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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Le millésime 2019 fera date dans les annales de la Caisse.
Après un large renouvellement du conseil d’administration en 2018, c’est au tour
de Philippe Georges, son président depuis 2009 de passer la main. Je veux saluer
ici son engagement sans faille en faveur de la caisse. Au cours de ses mandats il
en a accompagné la transformation, l’installation dans le paysage des organismes
de sécurité sociale et les multiples évolutions qui se sont imposées au régime de
retraite et de prévoyance des cheminots. Qu’il soit assuré que son action marquante
et sa personnalité attachante resteront durablement dans les mémoires.
Comment ne pas noter également que l’année 2019 restera celle de la présentation
par le gouvernement de son projet de mise en place d’un système universel de
retraite.
Ce projet laisse entrevoir pour la caisse des évolutions aussi profondes qu’inédites.
Par-delà les débats difficiles que suscite ce projet, et alors que le chemin vers le
système universel est encore long, il importe que celle-ci fasse valoir et prévaloir
l’intérêt de ses affiliés et s’attache à préserver durablement le haut niveau de qualité
de service qui leur est offert.
L’année 2019 a également été marquée par des réflexions et des propositions
faites au gouvernement sur l’évolution du rôle de la caisse dans le domaine de la
prévoyance. Gageons que les choix qui en résulteront conforteront son rôle et lui
ouvriront de nouvelles perspectives, adaptées au contexte d’ouverture prochaine à
la concurrence du secteur ferroviaire.
La direction et les services de la caisse, avec le concours du conseil d’administration
et de ses commissions, ont également bien avancé dans la définition d’un schéma
directeur du réseau de proximité ainsi que dans l’élaboration d’une Charte qualité
au profit des affiliés. Proximité, qualité de service, modernisation de la relation avec
les affiliés, tout ceci est dans la droite ligne des engagements souscrits dans le
cadre de la COG en 2018.
Un vaste et ambitieux programme pour l’année 2020.

Jean-Louis Rouquette
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ÉDITORIAL DU DIRECTEUR
La CPRPSNCF est un organisme de sécurité sociale qui fonctionne très bien et qui
souhaite faire encore mieux et encore plus pour toutes ses parties prenantes.
L’année 2019 illustre parfaitement ces acquis et cette ambition.
La très forte satisfaction de nos assurés, confirmée dans l’enquête qualité nationale
conduite à l’automne dernier, nous encourage à développer encore notre offre de
services.
Vous en trouverez différentes illustrations dans les pages qui suivent : renforcement
de la proximité, élargissement de notre gamme de rendez-vous, amélioration de la
rédaction des courriers sortants, multiplication des actions de prévention, nouvelle
charte qualité…
Le satisfecit décerné par l’IGAS et le CGEDD dans le rapport qu’ils ont rendu au
gouvernement sur la prévoyance dans la branche ferroviaire, et que Jean-Louis Rey
renouvelle ici dans une courte interview (cf. page 17), fait à juste titre la fierté de nos
équipes.
La performance de la caisse, sa productivité, sa réactivité, sa capacité à conduire
des projets d’ampleur sont autant d’atouts que nous pourrons mettre au service de
nouveaux employeurs et de nouveaux assurés du monde ferroviaire si les pouvoirs
publics en décidaient ainsi.
Notre engagement et notre savoir-faire dans les travaux inter-régimes, à travers
des fonctions de représentation et d’accompagnement des régimes spéciaux,
sont unanimement reconnus. Cela demeurera à l’avenir un axe stratégique majeur,
comme le souligne Stéphane Bonnet, directeur du GIP Union Retraite (cf. page 41).
Une nouvelle étape aura été franchie en 2019 dans ce domaine avec la
redynamisation du Club des régimes spéciaux et la prise en charge par la CPR
d’activités mutualisées au profit des caisses de retraite du personnel de la RATP
(éditique) et de l’Opéra de Paris (informatique).
L’élargissement de nos partenariats historiques avec l’ACOSS ou avec la MSA
prouve également que la caisse, si elle gère un régime spécial et souhaite s’inscrire
résolument dans la famille cheminote, est pleinement intégrée dans la sphère
sociale.
Enfin, nous avons continué évidemment à prendre soin de nos collaborateurs,
notamment en facilitant encore la conciliation entre vie personnelle et vie
professionnelle. Un accord collectif sur les formules de temps de travail a ainsi été
conclu en 2019, avec pour perspectives le déploiement du télétravail en 2020 et
l’ouverture d’une crèche d’entreprise en septembre 2021.

En parcourant ce rapport d’activité 2019, vous constaterez je l’espère que nous
donnons chaque jour le meilleur de nous-même pour répondre du mieux possible
aux attentes de chacun.
C’est probablement l’essence du service public et la définition de l’intérêt général.

Pierre Robin
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UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC AU BÉNÉFICE DES
CHEMINOTS ACTIFS, RETRAITÉS, ET DE LEURS FAMILLES
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF est un organisme de sécurité
sociale institué le 30 juin 2007, en vertu du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007. Elle s’inscrit dans
le prolongement des « Caisses de Prévoyance et de Retraite de la SNCF », services intégrés
à l’entreprise. Placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale, elle assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents
du cadre permanent de la SNCF* ainsi que leurs ayants droit.

Le régime de prévoyance.

Pour le compte de l’État, la Caisse est chargée du service

Le régime de retraite.

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et
du contrôle des cotisations dues au régime spécial par les salariés
de la SNCF et par la SNCF. Elle a délégué cette activité à la branche
recouvrement du régime général. Elle est par ailleurs en charge du
recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par
les pensionnés ainsi que des autres recettes qui lui sont dues.

En application du règlement
de prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret
n° 2010-1362 du 10 novembre 2010, la Caisse gère la prise en
charge des frais de santé des assurances maladie, maternité et
décès, et sous certaines conditions, des allocations ou prestations
spécifiques.
En application du règlement du
régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, résultant du
décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, la Caisse est chargée de
servir des pensions de droit direct aux anciens agents du cadre
permanent de la SNCF et des pensions de réversion ou d’orphelin à
leurs ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions
de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

Par mandat de gestion confié par la SNCF,

la Caisse gère en partie le risque AT-MP dans les conditions prévues
par le code de la sécurité sociale, ainsi que les remboursements
des soins dispensés aux agents dans le cadre de la réglementation
du service médical de la SNCF.

des prestations de retraite, d’assurance maladie et d’accidents
du travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de
chemin de fer d’Afrique du Nord.

*La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne le nouveau groupe
unifié dans le cadre de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un
nouveau pacte ferroviaire. Il se compose de 5 sociétés : SNCF (la société
mère), SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, Fret SNCF et SNCF
Voyageurs. Geodis et Keolis sont rattachés à la société mère SNCF.

529 738
BÉNÉFICIAIRES*

Chiffres clés 2019

DU RÉGIME SPÉCIAL

7 MILLIARDS
D’EUROS

DE PRESTATIONS
SERVIES

467 887
BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE MALADIE

1,7 MILLIARDS
D’EUROS

DE PRESTATIONS
MALADIE SERVIES

* Il s’agit du nombre total de personnes assurées auprès de
la CPR. Certaines ont des droits en assurance maladie et
vieillesse, d’autres bénéficient seulement d’une pension de
retraite ou seulement de l’assurance maladie.
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134 991
COTISANTS
252 346
PENSIONNÉS
5,3 MILLIARDS
D’EUROS

DE PENSIONS DE RETRAITE
SERVIES

La Caisse a son siège à Marseille. Elle dispose également d’un
réseau de proximité réparti sur le territoire national, dédié à
l’accueil physique et au contrôle médical. 836 salariés apportent
au quotidien leur expertise et leur professionnalisme au service des
assurés, de leurs familles et des professionnels de santé. Afin de
garantir un service public efficace et de qualité, la Caisse met tout
en œuvre pour renouveler les compétences de ses personnels,
adapter ses outils aux nouveaux besoins, moderniser ses modes
de communication et se préparer aux défis de la protection sociale
de demain, dans une recherche constante d’amélioration de
son efficience interne.

LE FINANCEMENT
Les ressources du régime de retraite, définies à l’article 1 du décret
n° 2007-1056 du 28 juin 2007, proviennent principalement du
produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent
de la SNCF, des cotisations patronales représentées par
2 composantes*, dites T1 et T2, et du versement de l’État qui
assure l’équilibre financier entre les charges de toute nature et
les autres recettes du régime de retraite.
Le financement du régime de prévoyance provient principalement
du produit des cotisations salariales et patronales, des cotisations
des pensionnés, de la part du produit des contributions attribuées
aux régimes obligatoires d’assurance maladie en application du § IV
de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale et du versement
de la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de la dotation
d’équilibre définie par l’article L.134-4 du code de la sécurité sociale.
Ce versement assure l’équilibre financier du régime de prévoyance.

*Le taux T1 finance l’équivalent des cotisations retraite de droit commun.
Le taux T2 finance forfaitairement les droits spécifiques du régime spécial
de retraite.

LA GOUVERNANCE
Le directeur et la directrice comptable et financière de la Caisse sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
la sécurité sociale, pour un mandat de 6 ans.
Par ailleurs, le Conseil d’administration règle par voie de
délibérations les affaires de l’organisme.

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil est composé de 26 membres (cf. Annexe page 58) :

1

président qui a voix prépondérante en
cas de partage des voix.

19

membres représentant les affiliés,
dont 17 représentant les agents du cadre
permanent de la SNCF et 2 représentant
les ex-agents du cadre permanent.
Chaque membre porte une voix lors
des délibérations.

6

membres représentant la SNCF, chaque
membre portant trois voix lors des
délibérations.

Le directeur et la directrice comptable et financière de la Caisse
assistent avec voix consultative aux séances du Conseil. Les
commissaires du gouvernement, représentant les ministres chargés
du budget, de la sécurité sociale, des transports, y assistent
également, de même que le contrôleur général économique et
financier.

Séance du Conseil d’administration à Marseille le 12 juin 2019
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Missions du Conseil*
Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en contrôle
l’activité. Il adopte le budget de gestion administrative, arrête le
budget prévisionnel annuel des différentes sections comptables,
fixe l’emploi des fonds de réserve, approuve les comptes.
Il délibère sur la Convention d’objectifs et de gestion et arrête
le Schéma directeur des systèmes d’information de la Caisse.
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois dans
l’année. Il désigne en son sein plusieurs commissions spécialisées
auxquelles il délègue une partie de ses attributions.
Le 25 avril 2019 le conseil d’administration a fait évoluer le règlement
intérieur du conseil d’administration en revoyant le périmètre des
commissions pour une plus grande cohérence et tenir compte des
évolutions prévisibles (réforme des retraites). A compter de cette
date, le rôle des 8 commissions(1) est le suivant :

Rôles des 8 commissions du Conseil*
La commission de la gouvernance et des
finances(2) établit les projets de statuts de la caisse et du

règlement intérieur de son conseil d’administration. Elle examine
toute question relevant du domaine comptable, financier ou de la
maîtrise des risques.

La commission de recours amiable

traite les
réclamations formées contre l’ensemble des décisions prises par la
Caisse, les remises de dettes et les trop-perçus.

La commission spéciale des AT-MP

examine
les contestations relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles.

