Rapport
D’ACTIVITÉ

2021

Caisse de Retraite et de Prévoyance
des Clercs et Employés de Notaires
5 bis rue de Madrid
75395 PARIS Cedex 08
www.crpcen.fr

2

 ÉDITO 

Édito
Olivier MANIETTE,
directeur de la CRPCEN

mené un travail collectif durant ces 5 dernières années. À titre plus personnel, je suis
également très honoré de la confiance qu’ils
m’ont accordée en renouvelant mon mandant de directeur en septembre dernier.

L’année 2020 avait ouvert une parenthèse
dans la vie de la CRPCEN qui nous avait
contraints à mobiliser, durant la crise sanitaire, toutes nos forces pour le maintien,
sans rupture, de l’ensemble des prestations
servies aux affiliés.
Même si la pandémie sévit toujours, ce que
communément nous appelons le « monde
d’avant » reprend peu à peu ses droits, et
2021 a, de ce fait, été une année particulièrement intense pour nos équipes.
Au cours de cette année, nous avons
conclu avec la tutelle, dans une concertation constructive, une convention d’objectifs et de gestion qui nous projette jusqu’en
2025. Elle donne une nouvelle impulsion à
la Caisse tout en l’ancrant dans la modernité et la performance de gestion. Cela nous
permet notamment de poursuivre des actions visant à faciliter non seulement l’accès
aux droits et à l’ensemble des démarches
administratives mais également de permettre une meilleure prise en charge des
personnes en situation de fracture numérique, de fragilité et/ou d’isolement.
L’année 2021 a aussi été une année d’élections puisque les affiliés ont renouvelé les
représentants au conseil d’administration
en mai. J’en profite pour remercier tous les
administrateurs avec lesquels nous avons
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En outre, la CRPCEN poursuit sa route vers
l’amélioration continue de sa gestion et
nous avons obtenu en juin dernier de la part
de l’AFNOR et ce, pour la deuxième fois depuis 2018, la certification qualité ISO-9001
pour l’ensemble de nos services.
Par ailleurs, l’ouverture sur l’extérieur et le
positionnement de la Caisse dans l’univers
de la Sécurité sociale et plus précisément
au sein des régimes spéciaux sont aussi des
enjeux importants pour nous. Ainsi et toujours sur cette année 2021, la CRPCEN a installé et préside un comité utilisateurs des régimes qui ont basculé ou qui sont en train de
le faire dans le répertoire de gestion unique
des carrières (RGCU) de façon à faire profiter pleinement de son expérience de premier régime ayant basculé dans l’outil.
Enfin, la bonne santé économique du
Notariat nous permet de nouveau cette
année d’afficher un résultat comptable à
l’équilibre. Nos comptes sont encore une fois
certifiés sans observation ni réserve pour la
14e année consécutive.
Toutes ces actions et ces projets qui rythment la vie de notre organisme ne pourraient prendre forme et aboutir sans l’implication de toutes celles et ceux qui composent
la CRPCEN, de l’engagement politique des
administrateurs, au professionnalisme des
agents sans oublier nos bénévoles retraités
en région sur lesquels notre action sociale
s’appuie.
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 FAITS MARQUANTS 2021 

Faits marquants 2021

ACCÈS À LA PLATEFORME
D''ACCOMPAGNEMENT SOCIAL À DISTANCE
pour les affiliés de la CRPCEN
Avril

LANCEMENT DU NOUVEL INTR@NET
DE LA CRPCEN
Avril
ÉLECTIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
du 15 au 30 mai

ACCÈS AU COMPTE PERSONNEL RETRAITE
grâce à FranceConnect
Avril
SEMAINE DE LA QUALITÉ
du 31 mai au 4 juin



ENQUÊTE DE SATISFACTION
du 15 juin au 5 juillet

87 % des affiliés satisfaits

des services de la CRPCEN

RENOUVELLEMENT PAR LE CA
DU MANDAT DU DIRECTEUR
OLIVIER MANIETTE Septembre
INSTAURATION DU « CLERC »
Septembre

RENOUVELLEMENT CERTIFICATION
QUALITÉ ISO 9001:2015
Septembre

SIGNATURE DE LA CONVENTION
AVEC LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
15 novembre
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117E CONGRÈS DES
NOTAIRES
du 23 au 25 septembre, à
Nice

PRÉSIDENCE DU 1ER COMITÉ
DES UTILISATEURS DU RGCU
17 novembre

 CHIFFRES CLÉS 2021 

5

Chiffres clés 2021

BÉNÉFICIAIRES DE L'ASSURANCE
MALADIE

152 884

ACTIFS

75 972

RETRAITÉS

80 590

(durée moyenne d'assurance : 15 ans)

RÉSULTAT DU RÉGIME

+ 308,26 M€

CRÉATIONS DE COMPTES SUR L'ESPACE SÉCURISÉ

près de 45 000 affiliés
et plus de 2 500 études

VISITEURS UNIQUES SUR WWW.CRPCEN.FR

391 327
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Projets phares 2021

Une année dominée
par la relation client
et l’accompagnement des plus fragiles
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La relation client de la CRPCEN : toujours plus proche
des attentes des affiliés

La CRPCEN a inscrit la démarche de la relation
client comme l’un des axes stratégiques de sa COG
2021-2025 avec pour ambition d’élargir une offre
de services toujours plus adaptée aux attentes des
assurés.
Déployée depuis 2016 et de concert avec la démarche qualité, la stratégie de la relation client
se décline autour du développement des parcours
« clients » pour améliorer la connaissance des affilés sur l’offre de service CRPCEN. Elle s’attache
également à consolider la dimension humaine de la
Caisse en menant une politique d’accompagnement
individualisé des personnes en situation de fragilité. Enfin, la relation client s’appuie sur une stratégie multicanale pour articuler et moderniser l’offre
de services autour de tous les canaux de contacts de
la CRPCEN et des télé services pour simplifier l’accès aux droits.

UNE RELATION CLIENT QUI OSCILLE ENTRE
OFFRE NUMÉRIQUE ET RELATION HUMAINE
La stratégie de la relation client de la CRPCEN repose sur un positionnement en faveur du numérique,
tout en préservant la relation directe avec les affiliés.
En effet, les actions menées sur la durée de la COG
visent à orienter progressivement la majorité des affiliés vers non seulement le site Internet qui doit assurer un 1er niveau de réponse aux questions les plus
fréquentes mais également vers les téléservices
pour réaliser les démarches en ligne.
Les contacts par mails ainsi que la politique d’appels sortants associée à la prise de rendez-vous téléphoniques sont ainsi privilégiés. L’objectif est, qu’à
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l’horizon 2024-2025, les contacts avec la plateforme
téléphonique soient essentiellement réservés aux situations les plus complexes.
Cette stratégie répond non seulement à une attente
forte des assurés qui sont régulièrement identifiées
dans les enquêtes de satisfaction qu’à une logique
économique d’efficience de gestion.

MAILS DE NIVEAU 1
TRAITÉS EN 48 HEURES


Résultat cumulé au 31/12/2021 :

74,77 %

	Objectif COG : 70 %

TAUX DE TRANSFERTS DE MAILS
EN NIVEAU 2


3
 1,21 % en 2021



43 % en 2020

	soit 27,62 % de mails en moins pris en
charge par les services métiers.
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Par ailleurs, la création, en février 2020, de l’espace
de services sécurisés (ESS) accessible depuis : www.
crpcen.fr permet d’échanger des informations comportant des données personnelles. En effet, en se
connectant via France Connect sur son ESS, l’assuré
ou l’étude notariale peut désormais déposer des documents en toute sécurité grâce à la messagerie dédiée.

SVI

Le succès de ce service est au rendez-vous puisque le
nombre d’inscriptions est croissant depuis sa mise en
ligne avec plus de 47 500 comptes créés en près de
2 ans (chiffres CRPCEN – 31 décembre 2021).

ESPACE SÉCURISÉ
CRPCEN
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UNE RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE
RÉORGANISÉE POUR MIEUX
TRAITER LES DEMANDES
Depuis 2021, l’accueil téléphonique
est organisé toute la journée avec les
modalités suivantes :
 le matin : gestion des appels entrants ;
	
l’après-midi : gestion des appels
sortants + rdv téléphoniques.

44 965 affiliés
et 2 536 études
ont créé leur compte
au 31/12/2021
+96,09 % par rapport à 2020
Objectif COG : +15 %

L’objectif fixé est d’assurer aux assurés une réponse de qualité la plus complète possible et ce, dès le 1er contact.
L’organisation de la plateforme téléphonique repose ainsi sur des agents polyvalents qui travaillent alternativement en
« front office » comme en « back office ».
Le Serveur Vocal Interactif, quant à lui,
permet d’orienter les affiliés vers des téléconseillers spécialisés sur les thématiques suivantes :
-

pensions ;
gestion des droits ;
frais de santé ;
indemnités journalières ;
et action sociale.
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LES PARCOURS RETRAITE POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
Les parcours ont pour objectif d’accompagner
les affiliés dans la recherche des informations
concernant la retraite pour tous les âges de la
vie.

De plus, les téléservices sont également proposés et adaptés aux assurés à chaque situation :


L
es services proposés par la CRPCEN : demander une estimation de sa pension à
2 ans de son départ à la retraite / disposer
de son attestation fiscales via l’ESS…).



L
es téléservices du GIP Union retraite : demander une estimation de pension avec
M@REL*/ faire sa demande de retraite en
ligne avec la DRIL** / faire sa demande
de pension de réversion en ligne avec
DREV*** etc.).

4 profils ont été identifiés :





les moins de 40 ans ;
les 40 ans et + ;
les 59 ans et + ;
les retraités / titulaires d’une réversion.

Ces parcours s’appuient sur le développement
de vecteurs de communication permettant aux
affiliés ciblés de mieux s’orienter dans l’offre
« retraite » et ce, à travers différents canaux
d’information.

M@REL* : ma retraite en ligne
DRIL** : demande de retraite en ligne
DREV*** : demande de réversion en ligne

LES TÉLÉSERVICES : UNE ATTENTE FORTE DES AFFILIÉS DE LA CRPCEN

La CRPCEN met à disposition les téléservices suivants :
 
Téléservices maladie (via le compte Ameli) :
-	télécharger une attestation de droit ;
-	
télécharger une attestation de paiement
des indemnités journalières ;
-	demander une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ;
-	consulter les remboursements des frais de
santé en temps réel ;
-	
éditer les décomptes de remboursement
des frais de santé ;
-	déclarer la perte ou le vol de la carte Vitale ;
-	
télécharger un relevé fiscal indemnités
journalières.
 T
éléservices retraite (via le compte personnel retraite) :
-	demander une retraite en ligne ;
-	simuler sa pension ;
-	télécharger une attestation de paiement ;
-	télécharger un relevé fiscal.
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 L
es téléservices en projet pour 2022 et accessibles via l’espace de service sécurisé
sont les suivants :
-	mise à disposition des attestations fiscales
via l’espace sécurisé ;
-	mise à disposition des bulletins de pensions
via l’ESS ;
- création et modification des RIB via l’ESS.
Ils permettront d’injecter les données directement dans notre système d’information ce qui
permettra non seulement de faciliter les démarches des affilés mais de générer des gains
de productivité importants (le téléservice RIB
évitera par exemple le traitement manuel des
300 demandes mensuelles de changement de
RIB).
Toute l'offre de service de la CRPCEN
sur www.crpcen.fr.

