein du service contrôle des prestations.
Après 10 ans de service, j’ai rejoint la Caisse régionale
d’Île-de-France en tant que responsable adjointe du
service contrôle des prestations : invalidité, amiante et
tarification de l’activité des entreprises.
Deux ans plus tard, la CPAM de Seine-Saint-Denis
m’a appelée de nouveau pour me confier un nouveau
challenge : prendre la responsabilité du service Frais
de santé en pleine restructuration et comptant près de
80 collaborateurs. Mon attachement à cette caisse m’a
ainsi ramenée vers elle et j’y suis restée 3 ans jusqu’à
mon arrivée, le 18 mai dernier, à la CRPCEN.

Comment avez-vous appréhendé votre arrivée
dans ce contexte de crise sanitaire ?

Cécile BERTEREAU : Les nombreux échanges que j’ai
eus avec la directrice de la production pour préparer
mon intégration à la CRPCEN m’ont permis de suivre
les différentes actions qui ont été mises en œuvre dans
le cadre du confinement et d’aborder ainsi plus sereinement mon arrivée.

D’autre part, l’accueil chaleureux qui m’a été réservé
par l’équipe à mon arrivée me permet de prendre mes
fonctions avec une certaine sérénité.
Chareille KOKA : Les différents échanges par mails
et par téléphone que j’ai eus avec les collaborateurs
des ressources humaines et également avec ma hiérarchie m’ont également permis d’appréhender sereinement mon arrivée dans cette période de déconfinement progressif.
La disponibilité ainsi que l’accueil bienveillant que
m’ont réservé toutes les personnes que j’ai rencontrées à la CRPCEN, que ce soit en présentiel ou à travers les visio-conférences ont grandement participé à
ma prise de fonction.

Quels sont les enjeux pour le service maladie et
la relation clients dans les mois à venir ?
Cécile BERTEREAU : Depuis mon arrivée, j’ai déjà pu
découvrir que de nombreux projets avaient été mis en
œuvre ou étaient en cours de déploiements. J’ai également ressenti la fierté de chacun de participer au plan
de continuité d’activité lié au COVID-19.

Au regard du contexte actuel, les enjeux pour le service
maladie comme pour l’ensemble des secteurs de la
CRPCEN, sont de relever le défi du déconfinement en
assurant un service de qualité auprès de nos assurés
tout en privilégiant la sécurité de chacun d’entre nous.
En parallèle, il nous faudra assurer le bon fonctionnement du pilotage de production, étendre le champ des
documents numérisés dans DIADEME, développer le
partenariat avec le CRC et la plateforme GED, actualiser les procédures et enfin contribuer au projet RFI.
Les projets sont nombreux, mais la polycompétence, le
professionnalisme et l’enthousiasme des équipes permettront, j’en suis certaine, de les mener à bien.
Chareille KOKA :
Dans les mois à
venir, nous devons
orienter nos actions pour développer non seulement
toujours
plus de services
en ligne mais également pour améliorer la connaissance des attentes
et des motifs de
contacts des affiliés et ce, afin de
limiter les réitérations évitables.

«

Les enjeux
sont de
taille et
des actions
fortes sont
déjà engagées visant
notamment une
meilleure coordination entre le
Centre de la relation clients et
les métiers.
Chareille KOKA

Les enjeux sont de
taille et des actions fortes sont déjà engagées visant notamment une meilleure coordination entre le Centre de
la relation clients et les métiers, le développement de la
polyvalence des téléconseillers ainsi que la suite du déploiement du serveur vocal interactif.
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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 bénéficiaires à la CRPCEN, qui s’accompagne néanmoins d’un recul global du niveau de satisfaction. Retour en
détail sur la perception de la qualité de service par les asurés.

ENQUÊTE
de
SATISFACTION
2020
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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 des services tout
en améliorant la satisfaction
client.

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 l’activité de service public.

Ces enquêtes sont 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 questionnaire. Le tout a
ainsi vocation à s’inscrire dans
une logique de progrès.

La satisfaction globale : des résultats toujours
élevés mais en recul
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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.

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.
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ZOOM sur l’offre de service de la CRPCEN
80 %

94 %

trouvent
l’espace
sécurisé utile

satisfaits de
la gestion pendant la crise
sanitaire

2 126 affiliés

85 %

ont participé
à l’enquête
de satisfaction

satisfaits
de l’espace
sécurisé

93 %

consultent
leurs remboursements via
ameli.fr

85 %

satisfaits
du service
Ma retraite
en ligne

75 %

satisfaits
des comités de
retraités

72 %

7,9/10
qualité du
traitement
des dossiers

utilisent le
simulateur
en ligne

L’offre de service de la CRPCEN : des
résultats
progression
sur le paiement
L’offre deen
service
de la CRPCEN
: des résultats en progression sur le paiement des
des indemnités
journalières
indemnités
journalières
et sur la connaissance des prestations
et sur la connaissance des prestations
Les prestations maladie
Les demandes en matière de maladie
portent majoritairement sur les remboursements 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 (indemnités 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 européenne 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 se font
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 personnel 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 personnes interrogées déclarent les connaître, et parmi
elles, 75 % sont satisfaites des activités qu’ils proposent.
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Les prestations d’action sociale

Les réclamations

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.

La gestion des réclamations est un point
majeur à améliorer avec une note de
satisfaction de 3.6/10.

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 %),

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.

On note enfin une préoccupation grandissante sur le
pouvoir d’achat et les difficultés financières (54 % vs
22 % en 2018).







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’interlocuteurs pour traiter un dossier et le
temps d’attente.

une augmentation du
nombre de contacts de
5 points mais une satisfaction à la baisse















LES CANAUX
DE CONTACT :

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 maladie (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…).
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55 %

du panel ont contacté la
CRPCEN par e-mail au cours des
6 derniers mois, dans les mêmes proportions pour les actifs que les retraités. 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).
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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 résultats.
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 possibles. 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 dossiers plus rapide et efficace.
Les équipes ont d’ores et déjà commencé à
travailler à la définition et la mise en œuvre d’un
plan d’actions qui prévoit notamment :

	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
téléphonique, 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 public 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 grand
mais c’est là toute la motivation des équipes de la
CRPCEN d’essayer de le relever.

	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…) ;
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DÉVELOPPEMENT DES WEBSERVICES : la CRPCEN
s’inscrit dans la dynamique inter-régimes
Les technologies web représentent un enjeu important et sont au cœur de toutes les orientations stratégiques de la Caisse. Rencontre avec Olivier SAILLY,
directeur de projets inter-régimes afin de faire un
point de situation sur les webservices qui ont été proposés aux affiliés de la Caisse.

La CRPCEN a participé aux développements en
inter-régimes pour des innovations en matière
de services en ligne, quels sont ceux qui sont dorénavant utilisés par les affiliés de la Caisse ?

«

Au
niveau de
l’inter-régimes, nous
constatons
une
progression
constante
de l’utilisation des services
en ligne.

»

Olivier SAILLY :
Après la demande unique de
retraite en ligne
(DRIL), les affiliés de la CRPCEN
peuvent
utiliser depuis 2020
le service de demande de réversion en ligne
(DREV) pour tous
les régimes de
retraite.