La commission des marchés reçoit délégation pleine et

entière du Conseil d’administration pour décider sur les marchés
dans les conditions réglementaires prévues pour les organismes
de sécurité sociale et notamment l’arrêté du 19 juillet 2018, et
précisées par le règlement intérieur du Conseil d’administration.

La commission de prévoyance

examine les questions

La commission de la retaite(2)

examine les questions

relatives au régime de prévoyance.

relatives au régime de retraite.

La commission de la réglementation donne un avis
sur les projets de décrets relatifs à l’organisation et aux prestations
du régime spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration
lorsque celui-ci ne peut se réunir valablement dans le délai imparti.
La commission de sanctions administratives

examine tout recours contre les décisions prononçant une pénalité
financière suite à une fraude à l’assurance vieillesse.

(1)
L’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration et des
commissions figure en annexe de ce rapport.
(2)
Nouvelles commissions
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NOMINATION :
Jean-Louis ROUQUETTE,
nouveau président du
Conseil d'administration

Par arrêté de la ministre de la transition écologique
et solidaire, de la ministre des solidarités et de la
santé et du ministre de l'action et des comptes
publics en date du 4 octobre 2019, M. Jean-Louis
Rouquette a été nommé président du Conseil
d'administration de la CPRPSNCF. Philippe
Georges occupait précédemment ces fonctions
depuis juin 2009.

Formation des administrateurs siégeant
à la commission des marchés
Le 24 mai 2019, les administrateurs qui siègent à la commission
des marchés ont suivi une formation ou remise à niveau en matière
de connaissance des marchés publics.
Cette formation s'inscrivait dans un contexte particulier : le nouveau
Code de la commande publique (entré en vigueur le 1er avril 2019) et
la nouvelle mandature du Conseil d'administration (suite aux élections
des représentants des retraités en octobre 2018, et aux élections des
représentants des salariés en novembre 2018, avec des désignations
entérinées par arrêté ministériel le 11 avril 2019).
Organisé sur une demi-journée, le programme s'est articulé autour
de quatre thématiques.

Rappel des fondamentaux des marchés publics :

cadre réglementaire, catégories d'acheteurs, procédures et types de
marché.

Les grandes étapes de passation des marchés :

publication, analyse des offres, attribution, suivi de l'exécution.

Le rôle et le fonctionnement de la commission des
marchés : champ d'action, textes réglementaires, composition,

règles de fonctionnement, modalités de vote, acteurs et instances
extérieurs à la commission.

La fonction Achat à la CPR : organisation, programmation
des marchés, données chiffrées, démarche RSE.

Les administrateurs en visite à la Caisse :
travaux de réhabilitation du siège et
locaux rénovés de l’antenne de Marseille
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CHRONOLOGIE DE L’ANNÉE 2019

AOÛT
2019

JANVIER
2019

Mise en œuvre du taux intermédiaire
de CSG dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018

portant mesures d'urgences économiques et sociales.

Signature de l’accord d’entreprise
relatif à la mise en place d'un Comité
Social et Économique.
Deux nouveaux agents de contrôle

reçoivent l'agrément de la direction de la Sécurité
sociale pour mener des enquêtes, procéder à
toutes vérifications sur pièces et sur place, et
dresser des procès verbaux faisant foi jusqu'à
preuve du contraire.

FÉVRIER
2019

La prise en charge des Assurés à
Titre Personnel évolue en leur donnant la
possibilité de créer un Espace personnel CPR et
de disposer de téléservices adaptés à leur profil.

MAI
2019

Signature d'une convention de
partenariat avec l'ACOSS qui devient

le nouveau partenaire financier de la CPR pour
la gestion de sa trésorerie.

JUIN
2019

Les comptes 2019 de la CPR
sont certifiés sans réserve par les
commissaires aux comptes pour la
11ème année consécutive. Cette démarche de
certification atteste de la régularité, de la sincérité et
de l’image fidèle des états financiers et de la gestion
de la Caisse.

Journées Prévention Diabète du 4 au
6 juin dans 6 antennes de la CPR en partenariat
avec SNCF (Service médical, Action sociale) et
l'Union Sportive des Cheminots de France.
Signature d'un partenariat avec la
Sûreté Économique et Financière
SNCF (SEF) pour échanger des informations

utiles à la prévention et à la lutte contre la fraude aux
prestations sociales.
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OCT.
2019

Jean-Louis Rouquette est nommé
président du Conseil d'administration.
Présentation du rapport sur
« La prévoyance dans la branche
ferroviaire » au Conseil d'administration par

l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales)
et le CGEDD (Conseil général de l'environnement
et du développement durable).

SEPT.
2019

Lancement du RDV « Décès et
Pension de réversion » dans le réseau de
proximité.

Enquête Qualité nationale 2019

menée auprès d'un échantillon de 1 500 assurés
actifs et pensionnés.

Signature d'un avenant à l'accord
d'entreprise 2018 sur la rémunération
et le temps de travail relatif à la
conciliation vie professionnelle / vie personnelle.

NOV.
2019

DÉC.
2019

Élections professionnelles par
vote électronique. À l'issue du scrutin du

26 novembre 2019, tous les sièges du Comité
Social et Économique sont pourvus.

Déploiement de la Complémentaire
Santé Solidaire visant à favoriser l’accès aux
Signature d'une convention de
partenariat éditique avec la CRP
RATP. Après l'ENIM en 2015 et la CNIEG en 2017,

soins des assurés qui ont de faibles ressources.

la CPR offre ses services d'impression et de mise
sous pli à un troisième organisme de sécurité sociale.

La CPR présente un projet
d'infogérance du système d'information
de la Caisse de retraites des personnels
de l'Opéra national de Paris au Conseil
d'administration de cette caisse.
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RÉFLEXIONS EN COURS CONCERNANT LA GESTION DE
LA PRÉVOYANCE DANS LA BRANCHE FERROVIAIRE

Au printemps 2019, la CPR s'est attachée à répondre à toutes les
demandes d'entretien et à fournir toutes les données utiles à l'IGAS
(Inspection générale des affaires sociales) et au CGEDD (Conseil
général de l'environnement et du développement durable) lors de
la phase de recueil des éléments et de rédaction de leur rapport
conjoint sur La « prévoyance » dans la branche ferroviaire.
Le 15 octobre 2019, le Conseil d'administration de la CPR a assisté
à une présentation de ce rapport.
Commandité par deux tutelles (ministère des transports, ministère
des solidarités et de la santé), cette mission d'expertise sur le
devenir de l'organisation de la prévoyance et de la protection sociale
des salariés de la branche ferroviaire s'inscrit dans un contexte
particulier, avec l'ouverture à la concurrence du transport de
voyageurs, la fin des recrutement au statut SNCF au 1er janvier 2020
et la négociation du volet « prévoyance » de la convention collective
pour la branche ferroviaire.

UN ENJEU DE PROTECTION
SOCIALE POUR TOUS LES AGENTS
DE LA BRANCHE FERROVIAIRE
Ce rapport identifie 5 scénarios d'évolution de la couverture
maladie des salariés de la branche ferroviaire, en présentant leurs
avantages et inconvénients respectifs. Il examine à chaque fois les
impacts en termes de couverture, de gestion-organisation, de coûts
et d'aspects sociaux, pour la CPR et pour tous les salariés de la
branche ferroviaire.
L’objectif de ce rapport est de poser une base de concertation
avec tous les acteurs, de façon à parvenir à « un haut niveau de
garanties, globalement équivalent quels que soient les entreprises
et le cadre d’emploi », en termes de prestations, d’accès aux soins
et de solidarité.

LA PERFORMANCE DE LA CAISSE
EST LARGEMENT RECONNUE ET
OBJECTIVÉE
Nourri d’échanges approfondis avec tous les acteurs concernés
du secteur, ce rapport met en lumière « le lien très fort noué par
SNCF à sa Caisse autonome », « la qualité de service de la CPR »,
« sa convivialité », « la réactivité de son système d’information », « sa
productivité comparable à celle des caisses primaires d'assurance
maladie (CPAM) ». Un avis partagé par le Conseil d’administration
qui a souligné cette performance et encouragé la Caisse
à poursuivre dans cette voie.
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Retrouvez le rapport
complet sur

www.igas.gouv.fr

TÉMOIGNAGE :
JEAN-LOUIS REY, INSPECTEUR
GÉNÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES
Adjoint au directeur de la Sécurité sociale de 2006 à 2013, Jean-Louis Rey a piloté pendant
sept ans les projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Directeur général
de l’ACOSS de 2013 à 2017, il est président-exécutif de la CADES(1) depuis le 15 mai 2017.
Il est co-auteur pour l'IGAS d'un rapport d'évaluation de la convention d’objectifs et de gestion
2014-17 de la CPRPSNCF. En 2019, il participe à la mission d’expertise sur le régime de
prévoyance qui a donné lieu en septembre au rapport conjoint de l'IGAS et du CGEDD(2).
Par vos missions récentes, vous devez commencer
à bien connaître la CPRPSNCF. Quel regard portezvous sur cette caisse en termes de qualité de service aux
assurés et de performance de gestion ?
Lors de la deuxième mission, celle du printemps 2019, nous avons
pu, en s’appuyant sur des données fournies par la CNAM et par la
Caisse, objectiver la performance de gestion et la qualité de service
aux assurés de la CPRPSNCF.
Cela s’est fait sur des champs d’activité similaires par une
comparaison avec des CPAM de taille comparable. Les conclusions,
figurant dans le rapport des inspections de septembre dernier, sont
sans ambiguïté : la productivité est identique et la comparaison des
principaux indicateurs de la qualité de service plutôt à l’avantage de
la CPRPSNCF.
Cela remet en cause l’idée assez répandue que la performance
des caisses gérant les régimes spéciaux est systématiquement
inférieure à celle des caisses du régime général, lesquelles ont fait de
considérables progrès dans ce domaine dans la dernière décennie.
La CPRPSNCF a manifestement participé à ce mouvement.

Le rapport IGAS/CGEDD sur La « prévoyance » dans la
branche ferroviaire, auquel vous avez contribué, imagine
différents scénarios mais sans les hiérarchiser et sans les
départager. Pourquoi ? En quels termes se présente selon
vous le choix que devront faire les pouvoirs publics ?
Au vu de la grande sensibilité du sujet, avec mes collègues, nous
avons fait d’entrée un choix méthodologique très clair pour donner
à notre démarche toutes ses chances de succès.
Ce choix a d'abord consisté à identifier les scénarii d’évolution de la
couverture maladie des agents et salariés de la branche ferroviaire
portés par les différents acteurs de cette branche, et de ne pas
en définir d’autres. Nous avons exposé et analysé ces choix de
façon objective, selon des critères que la mission a établis à l’issue
de la première série d’entretiens qu’elle a conduits. Nous avons
conclu cette exposition/analyse très détaillée par un tableau des
principaux avantages/inconvénients de chaque scénario. Enfin,
nous avons présenté l’essentiel du contenu du projet de rapport en
faisant réagir les acteurs de la branche lors d’une deuxième série
d’entretiens, en veillant à ne pas hiérarchiser les cinq scénarii traités
et à ne pas prendre partie en faveur de l’un d’entre eux.
Les pouvoirs publics ont ainsi en main toutes les données
techniques nécessaires à une prise de décision, qui sera politique.