 PROJETS PHARES 2021 
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Certification qualité : un pari
réussi et une source réélle de
performance pour la CRPCEN
Depuis 2016, la Caisse s'est engagée avec succès
dans la démarche qualité en obtenant par deux fois
consécutives la certification ISO 9001:2015 de l’ensemble de ses activités.
À la suite de l’audit de renouvellement mené par
l’Afnor en septembre 2021, la CRPCEN a été de nouveau certifiée qualité pour 3 ans sur l’ensemble de
ses activités. 25 points forts, 13 pistes de progrès et
1 point sensible ont été relevés. Il n’est fait état d’aucune non-conformité.
Le rapport 2021 souligne la maturité du système
Qualité de la CRPCEN et l’organisation pragmatique
permettant de sécuriser et de fiabiliser les pratiques.
Il met en avant des réalisations telles que la réactivité
face à la crise sanitaire (recours au télétravail, communication interne soutenue, maintien des indicateurs de délai de paiement), l’évaluation régulière de
la satisfaction interne et externe, les actions en matière de relation clients ou encore la digitalisation des
pratiques. Les instances décisionnelles, le pilotage
de la production, l’engagement de la direction et
les actions de contrôle figurent également parmi les
points forts. S’agissant des axes de progrès, le rapport propose de renforcer l’exploitation des opportunités, d’identifier des indicateurs clés de pilotage
de la performance et de surveiller l’équilibre entre les
charges et les ressources dans certains services.

Une enquête interne pour évaluer la satisfaction des agents de la Caisse

L’enquête interne menée en 2021 a mesuré un taux
de satisfaction des salariés en hausse vis-à-vis de la
démarche qualité, passant de 86 % en 2020 à 92 %.
La démarche qualité permet ainsi à la Caisse de
gagner en respect de la conformité et en agilité.
Elle nous aide à respecter nos engagements – des
versements justes et dans les délais à nos assurés –
tout en adaptant nos processus, en les harmonisant
entre les services, en tendant vers l’amélioration
continue de notre performance. Dans le cadre de
la convention d’objectifs et de gestion (COG) 20212025, nous nous sommes engagés à poursuivre la
démarche qualité, en évaluant notamment les gains
de productivité issus de nos méthodes de production
adoptées de la sphère industrielle.
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Enquête de satisfaction 2021 : les affiliés consultés
sur la qualité des supports de communication de la CRPCEN
La dernière enquête de satisfaction bisannuelle
de la CRPCEN s’est déroulée du 21 juin au 18 juillet 2021, par email. Elle s’est principalement attachée à mesurer la satisfaction sur les publications
et les vecteurs de communication, à savoir, le magazine le Lien Social, le guide de l’action sociale du
notariat, le site Internet ainsi que les services en
ligne. Au total, 1 277 affiliés de la Caisse ont participé à cette étude, soit un taux de participation
de 9 %. Même si le nombre de participants est à la
baisse par rapport à la dernière enquête de 2019,
il permet néanmoins de garantir une relative représentativité des résultats en réduisant la marge
d’erreur à environ 2,7 %, ce qui reste satisfaisant.
Retour en détail sur les résultats.

87 %

de satisfaction globale

UNE SATISFACTION GLOBALE SUR LES VECTEURS DE COMMUNICATION EN RECUL
L’appréciation générale relative aux supports de
communication reste à un niveau satisfaisant (75 %)
mais marque une nette diminution (-10 points par
rapport à 2019) avec une tendance à la baisse plus
marquée chez les 26-40 ans (-16 points soit 62 %).
Néanmoins, on constate que les retraités sont en
proportion plus satisfaits de cette publication que les
actifs (respectivement 85 % contre 70 %).
Le magazine « Le Lien Social » s’avère toujours le
moyen de communication le plus connu (71 %). Il n’est
en revanche plus le support le plus utilisé par les bénéficiaires (42 %) mais reste l’outil principal par lequel ils s’informent sur l’actualité de la CRPCEN
(51 %) ou de la prévention santé (31 %). 7 bénéficiaires sur 10 ont au moins parcouru le magazine
« Le Lien Social » et 24 % d’entre eux l’ont entièrement lu. Sur ce point, 89 % se déclarent satisfaits de
la qualité de ce document et 83 % le déclarent utile.
Le guide de l’action sociale du notariat est, quant
à lui, lu par 6 bénéficiaires sur 10 (contre 8 sur 10
en 2019). La satisfaction relative à la qualité du document reste excellente (90 % de satisfaction).
Toutefois, on peut souligner que près de 7 bénéficiaires sur 10 indiquent être mieux satisfaits des
prestations proposées par la Caisse qu'en 2020.

Le site Internet de la CRPCEN

UNE SATISFACTION GLOBALE
EN PROGRESSION
La satisfaction globale à l’égard de la CRPCEN est
en hausse avec un résultat de 87 %, soit +4 points
par rapport à 2020. On peut probablement
y voir là les effets positifs des mesures du
plan d’actions mis en œuvre en 2020 (voir le
Lien Social d’octobre 2020), avec notamment
la réouverture de l’accueil téléphonique, la
mise en place des rendez-vous téléphoniques
et le déploiement d’un serveur vocal et plus
généralement de la constante mobilisation des
équipes pour continuer à proposer un service
public de qualité.
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Au cours des 6 derniers mois, 59 % des bénéficiaires
ont consulté le site de la CRPCEN soit une progression
de 5 points par rapport à 2019. Néanmoins, la satisfaction relative au site Internet se dégrade (-12 points,
soit 76 %). Les points les plus satisfaisants correspondent à la disponibilité du site (86 %), son ergonomie (81 %) et l’actualisation de son contenu (79 %).

Les services en ligne

Plus de 6 bénéficiaires sur 10 connaissent l’espace
sécurisé de la CRPCEN, qui est positivement évalué
(76 %), et 31 % l’utilisent systématiquement à chaque
fois qu’ils doivent contacter la CRPCEN. Il reste encore faiblement connu des personnes âgées de plus
80 ans (39 %). Plus de 8 bénéficiaires sur 10 ont un
compte Ameli et 90 % d’entre eux en sont satisfaits.
Le compte Ameli devient en outre le support le plus
utilisé par les bénéficiaires (55 %).
Enfin, le compte retraite accessible sur info-retraite.fr
est encore peu connu par les bénéficiaires (29 %). Un
quart des répondants disposent d’un compte actif
(24 %) et 75 % en sont satisfaits.
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75 %

76 %

satisfaits
du site internet
www.crpcen.
fr

75 %

satisfaits de
leur compte sur
le site inforetraite

satisfaits
des publications de la
CRPCEN

71 %

90 %

ont participé
à notre enquête
de satisfaction

8/10

ont 1 compte
ameli

Le site Internet de la CRPCEN et les services
en ligne

connaissent
le magazine
Le Lien Social

1 277
affiliés

90 % des
bénéficiaires
utilisent ameli

15

satisfaits
du guide ASN

Globalement, les bénéficiaires souhaiteraient obtenir plus d’informations sur le détail des pensions, des
retraites, des versements ou des remboursements.
Certains affiliés ont également fait part de leur souhait de pouvoir communiquer plus facilement avec
les interlocuteurs de la CRPCEN.

6/10
utilisent
l’espace sécurisé de la
CRPCEN

LES PISTES D’AMÉLIORATION

Même si les publications de la Caisse ainsi que son
site Internet et ses services en ligne remportent un
taux de satisfaction satisfaisant, des axes d’améliorations sont encore possibles et exprimés par les
participants à l’enquête.

L’offre de service de la CRPCEN

Plus de la moitié des bénéficiaires ne connaissent
pas l’offre de service de la Caisse en ce qui concerne
leur retraite (46 %) et les aides auxquelles ils peuvent
bénéficier (49 %). Sur ce point, les actifs se sentent
les moins informés (60 %).
Les travaux actuellement menés par les équipes de
la CRPCEN et notamment sur la formalisation de
« parcours retraite » et la mise à disposition de la
plateforme de service « Accompagnement+ » devraient permettre de répondre à cette préoccupation.

Le magazine « Le Lien Social »

33 % des participants estiment que cette publication
ne leur donne pas envie d’aller plus loin sur les sujets
évoqués. Les bénéficiaires souhaiteraient avoir plus
d’informations sur les aides sociales, la retraite, les
remboursements, la règlementation et les réformes.
Certains font également part de leur souhait de recevoir à nouveau le magazine par voie postale. La
politique d’éco-responsabilité a amené la Caisse à
diminuer de manière importante le nombre d’impressions du magazine. La Caisse participe ainsi activement au développement durable en limitant le
recours au papier. Mais pour celles et ceux qui n’ont
absolument aucun accès à la version numérique du
guide de l’action sociale et du Lien Social, une version papier leur est systématiquement adressée.

En conclusion
Le bon résultat sur le taux de satisfaction globale ne doit pas faire oublier qu’il reste encore des attentes fortes. Les bénéficiaires
souhaitent ainsi voir une plus grande joignabilité de la CRPCEN, des délais de réponse
et de traitement des dossiers plus courts,
avec plus de précisions dans les informations
transmises. Ces enquêtes sont ainsi très importantes pour la CRPCEN pour identifier les
axes et leviers d’amélioration de sa qualité
de service et de ses vecteurs de communication.
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Le « CLERC », pour améliorer la gestion de l’information à la CRPCEN
Le Comité Ligne Editoriale de la Relation Client –
CLERC - a été instauré en septembre dernier permettant ainsi d’inscrire la gestion de l’information dans une logique de stratégie multicanale
adaptée, non seulement aux supports de communication, mais également aux attentes des affiliés. Explications avec la responsable de la relation
client et le responsable de la communication.
CRPCEN : Chareille KOKA et Pierre-Vincent BOSSER,
vous êtes à l’origine de la création du comité éditorial,
pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?