Olivier SAILLY

Lors du décès
d’un proche, la
DREV permet à
l’ayant-droit disposant d’un compte sur le site www.info-retraite.
fr (Union retraite), de saisir et de transmettre sa demande de réversion en format électronique à l’ensemble des régimes d’affiliation du défunt. Le service
est sécurisé par une authentification via le dispositif
FranceConnect.
Pour l’ayant-droit, la DREV vise à simplifier ces démarches en renseignant une seule fois les informations communes aux régimes et en produisant une
seule fois les pièces justificatives. L’usager suivra ensuite l’avancement du traitement de sa demande via
le portail inter-régimes.
En 2020, la Caisse s’est également accrochée au service en ligne de consultation et d’attestation de paiement des pensions pour les retraités. Il est possible
pour l’assuré CRPCEN de consulter l’historique et le
prévisionnel des versements sur une période donnée.
Au niveau de l’inter-régimes, nous constatons une
progression constante de l’utilisation des services en
ligne. À titre d’exemple, la DRIL représente aujourd’hui
50 % du nombre de demandes de retraite transmises
aux caisses. La DREV représente, quant à elle, déjà
20 % des demandes de réversion.
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« Mon compte personnel » retraite a également
fait l’objet d’évolution, pouvez-vous nous en dire
plus ?
Olivier SAILLY : Parmi les services en ligne proposés
par l’Union retraite, le portail du compte personnel retraite (CPR) permet à l’usager d’accéder à une information complète, fiable et personnalisée sur sa carrière et ses droits, qu’il soit actif ou déjà retraité.
Le portail intègre notamment les fonctionnalités de
rectification guidée de carrière et de simulation de
pension pour les actifs ainsi que le suivi des paiements effectués et les attestations électroniques pour
les retraités. Tous régimes confondus, plus de 6 millions d’assurés ont déjà créé leur compte personnel
retraite.
Depuis septembre 2020, la nouvelle application mobile « Mon compte retraite » offre les services du
compte personnel retraite via un smartphone.
Son utilisation est simple - avec un tableau de bord
personnalisé en fonction de chaque profil - et pratique : qu’il soit actif ou retraité, chaque utilisateur accède à des services pour tous les régimes auxquels il a
cotisé durant sa carrière.
L’accès est sécurisé toujours via l’identification
FranceConnect.

Mon compte retraite
sur votre smartphone
L’application mobile inter-régimes Mon compte
retraite 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 gratuitement sur les stores d’Apple et de Google.
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Il y a un an, la Caisse était le premier organisme
en France à passer au RGCU*. Un an après, quel
bilan peut-on en faire ? Et quel est le travail qu’il
reste encore à faire ?
Olivier SAILLY : Pour rappel, le répertoire de gestion
des carrières unique (RGCU) est devenu 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.
En 2015, il avait été décidé par l’État que la CRPCEN
serait le premier régime de sécurité sociale à exploiter le RGCU du fait de sa contribution aux travaux
préparatoires et de l’évolution de son système d’information. À l’issue des travaux techniques préalables
et d’une forte mobilisation des équipes de la Caisse,
le lancement officiel a eu lieu le 18 juillet 2019, en présence des partenaires, des représentants de la direction de Sécurité sociale et de l’Union retraite.
Depuis un an et demi, la CRPCEN exploite avec succès
les services du RGCU pour la réalisation de ses prestations vieillesse telles que la mise à jour des données
carrières, leur contrôle et la valorisation des droits
acquis. Le raccordement au RGCU nous a permis de
gagner en fiabilité grâce à la sécurisation des procédures de contrôle. L’interface très ergonomique pour
les agents de la Caisse offre également une vision
complète de la carrière d’un assuré, présentant à la
fois les périodes cotisées et les périodes de vie.
Depuis juin 2020, le projet RGCU a passé un nouveau
cap majeur avec le raccordement du régime général et l’utilisation progressive des CARSAT. Cela améliorera encore la gestion de la carrière de nos assurés poly-pensionnés. En 2021, le RGCU sera alimenté
par les flux mensuels des déclarations sociales nominatives (DSN) transmises par les études notariales.
À moyen-terme, il est prévu l’alimentation des périodes de chômage, d’arrêts maladie et d’invalidité. L’ensemble des régimes de retraite exploitera le
RGCU d’ici 2025.

Espace de services sécurisé (ESS) :
le compte personnel CRPCEN
En février 2020, la CRPCEN a mis en ligne via
www.crpcen.fr son tout nouvel espace sécurisé
pour ses affiliés.
Durant toute la période de confinement et de
crise sanitaire, cet espace a permis aux affiliés de
rester en contact avec les services de la Caisse en
échangeant des documents de manière sécurisée
et en obtenant une réponse plus rapide aux questions posées.
Nombre de comptes ouverts sur l’ESS depuis sa
création (chiffres arrêtés au 31 mars 2021).

28 858 comptes Assurés
1 724 comptes Études
* RGCU : Répertoire de gestion des carrières uniques
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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 politique de sécurité des
systèmes d’information.
L’objectif de ces dispositifs est la maîtrise des risques
de toute nature, notamment financiers, inhérents
aux missions de l’organisme (conformité des opérations aux lois, aux règlements et aux conventions en
vigueur).
La maîtrise des risques vise ainsi 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, les signalements de détection de fraudes réalisés auprès des
chambres et des parquets, la communication renforcée et les mises en garde dans la profession ont eu
un impact positif sur les résultats de ces trois dernières
années.
Pour la branche pension, ce sont par exemple les dossiers liés aux déclarations sur l’honneur erronées (de
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.
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 en interdiction d’exercer ou à l’utilisation abusive de prescription médicale.

Les audits et le contrôle interne à la
CRPCEN
Les actions réalisées dans le domaine du contrôle interne ainsi que celles issues des revues de processus
contribuent à une amélioration continue des procédures, des chaînes de travail, des circuits d’information et à une maîtrise globale des risques financiers et
de non qualité qui peuvent peser sur l’organisme.
En 2020, les missions d’audit ont été menées dans
le cadre de la démarche qualité selon la norme ISO
9001-2015 avec pour objectif de vérifier la conformité des pratiques du processus.
Les audits internes de 2020 ont permis de constater que les processus de pilotage, opérationnels et
supports audités sont globalement conformes à la
norme.
La réalisation des audits internes 2020 a conduit la
clôture du cycle d’audit interne de l’ensemble des
processus de la Caisse. Elle a été menée durant les
3 ans de certification Qualité depuis 2018.
Les missions de contrôle interne concernent en règle
générale une activité ou un thème. Elles sont effectuées par les correspondants du contrôle interne. Une
restitution des travaux est faite aux pilotes de processus. Le plan d’action annuel de contrôle interne s’appuie sur les constats réalisés au cours de l’exercice
précédent, ainsi que l’analyse des indicateurs statistiques et des tableaux de bord. Le contexte de crise
sanitaire, et l’apparition d’un nouveau risque majeur
portant sur la gestion du parc des cartes Vitale au niveau national, a conduit la CRPCEN a proposé un avenant à son plan de contrôle interne de 2020.

Dans le domaine du contrôle interne, 10 opérations de
contrôle en transverse et 9 audits reprenant les critères
de la norme qualité ISO 9001-2015 ont été réalisés. En
parallèle, 30 actions issues des plans de contrôle interne ont été finalisées.

21 correspondants et auditeurs
ainsi que 25 référents fraude
ont fait vivre les plans de contrôle interne
et fraude 2020

Dans le contexte de crise sanitaire,

la CRPCEN a mené 2 067 enquêtes
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Ainsi, une nouvelle opération de contrôle interne a été
diligentée à la suite des conclusions de juillet 2020 de
la Commission d’enquête relative à la lutte contre les
fraudes aux prestations sociales.
En effet, le rapport mentionnait un écart important au
niveau national entre le nombre de cartes Vitale en
circulation et la population couverte au titre de l’assurance maladie.
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Ainsi, les organismes d’assurance maladie ont été associés à des travaux d’analyse du parc des cartes
Vitale en circulation, coordonnés par la CNAM.