Si l’Etat devait retenir in fine un scénario qui ferait de la
CPRPSNCF la caisse de la branche ferroviaire, pensezvous qu’elle dispose du savoir-faire, des équipes et des
outils nécessaires pour mener à bien ce projet dans un
calendrier resserré et pour remplir efficacement cette
mission ?
Oui, la CPRPSNCF est en mesure de mettre en œuvre un tel
scénario. Si cela n’avait pas été le cas, nous l’aurions écrit très
explicitement dans notre rapport. Sa mise en œuvre nécessiterait de
mettre au point une trajectoire et un calendrier réalistes garantissant
toutes les chances de succès. Il y aurait là un enjeu majeur pour la
caisse, et je ne doute pas que la totalité de ses agents aurait à cœur
d’en relever le défi !

Que ce soit en assurance maladie ou en assurance
vieillesse, on voit qu’une articulation et un équilibre
doivent être trouvés entre des logiques universelles et des
logiques professionnelles. Vous êtes un fin connaisseur
de la protection sociale. Quelle est votre vision sur cette
question ?
L’universalisation de la protection sociale est une orientation très
forte portée par la demande sociale et mise en œuvre par les
gouvernements successifs. Les prestations familiales ont ouvert
la voie dès 1978. L’assurance maladie, après plusieurs étapes, a
achevé en 2016 sa démarche d’universalisation avec la PUMA –
Protection universelle maladie. Celle des retraites, avec le projet de
loi relatif au SUR – Système universel de retraite –, fait notre actualité
depuis de longs mois… La protection maladie complémentaire a
pris aussi ce chemin, dans un premier temps dans le secteur privé,
avec l’ANI – Accord national interprofessionnel – de 2013 et la loi de
juin de cette même année qui l’a repris.
S’agissant de la protection de base, universalisation signifie des
prestations identiques pour répondre à des situations identiques,
une homogénéisation des prélèvements sociaux les finançant,
l’unification du recouvrement de ces prélèvements et l’intégration
financière des caisses gérant les prestations.
Universalisation de la couverture offerte ne signifie pas
nécessairement un modèle et une structure unique de service
des prestations et de relations avec les assurés. Je pense qu’il
y a ici la place à des approches territoriales ou à des approches
professionnelles différenciées. Dans notre société contemporaine
plus que jamais complexe, universalité ne doit pas être synonyme
d'uniformité ! C’est dans le mode de gestion que la diversité peut
apparaître la plus légitime.

Caisse d'amortissement de la dette sociale
Conseil général de l'environnement et du développement durable

(1)
(2)
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UNE OFFRE DE SERVICES INNOVANTE QUI S'ADAPTE
À DES BESOINS SPÉCIFIQUES
ENRICHIR NOTRE OFFRE D'ACCUEIL
PHYSIQUE ET FAVORISER
LES CONTACTS HUMAINS
La CPR a redéfini ses modalités d'accompagnement en 2019,
pour être au plus près des assurés dans les territoires, développer
la proximité et accompagner les publics spécifiques.

Mise en place de rendez-vous
personnalisés
Conçue avec les services métiers, la nouvelle offre de services
sur RDV tient compte des profils et des parcours des assurés,
en particulier les plus fragiles.
L'ambition est de faciliter toujours plus l'accès aux droits sociaux,
dans une logique d' « aller vers ».
Chaque antenne, grâce au maillage des points de proximité, gère
la déclinaison de cette offre à son échelon régional.

La nouvelle offre de services
RDV « PSA » : la Prestation Spéciale d'Accompagnement favorise le maintien à domicile ou en établissement
pour personnes âgées. La CPR adresse un courrier aux
personnes éligibles à la PSA pour leur proposer un RDV et
assurer la complétude du dossier. Démarrage : avril 2019.
RDV « Décès et Pension de réversion » :

au-delà de 15 jours suivant le décès d'un pensionné, ou suite
à un courrier ou un signalement interne, la Caisse contacte
le conjoint survivant par téléphone pour faire le point sur sa
situation et lui proposer éventuellement un RDV pour faciliter
ses démarches. Démarrage : octobre 2019.

RDV « Jeunes Pensionnés » : les assurés qui ont
pris leur retraite dans les trois derniers mois sont invités à venir en
antenne pour obtenir des précisions sur leurs droits et effectuer les
formalités nécessaires. Démarrage : Septembre 2019.
RDV « Droits et démarches Santé » : le but est
de répondre à toutes les demandes de l'assuré, actif ou retraité,
dans le cadre de ses droits en matière de santé ou de réclamations
complexes. Démarrage : janvier 2020.
RDV « Complémentaire Santé Solidaire (CSS) » :

destiné aux personnes ayant des ressources modestes, ce RDV
vise à les informer de la mise en place de cette nouvelle offre
(ex CMU-C ou ACS). Démarrage prévu au 1er trimestre 2020.
Ces RDV individualisés nécessitent à chaque fois un examen
préalable du dossier par le gestionnaire d'accueil, suivi d'un
entretien individuel avec l'assuré.
Tous les modes de contact sont utilisés pour solliciter les
assurés : emailings, appels sortants, invitations, affichage,
flyers et communication via le réseau de partenaires locaux.

Les actions communes avec
nos partenaires s'intensifient
Parallèlement à l'offre sur RDV, des événements hors les murs ont
été organisés par le réseau de proximité en collaboration avec nos
partenaires.

Journées Prévention en partenariat avec
la SNCF (Diabète, Mois Sans Tabac) : plus de
20 000 invitations envoyées lors des Journées Prévention
Diabète du 4 au 6 juin 2019 organisées dans 6 antennes CPR en
partenariat avec SNCF (Service médical, Action sociale) et l'Union
sportive des cheminots de France (USCF).

Forums Retraite en partenariat avec les
CARSAT et l'Action sociale SNCF : la présence

simultanée des interlocuteurs CPR/CARSAT/SNCF permet de
répondre aux questionnements des agents contractuels et des
polypensionnés SNCF.

Journée « Aide à la création d’un Espace personnel »
à l’antenne de Lyon
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Accompagnement au numérique : en 2019, plusieurs
journées ont été organisées en antennes pour accompagner
la généralisation du Dossier Médical Personnel et l'ouverture
d'un Espace personnel. Pour les publics éloignés du numérique,
une action spécifique a été initiée avec l'Action sociale SNCF
à Saint-Jacut de la Mer.

La Caisse intervient auprès des mutuelles
et fédérations de retraités cheminotes
Au second trimestre 2019, la Caisse est intervenue dans
11 Assemblées Générales de fédérations de retraités et de
mutuelles cheminotes sur le territoire national. Très suivies, ces
réunions assurent à la CPR une présence institutionnelle. Elles
apportent aux assurés, actifs et pensionnés, une vision multirisques
de la prévention, l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Elles
illustrent le développement des synergies entre la Caisse et les
acteurs du monde ferroviaire.

LE SCHÉMA DIRECTEUR
DU RÉSEAU DE PROXIMITÉ
Pour amplifier ce mouvement, la Caisse a élaboré en 2019 un
schéma directeur du réseau de proximité pour la période 2020/2021.

Ouverture de nouveaux points de proximité
aux pensionnés. Jusqu’à présent, les points de proximité

étaient ouverts aux agents en activité pour réaliser un Entretien
d’Information Retraite (EIR) à partir de 45 ans.
Dispositif particulièrement attendu par les assurés et leurs
représentants, les points de proximité accueilleront désormais
les pensionnés (à partir du 1er janvier 2020) dans le cadre des
nouvelles offres de services sur RDV augmentant ainsi la couverture
géographique de tous nos assurés et l'accès aux services de la
Caisse

Rénovation des antennes :
un accueil plus dynamique
Les espaces ont été reconfigurés en trois zones :
un bureau d'accueil, un bureau dédié aux
rendez-vous, une salle d'attente partitionnée en
trois zones : borne numérique en libre-service
(PC-imprimante), zone information sur les droits et la
prévention (affichage, documentation), borne carte Vitale.
Chaque assuré peut bénéficier d'un accompagnement
personnalisé par un conseiller s'il le souhaite.

Recentrage de l’activité des antennes sur les
actions de proximité. La nouvelle organisation repose sur

un pilotage national des activités et une organisation hiérarchique au
plus près des assurés sur les territoires.

L'objectif est de dégager des ressources supplémentaires pour les
actions de proximité, de renforcer le management local, d'améliorer
l'animation régionale et la gestion des partenariats.
POINT DE PROXIMITÉ
ANTENNE

Forum Retraite à l'antenne
de Nancy les 10 et 19 octobre 2019
En partenariat avec la CARSAT nord-est et
l'Action sociale SNCF, la CPR a organisé
deux Forums Retraite à l'antenne de Nancy
à l'automne 2019. 3 000 invitations envoyées
par mail, entre 40 à 50 assurés reçus à chaque
fois en entretien individuel par les conseillers
retraite de la CPR et de la Carsat, une experte
sur le droit de l'assurance vieillesse et les
travailleurs sociaux SNCF.

Au 31 décembre 2019, le réseau de proximité de la CPR est
réparti sur tout le territoire national en fonction de la densité de la
population cheminote.
Il compte 12 antennes et 32 points de
proximité sur rendez-vous majoritairement situés
dans des locaux de l'Action sociale SNCF.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
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ENRICHIR ET VALORISER
NOTRE OFFRE NUMÉRIQUE
Un simulateur de taux de CSG
Suite aux annonces du président de la République le 10 décembre
2018, un taux de CSG intermédiaire a été mis en œuvre au
1er janvier 2019. Pour que chaque pensionné puisse vérifier son
taux de CSG, la Caisse a mis en place un simulateur sur son site
institutionnel. Sur la base de trois critères (lieu de résidence fiscale,
nombre de parts fiscales et revenu fiscal de référence), ce simulateur
donne le taux de CSG applicable.

L'accès aux formulaires de contact évolue
La Caisse a analysé les questions les plus fréquemment posées par
formulaire de contact. Il est apparu qu'une grande partie trouvait
déjà réponse sur le site institutionnel, ou faisait déjà l'objet d'un
téléservice (l'attestation d'ouverture des droits par exemple). Des
actions correctives ont été menées en 2019 (mise en valeur des
formulaires de contact sur le site, intégration sur chaque formulaire
des réponses aux 5 questions les plus fréquemment posées). Les
effets ont été immédiats. La sollicitation a diminué de 37 % , et les
assurés ont souvent pu trouver une réponse immédiate.

Préférence médiatique : les usages
électroniques gagnent en lisibilité
Une grande majorité des assurés qui avaient ouvert un Espace
personnel (83%) avaient opté pour des envois exclusivement
électroniques. Seule une minorité (17%) avait conservé le
double usage papier/électronique. Dans un souci de cohérence
et de lisibilité des usages, la Caisse a privilégié la disponibilité
des décomptes dans l'Espace personnel à partir d'avril 2019.
L'ouverture de l'Espace personnel vaut désormais préférence
médiatique électronique pour tous les courriers éligibles. Pour
faciliter cette bascule, une campagne de communication a été
conduite vers les assurés qui n'utilisent pas leur Espace personnel.
Les affiliés qui n'ont pas ouvert d'Espace personnel continuent de
recevoir leurs décomptes par courrier.