Centraliser l’information
dans un seul et unique endroit permet de déployer
de manière opérationnelle
la stratégie de la relation
client.
Chareille KOKA

Chareille KOKA : Nous
avons fait le constat que
l’information émanant des
différents services de la
Caisse était plus ou moins
traitée de manière disparate et non transversale.
En effet, les acteurs de
l’information à la CRPCEN
sont pléthoriques : les métiers sont souvent à la
source de l’information, le juridique assure une veille
réglementaire quotidienne, le centre de la relation
client, en tant que front office, est la porte d’entrée
pour les assurés qui expriment des besoins, la communication intervient à différents niveaux, etc.
Cela pouvait potentiellement entraîner une certaine
incompréhension sur le « qui fait quoi » en matière de
proposition, de rédaction et de diffusion de l’information. De plus, l’absence de processus de validation clair sur l’éditorial multi canal participait d’autant plus à la confusion générale.
Pierre-Vincent BOSSER : En effet, il nous apparaissait évident de clarifier les circuits, de centraliser l’information et d’en améliorer la gestion. Les objectifs
du « CLERC » visent ainsi à anticiper les besoins d’information auprès des affiliés, à améliorer la réactivité de publication de l’information, la transversalité
de circulation et ce, non seulement pour une meilleure appropriation de l’info dans les services mais
surtout pour améliorer la cohérence de l’éditorial
entre les différents canaux sur un même sujet.
CRPCEN : Comment va s’articuler le CLERC avec la
cellule web et la cellule relation client qui ont été
créées en 2020 ?
CRPCEN  Rapport d'activité 2021

Plus nous améliorons le
traitement de l’information, plus nous serons réactifs et plus nous pourrons anticiper les besoins
et donc, gagner en efficcité et en perfomance.
Pierre-Vincent BOSSER

Pierre-Vincent BOSSER :
La CRPCEN dispose d’un
nombre relativement important de supports de
communication. Entre le
site web, les newsletters
mensuelles pour les affiliés ou les employeurs, le
magazine trimestriel Le
Lien Social, le guide annuel de l’action sociale
du Notariat, la newsletter interne, le site web, l’intranet… toute l’information
traitée doit être coordonnée, retravaillée pour être
adaptée aux objectifs de chacune des publications
ou supports d’information. Le web doit également
jouer un rôle crucial dans notre stratégie de relation
client puisque progressivement, le site doit pouvoir
apporter 80 % des réponses à 80 % des questions posées par les affiliés et ce, afin de désengorger non
seulement la plateforme téléphonique mais également de permettre aux téléconseillers d’accompagner les personnes en situation de grande fragilité.
Donc plus nous améliorons le traitement de l’information, plus nous serons réactifs et plus nous pourrons anticiper les besoins et donc, gagner en efficacité et en performance. Le CLERC va essayer de
répondre à ces enjeux.
CRPCEN : Comment fonctionne cette nouvelle
instance ?
Chareille KOKA : Le « CLERC » est en quelque sorte
un outil de gestion qui offre une vision à 360° du pilotage de l’info. Le fait de centraliser l’information
dans un seul et unique endroit permet de déployer
de manière opérationnelle la stratégie de la relation
client. Nous avons créé une adresse mail dédiée afin
de réceptionner toute demande de traitement d’information. Nous nous sommes organisés entre les
membres du « CLERC » pour proposer ou réceptionner des rédactionnels, les adapter et les valider tout
en étant vigilants sur les risques potentiels que peut
générer une publication d’information : impact sur la
plateforme téléphonique en terme de nombre d’appels, impacts politiques pour la direction ou impacts
juridiques par exemple.
Enfin, nous nous appuyons aussi beaucoup sur les
motifs de contact que nous analysons toutes les semaines avec la cellule relation client.
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Le PDP à la CRPCEN : vers une recherche
de la performance au quotidien
Au cours des 10 dernières années, les organismes de
protection sociale ont observé un besoin important
de renforcer la maîtrise de leur production. Ainsi et
depuis 2017, la CRPCEN a mis en place le pilotage
de la production visant à toujours plus d’efficience
et de performance de gestion au sein des services
métiers. Rencontre en novembre 2021 avec Nicolas
DOUADY, adjoint à la direction de la production.
CRPCEN : Monsieur DOUADY, à quoi servent les PDP
et quels sont les objectifs fixés ?

CRPCEN : Comment s’articule la mise en place de ce
système de travail au sein des services de production ?
Nicolas DOUADY : Le PDP permet d’anticiper la
charge de travail des équipes et d’évaluer l’adéquation entre les ressources et cette charge estimée.
L’analyse est effectuée en fin d’année pour l’année
suivante. Puis, nous revenons plusieurs fois au cours
de l’année sur ces prévisions pour en apprécier la
précision et éventuellement, apporter des corrections au gré des événements.
Concrètement, le pilotage de la production s’appuie
sur :

L’objectif principal étant
de réaliser nos missions
dans les meilleurs délais
et de fournir un travail de
qualité pour les assurés.
Nicolas DOUADY

Nicolas DOUADY : Le PDP
(ou pilotage de la production) est un système qui
s’appuie sur le schéma
du temple de la production. Ce système permet
de structurer la production de la Caisse autour
de fondations (stratégie,
organisation) et de piliers
(standards de production,
prévisionnels, ordonnancement, compétences, qualité). Nos réunions de management visuel renforcent également ce pilotage.
Pour faire une analogie avec le sport automobile,
avant la mise en place des PDP, la CRPCEN pilotait sa voiture avec un bandeau sur les yeux et tournait lorsqu’elle entendait les roues dans les graviers.
Cette manière de travailler n’est pas viable car elle
met le véhicule à rude épreuve et les sorties de pistes
sont fréquentes.
Avec le pilotage de la production, le bandeau est levé
et la CRPCEN roule avec un copilote qui annonce les virages à l’avance ainsi que leur difficulté. De cette sorte,
les virages peuvent être anticipés et pris de la meilleure
façon possible sans endommager le véhicule.
Le déploiement de ce processus a commencé en 2017
au sein des services maladie, le pôle gestion électronique des documents (GED) / le pôle courrier et le
centre de la relation client. Il s’est étendu au niveau
du service pensions fin 2019. Cette expérience nous
apporte aujourd’hui une certaine maturité qui nous
permet d’envisager son extension dans d’autres secteurs de production, comme le secteur action sanitaire et sociale en 2022. L’objectif principal étant de
réaliser nos missions dans les meilleurs délais et de
fournir un travail de qualité pour les assurés.

-	des outils quotidiens : des tableaux de gestion de
l’activité (suivi managérial) permettent aux cadres
de partager avec leurs équipes les objectifs du
service (sur la journée, la semaine, le mois permettant le bon suivi des routines managériales) ;
-	des outils de reporting et d’analyse (au CODIR) :
les écarts entre les prévisions et la situation réelle
sur la base de 3 items sont analysés : les entrées,
la productivité et les ressources disponibles ;
-	
et une comitologie bien spécifique qui permet
d’être réactif et toujours au cœur de l’action.
CRPCEN : Quels bénéfices avez-vous pu constater au
niveau de la direction de la production (maladie et
pension) ?
Nicolas DOUADY : Comme tout le monde le sait, l’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire. Cela
a rendu les travaux de prévision et d’analyse beaucoup plus difficiles. L’année 2021 a été la première
année dite « normale » d’utilisation du PDP pour le
secteur pensions. Cette prise en main n’a pas été
sans mal pour les cadres qui doivent réadapter leur
organisation et leur pilotage à ces nouveaux outils.
Nous avons très vite pu cibler nos difficultés et mettre
en place des actions correctives. Les résultats sont
encourageants.
En revanche, sur le secteur maladie, l’utilisation
des PDP est beaucoup plus mûre et les leviers mis
en œuvre ont eu des effets très significatifs. À titre
d’exemple, les outils ont permis d’anticiper dès le
1er semestre 2021 de très grandes difficultés sur le
secteur des prestations en espèces. Les décisions
prises dès l’été 2021, et éclairées par cette analyse,
ont permis de redresser la situation et d’atteindre nos
objectifs de délais pour cette année. Tout cela s’accompagne d’une communication très transparente
auprès des agents, qui peuvent suivre en temps réel
la situation de leur secteur, ce qui apporte plus de sérénité dans les services.
Mais ce ne sont pas là les seuls bénéfices, et nous
avons pour objectif de faire évoluer la démarche
pour encore améliorer les délais et la qualité de traitement. C’est cette capacité d’adaptation qui fait que
le pilotage de la production a été souligné comme un
point fort de la démarche qualité par les auditeurs
successifs de la certification ISO de la CRPCEN.
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La CRPCEN lutte contre l’isolement
des personnes âgées
avec Les Petits Frères des Pauvres

Dissocier l’erreur de la fraude
Comme tout organisme de protection sociale,
la CRPCEN met en œuvre des actions permettant de prévenir et de lutter contre la fraude.
Contrairement à l’erreur, la fraude est un acte
intentionnel dans le but de tromper et d’obtenir
un droit ou de bénéficier d’une prestation à laquelle la personne n’aurait pas droit sans avoir
commis des irrégularités ou des actes illégaux.
La Caisse étant multi-risques (maladie, vieillesse, invalidité, action sociale), elle dispose
d’informations communes concernant ses affiliés dont les modifications peuvent impacter
l’ensemble des prestations perçues. En particulier, c’est le cas de l’adresse de la résidence
principale. La Caisse enregistre encore un trop
grand nombre de plis retourné portant la mention « PND », signifiant Pli Non Distribué (anciennement nommé « NPAI »). Ces plis PND peuvent
provenir d’un simple oubli de signaler à la Caisse
son changement d’adresse mais peuvent aussi,
le cas échéant, révéler des cas de fraude.
La CRPCEN s’emploie alors à étudier ces plis et
à rechercher une nouvelle adresse. Or, ces recherches longues et coûteuses sont parfois infructueuses. En cas de réitération de PND, la
Caisse peut alors être amenée à suspendre les
prestations servies.
Pour toute démarche, nous invitons nos assurer à consulter le site www.crpcen.fr ou nos téléconseillers via l'Espace Sécurisé qui préserve
des mails frauduleux et garantit la protection
des données. Il existe également le site gouvernemental www.oups.gouv.fr qui présente les erreurs les plus fréquentes commises par les administrés et informe des conseils pratiques pour les
éviter ou y remédier.
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En octobre 2020, un rapport réalisé par l’association Les Petits Frères des Pauvres met en lumière que la crise sanitaire et le confinement
ont particulièrement accentué l’isolement, la
fracture numérique et la précarisation des retraités. La CRPCEN a également pu constater
ce même effet sur la fragilité de ses seniors.
C’est donc en toute logique que la Caisse a souhaité se rapprocher de l’association afin de
conclure un partenariat qui viserait à proposer
des moyens accessibles aux bénévoles des comités de retraités du Notariat.
Ainsi, les comités du Notariat de la Caisse pourront prétendre à des formations sur l’accompagnement des personnes âgées et bénéficier
d’outils de repérage des situations d’isolement.
Ce partenariat permettra surtout aux comités du
Notariat de s’appuyer sur un véritable réseau de
bénévoles aux compétences utiles et reconnues
ainsi qu’au maillage territorial solide.
L’association Les Petits Frères des Pauvres, fondée en 1946, est reconnue d’utilité publique depuis 1981. Elle est implantée en ville et en zone
rurale (12 implantation locales).

13 600 bénévoles et 649 salariés agissent
pour répondre au mieux à la détresse des
personnes âgées.
Chaque année 36 500 personnes
sont accompagnées.