Le comité de sécurité

En outre, dans un contexte de crise sanitaire en
2020, toutes les instances du contrôle interne (Copil
Performance, revues de processus) ont été maintenues et les opérations d’audit et de contrôle interne se
sont globalement poursuivies :

Les travaux autour de la PSSI sont suivis par un
comité de sécurité, sous la responsabilité du directeur et de la directrice comptable et financière.

	10 opérations de contrôle et 9 audits ont été mis
en œuvre ;
	48 revues de processus ont été menées et ont
produit des actions d’optimisation.

	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 collaborateurs présentant les sujets impactant la sécurité des systèmes d’information.

Il a été constaté une amélioration de la couverture
des risques, et l’audit Qualité AFNOR de suivi en octobre 2020 a permis de lever les 2 points sensibles
constatées lors de l’audit de suivi 2019.

Ce comité sécurité est composé :

Enfin, les préconisations issues du plan de contrôle
interne 2020 seront mises en œuvre par les responsables de processus en 2021, et feront l’objet d’un suivi dans le cadre du Copil Performance.

PSSI : la CRPCEN gagne en maturité
La politique de sécurité des systèmes d’information de la CRPCEN poursuit sa progression. En
2020, elle gagne encore en maturité à travers l’analyse de 131 mesures de sécurité.

Évaluation de la PSSI de la CRPCEN par thème
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Évolution du niveau de maturité PSSI CRPCEN de 2016 à 2020
Niveau de maturité en nette progression
Depuis le lancement du dispositif d’évaluation, le niveau de maturité de la PSSI de la CRPCEN est passé de
1,08 (en 2016) à 4,66 (en 2020), pour une note maximale possible de 6,2.

Sensibilisation des collaborateurs à la sécurité informatique

Du 16 au 20 octobre 2020, s’est tenue la
semaine de sensibilisation à la prévention
des risques numériques
Un plan de communication dédié est mis en
œuvre chaque année. Il comprend des rendezvous d’information réguliers sur la PSSI, des
sessions de formation et une campagne
annuelle de sensibilisation à destination de
l’ensemble du personnel.
Ainsi, pour sa 4e édition, en 2020, une semaine
de sensibilisation a été consacrée courant novembre à « la prévention des risques numériques ». L’accent a été mis sur :
 l’impact de la crise sanitaire ;
	la mise en œuvre du plan de continuité
d’activité à la CRPCEN ;
 la protection des données personnelles ;
 et la mise en conformité au RGPD.
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PRADO,

quand le retour à domicile
rime avec CRPCEN

À la suite de la signature en 2020 de la convention PRADO entre la CNAM et la CRPCEN, les affiliés de la Caisse ainsi que leurs ayants-droit
bénéficient au même titre que les assurés du régime général, de l’accompagnent de retour à domicile après hospitalisation.
Pour rappel, le dispositif PRADO a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge
des retours à domicile des patients. Il concerne
6 grands motifs d’accompagnement :
	la sortie de maternité ;
	l’insuffisance cardiaque ;
	la BPCO (broncho-pneumopathie chronique
obstructive) ;
	tout acte chirurgical ;
	l’AVC (accident vasculaire cérébral) ;
	les personnes âgées de plus de 75 ans, quel
que soit le motif de leur hospitalisation.
Au-delà de l’accompagnement au retour à domicile, ce dispositif permet non-seulement de diminuer la durée moyenne de séjour en hôpital
(DMS) mais également de réduire le recours à
l’hospitalisation à domicile (HAD). À ce jour, plus
de 300 assurés de la CRPCEN ont adhéré à ce
service et ont pu ainsi bénéficier d’un accompagnement coordonné entre les agents de la Caisse
et les conseillers des CPAM.
PRADO, c’est donc un nouvel enrichissement de
l’offre de service de la CRPCEN pour ses affiliés,
qui propose dorénavant un accompagnement
bénéficiant, annuellement, à plus de 500 000
français (tous régimes confondus).

+ de 300 assurés de la CRPCEN
ont bénéficié du service PRADO depuis 2020

PLATEFORME ACCESSIBLE

Pros-Consulte :
une plateforme d’écoute
au service des salariés de la Caisse
La situation actuelle sur fond de crise sanitaire
peut s’avérer anxiogène dans le milieu professionnel. Interrogation, stress ou besoins d’accompagnement peuvent ainsi être exprimés par les
agents. Aussi, la direction a mis à disposition un
nouveau service d’accompagnement totalement
gratuit et anonyme, Pros-Consulte, accessible par
téléphone et sur internet, permettant d’être mis en
contact avec une équipe de psychologues diplômés et expérimentés.
Les agents ont ainsi la possibilité, via une plateforme dédiée, de choisir leur psychologue en fonction de leur domaine de spécialité (travail, divorce,
stress, famille...). Le descriptif complet de chaque
psychologue est disponible sur le site internet
https://www.pros-consulte.com/.
Cette démarche a été approuvée par le médecin du travail et par les membres du Comité social et économique et a été déjà déployée par
d’autres caisses de sécurité sociale dans le cadre
de la gestion de la vie professionnelle (gestion des
conflits, stress...) mais également dans le cadre de
l’accompagnement de la vie personnelle (divorce,
perte d’un enfant, etc.).
Venant compléter les dispositifs d’accompagnement offerts par le service des ressources humaines, le médecin du travail et l’assistante
sociale, ce service de soutien psychologique a vocation à être proposé au-delà de la période de la
COVID-19.
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Une 5e convention d’objectifs
et de gestion tournée
vers la satisfaction clients
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BILAN DE LA COG 2016 - 2020
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 d’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 couvrait les
années 2016 à 2019. Elle a été prolongée par avenant
jusqu’à fin 2020.
La période 2016-2020 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
(+44 % d’études entre 2016 et 2020). 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) a généré une croissance d’activité dans tous les services.
La fin de la COG a été impactée par la crise sanitaire
de mars 2020 qui a imposé aux organismes de sécurité sociale de se mettre en ordre de marche pour maintenir la chaîne de service et de paiement aux assurés.
Dès le début de la crise, la CRPCEN a réagi rapidement
en déployant un plan de continuité de l’activité à grande
échelle pour assurer, sans rupture, l’ensemble des prestations. Dans un contexte de déploiement rapide du travail à distance, le système de management de la qualité
a été l’un des socles majeurs pour maintenir la cohérence des processus et la performance.
La COG 2016-2020 repose sur trois axes de performance :
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l’offre de services ;
le pilotage ;
le système d’information.
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Performance de l’offre de services