LES USAGES
ÉLECTRONIQUES
ONT GAGNÉ

Chiffres clés 2019

14 POINTS

DANS L'ENQUÊTE DE
SATISFACTION 2019.

PLUS DE 80 %
DES UTILISATEURS
84,3%
DES ASSURÉS

REVIENNENT
DANS LES 3 MOIS
QUI SUIVENT.

QUI ONT OUVERT
UN COMPTE L’UTILISENT
AU MOINS UNE FOIS
DANS L’ANNÉE.

Les demandes en ligne montent
en puissance !!!

88 %

des attestations
d’ouverture des droits

76 %

des demandes
de carte européenne
d’assurance maladie

40 %

des prises de rendez-vous
en antenne

25,7 %

des demandes
de retraite

Mise en avant des téléservices sur le site
institutionnel

Une signalétique spécifique aux téléservices a été intégrée sur le
site institutionnel pour améliorer leurs accès et visibilité.
Ouverte en octobre 2018, la demande de retraite en
ligne a connu un bon démarrage en 2019. Ce téléservice
s'adapte à la situation du déclarant : nombre de pièces
limité, formulaire pré-rempli d'après les éléments connus,
corrections et sauvegarde en mode brouillon.
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Les pics de connexion à l'Espace personnel
montent à 44 000 visites sur une semaine
lors de l'émission du décompte de pension.

1 036 0000
668 000

décomptes de pension
téléchargés en 2019.
décomptes maladie
téléchargés en 2019.

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
ET UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Ciblage Web, ciblage Papier : nos vecteurs
de communication s'adaptent
Un important travail de personnalisation et de segmentation a été
conduit par les services métiers et par le service communication
afin de proposer des sujets pertinents aux assurés. Réfléchi en
fonction des individus et des situations particulières, il a donné lieu à
la définition de parcours spécifiques au travers de l'offre de RDV en
antennes, mais aussi à des actions de communication ciblées, sur
le web ou dans les envois de courriers en masse.
Pour des opérations en antennes par exemple (prévention, forum
retraite, accompagnement au numérique), des campagnes
spécifiques de communication par courrier ont permis de faire
du ciblage géographique, sur certains départements ou zones
prioritaires.
Sur les canaux numériques, ces campagnes ont permis d'affiner
le ciblage vers des catégories d'assurés, ceux dont la carte
européenne d'assurance maladie est arrivée à expiration par
exemple, ou ceux qui viennent d'obtenir leur statut ATP (assuré à
titre personnel) mais qui n'ont pas mis à jour leur carte Vitale. Pour
leur éviter des rejets de remboursements maladie, la Caisse a défini
une procédure d'appel téléphonique personnalisée qui s'avère
efficace et très bien reçue.

Publics fragiles ; un parcours
attentionné pour le conjoint survivant
Le parcours « Décès et Pension de réversion » a démarré en
octobre 2019, en partenariat avec les antennes et l'Action
sociale SNCF. La Caisse a connaissance des décès via les
services de l'état civil. Dans les 14 jours suivant le décès,
la Caisse prend l'initiative de contacter le conjoint survivant
pour qualifier la situation et proposer un accompagnement
pour les démarches administratives (allocation décès,
demande de pension de réversion). Quand la situation s'y
prête une orientation vers les services de l'action sociale
SNCF peut également être envisagée.

Chiffres clés 2019
LE TAUX
D'OUVERTURE
EST DE

LA NEWSLETTER
COMPTE
230 000 ABONNÉS
À FIN
DÉCEMBRE 2019.

50 %,

AVEC
DES POINTES À

LE SITE INSTITUTIONNEL A ENREGISTRÉ

1 347 000 VISITES CETTE ANNÉE.

22 000
VISITES

CERTAINS JOURS
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UNE RELATION DE SERVICE PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE L’ÉCOUTE ET DE LA QUALITÉ
Les travaux se sont poursuivis en 2019 pour accompagner les assurés, améliorer le traitement
des réclamations et enrichir les méthodes et les outils d'analyse de la qualité.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
GLOBALE
L'enquête de satisfaction 2019
La fréquence de l'enquête qualité nationale a augmenté ; depuis sa
refonte en 2017, une campagne est lancée tous les deux ans. Ce
dispositif permet de comparer, de manière très fine, l'évolution des
réponses des assurés sur des thématiques récurrentes.

L'analyse complète des résultats en 2020 permettra de dégager
de nouvelles pistes d'amélioration et éventuellement de mettre en
place de nouveaux services ou des groupes participatifs avec les
assurés sur des thèmes spécifiques.

Faire participer les assurés pour rendre
le décompte maladie plus lisible

L'objectif est d'évaluer l'impact des chantiers mis en œuvre,
d'identifier les besoins, et éventuellement de dégager de nouvelles
pistes d'amélioration pour continuer à répondre aux attentes réelles
des assurés.
L'enquête qualité 2019 a été conduite par téléphone, à la miseptembre 2019, par un prestataire spécialisé auprès d'un échantillon
de 1 500 assurés actifs et pensionnés représentatifs de la population
cheminote et ayant eu un contact avec la Caisse en 2018.
Les premiers résultats confirment la démarche d’amélioration
menée par la Caisse, notamment le développement de l'offre
numérique à la CPR. Le canal internet a gagné 1,4 point et
3,7 points de satisfaction par rapport à 2017, respectivement pour
le site institutionnel et l’Espace personnel.

Un « Focus group » organisé par la Caisse
avec les assurés

Un très haut niveau de satisfaction :
97,4 % d'assurés satisfaits du fonctionnement
global de la Caisse en 2019.

À
retenir

La complémentarité des canaux
de contact se confirme :
- l'Accueil physique est le canal le mieux
noté : 96 % d'utilisateurs satisfaits.
- la qualité des contacts par téléphone est
reconnue : 95 % d’utilisateurs satisfaits
- le site internet et l’Espace personnel
sont fortement appréciés : 93,5 % et 96 %
d'utilisateurs satisfaits.
- les échanges écrits donnent satisfaction,
mais avec une marge de progression :
90,5 % d'utilisateurs satisfaits.
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La Caisse diversifie ses dispositifs d'écoute des assurés. Un premier
focus group a été mis en place en avril 2019 sur le thème du
décompte maladie. En effet, lors de la précédente enquête qualité
nationale 2017, les assurés avaient fait remonter un besoin fort
d'améliorer sa lisibilité et sa compréhension.
Après une phase préparatoire de trois mois, ce focus group a réuni
six assurés aux profils très divers, dont deux participants proposés
par les représentants des retraités au Conseil d'administration.
Ensemble ils ont débattu autour du décompte maladie (utilisation,
informations recherchées, problématiques, pistes d'amélioration).
Le rapport d'analyse en juin a fait émerger des pistes de réflexion
fructueuses. Deux nouveaux dispositifs verront le jour en 2020 :
un nouveau téléservice de visualisation des remboursements et le
décompte papier nouvelle version.

Le simulateur de pension est
le service le plus utilisé
351 000 simulations de pensions
en 2019.

L'Espace personnel propose un simulateur de pension
CPR (basé sur la carrière réelle de l'assuré à la SNCF).

Nouvelle Charte Qualité :
une ambition partagée
Depuis plusieurs années, la Caisse met en œuvre une démarche
qualité pour mobiliser toutes ses équipes en interne et garantir aux
assurés et à leurs familles des services performants.

En 2019, la Caisse a renouvelé sa charte qualité en intégrant des
engagements réciproques entre la CPR et ses assurés.
14 engagements mutuels ont ainsi été définis : la disponibilité
(l'efficacité de nos canaux de contact suppose la mise à jour
régulière de vos coordonnées de contact), la facilité des échanges
(le respect des délais de traitements est dépendant de la
complétude des dossiers), la rapidité et l'efficacité de la réponse
(plus vous nous informez rapidement d'un changement de situation,
plus juste sera le calcul de vos droits), le partage d'informations
utiles et personnalisées et l'écoute de vos besoins (l’identification
de nos axes de progrès passe par votre participation à nos actions
d’évaluation de la qualité) .
Le respect de ces engagements fera l'objet d'un suivi régulier et
d'une communication externe.

L’accueil téléphonique en chiffres
Taux d’appels aboutis en 2019 sur
l’ensemble des services de la CPR : 94 %

Cette année, le délai moyen d’attente avant
la prise en charge par un collaborateur de la
CPR est de 34 secondes sur l’ensemble des
services de la Caisse.

L’accueil physique en chiffres
67 706 personnes ont été accueillies
dans le réseau de proximité en 2019.
L'offre de services en antenne s'articule autour
de l'accueil généraliste, de l'assurance maladie,
du conseil retraite et du contrôle médical de
proximité pour le compte de la SNCF.

7 140 Entretiens Information Retraite
(EIR) ont été réalisés dans le réseau
de proximité en 2019, en progression
de +10% par rapport à 2018.

Ces entretiens personnalisés se déroulent dans
le réseau des 12 antennes et des 34 points de
proximité. À l'aide d'une Estimation Indicative Globale
(EIG), ils renseignent l'assuré sur le montant de sa
future pension en fonction de sa date de départ.
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L'AMÉLIORATION DE
LA RÉDACTION DES COURRIERS
SORTANTS
La mise en qualité des courriers sortants est un programme
structurant. L'objectif est d'harmoniser la qualité des réponses
écrites, sur la forme et sur le fond, et d'optimiser la gestion des
demandes des assurés.

Nouvelle charte rédactionnelle
Suite à l'élaboration d'une charte rédactionnelle à la fin 2018, une
grille de référence a été finalisée par les services métiers en 2019
pour évaluer la qualité des réponses écrites.

Un marqueur de qualité
auprès des assurés
La normalisation de l'ensemble des courriers sortants, avec
un langage clair et compréhensible par tous, s'est conjuguée
avec la révision des circuits internes de classification et
d'archivage.
À terme, ces courriers seront centralisés dans l'outil de
Gestion électronique des documents (GED) et intégrés
au dossier numérique de l'assuré. Certains seront rendus
accessibles pour les assurés dans leur Espace personnel.

Deux premières campagnes d'évaluation pilotes, en septembre et
novembre 2019, ont permis d’ajuster le dispositif et de tester la
qualité des courriers sortants.
Un nouvel indicateur de suivi verra le jour en 2020 : « le taux de
réponses écrites de qualité ».

Le déploiement du nouvel outil de gestion
des courriers sortants se poursuit
Après les services de l'assurance vieillesse, c'est au tour du
service du contrôle médical (1er semestre 2019) et d'une partie de
l'assurance maladie (2ème semestre 2019) de bénéficier du nouvel
outil de gestion des courriers sortants.

Sa plus-value est significative. Il garantit :
la mise en qualité, conformément à la charte rédactionnelle,
la réduction des délais de traitement, avec la suppression
des mises sous pli et des impressions locales,
l'amélioration du pilotage, grâce à la traçabilité des courriers
sortants,
la réduction des coûts d'affranchissement, la centralisation des
courriers à l'éditique permettant de bénéficier des tarifs postaux
suivant les règles d'envoi en nombre,
un workflow de validation et les envois en recommandé.
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LE PILOTAGE DES RÉCLAMATIONS
Un nouvel indicateur pour améliorer le suivi
des réclamations
Les métiers de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse
avaient convergé en 2018 vers une définition commune de la
réclamation d'un assuré. À compter du 1er janvier 2019, un nouvel
indicateur a été mis en place afin de mesurer les résultats sur le
canal courrier et les demandes formulées via l’Espace personnel
(formulaires de contact). Cet indicateur sera déployé sur le canal
téléphonique à partir de 2020.
Au-delà de l'objectif COG centré sur les affiliés, la définition de la
réclamation adoptée pour les assurés a également été élargie aux
professionnels de santé.