Signature de la convention le 15/11/2021, par Olivier
MANIETTE et Alain VILLEZ, président de l’association
Les Petits Frères des Pauvres
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Accompagnement social à distance : un soutien pour les plus fragiles

Piloté par Alexandra AUCLAIR, directrice de cabinet et Aurélie DARMEDRU, responsable des prestations sociales, le projet de plateforme d’accompagnement social à distance proposée par la société
DOMPLUS pour les affiliés de la Caisse a vu le jour
en avril 2021.
Depuis le printemps dernier, la CRPCEN propose à
ses affiliés l’accès à une plateforme d’accompagnement social à distance pour les aider au quotidien
dans leurs démarches. Il s’agit d’un service téléphonique de diagnostic des besoins qui a vocation à
mieux orienter les affiliés dans le dédale des aides
sociales des divers organismes qui les délivrent.
Non seulement cette nouvelle offre constituera
un nouveau service pour les bénéficiaires d’action sociale mais il sera aussi une réponse possible
d’accompagnement pour les téléconseillers de la
CRPCEN qui peuvent ainsi identifier une personne en
situation de fragilité. Cette plateforme a été étoffée
au court de l’année d’une offre de soutien pour des
affiliés en situation d’épuisement (aidants, jeunes
parents, difficulté de conciliation au niveau de la vie
professionnelle et personnelle…) mais aussi d’un accompagnement des affiliés dans l’utilisation d’outils
numériques.
En effet, dans le cadre de la dynamique entreprise
pour la dématérialisation de l’offre de service, un
service d’accompagnement des affiliés les plus démunis ou en situation de fragilité sociale face à l’utilisation des outils numériques va être mis en place
et ce, afin de préserver une relation de proximité et
humaine avec celles et ceux les plus en difficulté.

« ACCOMPAGNEMENT+ »
PERMET :
	
De bénéficier de conseils, d’informations
et d’un accompagnement personnalisé sur certaines préoccupations de la vie
quotidienne :
		
		
		
		
		
		

	
équilibre vie privée / vie professionnelle ;
 gestion du budget ;
 logement ;
 proche en perte d’autonomie ;
 hospitalisation ;
 toutes autres demandes.

 D
 ’accéder aux aides et dispositifs de la
CRPCEN et ses partenaires ainsi qu’aux
interlocuteurs utiles, pour améliorer la
situation des affiliés.
	
D’être accompagné(e) sur les démarches
à réaliser (droit commun et dispositions particulières développées par la
CRPCEN).

Pour en savoir plus : https://www.crpcen.fr/affilies/
votre-nouveau-service-crpcen-accompagnement.
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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) très coûteux.
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.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Maternité

168

Chirurgie

53

Insuffisance cardiaque

10

BPCO

3

AVC

2

Personnes âgées

6

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).
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La CRPCEN connectée
à FranceConnect
C’est chose faite : accéder à son compte personnel de retraite CRPCEN en toute simplicité et en
toute sécurité grâce à FranceConnect, c’est dorénavant possible sur l’espace sécurisé de la Caisse.
En effet, grâce à la mise en place en avril 2021
du référentiel individus (RFI), le dispositif de
connexion simplifiée est maintenant accessible.
Le RFI est une base de données sécurisée qui regroupe presque tous les bénéficiaires de l’assurance maladie du régime général. Il offre une vision globale de la gestion de l’individu et garantit
la mise à jour du dossier administratif.
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La CRPCEN lance son nouvel Intr@net

Accessible sur tous les postes de travail des agents
de la CRPCEN depuis avril 2021, le nouvel Intr@net
fait peau neuve et propose de nouvelles fonctionnalités pour améliorer cette plateforme de communication interne.
Rencontre avec Marc SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles et chef projet Intr@net.

C’est un outil de consultation d’information plus
convivial et plus intuitif
pour les agents.
Marc SAUZEDDE

CRPCEN : Comment pourriez-vous décrire ce nouvel outil ?
Marc SAUZEDDE : Évolutif, communiquant et pratique. Il a été conçu sur la base de l’Intr@net précédent mais il nous a permis d’évoluer rapidement
puisque nous maîtrisons dorénavant sa technologie
en interne - ce qui n’était pas le cas sur la version
précédente.
Nous avons souhaité renforcer le caractère « actualité » de l’Intr@net avec notamment une nouvelle rubrique d’information de type « À la une » qui se veut
dynamique et réactive. De plus, de nouveaux outils
pratiques ont été ajoutés au fil des besoins exprimés non seulement par la direction mais également
par tous les agents de la Caisse via une boite à suggestions.
CRPCEN : Qu’apporte ce nouvel outil aux agents de
la Caisse au quotidien ?
Marc SAUZEDDE : C’est un outil de consultation d’information plus convivial et plus intuitif pour les salariés. Il nous permet de mettre de l’information plus
rapidement. Par exemple, les départs et les arrivées
des agents sont annoncés en temps réél. Un nouvel
annuaire de tous les collaborateurs est également
proposé, il permet de consulter tout un service simultanément.

L’objectif est aussi d’en
faire à la fois un espace
d’échange fluide, une
mine d’informations pratiques et une boite à outils. Il permet de réserver
une salle, de commander des fournitures ou de
consulter les photos d’un
évènement. À terme, il
permettra également d’intégrer des statistiques de
production par exemple.
CRPCEN : Par qui a-t-il été réalisé ?
Marc SAUZEDDE : Il a été réalisé en interne en
trois mois lors du 1er confinement. Puis nous l’avons
fait auditer par une agence spécialisée pour vérifier
la solidité technique de la base. Ainsi, nous avons
pu largement maîtriser les coûts de développement de ce nouvel outil qui est un produit quasi 100 %
CRPCEN.
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Élections pour le renouvellement du conseil d’administration
de la CRPCEN
Les affiliés de la CRPCEN, actifs et retraités de
droits directs, ont été invités à participer du 15 au
30 mai 2021 au scrutin pour le renouvellement du
conseil d’administration.
Étant appelés aux urnes tous les 5 ans, les actifs ont désigné 6 administrateurs titulaires et 6 suppléants et les
retraités, 2 administrateurs titulaires et 2 suppléants.
Le scrutin s’est déroulé de manière dématérialisée
via une plateforme de vote électronique.
La commission électorale s’est réunie le 7 juin 2021
pour procéder à la clôture de l’urne électronique et
au dépouillement des votes, sous le contrôle d’un
huissier de justice. À l’issue de ces opérations électorales, la commission a proclamé les résultats définitifs suivants :

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal du bureau de vote du 7 juin 2021
COLLÈGE DES PENSIONNÉS

COLLÈGE DES ACTIFS

	Liste « Ensemble pour la CRPCEN » : 6 848 suffrages
soit 73,68 % des voix et 2 sièges de titulaire.

	Liste « Ensemble pour la CRPCEN » : 3 753 suffrages
soit 82,84 % des voix et 5 sièges de titulaire.

	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » :
2 446 suffrages soit 26,31 % des voix et 0 siège de
titulaire.

	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » : 777
suffrages soit 17,15 % des voix et 1 siège de titulaire.

Sont élus :

Titulaires
	Liste « Ensembles pour la CRPCEN » FGCEN-FO/
CFDT/CGT/CGC :
- Madame Lise VERDIER ;
- Monsieur Erwan QUENTEL ;
- Madame Lucile BRUN ;
- Monsieur René SERNA ;
- Madame Isabelle CONDOURE.

Titulaires
	Liste « Ensembles pour la CRPCEN » FGCEN-FO/
CFDT/CGT/CGC :
- Monsieur Serge FOREST ;
- Madame Agnès MARRE.
	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » - CFTC :
- Pas de siège.
Suppléants
	Liste « Ensembles pour la CRPCEN » FGCEN-FO/
CFDT/CGT/CGC :
- Monsieur Louis-Marie ROCHARD ;
- Madame Christiane COEUR.
	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » - CFTC :
- Pas de siège.

Sont élus :

	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » - CFTC :
- Madame Sandra WISNIEWSKI.
Suppléants
	Liste « Ensembles pour la CRPCEN » FGCEN-FO/
CFDT/CGT/CGC :
- Monsieur Cédric BOMPARD ;
- Madame Séverine BOULANGER ;
- Monsieur Fabrice HILLADJIAN ;
- Madame Nathalie BERHAULT ;
- Madame Nadia LEFORT.
	Liste « Tous uniques, tous unis pour la CRPCEN » - CFTC :
- Monsieur Emmanuel DORE.

Il appartient au conseil d’administration d’élire ses
vice-présidents et ses secrétaires, de se prononcer sur
le maintien des commissions, d’établir leurs attributions, les règles de fonctionnement ainsi que leur fréquence, de désigner les membres qui les composent
(titulaires et suppléants).
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Le conseil d’administration a la possibilité de créer en
fonction des besoins d’autres commissions et groupes
de travail ou d’élargir les attributions des commissions
existantes (tous les détails pages 34 et 35).
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La CRPCEN et ses relations
avec le Notariat

bre 2021
Du 23 au 25 septem

Congrès des notaires :
une édition 2021
sous le soleil niçois
Pour la 15e année consécutive, la CRPCEN a de nouveau pu participer au Congrès des notaires dont la
117e édition s’est tenue à Nice du 23 au 25 septembre
dernier.
Cet évènement séculaire qui a souffert de la crise
sanitaire l’année passée, a accueilli cette année
plus de 1 500 congressistes issus de 40 pays différents afin d’échanger sur une réflexion d’intérêt général. Avec comme thème « Accompagner et sécuriser la révolution digitale », les 3 jours de congrès
ont mis en avant des propositions d’amélioration
des pratiques notariales face aux enjeux du numérique et du droit.
Même si le nombre de participants a été relativement en baisse cette année du fait du contexte sanitaire toujours difficile, la CRPCEN a pu affirmer son
rôle de conseil auprès de tous les congressistes qui
se sont succédé sur le stand. À l’instar des années
précédentes, l’équipe administrative a accueilli une
centaine de visiteurs afin d’aborder non seulement
la situation globale de la Caisse mais également
afin de leur apporter toute réponse quant au fonctionnement de leur étude ou de leur situation individuelle en réalisant notamment des estimations de
pensions.

L’équipe administrative Rachel CRESPO,
Pierre SUDRE, Flavie LABORIE
et les 2 vice-présidents du conseil d’administration
Maître Corinne FEUILLETTE-CADENNE et Serge FOREST

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 sont
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 2021, en plus des problématiques
liées à la crise sanitaire, les nombreux échanges
ont notamment permis d’aborder des sujets techniques comme la formalisation d’une convention
d’échanges de données entre les deux organismes,
la problématique du chômage dans la profession ou
encore les élections du CA de la CRPCEN.
UNE RENCONTRE NOTARIALE SANS PRÉCÉDENT À
CAEN, LA CRPCEN A RÉPONDU « PRÉSENTE »
La Chambre des Notaires de la Cour d’appel de
Caen a organisé le 5 octobre 2021 une manifestation en réunissant tous les notaires et collaborateurs
de la circonscription, soit environ 1 500 personnes.
L’événement s’est tenu au zénith de Caen, l’objectif
étant de mettre à l’honneur les collaborateurs qui
œuvrent chaque jour dans les études de la région.
La CRPCEN était présente et ce fut l’occasion de rappeler la bonne santé financière du régime, la performance de gestion de la Caisse notamment grâce à
la démarche qualité. Les représentants présents ont
également pu insister sur l’importance du pacte social qui unit la Caisse aux employeurs en soulignant
les avantages de l’affiliation des actifs en matière de
couverture maladie ou de retraite, parfois méconnus
des plus jeunes salariés ou des nombreux étudiants
en BTS présents dans la salle.
Pour 2022, l’assouplissement des règles sanitaires
devraient permettre à la CRPCEN d’aller de nouveau
à la rencontre des chambres notariales et de consolider le lien fort qui unit la Caisse à ses affiliés.
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Convention d’objectifs
et de gestion

Une nouvelle convention
pour accompagner la transformation
et améliorer la performance
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Convention 2021-2025 : Bilan et perspectives d’un outil de pilotage
et de gestion de l’organisme

Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont au
cœur de la gouvernance du service public de la sécurité
sociale depuis 1996. Elles formalisent les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre afin de moderniser et améliorer la performance du système de protection sociale, en termes de maîtrise des dépenses et de
qualité de service rendu aux usagers.