Entre 2016 et 2020, la CRPCEN a répondu aux évolutions réglementaires (hausse de la CSG, prélèvement
à la source, réforme du 100 % santé, revalorisation des
pensions, prise en compte des périodes d’activité partielle de 2020 dans les droits à retraite) tout en déployant les actions prévues 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 des affiliés tels
que le maintien à domicile, l’adaptation du logement
et l’aide à la mobilité.
La relation client a été renforcée par une meilleure
connaissance de la population CRPCEN et des études
notariales. Cette cartographie des profils a permis le
déploiement en 2018 d’un nouveau site internet à la
navigation adaptée, la caractérisation des motifs de
contact de la plateforme téléphonique et l’harmonisation du traitement des réclamations. La forte hausse de
fréquentation du site internet a validé la stratégie multicanal destinée à offrir une information dématérialisée juste et fiable. En particulier durant la crise sanitaire en 2020, des messages réguliers ont été diffusés
afin d’orienter les assurés sur les services disponibles et
les modalités de traitement des dossiers.
Les adresses mail des assurés ont été collectées pour
accroitre les communications dématérialisées, et les
courriers ont été harmonisés. 17 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.
Auprès des études, les parcours employeurs ont permis d’accompagner les créations d’étude, 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.
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Entre 2016 et 2019, 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. Cette activité a ensuite été ralentie par la crise sanitaire de mars 2020.
Acteur majeur de la qualité de services, le centre de
la relation clients (CRC) a vu son organisation optimisée 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, la réforme du 100 %
santé ou la cyber-sécurité). Les motifs de contact sont
analysés et l’information est relayée via le site internet
et les agents. L’écoute des usagers a également 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 2020, après une période de fermeture temporaire
de la plateforme téléphonique, l’activité a repris selon une organisation adaptée comprenant notamment des appels sortants et la mise en place d’un serveur vocal interactif (SVI).
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 5 ans, le taux de satisfaction globale est demeuré supérieur à 90 %, hormis pour l’année 2020 (83 %). 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. 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’as-

surance) et la baisse des coûts de communication. 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.
Par la suite, les audits de suivi réalisés par l’AFNOR
en 2019 et 2020 ont confirmé la pertinence du système qualité de la CRPCEN, sans point sensible ou
non-conformité relevé lors du dernier audit.
Construit 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.

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. Ces outils ont démontré leur pertinence notamment dans le cadre de la gestion de la
crise.
S’agissant des ressources humaines, la CRPCEN a déployé son schéma directeur en consolidant la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
en déployant l’offre de formation et d’accompagnement des agents et des managers, en développant le
rôle de conseil et d’expertise du service des ressources
humaines et en confirmant la responsabilité sociale et
environnementale de la Caisse. En 2020, la priorité a
été de protéger la santé des salariés, en privilégiant un
confinement immédiat au mois de mars, puis d’organiser la continuité de l’activité globale. Le télétravail a été
étendu et l’organisation réaménagée dans les services.
En matière de maîtrise des risques, la Caisse a respecté ses engagements en matière de contrôle interne. Ce dispositif se décline en 4 plans de contrôle :
 le plan de contrôle de la direction comptable et
financière (DCF) ;
	
le plan de contrôle interne spécifique à la
Caisse ;
 le plan de lutte contre la fraude ;
 et le plan de contrôle du recouvrement.
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En complément, la politique de sécurité des systèmes
d’information (PSSI) a été déployée 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 (PCA) en cas de
sinistre a été conçu sur les processus prioritaires de
paiement des pensions, des frais de santé et des salaires. Face à la menace de la pandémie, la CRPCEN
a utilisé les briques de son PCA dès le mois de février
2020 pour décider des mesures préparatoires et sécuriser les prestations. Ce plan a ensuite été étendu à
l’ensemble des processus.
En matière d’échanges avec l’extérieur, 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.

Performance du système d’information

En termes de schéma directeur des systèmes d’information, la COG a permis 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 téléservices et l’inter-régimes.
Les objectifs ont été atteints avec la refonte du système
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.
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La CRPCEN et ses relations avec le notariat
La CRPCEN est depuis sa création un acteur incontournable
de la branche notariale. Elle entretient des relations régulières avec les représentants de la profession. Au-delà des
membres du conseil d’administration qui sont tous issus de
la profession (hormis la présidente, désignée par le Conseil
d’État), la direction et le service recouvrement est en
contact quotidien avec les offices notariaux, les chambres
départementales ou les organismes assimilés.

Un lien périodique avec le conseil supérieur du notariat (CSN)
Tous les deux mois, le directeur de la CRPCEN rencontre
le directeur du CSN. Ces rencontres sont primordiales
puisqu’elles permettent de partager des analyses actuarielles sur l’évolution du secteur et de ses recrutements.
Elles sont aussi l’occasion non seulement d’échanger sur
des projets pouvant impacter les activités respectives des
deux organismes mais surtout de réaffirmer l’attachement
à des valeurs communes.
Au cours de l’année 2020, en plus des problématiques liées
à la crise sanitaire, les nombreux échanges ont porté à la
fois sur les aspects techniques et politiques du projet de loi
pour la réforme des retraites. Ce fut également l’occasion
d’aborder des sujets plus techniques comme la formalisation d’une convention d’échanges de données entre les
deux organismes, la problématique du chômage dans la
profession et les futures les élections du conseil d’administration de la CRPCEN prévues en mai 2021.

Convention d’objectifs et de gestion

NOUVELLE COG 2021 - 2025
tournée vers la satisfaction clients
La CRPCEN a l’ambition que cette 5e convention d’objectifs et de gestion
2021-2025 soit la synthèse des ambitions de la protection sociale et de la
profession notariale.
Ces deux professions sont tournées vers la satisfaction client avec la volonté d’être plus juste, plus équitable et plus universelle à l’égard des citoyens.
Simplification administrative, développement des télé-services, fluidité des
contacts : l’objectif est de faciliter l’accès aux droits et aux services pour
tous, en particulier aux personnes les plus fragiles et les plus démunies, et
ce avec le même souci d’équité.

Dans ce contexte, la COG 2021-2025 se déclinera selon les trois axes suivants :
 A
xe 1 : Consolider et enrichir l’offre de service.
Axe 2 : Améliorer la performance interne.
 
 Axe 3 : Accompagner les transformations.

Améliorer la performance interne

La légitimité de la CRPCEN repose sur ses performances de service et de gestion. La démarche qualité, qui structure la Caisse depuis 2016, permet aux
équipes de travailler avec une méthodologie commune à la recherche d’une performance optimale
dans chaque processus. L’obtention de la certification
ISO 9001-2015 en 2018 est un encouragement à poursuivre dans cette dynamique. Issue de la qualité, la
mise en œuvre de méthodes de production inspirées
de la sphère industrielle entraîne l’évolution des processus. Cette démarche sera complétée et élargie à
l’ensemble des services.

Accompagner les transformations

Pour atteindre les objectifs du programme Action publique 2022, la CRPCEN se veut une caisse connectée,
efficiente mais surtout engagée, fédérant des équipes
volontaires et impliquées autour de :




Consolider et enrichir l’offre de service

La finalité des actions entreprises par la CRPCEN vise
la satisfaction de ses clients. Les résultats des études
menées par la Caisse sur les attentes de ses affiliés
concordent par rapport à celles de l’ensemble des
Français et aux ambitions des pouvoirs publics qui
souhaitent plus de simplification administrative, de
services en ligne et de qualité dans les prestations
fournies.
Si les résultats de satisfaction sont très positifs depuis
2004 et démontrent un attachement fort au régime,
la CRPCEN entend poursuivre la modernisation de sa
stratégie de service en préservant une dimension humaine dans sa relation avec les affiliés.

aleurs sociales et environnementales, par le
v
biais de la politique de RSE ;
valeurs de progrès, par le biais de l’innovation
technologique autour du système d’information
(SI) ;
valeurs de partage d’expérience et de mutualisation auprès de nos partenaires.