Chiffres clés 2019

Délai moyen
de réponse

Taux de réponse
aux courriers de réclamation
des affiliés en moins
de 21 jours calendaires

98,8 % à l’assurance maladie
(99% pour les professionnels de santé)
92,4 % à l'assurance vieillesse

8 jours pour les réclamations
des assurés relatives à l'assurance
maladie
10 jours pour les réclamations

des assurés relatives à la retraite

11,3 jours pour les réclamations
des professionnels de santé

Nombre
de réclamations
traitées

2 340 pour l'assurance maladie
144 pour l'assurance vieillesse
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CHAPITRE

ACCO MPAGNER
LES POLITIQUES
PUBLIQUES
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LA PRISE EN CHARGE DES ASSURÉS
À TITRE PERSONNEL

La protection universelle maladie (PUMa) garantit à toute personne
majeure le droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre
personnel, dès lors qu'elle réside en France de manière stable et
régulière. L'assuré à titre personnel (ATP) peut disposer de son
propre Espace Personnel, recevoir son propre décompte de
remboursement maladie, percevoir ses remboursements sur son
propre compte bancaire.

UNE VOLONTÉ DE SIMPLIFICATION
ET D'AUTONOMIE
Ce statut vise à simplifier les démarches en cas de changement de
situation personnelle et à garantir l'autonomie et le respect de la
confidentialité des données de santé.

À la CPR, 19 000 « jeunes ayants droit »
âgés de 18 à 21 ans ont acquis le statut
d’ATP en 2019.

Un projet collaboratif s'inscrivant
dans la durée
La mise en place de cette réforme a été menée de manière
collaborative entre les sous-directions maladie, juridique et systèmes
d’information dès 2016, en lien avec la MSA pour adapter l'outil de
gestion aux particularités du régime spécial. Dès la mi-2017, la CPR
était en mesure de basculer tout ayant droit en faisant la demande
vers le statut d’ATP.
Depuis février 2019, les ATP peuvent également créer leur propre
Espace Personnel CPR et disposer de téléservices adaptés à leur
profil.
En 2019, la Caisse a enfin procédé à des traitements de masse
permettant aux assurés qui ont eu 18 ans entre le 1er janvier 2016 et
le 30 juin 2019 de basculer automatiquement vers le statut d’ATP.

L'information aux assurés
Lorsqu'un assuré passe au statut ATP, le traitement informatique
envoie un courrier accompagné d’une attestation d’ouverture de
droits (AOD) et d’une plaquette informative sur la création d’Espace
Personnel.
Au-delà de cette information, la Caisse accompagne les nouveaux
ATP ainsi que leurs ex-ouvrants droits, à travers des relances écrites
et/ou téléphoniques pour les inciter à mettre à jour leur carte Vitale
et à créer leur Espace personnel.
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LE DÉPLOIEMENT DE LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE
En chiffres

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
En raison d'un taux élevé de non-recours à la Couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C) et à l'aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé (ACS), une refonte de ces deux dispositifs
a été prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour
2019 (LFSS), avec la création de la Complémentaire santé solidaire
(CSS) au 1er novembre 2019.

Une protection renforcée en matière
de remboursements maladie
L'objectif de cette réforme est de simplifier les démarches des
assurés qui ont de faibles ressources. Les attestations-chèque de
l’ACS sont remplacées par une participation financière permettant à
l’assuré de bénéficier à moindre coût d’une complémentaire santé
et du 100% santé.
Pour gérer sa Complémentaire santé solidaire, l'assuré a le choix
entre la CPR ou un organisme complémentaire inscrit sur la liste
gérée par le Fonds de la Complémentaire santé solidaire (ex-Fonds
CMU).
Un simulateur a été mis à disposition des assurés sur le site
institutionnel de la CPR. Cette évaluation anonyme offre une
première vision sur l'éligibilité à la CSS.

Déploiement du dispositif
au 1er novembre 2019
La CSS intègre dans un unique dispositif une CSS sans participation
financière (CSS gratuite) et une CSS avec participation financière
(CSS contributive).
Les notifications de droit à la CSS ont été envoyées à compter du
1er novembre 2019 par la Caisse.
Pour les bénéficiaires de la CSS contributive qui ont choisi la Caisse
comme organisme de gestion, l'outil MSA a été complété de
procédures propres à la Caisse afin de permettre le recouvrement
des cotisations.

Au 31 décembre 2018, la CPR comptait
316 bénéficiaires de la CMU-C
et 511 bénéficiaires de l'ACS.
En janvier 2020, la CPR a notifié
167 dossiers d'accord, dont 28 % au titre de
la CSS gratuite, 72 % de la CSS payante.

57 % des bénéficiaires d'une CSS
gratuite et 34 % des bénéficiaires d'une

CSS contributive ont fait le choix de
la CPR comme gestionnaire de leur
Complémentaire santé solidaire.

Dossier Médical Partagé :
la Caisse accompagne les cheminots
Dès le lancement du Dossier médical partagé (DMP) en
novembre 2018, la Caisse a mis a contribution tous ses
canaux de communication pour assurer la promotion de ce
carnet de santé numérique auprès des actifs, des retraités et
leurs ayants droit.
En raison de contraintes techniques, le service de création du
DMP en ligne par l'assuré lui-même (site www.dmp.fr) n'est
actuellement pas disponible pour certains régimes, dont la
CPR, mais aussi la MSA.
Pour autant, depuis novembre 2018, la Caisse propose à ses
assurés de créer leur DMP en se rendant dans leur antenne
la plus proche. Des « Semaines DMP » sont également
organisées à cet effet dans le réseau de proximité de la CPR.
Tout au long de l'année 2019, la Caisse a continué à
promouvoir le DMP.
Au 31 décembre 2019, la CPR enregistre 35 771 créations
de DMP, ce qui représente 7,5 % de l'ensemble des
bénéficiaires de l'assurance maladie du régime. Au régime
général, dont les assurés bénéficient de la possibilité de créer
leur DMP en ligne, ce taux était de 11,9 % à fin 2019.
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
La Caisse poursuit une politique de prévention dynamique, à travers un discours volontairement
positif et personnalisé, centré sur des populations à risque. Parallèlement, elle développe des
actions spécifiques, sur des publics ciblés ou des thématiques relevant d'enjeux prioritaires de
prévention et de promotion de la santé. Tous les canaux de contact sont mis à contribution :
courriers et emailings, réseau de proximité, affichage et suivi en antenne, site institutionnel,
newsletter, lettres d’information aux assurés.

LA DÉCLINAISON DES CAMPAGNES
NATIONALES DANS L'UNIVERS
CHEMINOT

LE DÉPISTAGE DU CANCER DE L’UTÉRUS

Dépistage des cancers

n'ayant pas effectué de frottis depuis 3 ans

Ces campagnes de prévention s'appuient sur un réseau de centres
régionaux de coordination

CANCER DU SEIN

SE GÉNÉRALISE

Public ciblé :

les femmes de 25 à 65 ans

Pour lutter contre les infections à Papillomavirus Humains (HPV),
la Caisse organise des campagnes de sensibilisation vers deux
cibles prioritaires : les jeunes filles de 11 à 14 ans, à qui la vaccination
est recommandée avant le début de leur vie sexuelle, et les femmes
de 25 à 65 ans, pour les inciter à réaliser un dépistage par frottis
tous les trois ans.

Public ciblé :

les femmes de 50 ans et plus
n'ayant pas effectué de mammographie depuis 2 ans,
ont reçu une invitation à se faire dépister par le biais
d'un examen pris en charge à 100% par la Caisse.
Taux de participation 53% (taux moyen constaté sur la base
des retours effectués par les centres régionaux de coordination).

Au-delà de cette campagne, la Caisse relaye également la
campagne Octobre Rose en envoyant un courrier spécifique aux
femmes de 50 ans ou plus n’ayant pas eu de mammographie
depuis 2 ans

Une nouvelle campagne organisée.
Une campagne de dépistage avait été expérimentée
dans quelques départements. En 2019, la Caisse
a travaillé à la mise en œuvre d'une campagne
systématique au niveau national, en lien avec les
structures régionales de coordination, à l'instar
des campagnes sur le cancer du sein et le cancer
colorectal. Cette nouvelle campagne de dépistage
du cancer de l’utérus sera déployée à partir
de 2020.

Vaccination contre la grippe saisonnière
CANCER COLORECTAL

Public ciblé :

les femmes et les hommes de 50 à 74 ans
ne présentant ni symptôme, ni facteur de risque particulier,
ont reçu une invitation à se faire dépister.
Taux de participation 31% (taux moyen constaté sur la base
des retours effectués par les centres régionaux de coordination)

TAUX DE COUVERTURE VACCINALE
CONTRE LA GRIPPE 53 %

Public ciblé :

les personnes de 65 ans et plus,
celles atteintes d’une affection
chronique, et les femmes enceintes,
95 395 personnes se sont fait vacciner sur une cible
totale de 179 815 personnes ayant reçu un bon de prise
en charge à 100%.
Le
parcours
vaccinal
évolue
vers
la
simplification.
Une expérimentation avait été conduite en 2018, dans quatre
régions, pour permettre aux pharmacies de délivrer le vaccin
et de réaliser sur place la vaccination. En 2019, ce dispositif de
vaccination en pharmacie s'est généralisé sur l'ensemble du
territoire national.
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Examens bucco-dentaires
TAUX D’EXAMEN BUCCO-DENTAIRE

29 %*

*A noter, une nouvelle méthode de calcul cette année qui comprend toutes
les catégories d'âges plus les femmes enceintes. Les chiffres des années
précédentes ne comprenaient que les enfants de 6,9,12,15 et 18 ans

Public ciblé :

les enfants des affiliés de 3,6, 9, 12, 15, 18, 21
et 24 ans et les femmes enceintes
bénéficient dans le cadre du programme national
M’Tdents de la prise en charge à 100% d’un bilan
bucco-dentaire.

Le « Plan de prévention 2019 »
fait la promotion des grandes
thématiques nationales et spécifiques
CPR. Conçu pour inciter à être acteur
de sa santé, il est diffusé sous la forme
d’un flyer. Ce mémo est distribué
en interne à l’ensemble des agents
de la Caisse. Les affiliés peuvent
le retrouver en antenne ou en ligne
sur le site institutionnel.
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION
SPÉCIFIQUES CPR
Prévention bucco-dentaire : campagne
spécifique Jeunes Embauchés et Jeunes
Retraités

À peine plus d’un Français sur deux se rend au moins
une fois par an chez un dentiste (IFOP, 2018). En 2019, la
Caisse a renouvelé sa campagne spécifique de prévention
bucco-dentaire auprès des jeunes embauchés et retraités
récents. Les assurés de moins de 26 ans (n'étant pas
pris en compte dans la campagne M'Tdents) embauchés
à la SNCF en 2018 et les retraités ayant pris leur retraite
en 2018 ont reçu une invitation à un examen gratuit de
dépistage bucco-dentaire avec le chirurgien dentiste de
leur choix, soit 5 324 personnes au total.