La COG 2021-2025 :
3 axes pour la performance

La CRPCEN a l’ambition que la COG 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, plus universelle à l’égard de l’ensemble
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, avec
le même souci d’équité.
Dans ce contexte, la COG 2021-2025 se décline selon les
3 axes suivants :
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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.
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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.

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.

Consolider et enrichir l’offre de services

En 2021, la CRPCEN a poursuivi le développement des
échanges et des services en ligne, bâtis notamment autour de son espace sécurisé ESS qui enregistre une très
forte dynamique d’adhésion (+ 96%). Cet espace a été
enrichi d’un accès à FranceConnect, dispositif permettant aux internautes de s'identifier sur un service en ligne
par l'intermédiaire d'un compte existant de type impots-gouv.fr ou laposte.fr.
De nouveaux télé-services ont été déployés : bordereaux
de paiement pour le versement des indemnités journalières (BPIJ), attestation fiscale dématérialisée pour tous
les pensionnés (retraités et invalides) de moins de 75 ans
(détaillant le montant déclaré et le montant d’impôt prélevé dans le cadre du prélèvement à la source). Les retraités peuvent consulter leur attestation de pension via
le site de l’union retraite. En 2022, il est prévu d’aller plus
loin avec un bulletin mensuel détaillé.

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 :
	valeurs sociales et environnementales, par le 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.

S’agissant de la relation clients, le contenu de l’information est actualisé régulièrement par le Comité interne
de la Ligne Editoriale de la Relation Client (CLERC) à
travers les canaux de diffusion : site internet, newsletter, serveur vocal, courriers, courriels, vidéos. La formation de téléconseillers polyvalents, la mise en place de
rendez-vous téléphoniques et l'intensification des appels sortants contribuent à améliorer le service rendu
aux usagers. Le traitement des courriels entrants (sous
48 heures) et des réclamations (sous 10 jours ouvrés) est
respecté.
En matière d’action sanitaire et sociale, de nouvelles
aides ont été déployées pour l’adaptation du logement
et l’apurement des prêts CRPCEN. La plateforme téléphonique d'intermédiation, déployée avec le prestataire
DOMPLUS, accueille de nouveaux services d’accompagnement à distance des affiliés : épuisement psychologique, difficultés d’accès aux outils numériques.
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Améliorer la performance interne

En 2021, le contexte est marqué par la hausse du nombre
de bénéficiaires et des volumes exceptionnels de dossiers maladie liés à la crise sanitaire (hausse de 36 % des
demandes d’indemnités journalières entre 2019 et 2021).
Face à cette conjoncture, la CRPCEN a tenu ses objectifs de délai de remboursement et de qualité de services
en poursuivant notamment le pilotage de sa production.
Inspiré des méthodes industrielles, ce pilotage repose
sur la mesure de standards de traitement par activité,
des prévisions de charges et de ressources, et un ordonnancement précis des flux à instruire.
En accord avec notre démarche qualité, des ateliers
d’optimisation sont menés afin d’améliorer les processus :
-

affiliation ;
actualisation des cartes Vitale ;
mutations inter-régimes ;
rattachement des ayants droit ;
gestion des RIB ;
fiabilisation des carrières.

15 septembre 2021, entretien de l'auditrice
Olivier SAILLY, Nicolas DOUADY,
Véronique DELAUNAY GUIVARCH, Karine LEFORT-BOC (auditrice Afnor), Habib MATISSA et Isabelle ÉTIENNE

En parallèle, la Caisse a poursuivi le déploiement de la
numérisation des pièces et la gestion électronique de
documents (GED).
S’agissant de l’activité vieillesse, la part de demande de
retraite en ligne est en croissance en 2021, et les dossiers sont désormais entièrement numérisés. Le modèle
de production intègre progressivement la fiabilisation
de la carrière en amont de la retraite, visant à améliorer
les délais de liquidation des droits.
En matière de maîtrise des risques, la Caisse a réalisé ses plans de contrôle conformément à ses engagements :
-	
contrôle de la direction comptable et financière
(DCF) ;
- contrôle interne spécifique à la Caisse ;
- lutte contre la fraude et recouvrement.

15 septembre 2021, entretien de l'auditrice
Sandrine CLÉMENT, Olivier SAILLY, Cécile BERTEREAU
et Karine LEFORT-BOC

En complément, la Caisse a consolidé sa politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) en agissant à
la fois sur la sensibilisation aux risques, la formation aux
bonnes pratiques et la correction des vulnérabilités techniques.
Enfin, à la suite de l’audit de renouvellement mené par
l’Afnor en septembre 2021, la CRPCEN a été de nouveau
certifiée qualité ISO 9001 sur l’ensemble de ses activités.
Il n’est fait état d’aucune non-conformité.
La mise en œuvre de la réforme du recouvrement en
2023 représente l’un des travaux majeurs de la COG, décliné en chantiers relevant à la fois de la technique, des
systèmes d’information, du réglementaire, du contrôle
interne et de la communication. L’année 2021 a permis
de progresser dans l’avancement conjugué de ces actions.
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16 septembre 2021, visite de l'auditrice à la GED
Stéphane MOUTAILLER, Karine LEFORT-BOC,
Cécile BERTEREAU et Olivier SAILLY
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En matière d’échanges avec l’extérieur, la CRPCEN poursuit le développement des échanges avec les autres organismes afin de partager l’analyse des enjeux, les retours d’expérience et mutualiser les compétences et les
outils le cas échéant. En 2021, les relations ont repris avec
les acteurs de la branche notariale (Conseil supérieur du
notariat, chambres et études). Les comités du notariat
redémarrent progressivement leurs activités après l’interruption des évènementiels liée à la crise sanitaire.
Enfin, une activité de recherche et développement est
désormais intégrée dans la démarche de conduite de
projets afin de préparer la Caisse aux futurs enjeux.
Indépendamment de sujets déjà à l’étude (dématérialisation, sécurisation des chaînes de traitement, indicateurs clés de performance), l’organisation d’une activité
structurée de veille par service est en cours, en lien avec
la norme Afnor correspondante.

Accompagner les transformations

S’agissant des ressources humaines, la CRPCEN a déployé son schéma directeur par la mise en place d’accords collectifs autour de la politique de Qualité de Vie
au Travail (QVT) et d’une organisation pérenne du télétravail, au-delà des contraintes de la crise sanitaire. La
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) a été consolidée par la formalisation des formations internes.
Acteur engagé pour l’environnement en interne et vis-àvis de ses fournisseurs, la Caisse a travaillé à l’amélioration de sa performance énergétique par la baisse de sa
consommation (électricité, papier, entretiens) et continue d’intégrer des clauses environnementales dans les
marchés pouvant les accueillir.

Retrouver la COG CRPCEN 2021-2025
sur www.crpcen.fr.

Le schéma directeur des systèmes d’information est
mené conformément aux engagements autour des
chantiers de refonte des infrastructures, de sécurité et
de développement de nouveaux applicatifs (gestion
des pensions d’invalidité, référentiels individus et employeurs).
Les travaux liés aux applications inter-régimes se poursuivent dans le cadre des projets menés avec le GIP
Union Retraite, en particulier autour du répertoire unique
des carrières (RGCU). Une étude approfondie a également été menée autour de l’infogérance des outils maladie auprès de la MSA.
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Gouvernance
Organisation de la Caisse
Un conseil d’administration
engagé et responsable
et une équipe administrative
qui assure quotidiennement
le fonctionnement de la Caisse
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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 Corinne
FEUILLETTE-CADENNE

Maître Antoine
DESMIER
DE LIGOUYER

Maître Jean-Patrick
PROUVOST

Maître Michel
GOLAIN

Maître Arielle
DUPONT-STIVAL

Maître Hubert
FABRE

Maître Jean-Philippe
ANDRIEU

Maître Bernard
DUMAS

Membres du BUREAU
LA PRÉSIDENTE
- Mme Christine
MAUGÜÉ,
conseillère d’État

LES VICE-PRÉSIDENTS
- Maître Corinne FEUILLETTE-CADENNE
- M. Serge FOREST

Membres représentant les NOTAIRES SUPPLÉANTS

LES SECRÉTAIRES
- Maître Antoine DESMIER DE LIGOUYER
- Mme Lise VERDIER

Représentants de l’ÉTAT
L ES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT LE MINISTRE
CHARGÉ DE LA SÉCURITE SOCIALE
- Mme Delphine CHAUMEL
- Mme Caroline DROUIN
- Mme Nora HADDAD

Maître Pascale
CESSAC-MEYRIGNAC

Maître Daniel
SPRUYT

Maître Philippe
DELATTRE

Maître Pascal
MOURET

Maître Serge
CONSTANT

Maître
Jean-François
JACQUIER

Maître Guy
JUMÈRE-LOUGRAND

Maître Hélène
SELLIER-DUPONT

L ES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, REPRÉSENTANT LE MINISTRE
CHARGÉ DU BUDGET
- M. Richard BORDIGNON
- Mme Sandra LAZZARINI
L E REPRÉSENTANT DU GARDE DES
SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS
- M. Sylvain BARBIER-SAINTE-MARIE
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Membres représentant les
CLERCS ET EMPLOYÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

Membres représentant les
PENSIONNÉS DU NOTARIAT
TITULAIRES

Mme Lise VERDIER

M. Erwan QUENTEL

Mme Lucile BRUN

M. Serge FOREST

M. René SERNA

Mme Karine
CONDOURE

Mme Sandra
WISNIEWSKI

Mme Agnès
MARRE

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

M. Cédric
BOMPARD

Mme Séverine
BOULANGER

M. Fabrice
HILLADJIAN

M. Louis-Marie
ROCHARD

Mme Nathalie
BERHAULT

Mme Nadia
LEFORT

M. Emmanuel
DORE

Mme Christiane
CŒUR
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Activité 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)
14 réunions (4 CRA employeurs et 10 CRA assurés)

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et aux articles R.142-1 à R.142-6 du Code de
la sécurité sociale, la commission de recours amiable répartie en 2 sections – employeurs et assurés – examine les
réclamations formulées contre les décisions de la Caisse,
accorde les remises de majorations et pénalités de retard,
au-delà de la limite de compétence du directeur (fixée à
6 170 € pour 2021) et accorde les remises de dettes.
En 2021, 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), demande de remise de
dettes, refus de pension d’invalidité pour défaut de stabilisation, point de départ pension, refus pension au titre de
la longue carrière, surcote, décote, validation du service
national, taux de pension, refus Alsace-Moselle, trop perçu pension de retraite et d’invalidité, contestation des redressements opérés par les inspecteurs sur les cotisations
(remise de majorations de retard, points de formation et
reconnaissance du savoir-faire) et complémentaire santé
solidaire.