Au cœur des transformations, l’évolution du système
d’information sera un atout essentiel de la CRPCEN pour
répondre aux enjeux transverses de relation clients, de
performance de la production et d’efficience.
Dans un contexte de mutations réglementaires, sociales et technologiques, la CRPCEN doit également
réussir l’accompagnement de ses salariés. Elle s’appuiera sur son schéma directeur des ressources humaines bâti autour de la qualité de vie au travail et le
développement des compétences.
Enfin, pour anticiper et accompagner les évolutions de
son écosystème, la CRPCEN restera en veille des innovations et des bonnes pratiques avec les autres organismes.
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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
- Monsieur Florent RUAULT
- Madame Nora HADDAD
LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT LE MINISTRE
CHARGÉ DU BUDGET
- Monsieur Richard BORDIGNON
- Monsieur Mickaël SAPORI
- Madame Sandra LAZZARINI
LE REPRÉSENTANT DU GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS
- Monsieur Sylvain BARBIER-SAINTEMARIE
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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
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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

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, des
commissions auxquelles 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)
9 réunions

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et aux articles R.142-1 a 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
6 170 € pour 2020) et accorde les remises de dettes.
En 2020, 32 dossiers ont été soumis à la commission de
recours amiable dont 28 dossiers portaient sur des réclamations faites par les assurés et 4 dossiers relatifs à des
demandes des employeurs. Les dossiers portaient principalement sur la contestation de la non-prise en charge de
frais de transport et frais de santé, la facturation à l’activité (T2A), soins dentaires adulte et indemnités journalières
(cessation de versement), le refus de pension d’invalidité
pour défaut de stabilisation, le refus d’attribution de pension de réversion, de retraite, d’invalidité, de majorations
pour enfants, de retraite pour carrières longues, la contestation de trop-perçu et la contestation des redressements
opérés par les inspecteurs sur les cotisations (remise de
majorations de retard, remboursement de cotisations sur
émoluments, points de formation).

 
Commission

d’administration
générale et des finances

2 réunions

Conformément à la decision 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 déliberer sur les sujets pour lesquels elle a reçu une
délégation du conseil d’administration.



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 2020, la commission des marchés a eu à statuer sur
l’attribution des marchés portant sur :
	
des prestations d’accompagnement et de services
à destination des affiliés de la CRPCEN ;
	l’offre d’ingénierie et de téléphonie d’écoute globale ;
	
la désignation d’un commissaire aux comptes et de
son suppléant ;
	
et les avenants relatifs aux lots n° 2, 3, 4 et 8 de
l’accord cadre relatif à des travaux d’entretien et de
rénovation des immeubles à usage d’habitation et
à usage commercial.



Groupe d’études des retraités
1 réunion

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 91 bénévoles
dont 19 secrétaires, 17 secrétaires adjoints et 55 délégués départementaux.

Outre la situation du régime systématiquement étudiée
lors de chaque réunion, la commission a abordé en
2020 les thématiques suivantes :

Par ailleurs, les membres du GER prennent connaissance chaque année de la liste des centenaires et valident les demandes de nomination des nouveaux secrétaires.

	l’état des contentieux ;
	le contrôle interne ;
	le suivi des demandes des administrateurs.

En 2020, le groupe d’études des retraités a porté une
attention particulière au rôle de soutien des comités auprès des populations isolées par la crise sanitaire.
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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
26 mai 2020, les comptes de l’exercice 2019.
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

16 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 388 dossiers dont 258 ont fait
l’objet d’accords, 121 rejets et 9 sursis.
25 assurés ont été suivis par l’association CRÉSUS en
2020, 15 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’activité physique adaptée réalisé par l’association SIEL BLEU.





Commission de gestion des actifs

2 réunions
Analyser et préparer les décisions relatives a 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 2016-2020 des 31 immeubles,
telles sont les principales attributions de la commission
de gestion des actifs.
À ce titre, en 2020, 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.

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 2020, la commission des comptes a
pour attribution, conformément à l’article 8 du règlement interieur :
 d
 ’examiner les comptes annuels et le rapport annuel
de l’agent-comptable ;
 de prendre connaissance du rapport des commissaires aux comptes ;
 d
 e proposer au conseil d’administration l’approbation
des comptes et l’affectation du résultat d’exercice.
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CRPCEN  Organigramme au 1er janvier 2021

DIRECTEUR DE PROJETS
INTER-RÉGIMES
ET DIRECTEUR DE LA QUALITÉ

Olivier SAILLY

DIRECTION DE CABINET

Pierre-Vincent BOSSER

Peggy SAINT ALBIN
Adjointe
Alexandra SCHATZER

MAÎTRISE DES
RISQUES et RSSI
Sandrine FOSSE

QUALITÉ
Habib MATISSA

SECRÉTARIAT DES INSTANCES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTRICE ADJOINTE

Hélène COMBARIEU

Adjointe

Sophie DEKIEN

DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Maxime TAROT

Alexandra AUCLAIR

Adjointe

Aurélie BONNIER

SERVICE
DE TRAITEMENT
DES AIDES
SOCIALES
Aurélie
DARMEDRU

SERVICE
IMMOBILIER
Tanguy ROY

DÉPARTEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

SERVICE
SERVICE DU
GESTION
DÉVELOPPEMENT
ADMINISTRATIVE
PROFESSIONNEL
DU PERSONNEL

Pascal WEBER

Alexis OBRIOT

SERVICE CONTRÔLE
DE GESTION

Delphine
LECANU

SERVICE ACHATS

Justine ADAM

Adjoint
Service Marchés publics
Nabil SEMIDA

»
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SERVICE
DES MOYENS GÉNÉRAUX

Noël MORVILLO
Logistique
Adjoint Gérald
DAL DEGAN

Au 31/12/2020

222 personnes physiques employées en CDI

assurent quotidiennement le fonctionnement

209

de la CRPCEN, correspondant à
équivalents temps plein pour la gestion
administrative
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DIRECTEUR

Olivier MANIETTE

DIRECTEUR DES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Marc SAUZEDDE

SERVICE MÉDICAL

Docteur Bernard
LANDREAU
Adjoint

Mohamed BAROUDI

DIRECTRICE COMPTABLE FINANCIÈRE
ET JURIDIQUE

Flavie LABORIE

DIRECTION DE LA PRODUCTION

Véronique DELAUNAY
GUIVARC'H

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

Stéphanie DECLERCQ

FONDÉ
DE POUVOIR

Bruno VAILLANT

FONDÉE
DE POUVOIR

Yamina FEX

ADJOINT SOUS-DIRECTEUR RETRAITE

Nicolas DOUADY

SERVICE MALADIE

Cécile BERTEREAU

SERVICE GED COURRIER
ARCHIVAGE

Cécile BERTEREAU

SERVICE INFORMATIQUE

Xavier DE VERGNETTE

Secteur Études
et
Développements

Christian
CHETE

Adjointe

Brigitte LEMOINE

Secteur
des opérations
et des
infrastructures

Éric
MIKOLAJCZYK

SERVICE
COMPTABILITÉ

Sadi SIMPARA

Adjointe

Véronique
MALINET
SERVICE
CONTRÔLE
MALADIE
ET PENSIONS

Sandrine DUBOIS
SERVICE PENSIONS

Nicolas DOUADY

SERVICE ÉTUDES ET MAÎTRISE
D'OUVRAGE ASSISTANCE

Sandrine COUMBA

DÉPARTEMENT DE LA RELATION
AVEC LES EMPLOYEURS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pierre SUDRE

Adjointe

Dominique BERNARD

SERVICE
DE LA RELATION CLIENTS

Chareille KOKA

CELLULLE
CENTRE
RELATION
DE LA RELATION CLIENTS  / ACCÈS
AUX DROITS
CLIENTS

Michel KIEFFER

SERVICE
JURIDIQUE

SERVICE
RECOUVREMENT

Adjointe
Marion HUGUET

Adjointe
Dye DAHABA

SERVICE ÉTUDES
ET STATISTIQUES

Paulo FERNANDES DA SILVA

Adjointe

Alexandrina
MAGHALAES
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»