Opérations Diabète en Antennes : rencontrer
directement nos assurés
Entre 500 000 et 800 000 diabétiques s’ignorent en France. Avec
le cancer et les maladies cardiovasculaires, le diabète est une
cause majeure de mortalité. En 2019, la Caisse a ciblé une action
de prévention primaire d'ampleur sur cette pathologie chronique,
en partenariat avec les services SNCF (les infirmières du service
médical, Optim’Services Action sociale) et l’Union sportive des
cheminots de France (USCF).

Sensibiliser aux facteurs
de risques évitables.
Les 4, 5 et 6 juin 2019, des journées d'information
et d'échanges sur la prévention du diabète se sont
déroulées dans 6 antennes du réseau de proximité
de la Caisse : Paris, Lyon, Marseille, Nancy, Tours,
Bordeaux.

Journée prévention diabète à l’antenne de Marseille

Les invitations (par e-mailing et courrier) ont été
envoyées en deux temps (septembre 2019 et
relance en février 2020). Elles s'accompagnaient
d'un dépliant informatif entièrement remodelé
(visuel plus dynamique et messages impliquants).

Parallèlement, cette campagne de sensibilisation à l'hygiène buccodentaire a été relayée, à la fois en antennes (flyers, affichage) et
dans l’Espace personnel de la Caisse (bannière personnalisée).

Plus de 20 000 invitations ont été envoyées. Ces journées étaient
très riches humainement, notamment auprès des retraités veufs
ou isolés. 210 assurés ont participé. Le taux de satisfaction est de
95%. Deux tiers des participants ont estimé que cette journée allait
changer leurs habitudes alimentaires ou leur activité physique.

Une action
partenariale renforcée.
Au programme : « Quizz Diabète », suivi par un agent
d'accueil CPR ; « Atelier Nutrition », animé par un travailleur
social SNCF ; « Atelier Activité physique », en partenariat
avec l'USCF ; « Entretien de sensibilisation », avec un
médecin conseil CPR (score Findrisk pour calculer son
risque de diabète...) ; « Test de glycémie capillaire »,
proposé par une infirmière SNCF.
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Journée mondiale du diabète
Opération au restaurant d'entreprise
de Marseille
Le 14 novembre 2019, ce dispositif partenarial « Opération
Diabète » a été décliné dans le restaurant d'entreprise SNCF
du siège de la CPR. Il a permis d'associer les cheminots
de la région PACA et les agents de la Caisse qui déjeunent
ensemble. 120 personnes ont répondu au questionnaire
Findrisk, 90 tests de glycémie capillaire ont été réalisés.

Action de prévention
« Mois Sans Tabac » à Lyon
Le tabac est la première cause de mortalité en France avec
plus de 65 000 morts générés annuellement directement
ou indirectement par les effets de cette addiction. Le 7
novembre 2019, l’antenne de Lyon a convié les assurés
à participer à un temps d’échange et d’information sur le
tabac et ses méfaits à la « Maison des Familles » de Lyon.
12 530 invitations ont été lancées aux personnes de plus
de 16 ans résidant sur la ville de Lyon et extramuros.
Des kits « Mois Sans Tabac » étaient distribués, et une
conférence était animée par le Dr Galvao, psychiatre et
expert en addictologie auprès de la SNCF. Cette action
a été conduite en partenariat avec le service médical
SNCF de la région de Lyon qui a ouvert une consultation
d’addictologie reconnue, ainsi que l’Action Sociale SNCF
et trois mutuelles cheminotes.

Campagne de relance de la vaccination
Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)
En recrudescence ces dernières années, les cas de rougeole
focalisent l'attention des pouvoirs publics. La vaccination est la
seule protection individuelle et collective contre la rougeole. Pour les
enfants, elle est réalisée en deux injections : la première à 12 mois et
la seconde entre 16 et 18 mois,. Ce vaccin est remboursé à 100 %
pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans.
Suite à l'épidémie de rougeole en 2018 en Ile-de-France, la Caisse
a mis en place, en décembre 2018, une première campagne
d’information et d’incitation à la vaccination. Elle a ciblé les enfants
résidant en Île-de-France, de plus de 1 an non vaccinés, ou dont la
vaccination avait été commencée (1 seule dose administrée depuis
plus de 6 mois). Suite à cette relance, 5% des enfants franciliens ont
complété leur vaccination ROR.
Cette campagne d'information et de relance de la vaccination ROR
a été reconduite en avril 2019 sur tout le territoire national. Fin 2019,
10% des enfants relancés en avril ont mis à jour leur vaccination
ROR. Cette action sera pérennisée en 2020.
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UNE STRATÉGIE PARTENARIALE AFFIRMÉE
LES PARTENARIATS CONTRIBUENT
À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES DE LA CPR
Le champ partenarial de la Caisse englobe deux univers : la sphère
sociale (régime général, tutelles, GIP inter-régimes, MSA, régimes
spéciaux...) et le monde ferroviaire (SNCF, Union des transports
publics et ferroviaires – UTP, mutuelles cheminotes, fédérations et
syndicats de retraités, associations cheminotes, etc.).
Les partenariats, tout comme les offres de services de la CPR,
apparaissent comme des leviers d’amélioration sur trois axes : la
qualité de service (pour les assurés, tutelles, SNCF...), la productivité
(pour les tutelles et SNCF) et la qualité de vie au travail (pour les
agents de la Caisse).
Dans cet écosystème partenarial, la Caisse est positionnée, soit
en Offreur de services, soit en Utilisateur de services. Par exemple,
la Caisse propose des services aux instances inter-régimes (GIPUR) ou aux régimes spéciaux, et elle utilise des services de l’interrégimes ou de la MSA.
Par ailleurs, la Caisse a contribué en 2019 de manière décisive à
structurer l'action de tous les régimes spéciaux sur des thématiques
stratégiques de travail partagées avec les tutelles. Cette démarche
s'est vue complétée par des actions communes sur les champs
maladie, retraite et transverses, au-delà des projets informatiques
existants.

ÉTENDRE LE PARTENARIAT
AVEC LA MSA
La CPR utilise historiquement le SI Maladie de la MSA qui a été
adapté à nos spécificités. Initiée en 2017, la co-construction
du SI Retraite avec la MSA comprend la mise en œuvre du
MOteur de CAlcul des Retraites (MOCAR) et les interfaces
homme-machine (IHM) pour gérer les process métiers à
travers le projet RLR (Refonte Liquidation Retraite). Sa mise
en œuvre est prévue en 2022/2023.

SI Retraite :
de nouveaux modèles de coopération
Le principe d'une délégation plus forte de la MSA vers CPR a été
validé lors de la commission de partenariat MSA / CPR qui s'est
réunie au siège de la MSA à Bobigny, le 18 juin 2019. Aujourd'hui,
la volonté est d'aligner les compétences SI MSA et CPR sur les
phases de conception fonctionnelle et de conception applicative
des briques du futur SI Retraite.
Sur le dernier trimestre 2019, la CPR a déjà repris la conception
fonctionnelle sur le périmètre concernant les besoins spécifiques
de CPR. Il est prévu sur le premier semestre 2020 d’étendre le
modèle à la conception applicative sur le périmètre de la gestion
des demandes à la fois pour son propre compte et pour celui de
la MSA. La CPR deviendra ainsi donneur d'ordres vis-à-vis des
centres de service MSA jusqu'à la mise en production des briques
applicatives conçues, charge à la MSA de gérer la plateforme de
développement et de recette.
Ainsi, MSA et CPR partagent la même orientation stratégique, qui
est de mutualiser leurs efforts informatiques en convergeant vers
des méthodes et des outils de développements communs au sein
de projets communs, réunissant compétences CPR et MSA, pilotés
par l’un ou l’autre des deux partenaires.
Ce nouveau modèle de coopération présente un double avantage.
Pour MSA et CPR, l'augmentation des capacités à faire, et des
sachants sur la construction du SI Retraite ; pour CPR, c'est aussi la
garantie d'une meilleure maîtrise du futur SI Retraite, et la possibilité
de pouvoir accompagner d'autres régimes sur des besoins de
mutualisation de leur SI retraite.

Commission de partenariat CPR/MSA le 12 novembre 2019
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Une offre commune à destination
des autres régimes
Dans la perspective du futur système universel de retraite, la CPR
se met donc en capacité de proposer à d'autres régimes (spéciaux
ou autres) un SI Retraite qui intègre les évolutions réglementaires et
inter-régimes.
La MSA a été sollicitée par le GIP Union Retraite pour proposer
éventuellement une offre de service à d'autres régimes à partir
de 2023, un SI Retraite ou des briques SI modernes, capables
d'intégrer les évolutions inter-régimes et réglementaires.
Dans l'immédiat, la CPR s'est positionnée en phase intermédiaire,
d'ici à 2023, pour accompagner les régimes qui le souhaiteraient
dans la sécurisation de leur système d'information retraite.

La Caisse va infogérer le SI
de la CR Opéra
Un premier candidat s'est présenté : la Caisse de retraites
des personnels de l'Opéra national de Paris (CR Opéra).
Les premiers échanges ont débuté en juin 2019 et se sont
concrétisés par la formalisation d’un projet de convention
de partenariat qui a été présenté et validé par le Conseil
d'administration de la CR Opéra le 13 décembre 2019.
Son périmètre couvre l’ensemble du SI, le parc applicatif, le
parc matériel et le site institutionnel, avec une attente forte
de la CR Opéra sur la sécurisation.

Réflexion sur l'extension du partenariat
hors domaine SI
Le 18 juin 2019, la commission de partenariat MSA / CPR
a également acté la volonté de réfléchir à des pistes de
mutualisation au-delà du seul domaine SI. Les champs
envisagés portent par exemple sur :

Le partage de pratiques et éventuellement achat par la
CPR de prestations « clés en main » de type Instants Santé
ou ateliers.
Le déploiement des « ateliers du bien vieillir » (ou assimilés)
auprès des retraités de la CPR dans le cadre d’une convention
cadre nationale avec la CCMSA : ateliers exclusivement CPR
ou participation de cheminots à des ateliers inter-régimes.
La mutualisation de la ressource « praticiens-conseil » en
fonction de la couverture territoriale de chaque organisme.
Une collaboration à construire entre CPR et MSA sur les
centres d’acquisition des flux entrants.
L’accompagnement par CPR de caisses MSA - en lien avec
le département immobilier de la CCMSA dans leurs projets de
réhabilitation ou de construction de leurs bâtiments.
La prise en charge par CPR de travaux qui seraient
aujourd’hui sous-traités par la MSA à des cabinets d’actuaires
ou des travaux statistiques à forte technicité.

Les sujets et les arbitrages seront instruits en 2020.
Le projet de reprise est planifié sur 2020 avec
pour objectif, dans un premier temps, que la
CPR assure l'infogérance du SI actuel de la CR
Opéra sans migration, puis, à horizon 2023,
que la CR Opéra puisse bénéficier du SI retraite
co-construit par MSA et CPR.

La CPR accompagne également la CR Opéra sur le projet
de Mutualisation du Contrôle d’Existence (MCE) pour
simplifier les démarches des retraités résidant à l’étranger.
Ce dispositif commun à l’ensemble des régimes de retraite
a été mis en place à compter de novembre 2019 via un
dispositif inter-régimes, le Dispositif Général d'Échanges
(DGE).