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 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale,
la commission des marchés attribue les marchés pour
les procédures d’achat formalisées et autorise la passation d’avenants en fonction de l’incidence financière.
En 2021, la commission des marchés a eu à statuer sur
l’attribution des marchés portant sur :
	
des prestations à distance d’accompagnement et
de services à destination des affiliés de la CRPCEN ;
	
des travaux de curage, démolition, gros-œuvre,
maçonnerie, plâtrerie et carrelage ;
	
des travaux de menuiseries intérieures et extérieures, métallerie, vitrerie ;
	
des travaux de plomberie, chauffage, VMC, fumisterie et climatisation ;
	
des travaux d’électricité, courants forts, courants faibles, interphonie, vidéophonie, sécurité et
contrôle d’accès ;
	
des travaux de peinture, sols souples ;
	des travaux de couverture, zinguerie, étanchéité et
sécurité serrurerie ;
	
des travaux de décontamination, désamiantage et
traitement du plomb ;
	
une prestation d’entretien des parties communes
des immeubles de la CRPCEN ;
	
une prestation de traitement des nuisibles pour les
besoins de la CRPCEN ;
	
une prestation d’assistance occasionnelle à la passation de procédure de marchés publics ;
	
la réalisation des travaux et maintenance pour
24 ascenseurs ;
	
la réalisation des travaux et maintenance pour
18 ascenseurs.



Groupe d’études des retraités

3 réunions
Instance non décisionnaire créée par le conseil d’administration en date du 16 mars 1971, le groupe d’études
des retraités étudie et propose des mesures en faveur
des retraités. Dans ce cadre, le groupe d’études a eu à
prendre acte que les 19 comités comptent 85 bénévoles
dont 17 secrétaires, 15 secrétaires adjoints et 53 délégués départementaux.

Outre la situation du régime systématiquement étudiée
lors de chaque réunion, la commission a abordé en
2021 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 2021, 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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Commission d’action sociale

24 réunions
Jouant un rôle décisif en matière d’utilisation des fonds
d’action sanitaire et sociale, cette commission analyse
les résultats de la politique d’action sociale menée par
la CRPCEN et fait des propositions d’adaptation, définit les conditions d’attribution des prestations et attribue
des aides aux retraités et aux salariés du notariat (aides
ménagères, aides ponctuelles, aides au handicap, etc.).
Ainsi, les deux sections de la commission d’action sociale ont eu à examiner 449 dossiers dont 345 ont fait
l’objet d’accords, 93 rejets et 11 sursis.
21 assurés ont été suivis par l’association CRÉSUS en
2021, 18 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’activité physique adaptée réalisé par l’association SIEL BLEU.
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Commission de gestion des actifs

4 réunions
Analyser et préparer les décisions relatives à la stratégie globale d’allocations d’actifs, assurer la gestion
et l’administration globale du patrimoine des actifs
immobiliers ou encore valider les programmes de
rénovation et d’aménagement nécessaires ainsi que la
validation et le suivi du schéma directeur 2021-2025 des
31 immeubles, telles sont les principales attributions de
la commission de gestion des actifs.
À ce titre, en 2021, 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 2021, la commission des comptes a pour
attribution, conformément à l’article 8 du règlement interieur :
 d
 ’examiner les comptes annuels et le rapport annuel
du directeur comptable et financier ;
 de prendre connaissance du rapport des commissaires aux comptes ;
 de proposer au conseil d’administration l’approbation
des comptes et l’affectation du résultat d’exercice.

Certification des comptes
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 regard de cette certification, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité, dans sa
séance du 25 mai 2021, les comptes de l’exercice 2020.
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.
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CRPCEN  Organigramme au 1er janvier 2022

DIRECTION
DE LA TRANSFORMATION

Alexandra AUCLAIR

Olivier SAILLY

QUALITÉ
Habib MATISSA

MAÎTRISE DES
RISQUES

SECRÉTARIAT DES INSTANCES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION DE CABINET

Peggy SAINT ALBIN

Adjointe
Aurélie BONNIER
SERVICE
COMMUNICATION

Adjointe
Sophie DEKIEN

Pierre-Vincent
BOSSER
(responsable
par intérim)

Adjointe
Alexandra SCHATZER

SERVICE
IMMOBILIER

DIRECTRICE ADJOINTE

Hélène COMBARIEU

Tanguy ROY

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Maxime TAROT

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

Nabil SEMIDA

Secteur
Commandes
Facturations

»

Secteur
Marchés publics

SERVICE
DES MOYENS GÉNÉRAUX

Noël MORVILLO
Logistique
Adjoint Gérald

Au 31/12/2021

222 personnes physiques employées en CDI

assurent quotidiennement le fonctionnement
de la CRPCEN, correspondant à 208
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 ET FINANCIÈRE

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
PENSIONS

Nicolas
DOUADY

SERVICE
TRAITEMENT
DES AIDES
SOCIALES

Aurélie
DARMEDRU

Adjointe

Dominique
BERNARD

SERVICE INFORMATIQUE

Laurent SOUFFLET

Sadi SIMPARA

Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information

Véronique
MALINET

Secteur Études
et Développements

SERVICE CONTRÔLE
MALADIE
ET PENSIONS

Christian CHETE

SERVICE MALADIE

Cécile BERTEREAU
SERVICE GED COURRIER
ARCHIVAGE

Adjointe

Adjointe

Samira MATJAOUJ

Secteur des opérations
et des infrastructures

Éric MIKOLAJCZYK

Cécile BERTEREAU

Brigitte LEMOINE

SERVICE
COMPTABILITÉ

DÉPARTEMENT DE LA RELATION
AVEC LES EMPLOYEURS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pierre SUDRE

SERVICE ÉTUDES ET MAÎTRISE
D'OUVRAGE ASSISTANCE

SERVICE
JURIDIQUE

SERVICE
RECOUVREMENT

Sandrine COUMBA

SERVICE
DE LA RELATION CLIENTS

Chareille KOKA

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

Michel KIEFFER

Adjointe

Marion HUGUET

Adjointe

Dye DAHABA

SERVICE ÉTUDES
ET STATISTIQUES

Paulo FERNANDES DA SILVA

Adjointe

Alexandrina
MAGHALAES

CRPCEN  Rapport d'activité 2021

38  GOUVERNANCE / ORGANISATION DE LA CAISSE 

»

Les effectifs

»

222

personnes physiques
assurent le fonctionnement
de la Caisse
(208 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 31/12/2021), 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)

220

6

215

salariés
attachés au service immobilier

210

17 gardiens d'immeubles

205
200
195

Autres effectifs non compris
en gestion administrative :

218

212

208

204

209

209

208

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(dépense impactant
la gestion immobilière)

4

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



Répartition des salariés en CDI (gestion administrative)
 110 cadres
 102 employés

120

110

102

100

80

80
60
40

66
44
22

20
0

66 hommes
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146 femmes

Total 212 H et F

»
»
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RÉPARTITION PAR SEXE

39

146 femmes

(gestion administrative)

66 hommes

31,13 %

68,87 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
PROFESSIONNELLES

Répartition des 110 cadres

53

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

57 cadres techniques

»
»

LES DIFFÉRENTES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

11 réunions Négociations

Annuelles Obligatoires
(une réunion tous les mois sauf en août)

11 réunions Comité Social et Économique
(une réunion tous les mois sauf en août)
+

1 réunion extraordinaire en juin

RECRUTEMENT TOUTES GESTIONS

43 recrutements en CDD

3 recrutements en contrat de professionnalisation

19 étudiants pendant les vacances scolaires

8 stagiaires
CRPCEN  Rapport d'activité 2021
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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

7

- Attachée de direction

1

- Directeur de cabinet

1

- Directeur des relations institutionnelles

1

- Directeur de projets inter-régimes et Qualité

1

- Service comptabilité

9

- Service contrôle maladie - pensions

8

-D
 épartement de la relation avec les
employeurs et des affaires juridiques
- Études et Statistiques

10

POURCENTAGE

5,19 %

14,15 %

3

Service médical (dont un médecin conseil)

5

2,36 %

Service maladie - GED, courrier, archivage

58

27,36 %

Service pensions

26

12,26 %

7

3,30 %

16

7,55 %

8

3,77 %

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 de cabinet

1

- Chargé et projet et assistance

3

- Contrôle de gestion

2

- Secrétariat des instances du CA

4

- Communication

3

- Département des ressources humaines

8

- Maîtrise des risques et RSSI

2

- Service achats

5

- Département informatique
- Moyens Généraux - Gestion des résidences
Mise à disposition (GIP) et EN3S
Total

15
5
2
212

Service (hors gestion administrative)
Service immobilier

6

Cercle social

4

Total
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23,11 %

222

0,94 %
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 (68,87 %) et âgés en moyenne de 47 ans (47 ans en 2020).
 Hommes
 Femmes

- de 25 ans

0

40,09 % des salariés
ont -de 45 ans
59,91 % des salariés
ont +de 45 ans

2

5

De 25 à 34 ans

20

14

De 35 à 44 ans
De 45 à 54 ans

46

30

53

- de 55 ans

3

- de 56 ans

6
0
1

- de 57 ans

7

0

5

- de 58 ans

2

10

59 ans et +

40



30

20

13

10

0


Nombre d'embauches sous contrat
à durée indéterminée en 2021
(19 dont 10 titularisations)

10

20

40

50

60

 Cadres
 Employés

10

10

10

10

8

8

6

6

4

4
2

30


Nombre de départs en 2021 : 17



 Cadres
 Employés

2

5

4

3

2

0

3

7

Hommes

Femmes

1

0

Hommes



41

Femmes


Une ancienneté moyenne de 27 ans
 Hommes
 Femmes




Taux des salariés travaillant à
temps partiel : 15,21 %
 Hommes
 Femmes
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Résultats du régime

 Indicateurs financiers
 Arrêté des comptes
 Bilan et compte de résultat
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INDICATEURS FINANCIERS

Indicateurs financiers

Résultat du régime (en M€)

Évolution
2021/2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 102,978

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

1 225,529

1 425,638

16,33 %

-1 132,688

-1 123,008

-1 132,825

-1 118,773

-1 148,183

-1 195,158

-1 118,699

-1 092,439

-1 125,496

3,03 %

18,866

18,621

17,033

8,733

13,922

-1,398

27,179

12,304

30,901

151,15 %

Gestion
administrative

-22,274

-22,394

-23,245

-22,363

-21,211

-21,715

-22,892

-22,514

-22,783

1,19 %

Résultat
du régime

-33,118

-18,236

7,242

31,011

85,290

94,031

186,592

122,880

308,260

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

»

150,86 %

L’année 2021 se conclut pour la 7e année consécutive sur un
résultat très favorable excédentaire de +308 M€ (+123 M€
en 2020, +187 M€ en 2019, +94 M€ en 2018, +85 M€ en 2017,
+31 M€ en 2016 et +7 M€ en 2015).