Les effectifs

»

222

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
d’1 inspecteur du recouvrement (1 inspecteur au 31/12/2020 et 2 au 30/11/2020),
222 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

18 gardiens d'immeubles
218

212

208

204

209

209

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(dépense impactant
la gestion immobilière)

5

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

Répartition des salariés en CDI (gestion administrative)



 104 cadres
 107 employés
120

104

107

100

81

80

67

60
40

38
26

20
0

40

64 hommes

147 femmes
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RÉPARTITION PAR SEXE
(gestion administrative)

147 femmes

64 hommes

30,33 %

69,67 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES

Répartition des 104 cadres

45

cadres managers
(dont 4 agents de direction
et 1 médecin conseil)

59 cadres techniques

»

LES DIFFÉRENTES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

12 réunions Négociations

Annuelles Obligatoires
11 réunions NAO
+ 1 réunion spéciale « Accord covid »

12 réunions Comité Social et Économique
10 réunions plénières CSE
+ 1 réunion extraordinaire en mars
avant le confinement
+ 1 réunion extraordinaire en août
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RÉPARTITION DU PERSONNEL
(PERSONNES PHYSIQUES EN CDI) SELON LES SERVICES

SERVICES

Direction

Direction
comptable
financière
et juridique

PÔLES

EFFECTIFS
PRÉSENTS

- Agents de direction et directeurs de branche

8

- Attachée de direction

1

- Directeur de cabinet

1

- Directeur des relations institutionnelles

1

- Directeur de projets inter-régimes

1

- Service comptabilité

9

- Département de la relation avec les
employeurs et des affaires juridiques

12

16,11 %

3

Service médical (dont un médecin conseil)

4

1,90 %

Service maladie - GED, courrier, archivage

60

28,44 %

Service pensions

24

11,37 %

6

2,84 %

16

7,58 %

8

3,79 %

Service prévention et action sociale
Service de la relation clients
Service études et maîtrise d'ouvrage assistance
- Responsable de la qualité

Services supports

1

- Adjointe direction du développement

1

- Chargé et projet et assistance

2

- Contrôle de gestion

3

- Gestion du dossier résidences - COG

1

- Secrétariat des instances du CA

3

- Communication

3

- Département des ressources humaines

8

- Maîtrise des risques et RSSI

2

- Chargée de mission

1

- Service achats

5

- Département informatique

13

- Moyens Généraux

4

Total

211

Service (hors gestion administrative)
Service immobilier

6

Cercle social

5

Total

42

5,69 %

10

- Service contrôle maladie - pensions

- Études et Statistiques

POURCENTAGE

CRPCEN  Rapport d'activité 2020

222

22,27 %

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 (69,67 %) et âgés en moyenne de 47 ans (47 ans en 2019).
 Hommes
 Femmes

- de 25 ans

1

0

14

5

25 à 34 ans

51

12

35 à 44 ans

54

30

45 à 54 ans

0

- de 55 ans

9

4

- de 57 ans

2
2

- de 58 ans

2

11

59 ans et +

40



59,46 % des salariés
ont +de 45 ans
40,99 % des salariés
ont +de 50 ans

30

20

14

10

0


Nombre d'embauches sous contrat
à durée indéterminée en 2020
(18 dont 3 titularisations)

10

20

7
6
5
4
3
2
1
0

8

6

5

5

2

2
0

Hommes



Femmes


Une ancienneté moyenne de 27 ans
 Hommes
 Femmes

50

60

 Cadres
 Employés

10

4

40


Nombre de départs en 2020 : 17



 Cadres
 Employés

6

30

6
4

3

7

Hommes



4

Femmes


Taux des salariés travaillant à
temps partiel : 15,67 %
 Hommes
 Femmes
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Résultats du régime

- Indicateurs financiers
- Arrêté des comptes
- Bilan et compte de résultat
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Résultats du régime
INDICATEURS FINANCIERS

Indicateurs financiers

Résultat du régime (en M€)_________________________________________________________________________________________________________________
Évolution
2020/2019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 130,594

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

1 225,529

-5,80 %

-1 093,400

-1 132,688

-1 123,008

-1 132,825

-1 118,773

-1 148,183

-1 195,158

-1 118,699

-1 092,439

-2,35 %

15,698

18,866

18,621

17,033

8,733

13,922

-1,398

27,179

12,304

-54,73 %

Gestion
administrative

-20,267

-22,274

-22,394

-23,245

-22,363

-21,211

-21,715

-22,892

-22,514

-1,65 %

Résultat
du régime

32,625

-33,118

-18,236

7,242

31,011

85,290

94,031

186,592

122,880

Financement
du régime
Gestion
des risques
Gestion des fonds
communs,
de l’immobilier
et des résidences

»

-34,15 %

Malgré la crise sanitaire et économique, l’année 2020 se
conclut pour la 6e année consécutive sur un résultat favorable,
excédentaire de près de +123 M€, (+187 M€ en 2019, +94 M€
en 2018, +85 M€ en 2017, +31 M€ en 2016 et +7 M€ en 2015).
Les recettes diminuent de -5,80 % du fait :

Résultat du régime
au 31/12/2020

+122,9 M€

 d
 e la baisse des cotisations sur le chiffre d’affaires de la profession de -5,25 %, mais avec un point de référence en 2019
qui représente un record ;
	du recul des cotisations sur salaires (-4,94 %), en lien avec
le recours à l’activité partielle et aux arrêts de travail pour
garde d’enfants du printemps 2020 ;
	de la diminution des produits de CSG (-11,52 %), en lien avec
la contraction de la masse salariale.
Les dépenses de prestations diminuent de -2,35 %, baisse relativement limitée qui est principalement le fait d’une dotation
d’équilibre de +93 M€ en faveur du régime maladie contre
+41 M€ en 2019.
Hors dotation d’équilibre, les dépenses de prestations progressent de +2,2 %, soit +26 M€, cette hausse étant principalement le fait du risque maladie (+8,94 %) en lien avec la crise
sanitaire, alors que la croissance des prestations vieillesse reste
modérée (+1,29 %).
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RECETTES

Évolution des encaissements de cotisations

(en M€)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Évolution
2020/2019

Cotisations sur
salaires
et pensions

687,780

688,895

696,020

710,820

746,897

815,713

842,390

834,690

793,861

-4,89 %

Cotisations sur émoluments et honoraires

276,594

252,180

246,431

266,854

280,574

313,389

321,946

350,695

332,296

-5,25 %

Cotisations prises en
charge par l'État

33,857

25,966

26,079

26,650

24,008

2,012

2,026

3,838

1,851

-51,77 %

Contribution sociale
généralisée

132,363

135,937

140,015

142,395

114,084

109,978

147,768

110,285

97,585

-11,52 %

1 130,594

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

1 225,529

Total

-5,80 %

Source : À partir de 2019, informations provenant des balances comptables SINERGI