Accompagnement immobilier
de la MSA Provence Azur
Depuis 2014, le département Immobilier de la CPR a fait ses
preuves en termes de capacité à gérer des opérations de
rénovation, particulièrement en site occupé, pour son propre siège
Leclerc à Marseille. La Caisse MSA Provence Azur, qui envisage la
rénovation de son siège marseillais (avenue de Hambourg), a fait
appel aux services de la CPR pour être accompagnée dans le cadre
de son projet immobilier.
Ce bâtiment en béton, qui appartient au patrimoine architectural du
XXè siècle (surface plancher 10 000 m2), est aujourd'hui vétuste.
Plusieurs opportunités sont sur la table : la construction d'un
nouveau bâtiment, la rénovation totale de leur site immobilier avec
en parallèle la location d'un site temporaire pour héberger tous les
services, ou la rénovation en site occupé, par tranches, comme
c'est le cas actuellement pour le siège de la CPR.
En 2019, la CPR a accompagné la MSA pour évaluer le chiffrage
ainsi que les avantages/inconvénients de chaque scénario. Une
décision sera prise en 2020 par la Caisse centrale CCMSA et les
administrateurs de la MSA Provence Azur. La collaboration entre
la CPR et la MSA sera renforcée si l'une des deux options de
rénovation est retenue.
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RENFORCER NOS LIENS AVEC
LES RÉGIMES SPÉCIAUX
La Caisse étudie toutes les possibilités de coopération et de
coordination entre les régimes spéciaux, que ce soit au titre
d'Offreur de services ou d'Utilisateur de services.

Club des directeurs des régimes spéciaux
Sur l'impulsion du directeur de la CPR et président du Club, une
démarche de sensibilisation a été engagée auprès des directeurs
pour redynamiser le Club des régimes spéciaux et valider des
thématiques de travaux communs pour 2020. Sur quelques thèmes
transversaux, cette démarche s'organise en étroite concertation
avec Thierry Barrandon, président de l'UNRS et directeur de la
CNMSS (Caisse nationale militaire de sécurité sociale).
Quatre thématiques ont été sélectionnées, avec à chaque fois un
régime porteur identifié et des groupes de travail : la mutualisation
(ENIM), l'actuariat (CPRPSNCF), les ressources humaines
(CRPCEN), le recouvrement des cotisations (CNIEG). D'autres
thématiques seront traitées directement entre les seules caisses
intéressées par ces réflexions.

Club des DSI des régimes spéciaux
Depuis 2015, ce Club partage les expériences et les bonnes
pratiques sur des sujets communs, et il éclaire les choix stratégiques
des directeurs des régimes spéciaux en termes de budget, de
positionnement ou de prise en main des projets inter-régimes.

Le premier axe porte sur l'hébergement et
l'infogérance technique, qui aujourd'hui sont basés

sur des solutions mixtes (une partie internalisée / une partie
externalisée dans des centres de services chez des prestataires
privés). Pourquoi ne pas les mutualiser entre organismes de
sécurité sociale, puisqu'ils présentent le même niveau de service
en termes de sécurité, de protection des données personnelles
(RGPD) et de Plan de Reprise d'Activité ?

Le second axe porte sur la mise en place de
la solution cloud Microsoft Office 365 sur laquelle
la plupart des régimes spéciaux est engagée avec des degrés
de maturité différents (déployé, en études ou projets en cours).

Le troisième axe porte sur les canaux de
contact numériques dans le cadre de la
relation assuré. La plupart des régimes sont en projet et
potentiellement demandeurs de solutions mutualisées, portail
internet, espace personnel ou services sécurisés tels que
l'authentification par exemple.

Parallèlement, des groupes de travail réunissent régulièrement
des responsables informatiques pour échanger autour de bonnes
pratiques qu'ils mettent en place sur le périmètre de la production
informatique : Cloud, Oracle, logiciels libres par exemples.

Cette logique s'est poursuivie en 2019, avec une extension des
travaux communs sur des thématiques SI sans lien avec les études
et projets inter-régimes et réglementaires. Les travaux se sont
notamment concentrés sur les attentes des régimes spéciaux en
matière d’activités et de services SI potentiellement mutualisables
entre acteurs de la sphère sociale. Trois axes prioritaires ont été
identifiés.

Rencontre des DSI des régimes spéciaux
organisée à la Caisse le 3 octobre 2019
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Offre de service éditique : la CPR
va signer son troisième partenariat
avec la CRP RATP

Après l'ENIM en 2015 et la CNIEG en 2017, la
CPR va signer son troisième partenariat éditique
avec un organisme de sécurité sociale, la Caisse
de Retraite des Personnels de la RTAP. Les études
de faisabilité initiées en juillet 2019 ont permis de
valider les conditions techniques et financières
à la fin décembre 2019. La signature de la
convention est prévue au premier trimestre 2020.
Son périmètre couvre la mutualisation des moyens
d'impression et de mise sous pli.

S’IMPLIQUER FORTEMENT DANS
LES CHANTIERS INTER-RÉGIMES
La Caisse met à profit les outils inter-régimes dans les
branches maladie et retraite pour renforcer la performance et
la qualité de ses services.

Des échanges avec la CRPCEN (Caisse de retraite et
de prévoyance des clercs et employés de notaires) ont
également été engagés sur toute fin 2019 en vue d'un
nouveau partenariat éditique.
L'acquisition de matériel de pointe, alliée à la
disponibilité de la bande passante et à la compétence
du service éditique, contribuent à la compétitivité de
l'offre CPR, notamment au plan financier. Les coûts de
la CPR sont inférieurs à ceux des routeurs privés.

En 2019, la Caisse a continué ses travaux sur la sécurisation de
l’alimentation des données carrières dans le RGCU. D’une part, avec
le GIP-MDS (Modernisation des Déclarations Sociales) pour justifier
le besoin en termes de nouvelles données carrières à intégrer dans
une future version de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) sur
laquelle s’appuiera le RGCU ; d’autre part, avec SNCF pour étudier
la faisabilité pour l’entreprise d’intégrer ces nouvelles données dans
la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Répertoire de Gestion des Carrières Unique
(RGCU)
Inscrit dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites, le RGCU doit permettre aux régimes de retraite de base
légalement obligatoires et aux services de l’État chargés de la
liquidation des pensions d’adresser de manière régulière l’ensemble
des informations concernant la carrière des assurés en vue d’une
liquidation de retraite.
Dans la perspective du système universel de retraites, la direction du
programme RGCU a pris la décision de prioriser les régimes alignés
et les régimes complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec jusqu'à la
fin 2021, de façon à gérer les données de carrière dans une base
unique et partagée. L'intégration dans le RGCU des autres régimes,
dont la CPR, est à re-planifier sur 2022-2023
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Portail Commun Inter-régimes (PCI)
Ouvert au public en octobre 2016, le PCI a pour ambition de faciliter
les démarches des assurés dans le domaine retraite à travers la
création d’un compte personnel et des services personnalisés sur le
site www.info-retraite.fr. Il est complémentaire au portail de la CPR.

En 2019, la Caisse a poursuivi les travaux
de mise en œuvre de deux téléservices :

Simulateur inter-régimes M@rel (MA
Retraite En Ligne) : les travaux ont été menés

tout au long de l'année 2019 pour intégrer les données
complémentaires dans cet outil inter-régimes capable de
simuler toutes les pensions d’un futur polypensionné.

Depuis juillet 2019, le simulateur M@rel est ouvert aux anciens
agents du cadre permanent ayant quitté l'entreprise SNCF
après le 1er juillet 2008 sans compter une année de service
effectifs, ou 15 ans de services pour une cessation avant
2008. Ils bénéficient de la garantie des avantages accordés
par le régime général de Sécurité sociale et les régimes de
retraite complémentaire Agirc-Arrco.
Le simulateur M@rel sera ouvert aux agents SNCF du cadre
permanent dans la version de juin 2020.

Ouverture du téléservice de demande de
pension personnelle : commun à tous les régimes,

le nouveau téléservice de demande de retraite en ligne
a été ouvert en 2019 sur le portail de la CPR. Il permet à
l’ensemble des assurés (monopensionnés et polypensionnés)
de demander, en une seule fois, la liquidation de leur pension
personnelle pour l’ensemble de leurs régimes d’affiliation, de
base et complémentaires.
En 2019, la Caisse a également participé aux travaux
de construction de la demande de pension de réversion
inter-régimes en ligne.
En 2019, la Caisse a enfin travaillé sur l'intégration du
bouquet de téléservices du PCI dans l'Espace personnel :
attestation fiscale, relevé de carrière, demande de rectification
de carrière, simulations et estimations de retraite, demande
de retraite inter-régimes, demande de pension de réversion,
etc. Leur déploiement est prévu en 2020.

Retraités vivant à l’étranger :
première campagne de mutualisation
des contrôles d'existence
Inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013,
le projet de mutualisation des contrôles d'existence va faciliter la vie
de près de 1,5 million de retraités vivant à l’étranger et percevant
une pension française, tous régimes obligatoires de retraite
confondus. Il a été mené sous l'égide du GIP Union Retraite.
Jusqu'à présent, les personnes retraitées vivant à l'étranger
devaient envoyer chaque année un certificat d'existence à chacune
de leurs caisses de retraite. Ce système garantissait la sécurisation
du paiement des prestations, mais alourdissait les démarches
des assurés, lesquels étaient chargés de faire authentifier chaque
certificat par les autorités consulaires locales.
Le projet visait donc à mutualiser le processus de gestion des
certificats d'existence, mais aussi de non-remariage, en n'envoyant
qu'une seule demande de justificatif à chaque assuré résidant à
l'étranger. Le retraité dispose d'un délai de trois mois pour retourner
le ou les formulaires complété(s), soit en le(s) déposant sur son
compte retraite sur le portail public Info Retraite (service « Ma retraite
à l’étranger »), soit par courrier postal.
Au-delà de la simplification pour l'assuré, une diminution des coûts
d’affranchissement, une amélioration du contrôle et une fiabilisation
des données relatives aux assurés sont attendus par les régimes.
La première opération a été organisée en douze campagnes
mensuelles, de novembre 2019 à octobre 2020. Près de
1 200 pensionnés de la CPR résidents à l'étranger ont été intégrés
dans ce nouveau dispositif, pour l'essentiel lors de la première
campagne de novembre.

Participation aux reflexions stratégiques sur
les SI des organismes de sécurité sociale
Le bureau SI de la direction de la Sécurité sociale (DSS) organise
des comités de pilotage réguliers dans le cadre du SSSI 20182022 (Schéma stratégique des systèmes d’information des
organismes de sécurité sociale). La CPR y participe au titre des
régimes spéciaux. La volonté est de converger vers des solutions
inter-régimes à travers le suivi des grands projets inter-régimes
et la mutualisation autour de trois thématiques : l'éditique, l’outil
« Sinergi » dans le domaine Finances, et « HR Access » dans le
domaine des ressources humaines, tous deux pilotés par la CNAV.
La CPR fait remonter les attentes des régimes spéciaux en matière
d'offre de service, sur l'hébergement par exemple.
Le GIP Union Retraite, dans le cadre de son SDSI 2018-2022
(Schéma Directeur des SI Retraite), a dressé un état des lieux dans
chaque régime. En 2019, la CPR a réalisé la cartographie des
systèmes d'information retraite des régimes spéciaux. Le but est
d'identifier les briques SI mutualisables entre régimes.
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STÉPHANE BONNET,
DIRECTEUR DU GIP UNION RETRAITE
Créée par la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014, l’Union Retraite réunit l’ensemble
des organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, au sein d’un groupement
d’intérêt public (GIP). L’Union Retraite est chargée du pilotage stratégique de tous les projets
de coordination, de simplification et de mutualisation visant à rendre plus simple et plus
compréhensible le système de retraites pour les usagers. Elle s’assure également de la mise
en œuvre du droit à l’information retraite.