Résultat du régime
au 31/12/2021

+308,26 M€

	LES RECETTES progressent de +16,33 % par rapport à 2020
du fait :
-	de la hausse des cotisations sur le chiffre d’affaires de la
profession de +24,46 % ;
- de la progression des cotisations sur salaires (+17,88 %) ;
- de la diminution des produits de CSG (-23,72 %).
	LES DÉPENSES évoluent de manière moins dynamique que
les recettes : l’évolution des résultats techniques de l’ensemble des risques (vieillesse, maladie, action sociale et
prévention) est de +3,03 % contre -2,35 % en 2020.
Hors dotation d’équilibre, l’évolution est de +3,81 %, le montant
de la dotation d’équilibre de 2021 étant de 88 M€ contre 93 M€
en 2020.
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RECETTES

Évolution des encaissements de cotisations (en M€)

2013

2014

Cotisations
sur salaires
et pensions

688,895

696,020

710,820

746,897

Cotisations sur émoluments et honoraires

252,180

246,431

266,854

Cotisations prises en
charge par l'État

25,966

26,079

Contribution sociale
généralisée

135,937

1 102,978

Total

2015

2016

2017

2020

2021

Évolution
2021/2020

2018

2019

815,713

842,390

834,690

793,861

935,772

17,88 %

280,574

313,389

321,946

350,695

332,296

413,580

24,46 %

26,650

24,008

2,012

2,026

3,838

1,851

2,047

10,59 %

140,015

142,395

114,084

109,978

147,768

110,285

97,585

74,439

-23,72 %

1 108,545

1 146,279

1 163,414

1 240,762

1 312,302

1 301,004

1 225,529

1 425,637

16,33 %

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

Le chiffre d’affaires déclaré par les notaires au 4e trimestre 2021
atteint 2,83 Md€ contre 2,71 Md€ en 2020, soit une augmentation de +4,52 % par rapport au 4e trimestre 2020. En cumul depuis
le début de l’année, l’activité des notaires progresse de +20,15 %
par rapport à 2020, soit 9,98 Md€ de chiffre d’affaires en 2021
contre 8,31 Md€ en 2020.
Le nombre de salariés s’établit à 69 151, en progression de +11 %
sur un an. En 2021, la profession compte plus de 6 800 salariés
supplémentaires.
En cumul de janvier à décembre 2021, la masse salariale déclarée par les études atteint 2,36 Md€ et évolue de +12,7 % par rapport à la même période de 2020 (2,09 Md€). La comparaison
par rapport à l’année 2019, année de référence pour la profession, reste très favorable. Par rapport à 2019, qui affichait une
masse salariale de 2,20 Md€, la hausse atteint +7,20 % entre
2021 et 2019.
En 2021, le montant des encaissements (cotisations sur salaires
et sur émoluments et honoraires) atteint plus de 1,35 Md€, en
hausse de +19,80 % par rapport à la même période en 2020, soit
+223 M€ de produits de cotisations supplémentaires (cotisations
sur salaires et taxe sur le chiffre d‘affaires) au titre de l’exercice
2021.
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DÉPENSES

Évolution des prestations totales (en M€)
Évolution
2021/2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

785,902

798,161

806,604

811,432

821,874

836,233

847,318

858,226

866,323

0,94 %

100,00 %

- Droits propres

721,313

733,189

741,238

746,124

755,728

769,973

780,197

790,872

798,694

0,99 %

92,19 %

- Droits dérivés

63,938

64,456

64,843

65,399

65,897

66,188

67,091

67,322

67,557

0,35 %

7,80 %

- Autres produits
et charges

0,651

0,516

0,523

-0,091

0,249

0,072

0,030

0,032

0,071

123,39 %

0,01 %

Prestations
maladie - maternité

267,651

290,082

282,759

298,695

298,589

303,577

320,071

359,292

360,432

0,32 %

100,00 %

Soins de ville

154,387

153,943

159,200

162,992

167,255

172,418

176,357

191,269

208,807

9,17 %

57,93 %

- Honoraires médicaux
et dentaires

56,279

55,421

60,946

60,972

64,206

65,859

68,273

64,912

73,949

13,92 %

20,52 %

- Prescriptions

56,092

55,623

55,037

58,825

59,432

60,634

62,719

65,971

78,976

19,71 %

21,91 %

- Indemnités journalières

42,016

42,899

43,217

43,195

43,617

45,925

45,365

60,386

55,882

-7,46 %

15,50 %

Prestations vieillesse

Structure

Soins en établissement

112,422

134,336

118,079

126,167

127,883

124,495

135,142

148,065

130,373

-11,95 %

36,17 %

- Établisssements
sanitaires publics

70,982

91,407

75,676

80,252

81,049

76,844

86,044

95,505

103,544

8,42 %

28,73 %

- Établisssements
sanitaires privés

20,291

21,011

20,097

22,029

22,055

22,238

23,124

21,317

25,876

21,39 %

7,18 %

- Établissements médico sociaux

21,149

21,918

22,306

23,886

24,779

25,413

25,974

31,243

0,953

-96,95 %

0,26 %

Autres produits
et charges

0,842

1,803

5,480

9,536

3,451

6,664

8,572

19,958

21,252

6,49 %

5,90 %

Prestations invalidité
et capitaux décès

11,077

11,441

11,459

12,018

12,283

12,970

14,132

14,799

14,915

0,78 %

-

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

L’ASSURANCE MALADIE

L’ASSURANCE VIEILLESSE
À fin décembre 2021, le régime dénombre 80 590 pensions servies, en progression de +1,25 % sur un an contre +1,26 % un an
plus tôt.
Sur l'année 2021, l’ensemble des prestations vieillesse servies
par la Caisse atteint 866 M€ en hausse de +0,94 %, contre
+1,29 % en 2020.
L’évolution des prestations de droits directs (+0,99 %) tient :

à l’évolution démographique de nos populations de retraités
de droits directs (+1,33 %), l’évolution des effectifs de retraités
faisant valoir une carrière courte dans le notariat (+1,93 %) étant
plus dynamique que celle observée pour les retraités dont la
carrière s’est principalement faite dans la profession (+0,53 %),
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 (37 % des retraités
concentrent près de 90 % des prestations) ;
	à une revalorisation des pensions vieillesse de +0,4 % à compter
du 1er janvier 2021.

CRPCEN  Rapport d'activité 2021

À fin décembre 2021, le régime maladie compte 152 884 bénéficiaires, soit une progression de +3,78 % (+5 564 bénéficiaires) par
rapport à la même période en 2020.
Sur le champ des dépenses, l’évolution est de +2,23 %. En considérant uniquement les prestations (maladie, maternité, invalidité et
décès), la croissance est de +0,46 %.
Les prestations maladie et maternité progressent de +0,45 % (soit
+1,5 M€) du fait :
 de l’évolution des dépenses de soins de ville (hors prestations
en espèces) de +16,84 %, représentant +22 M€ de dépenses
supplémentaires : cette croissance tient à la fois à la reprise
des soins décalés depuis de nombreux mois et aux soins (en
particulier les tests) en lien avec le COVID ;
 à la baisse des prestations en espèces maladie et maternité
de -7,46 %, correspondant à une moindre dépense de 4,5 M€ ;
 à la baisse des soins exécutés en établissements de -11,95 % qui
s’explique par :
-	la création de la branche « dépendance », les prestations
en établissements médico-sociaux sous forfait étant dorénavant directement prises en charge par la CNSA. Ainsi, au
cours de l’année 2021, seul 1 M€ de prestations a été remboursé par le régime maladie des clercs et employés de notaires, contre 31 M€ en 2020 ;
-	la hausse des prestations en établissements sanitaires publics comme privés représentant une dépense supplémentaire de +12,6 M€ entre 2021 et 2020, due pour l’essentiel à
la prise en charge des patients COVID.
Les prestations invalidité et décès enregistrent une hausse de
+0,79 %, soit +0,1 M€.
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L’ASSURANCE VIEILLESSE

Montant annuel moyen des pensions
Évolution
2021/2020

Hommes

Femmes

Évolution
2021/2020

Droits directs

15 864 €

-1,03 %

10 793 €

0,04 %

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

33 582 €
4 503 €

0,40 %
0,92 %

21 871 €
1 608 €

0,87 %
-1,67 %

5 515 €

-1,36 %

8 519 €

-1,25 %

Droits dérivés

»

2021

69,54 %
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 33 582 € pour les hommes et de 21 871 €
pour les femmes.

Répartition des retraités
 Par type de prestations et par sexe

Hommes Femmes

TOTAL

13 935

57 633

71 568

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

5 309
8 626

24 860
32 773

30 169
41 399

Droits dérivés

2 513

6 509

9 022

16 448

64 142

80 590

TOTAL

57,8 %



Droits directs



2021

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

42,2 %

 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

2 187 €

»

2 354 €

2 255 €

30,13 %
C’est la part
de l’assurance maladie
dans les dépenses
du régime

CRPCEN  Rapport d'activité 2021

2 283 €

2 227 €

2 095 €

2 165 €

2 303 €

2 219 €

La dépense de soins de santé par bénéficiaire diminue de
-3,68 %. Elle est passée de 2 303 € en 2020 à 2 219 € en 2021,
l’année 2020 étant marquée par la hausse des dépenses liée
à la crise sanitaire.

 RÉSULTATS DU RÉGIME 

49

ARRÊTÉ DES COMPTES

Arrêté des comptes

La CRPCEN enregistre, pour l’année 2021, un résultat exédentaire
de +308,260 M€ (+122,880 M€ en 2020).

Recettes et dépenses
de l'année 2021
Elles sont déterminées par gestion en intégrant tous les produits et
charges y afférant.



CHARGES 2021 (EN €)

VVMI

Libellé
Vieillesse (hors compensation)
Vieillesse (compensation)

BMMI/
SMPS

Maladie (hors dotation d'équilibre)

GAD

Gestion administrative

REC

Recouvrement

VPLA

Trésorerie

Maladie (dotation d'équilibre)

2021
868 013 327,86
3 947 617,00
396 583 025,16
23 511 202,91
752 417,59
2 308 058,14

Sous total recouvrement - trésorerie

3 060 475,73

ASS

Action sociale

4 464 756,83

BPRV

Prévention

4 852 469,29

VGIM

Régie immobilière

5 226 064,28

VRES

Résidences

1 146 113,49

CES

Cercle social

335 885,65

TOTAL

+308,260 M€
C'est le résultat
de l'année 2021

387 712,46

Sous total action sociale - prévention

Sous total résidences - cercle social

»

Gestion

1 481 999,14
1 306 676 181,37
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PRODUITS 2021 (EN €)

GESTION
REC

LIBELLÉ

2021

Recouvrement

BMMI/SMPS

VVMI

1 426 390 079,97

Maladie (hors dotation d'équilibre)

21 234 889,18

Maladie (dotation d'équilibre)

88 146 692,07

Vieillesse (hors compensation)

1 690 592,96

Vieillesse (compensation)

36 000 000,00

VGIM

Régie immobilière

12 036 662,63

VPLA

Trésorerie

26 734 983,07

VRES

Résidences

809 835,87

CES

Cercle social - restaurant d’entreprise

335 885,65

GAD

Gestion administrative

728 645,04

SASS/VASS

Action sociale

814 870,53

BPRV

Prévention

13 049,00

Sous total action sociale - prévention
TOTAL

827 919,53
1 614 936 185,97

Le résultat


ÉVOLUTION RECETTES / DÉPENSES (EN MILLIONS D’€)