Le chiffre d’affaires déclaré par les notaires au 4e trimestre 2020
atteint 2,7 Md€ contre 2,5 Md€ en 2019, soit une augmentation
de +6,4 % par rapport au 4e trimestre 2019. Ce résultat est remarquable considérant la crise sanitaire et économique qui affecte
la nation.
En cumul depuis le début de l’année, l’activité des notaires se
contracte de -5,3 % par rapport à 2019, soit 8,3 Md€ de chiffre
d’affaires en 2020 contre 8,8 Md€ en 2019.
S’agissant des effectifs salariés, à fin décembre 2020, ils se situent à 62 298 en progression de +6,57 % sur un an.
La masse salariale est en recul de -5,54 % à fin décembre 2020
et s’établit à 2,082 Md€, soit au même niveau que celui atteint
en 2018 (2,074 Md€).
En 2020, le montant des encaissements atteint plus de 1,1 Md€,
en baisse de -5,51 % par rapport à la même période en 2019. La
reprise de l’activité dans la profession, perceptible dès le mois
de juin 2020, a permis de redresser les recettes assises sur les
cotisations salariales et sur le chiffre d’affaires.
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DÉPENSES

Évolution des prestations totales (en M€)____________________________
Évolution
2020/2019

Structure

858,226

1,29 %

100,00 %

780,197

790,872

1,37 %

92,15 %

66,188

67,091

67,322

0,34 %

7,84 %

0,249

0,072

0,030

0,032

6,67 %

0,00 %

298,695

298,589

303,577

320,071

359,292

12,25 %

100,00 %

159,200

162,992

167,255

172,418

176,357

191,269

8,46 %

53,23 %

55,421

60,946

60,972

64,206

65,859

68,273

64,912

-4,92 %

18,07 %

56,092

55,623

55,037

58,825

59,432

60,634

62,719

65,971

5,19 %

18,36 %

41,134

42,016

42,899

43,217

43,195

43,617

45,925

45,365

60,386

33,11 %

16,81 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

765,49

785,902

798,161

806,604

811,432

821,874

836,233

847,318

- Droits propres

702,428

721,313

733,189

741,238

746,124

755,728

769,973

- Droits dérivés

62,598

63,938

64,456

64,843

65,399

65,897

- Autres produits
et charges

0,464

0,651

0,516

0,523

-0,091

Prestations
maladie - maternité

260,327

267,651

290,082

282,759

Soins de ville

149,571

154,387

153,943

- Honoraires médicaux
et dentaires

53,979

56,279

- Prescriptions

54,458

Prestations vieillesse

- Indemnités journalières

108,549

112,422

134,336

118,079

126,167

127,883

124,495

135,142

148,065

9,56 %

41,21 %

- Établisssements
sanitaires publics

Soins en établissement

70,02

70,982

91,407

75,676

80,252

81,049

76,844

86,044

95,505

11,00 %

26,58 %

- Établisssements
sanitaires privés

19,563

20,291

21,011

20,097

22,029

22,055

22,238

23,124

21,317

-7,81 %

5,93 %

- Établissements médico sociaux

18,966

21,149

21,918

22,306

23,886

24,779

25,413

25,974

31,243

20,29 %

8,70 %

Autres produits
et charges

2,207

0,842

1,803

5,480

9,536

3,451

6,664

8,572

19,958

132,83 %

5,55 %

Prestations invalidité
et capitaux décès

10,977

11,077

11,441

11,459

12,018

12,283

12,970

14,132

14,799

4,72 %

-

Source : À partir de 2019, informations provenant des balances comptables SINERGI

L’ASSURANCE VIEILLESSE

L’ASSURANCE MALADIE

À fin décembre 2020, le régime dénombre 79 594 pensions servies, en progression de +1,26 % sur un an contre +1,49 % un an
plus tôt.
En 2020, l’ensemble des prestations vieillesse servies par la
Caisse atteint 858 M€ en hausse de +1,29 %, contre +1,33 % en
2019.
L’évolution des prestations de droits directs (+1,37 %) tient :

à l’évolution démographique de nos populations de retraités
de droits directs (+1,42 %), l’évolution des effectifs de retraités
faisant valoir une carrière courte dans le notariat (+2,22 %)
étant beaucoup plus dynamique que celle observée pour les
retraités dont la carrière s’est principalement faite dans la
profession (+0,35 %), ce qui a comme conséquence de ralentir
la progression des dépenses, la dépense étant portée par les
retraités avec les carrières les plus longues dans le notariat
(40 % des retraités concentrent près de 90 % des prestations) ;
	à une revalorisation différenciée des pensions qui provoquerait
une hausse de +0,5 % des prestations en moyenne annuelle en
2020, contre une revalorisation de +0,3 % en moyenne annuelle
en 2019 ;
	à un effet noria (renouvellement des générations) favorable
pour le régime, la pension des nouveaux retraités de droits
directs étant inférieure à la pension des retraités décédés au
cours de l’année.

À fin décembre 2020, le régime maladie compte 147 320 bénéficiaires, soit une progression de +2,38 % (+3 430 bénéficiaires) par
rapport à la même période en 2019.
Sur le champ des dépenses, l’évolution est négative (-4,13 %). En
considérant uniquement les prestations (maladie, maternité, invalidité et décès), la croissance est de +8,75 %.
Les prestations maladie et maternité progressent de +8,94 % (soit
+27,8 M€) du fait :
 des IJ qui progressent de +33,11 % (soit +15 M€), et des prescriptions de +5,18 % (soit +3,2 M€), du fait des examens biologiques et des médicaments, certainement en lien avec la COVID-19. Les dépenses pour les autres postes des prescriptions
(LPP, transports et cures thermales) sont en baisse de -9,2 %,
soit -1,6 M€ ;
 de la hausse des prestations en établissements sanitaires publics de +11,00 %, soit +9,5 M€ ;
 de la hausse des prestations en établissements médico-sociaux de +20,0 %, soit +5,3 M€ ;
 de la baisse des honoraires (-4,92 % soit -3,4 M€) ;
 de la baisse des prestations en établissements sanitaires privés de -7,81 %, soit -1,8 M€.
Les prestations invalidité sont dynamiques enregistrant une
hausse de +4,67 %, (+0,7 M€), cette tendance étant à rapprocher
de la revalorisation des pensions d’invalidité de +0,9 % à compter
du 1er avril 2020.
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L’ASSURANCE VIEILLESSE

Montant annuel moyen des pensions____________________________________________________
Évolution
2020/2019

Hommes

Femmes

Évolution
2020/2019

Droits directs

16 029 €

-1,60 %

10 789 €

0,51 %

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

33 448 €
4 461 €

0,20 %
-1,26 %

21 683 €
1 635 €

1,56 %
-0,64 %

5 592 €

-4,77 %

8 626 €

2,86 %

Droits dérivés

»

2020

69,46 %
C’est la part
de l’assurance vieillesse
dans les dépenses
du régime

Le montant annuel moyen d’une pension de droits directs pour une durée d’assurance supérieure ou égale à 15 ans, est de 33 448 € pour les hommes et de 21 683 €
pour les femmes.

Répartition des retraités______________________________________________________________________________________________________________________________
 Par type de prestations et par sexe

2020

Hommes Femmes

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

TOTAL

13 956

56 672

70 628

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

5 428
8 528

24 583
32 089

30 011
40 617

Droits dérivés

2 445

6 521

8 966

16 401

63 193

79 594

TOTAL

57,5 %



Droits directs





42,5 %

 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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 112 €

»
50

2 187 €

2 354 €

2 255 €

30,28 %
C’est la part
de l’assurance maladie
dans les dépenses
du régime
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2 283 €

2 227 €

2 095 €

2 165 €

2 303 €

La dépense de soins de santé par bénéficiaire progresse de
+6,40 %. Elle est passée de 2 165 € en 2019 à 2 303 € en
2020. Cette hausse sensible s’explique par la croissance des
dépenses liée à la crise sanitaire.