 Recettes
 Dépenses

1 460

1 614
1 366
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1 474

1 445
1 287

1 322

1 306

L’année 2021 enregistre un résultat exédentaire de : +308,260 M€
augmentant d’autant les réserves
du régime.
Il fait suite à un résultat également
excédentaire de +122,880 M€ pour
l’année 2020.
La forte hausse du résultat entre
les deux exercices est liée à une
hausse des produits (+11,73 %)
conjuguée à une légère baisse
des charges (-1,20 %).
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ÉVOLUTION DE LA COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE (EN M€)
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Structure des produits de placement


COMPOSITION DES ACTIFS FINANCIERS (EN €)
Valeur au 31/12/2021

Plus value 2021

Fonds dédiés - Immobilisations financières

184 153 720

23 860 556

Obligations convertibles - Dettes internationales

64 545 954

-

Fonds ouverts

83 777 750

-

8 493

-

709 999 207

1 123 799

1 042 485 124

24 984 355

Produits monétaires
Produits bancaires
TOTAL



COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
2021

Fonds dédiés - Immobilisations financières
Obligations convertibles - dettes internationales

17,66 %
6,19 %

Fonds ouverts

8,04 %

Produits monétaires

0,00 %

Produits bancaires

68,11 %

TOTAL

100,00 %
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ÉVOLUTION DES PRODUITS FINANCIERS (EN €)
2018

Fonds dédiés

2019

2020

2021

0

3 777 132

101 714 856

184 153 720

479 636

1 072 118

64 675 197

64 545 954

Fonds ouverts

-

3 779 009

62 852 732

83 777 750

Produits monétaires

-

-

8 699

8 493

Obligations -dettes
internationales

Produits bancaires

1 262 537

1 426 962 475 008 532 709 999 207

Compte tenu de la situation favorable des marchés financiers en
fin d’exercice, il a été réalisé des
allers/retours sur le fonds dédié
actions.
Le montant des plus-values dégagées s’élève à 23 860 556 M€.
Les intérêts générés par les
produits bancaires (comptes sur
livret, comptes à terme, comptes
courants rémunérés) s’élèvent
pour l’année 2021 à près de
1,124 M€.

 Fonds dédiés - Immobilisations financières
 Obligations - Dettes internationales
 Fonds ouverts
 Produits bancaires



ÉVOLUTION DES RÉSULTATS IMMOBILIERS
2016

Résultat net*

4,477 M€

11 824 896,02 €
Chiffre d'affaires
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2017
5,233 M€

2018
5,490 M€

2019

2020

2021

5,372 M€

5,901 M€

6,810 M€
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan et compte de résultat

Le bilan 2021
Actif net (€)

Passif (€)

Actif immobilisé

398 958 658

Capitaux propres

1 224 950 525

Immobilisations incorporelles

4 639 773

-

-

Immobilisations corporelles

86 746 330

-

-

Immobilisations financières

307 572 555

-

-

Provisions pour risques et charges
Actif circulant

1 032 430 469
Stocks et en-cours

23 700 694

Dettes

182 737 909

44 723

Dettes financières

1 496 252

Créances d'exploitation

294 925 518

Dettes d'exploitation

181 241 657

Disponibilités

736 966 255

Banques et établissements financiers

-

Charges constatées d’avance

493 973

Produits constatés d'avance

-

TOTAL

1 431 389 128

1 431 389 128

Charges (€)
2020

Produits (€)
2021

Charges de gestion technique 1 288 602 640 1 274 251 836
Prestations légales Maladie

353 911 168

355 620 255

%
2021/2020

2020

-1,11 % Produits de gestion technique

%
2021/2020

2021

1 421 478 491 1 574 206 404

+10,74 %

+0,48 %

Cotisations sur salaires

793 863 010

935 779 869

+17,88 %

+0,94 %

Cotisations sur émoluments
et honoraires

332 296 107

413 579 623

+24,46 %

Prestations légales Vieillesse

858 194 881

866 251 249

Action sanitaire et sociale

3 029 757

3 671 020

+21,17 %

Impôts et taxes affectés

-

-

-

Actions de prévention

316 495

380 322

+20,17 %

97 585 150

74 439 716

-23,72 %

Compensations et transferts

33 849 281

7 763 131

-77,07 %

CSG
Cotisations prises en charge
par l'État

1 850 633

2 047 403

+10,63 %

Provisions

23 280 620

23 299 710

+0,08 %

Compensations et transferts

173 691 245

124 642 956

-28,24 %

Autres charges techniques

16 020 438

17 266 149

+7,78 %

Reprises sur provisions

21 057 075

22 326 938

+6,03 %

Autres produits techniques

1 135 271

1 389 899

+22,43 %

13 582 389

13 793 925

+1,56 %

Charges de gestion courante

29 875 379

30 097 887

Charges financières

1 405 890

246 628

NS Produits financiers

8 495 982

26 756 044

NS

Charges exceptionnelles

1 048 314

147 602

NS Produits exceptionnels

1 886 727

179 813

NS

Impôts sur les bénéfices

1 631 670

1 932 228

1 445 443 589

1 614 936 186

+11,73 %

-

-

-

1 445 443 589

1 614 936 186

+11,73 %

Total des charges
Résultat excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL

1 322 563 893 1 306 676 181
122 879 696

308 260 005

1 445 443 589 1 614 936 186

+0,74 % Produits de gestion courante

18,42 %
-1,20 % Total des produits
NS Résultat déficitaire
+11,73 % TOTAL GÉNÉRAL
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Chiffres clés au 31 décembre 2021

BRANCHE MALADIE
Nombre des bénéficiaires (assurés et ayants droit mineurs)
Proportion hommes / femmes
Nombre de bénéficiaires consommant

152 884
H 27 %
F 73 %
129 323

Rapport démographique (rapport entre le nombre d’actifs cotisant
et le nombre de bénéficiaires)

0,45

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

152,9 M€

Montant des prestations maladie servies : prestations en espèces

55,9 M€

Nombre de dossiers de remboursement des frais de santé

3 055 857

Part des bénéficiaires ALD

12,1 %

Nombre de CSS accordées

103

Nombre d’invalides

940

Montant des prestations invalidité servies

Pyramide des âges des bénéficiaires assurés et ayants droit
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14,85 M€
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BRANCHE VIEILLESSE
Nombre d’assurés

80 590

Proportion hommes / femmes

H 20 %
F 80 %

Répartition par types de catégorie d’emploi donnant lieu à des âges de
départ différents dans le régime

Sans objet pour la CRPCEN

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

80 590
3 678
Sans objet pour la CRPCEN

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

71 568
3 071

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

9 022
607
0,86

Montant prestations vieillesse servies : droits propres

798,7 M€

Montant prestations vieillesse servies : droits dérivés

67,6 M€

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

11 800 €
7 682 €
9

Nombre de décotes :
- Stock au 31 décembre
- Flux

3 314
332

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

9 333
1 001
63 ans et 10 mois
2 497
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AUTRES
PRÉVOYANCE
Prestations de prévoyance :
27
65 935 €

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

59 267 €
193 €
Non calculé

Taux de recouvrement

ACTION SOCIALE MALADIE / VIEILLESSE
Nombre de dossiers d’action sociale et de prévention
Montant moyen des dossiers d’action sociale

3 837
554 €

Nature et montant des dispositifs (individuels et collectifs) d’action
sociale :
- Aide au handicap
- Aide au confort du retraité à domicile
- Aide-ménagère et APA
- Aide ponctuelle
- Aide aménagement / rénovation énergétique
- Aide aux vacances / aides aux séjours des enfants
- Aide à la scolarité
- Difficultés sociales et médicales en lien avec l’accueil du jeune enfant
- Crésus
- Siel bleu
- Mobilité + (service Accompagnement+)
- Soliha
- Prêts sociaux
Budget total
- Nombre de bénéficiaires d'action sociale
- Pourcentage de la population du régime
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29 331 €
15 590 €
496 221 €
203 922 €
60 992 €
910 663 €
227 820 €
/
5 880 €
21 650 €
143 253 €
/
11 650 €
5,79 M€
3 267
/
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Indicateurs au 31 décembre 2021

BRANCHE MALADIE
Taux de satisfaction globale (toutes branches confondues)

87 %

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

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

Non mesuré

Taux d’appels aboutis (toutes branches confondues)

75,40 %

Taux de courriels traités dans les délais

74,77 %

Délai moyen de réponse aux réclamations

Délai moyen de traitement des feuilles de soins électroniques

L’indicateur a changé :
81,27 % des réclamations
traitées en moins de
10 jours ouvrés
2,67 jours

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

6,54 jours
5,53 jours
Non calculé

Résultats de l’enquête de satisfaction 2020 (les résultats de l’enquête 2020 sont à recontextualiser par
rapport à la crise sanitaire ; à titre d’exemple, l’accueil physique et la plateforme téléphonique ont été
fermés à partir de mars 2020).

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

87 %

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

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

Non mesuré

Taux d’appels aboutis (toutes branches confondues)

75,40 %

Taux de courriels traités dans les délais

74,77 %

Délai moyen de réponses aux réclamations

L’indicateur a changé :
81,27 % des réclamations
traitées en moins de
10 jours ouvrés

Taux de liquidation dans les délais des droits propres

83,56 %

Taux de liquidation dans les délais des droits dérivés

85,91 %

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

Non calculé

Résultats de l’enquête de satisfaction 2020 (les résultats de l’enquête 2020 sont à recontextualiser par
rapport à la crise sanitaire ; à titre d’exemple, l’accueil physique et la plateforme téléphonique ont été
fermés à partir de mars 2020).

	*
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TRANSVERSE
Taux de formation des agents

Taux d’insertion des agents RQTH

66 %

5 , 16 %

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

Non calculé

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

Non calculé

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

14,22 %
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Données financières au 31 décembre 2021

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

15,935 M€
8,281 M€
1,556 M€

Action sociale
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement

5,200 M€
50 000 €

Prévention
- Budget

539 000€

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

6,700 M€
2,963 M €

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

15,678 M€
7,681 M€
1,362 M€

Action sociale
- Budget de fonctionnement
- Budget d’investissement

4,294 M€
2 700 €

Prévention
- Budget

380 322 €

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

6,372 M€
2,177 M€

Nombre ETP
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DONNÉES FINANCIÈRES
Taux de cotisations sur salaires :
- Rémunération inférieure à 2,5 SMIC annuel :
- Rémunération supérieure à 2,5 SMIC annuel :
Taux de cotisations sur honoraires et émoluments

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

37,03 %
43,03 %
4%

129,33 %

Subvention de l’État

Non concerné

Fonds de roulement

851,19 M€

Financement du régime

1 425,638 M€

Niveau des réserves

1 064,217 M€

Résultat comptable

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

308,26 M€

929,018 M€
6,754 M€
413,580 M€
74,440 M€
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Réalisation CRPCEN
Directeur de la publication Olivier MANIETTE, directeur de la CRPCEN
Conception graphique CRPCEN, Carole BOUCHARD - Juin 2022
CRPCEN, organisme certifié
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