Résultats du régime
ARRÊTÉ DES COMPTES

Arrêté des comptes
La CRPCEN enregistre, pour l’année 2020, un résultat exédentaire
de +122,880 M€ (+186,592 M€ en 2019).

Recettes et dépenses
de l'année 2020___________________________________________________________
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et
charges y afférant.



CHARGES 2020 (EN €)

VVMI

Libellé
Vieillesse (hors compensation)
Vieillesse (compensation)

2020
859 870 503,27
-

BMMI/
SMPS

Maladie (hors dotation d'équilibre)

GAD

Gestion administrative

REC

Recouvrement

VPLA

Trésorerie

2 997 105,52

Sous total recouvrement - trésorerie

3 712 701,64

ASS

Action sociale

3 943 078,53

BPRV

Prévention

Maladie (dotation d'équilibre)

Sous total action sociale - prévention
VGIM

Régie immobilière

VRES

Résidences

CES

Cercle social
Sous total résidences - cercle social

TOTAL

»

Gestion

423 146 037,58
23 179 881,46
715 596,12

+122,880 M€
C'est le résultat
de l'année 2020

329 543,69
4 272 622,22
6 165 271,85
1 846 850,06
370 025,04
2 216 875,10
1 322 563 893,12

CRPCEN  Rapport d'activité 2020

51

Résultats du régime
ARRÊTÉ DES COMPTES

PRODUITS 2020 (EN €)



GESTION

LIBELLÉ

REC

2020

Recouvrement

BMMI/SMPS

VVMI

1 226 245 025,15

Maladie (hors dotation d'équilibre)

49 055 430,37

Maladie (dotation d'équilibre)

93 137 568,40

Vieillesse (hors compensation)

1 643 191,16

Vieillesse (compensation)

49 925 115,00

VGIM

Régie immobilière

12 066 639,16

VPLA

Trésorerie

8 465 986,90

VRES

Résidences

2 780 181,26

CES

Cercle social - restaurant d’entreprise

370 025,04

GAD

Gestion administrative

666 305,47

SASS/VASS

Action sociale

BPRV

Prévention

1 077 828,80
10 292,00

Sous total action sociale - prévention

1 088 120,80

TOTAL

1 445 443 588,71

Le résultat____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)

 Recettes
 Dépenses

1 400

1 474

1 460

1 450

1 374

1 445

1 366

1 350
1 300

1 322
1 289

1 287

1 250
1 200
1 150
1 100
2017
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2018
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2019

2020

L’année 2020 enregistre un résultat exédentaire de +122,880 M€
augmentant d’autant les réserves
du régime.
Il fait suite à un résultat également
excédentaire de +186,592 M€
pour l’année 2019.
La baisse du résultat entre les deux
exercices est liée à une baisse des
produits (-1,95 %) conjuguée à une
hausse des charges (+2,72 %).

Résultats du régime
ARRÊTÉ DES COMPTES



ÉVOLUTION DE LA COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE (EN M€)
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27

2017
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20
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-20
-40
-60
-80
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Structure des produits de placement_______________________________________


COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS (EN €)
Valeur au 31/12/2020

Produits 2020

Immobilisations financières - fonds dédiés

101 714 856

493 200

Obligations - dettes internationales

64 675 197

5 485 463

Fonds ouverts

62 852 732

565 518

8 699

-

Produits bancaires

475 008 532

1 205 678

TOTAL

704 260 016

7 749 859

Produits monétaires



COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
2020

Immobilisations financières - fonds dédiés

14,44 %

Obligations - dettes internationales

9,18 %

Fonds ouverts

8,92 %

Produits monétaires

0,00 %

Produits bancaires

67,45 %

TOTAL

100,00 %
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ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN €)
2017

Fonds dédiés

2018

2019

2020

9 459 684

0

3 777 132

101 714 856

152 170

479 636

1 072 118

64 675 197

Fonds ouverts

-

-

3 779 009

62 852 732

Produits monétaires

-

-

-

8 699

1 202 292

1 262 537

Obligations -dettes
internationales

Produits bancaires

1 426 962 475 008 532

Compte tenu de la situation favorable des marchés financiers en
fin d’exercice, il a été réalisé des
allers/retours sur les fonds dédiés
actions et obligataires ainsi que
sur les fonds ouverts.
Le montant des plus-values dégagées s’élève à 6,544 M€.
Les intérêts générés par les
produits bancaires (comptes sur
livret, comptes à terme, comptes
courants rémunérés) s’élèvent
pour l’année 2020 à près de
1,206 M€.

 Fonds dédiés
 Obligations
 Autres produits financiers



ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS
2015

Résultat net*

5,417 M€

11 576 920,58 €
Chiffre d'affaires
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2016
4,477 M€

2017
5,233 M€

2018
5,490 M€

2019
5,372 M€

2020
5,901 M€

Résultats du régime
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan et compte de résultat
Le bilan 2020___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actif net (€)

Passif (€)

Actif immobilisé

299 150 627

Capitaux propres

916 690 520

Immobilisations incorporelles

4 391 661

-

-

Immobilisations corporelles

87 117 459

-

-

Immobilisations financières

207 641 507

-

-

Provisions pour risques et charges
Actif circulant

808 026 662
Stocks et en-cours

22 832 677

Dettes

167 654 092

45 124

Dettes financières

1 560 458

Créances d'exploitation

305 276 722

Dettes d'exploitation

166 093 634

Disponibilités

502 382 824

Banques et établissements financiers

-

Charges constatées d’avance

321 992

Produits constatés d'avance

-

TOTAL

1 107 177 289

1 107 177 289

Le compte de résultat 2019________________________________________________________________________________________________________________
Charges (€)
2019

Produits (€)
2020

Charges de gestion technique 1 253 280 066 1 288 602 640

%
2020/2019

2019

+2,82 % Produits de gestion technique

%
2020/2019

2020

1 435 459 494

1 421 478 491

-0,97 %

834 706 772

793 863 010

-4,89 %

350 679 355

332 296 107

-5,24 %

-

-

CSG
Cotisations prises en charge
par l'État

110 285 521

97 585 150

-11,52 %

3 837 874

1 850 633

-51,78 %

Prestations légales Maladie

325 530 516

353 911 168

+8,72 %

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

Prestations légales Vieillesse

847 288 496

858 194 881

+1,29 %

Action sanitaire et sociale

4 783 208

3 029 757

-36,66 %

Actions de prévention

351 830

316 495

-10,04 %

Compensations et transferts

47 985 319

33 849 281

-29,46 %

Provisions

20 115 715

23 280 620

+15,73 %

Compensations et transferts

114 293 906

173 691 245

+51,97 %

Autres charges techniques

7 224 982

16 020 438

+121,74 %

Reprises sur provisions

20 056 866

21 057 075

+4,99 %

31 390 238

29 875 379

811 183

1 405 890

N.S Produits financiers

390 842

1 048 314

N.S Produits exceptionnels

1 700 000

1 631 670

Autres produits techniques
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
Total des charges
Résultat excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL

1 287 572 329 1 322 563 893
186 591 969

122 879 696

1 474 164 298 1 445 443 589

-4,83 % Produits de gestion courante

1 599 200

1 135 271

-29,01 %

13 565 187

13 582 389

+0,13 %

24 939 424

8 495 982

-65,93 %

200 193

1 886 727

N.S

1 474 164 298 1 445 443 589

-1,95 %

-4,02 %
+2,72 % Total des produits
N.S Résultat déficitaire
-1,95 % TOTAL GÉNÉRAL

-

-

-

1 474 164 298 1 445 443 589

-1,95 %
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