Quel état des lieux faites-vous des régimes spéciaux
en termes de droit à l’information, de qualité de
l'offre de service et de coordination inter-régimes ?
Au niveau du droit à l'information retraite, l'assuré d'un régime
spécial a le même niveau d'information qu'au régime général ou
dans un régime complémentaire. Qu'il s'agisse des informations de
carrière, des montants de pension, etc., nous ne constatons pas de
traitement différencié en termes de performance ou de niveau de
service fournis par les régimes.
Concernant le simulateur en ligne Mar@l, le périmètre originel
CNAV / Agirc-Arrco a été progressivement étendu aux assurés
des autres régimes. L'approche est collective, chacun devant
transmettre ses règles, réaliser la recette et valider le produit fini.
D'ici un an, l’ensemble des régimes spéciaux auront été intégrés,
notamment la CPRPSNCF.
Quant à l'offre de service qui est développée au niveau
communautaire, elle a vocation à être utilisée par tous les assurés et
à être exposée par tous les régimes. Que ce soit pour la demande
de retraite unique en ligne qui a été lancée en mars 2019, ou la
demande unique de réversion qui sera proposée à partir de juillet
2020 , ces services sont accrochés par les régimes spéciaux sans
retard.

Avez-vous identifié des pistes de convergence nécessaires
pour les SI des régimes spéciaux dans le cadre du RGCU
et de la réforme des retraites ?
La première étape de la mutualisation SI sera la mise en commun
des données carrière à travers le Répertoire de Gestion des
Carrières Unique. L'ensemble des régimes ont vocation à migrer
vers le RGCU dans les années qui viennent. Très structurant, le
RGCU sera la roue d'entraînement de la mutualisation.

Une fenêtre d'opportunité s'ouvre, sur laquelle nous allons travailler :
soit converger vers de l'infogérance, c'est-à-dire une intégration
dans le SI d’un autre opérateur, soit mutualiser certains modules
informatiques. Ces évolutions seront nécessaires afin d’assurer la
gestion des droits des assurés.
À ce titre, je salue le partenariat entre la MSA et la CPRPSNCF :
ces deux acteurs vont unifier leur SI Retraite. Et je salue également
la démarche de la CPRPSNCF de se positionner comme offreur
de services. Elle a proposé par exemple d’assurer l'infogérance du
SI de la CR Opéra. Cela fait sens économiquement, et c'est une
sécurité pour les ressortissants de l'Opéra national de Paris : c'est
la garantie d'un service de qualité dans la durée.
Le projet de réforme des retraites prévoit la création d'une Caisse
nationale de retraite universelle (CNRU) au 1er décembre 2020.
Elle sera en charge du pilotage de la transition du système actuel
vers le système universel. L’année 2020 permettra de préparer ces
évolutions que la CNRU aura vocation à intégrer dans un « plan de
transformation » au premier semestre 2021.

La CPRPSNCF a-t-elle un rôle à jouer selon vous au
sein des régimes spéciaux pour tirer profit des travaux
inter-régimes ? Le GIP UR a-t-il des attentes spécifiques
vis-à-vis d'elle ?
Dans la gouvernance de l'Union Retraite, deux acteurs ont une
fonction de chef de file : la CPRPSNCF, qui assume pleinement
ce rôle d'animation au sein du « club des régimes spéciaux », et la
CNAVPL pour toutes les sections des professions libérales.
Dans le contexte de mutations techniques et d’évolutions
règlementaires que nous allons connaître, ce rôle est primordial et
doit être consolidé.

La réforme des retraites va avoir un impact à moyen et long
termes. D'ici 10-15 ans, nous aurons un SI unitaire universel.
Mais dans la phase transitoire qui nous conduit à cette échéance,
certains SI actuels n'auront pas la pérennité technique, voire
la pertinence économique, pour être maintenus en l'état.
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TRÉSORERIE :
L'ACOSS, NOUVEAU
PARTENAIRE FINANCIER

SI GESTION FINANCE :
MUTUALISATION DE L'OUTIL
AVEC LA CNAV

Comme chaque année, la loi de financement de la Sécurité
sociale (LFSS) autorise la CPR à couvrir ses besoins de trésorerie
par recours à l'emprunt. Pour 2019, la possibilité de passer par
l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
a été offerte pour réaliser ces emprunts, en lieu et place des
banques de financement. Cette évolution fait également suite à une
recommandation de la mission de l'IGAS (Inspection générale des
affaires sociales) en 2017.

Depuis 2014, la Caisse dispose d'un système d'information Gestion
Finance qui couvre la comptabilité des risques maladie et retraite
et la gestion administrative dans un large périmètre (comptabilité,
achats, budget, contrôle de gestion). Suite à l'audit fonctionnel
réalisé à fin 2017, la Caisse a lancé une opération de benchmark
– avec le régime général, la CNIEG (Caisse nationale des industries
électriques et gazières), la CRPCEN (Caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires) et le CNFPT (Centre
national de la fonction publique territoriale).

L'ACOSS, qui pilote la branche recouvrement du régime général,
est également le partenaire financier de nombreux régimes
obligatoires de base.
Les premiers échanges entre la CPR et l'ACOSS ont débuté fin
2018, et la convention de partenariat a été signée le 3 mai 2019,
mettant fin aux conventions de financement avec les établissements
bancaires.
Cette convention permet à la CPR de bénéficier des conditions
de financement avantageuses de l’ACOSS qui dispose de
l’autorisation d’accès aux marchés financiers, mais également de
faire des placements sous forme de dépôt en période d'excédent
de trésorerie. Les placements seront diversifiés, et notre trésorerie
sera mutualisée. Cette convention a un autre atout : la sécurité
financière, dans l'hypothèse d'une crise de liquidité ou d'une crise
financière qui affecterait le secteur bancaire.

La décision a été prise de s'orienter vers un partenariat avec la
CNAV, qui utilise une autre solution ERP, l'outil « Sinergi ». Ce
projet s'inscrit dans la stratégie de mutualisation des systèmes
d'information de la direction de la Sécurité sociale. Sinergi est déjà
utilisé par la CNBF (Caisse nationale des barreaux français), et
depuis 2018, la CRPCEN s'est engagée dans cette mutualisation
avec la CNAV. Les retours sont positifs.
En 2019, un accord a été signé entre les deux directions CNAV /
CPR, et les premières réunions ont démarré autour de la mise en
place de la convention de partenariat et le phasage du projet, avec
un copilotage CNAV / CPR. Le déploiement dans le nouvel outil
qualifié est prévu début 2021.

La Direction Comptable et Financière CPR
rencontre la CNAV le 16 octobre 2019
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IMPACTS DE LA LOI DU 27 JUIN 2018
POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE
La loi du 27 juin 2018 s’inscrit dans la perspective de l’ouverture progressive à la concurrence
du transport ferroviaire des voyageurs.

LA FIN DES RECRUTEMENTS
AU STATUT À COMPTER
DU 1ER JANVIER 2020
La loi du 27 juin 2018 prévoit la fin des recrutements au statut SNCF
à compter du 1er janvier 2020. En application d'un décret (ou du
décret n°...) du 31 décembre 2019, l'affiliation au régime spécial
de prévoyance et de retraite géré par la CPR est par conséquent
limitée aux agents admis au cadre permanent, aux fonctionnaires en
position hors cadre ainsi qu’aux personnes ayant conclu un contrat
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation recrutés
avant le 1er janvier 2020. Cette interruption des nouvelles affiliations
au régime spécial a nécessité des travaux dans le SI Retraite de la
Caisse.

L'IMPACT SUR LE MANDAT
DE GESTION CONFIÉ PAR SNCF
À LA CPR
La loi du 27 juin 2018 prévoit la mise en place d'une nouvelle
organisation de l'entreprise. Les 3 établissements publics industriels
et commerciaux (Épic) et leurs filiales deviennent 5 sociétés
anonymes : SNCF (la société mère), SNCF Réseau, SNCF Gares &
Connexions, Fret SNCF et SNCF Voyageurs. Geodis et Keolis sont
rattachés à la société mère SNCF.
Ce changement d'organisation a eu des impacts sur les activités de
la Caisse dans le cadre du mandat de gestion. Afin de comprendre
et anticiper ces évolutions et les attentes de l’entreprise dans
ce nouveau contexte, un travail important a été mené par la
CPRPSNCF tout au long de l’année 2019 en collaboration avec les
correspondants de l'entreprise SNCF.

Trois sujets principaux
sont concernés :
La facturation du mandat de gestion. Les
rentes accidents du travail sont versées par la Caisse aux
pensionnés et refacturées à l'entreprise SNCF. Les travaux
menés permettent dorénavant de ventiler les montants facturés
par entité, pour chacune des cinq sociétés anonymes.
Le calcul du taux AT. La Caisse calcule également
le taux de cotisation accidents du travail pour le compte de
l'entreprise SNCF. Ce taux est désormais calculé en fonction
des 5 sociétés anonymes.
Les montants d'engagement. La Caisse calcule
enfin, pour le compte de l'entreprise SNCF, les montants de
provisions relatifs à cinq risques : action sociale, AT-MP, FIE
amiante, chômage et régime différentiel des cadres supérieurs.
Depuis 2015, date de la mise en place des trois Épic SNCF, la
Caisse effectuait ces calculs actuariels pour chaque Épic. Un
travail technique très fin a été mené en 2019 pour ventiler ces
montants d'engagement entre les cinq sociétés anonymes.
Côté CPR, ce projet a impliqué les services du Pilotage économique
en charge des engagements et du calcul du taux AT, la Direction
Comptable et Financière en charge des refacturations et la sousdirection des Systèmes d'Information pour la mise en place des flux
de données avec l'entreprise SNCF.

LES GARANTIES SOCIALES EN CAS
DE TRANSFERT DE PERSONNEL
OU DE MOBILITÉ VERS UNE
ENTREPRISE CONCURRENTE
L'article 17 de la loi du 27 juin 2018 dispose que les salariés SNCF
ayant été régis par le statut mentionné à l'article L2101-2 du code
des transports conservent le bénéfice du régime spécial de retraite
lorsqu'ils changent d'employeur à leur initiative ou dans le cadre
de leur transfert lié à l'ouverture à la concurrence, dès lors que
leur nouvel employeur relève de la convention collective nationale
ferroviaire.
Les modalités d'application doivent être définies par un décret, sur
lequel ont travaillé les services de la Caisse en 2019, à l'appui des
autorités de tutelle. Ce décret devrait paraître en 2020.
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METTRE EN ŒUVRE LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
FUSION AGIRC-ARRCO :
MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DU 17 NOVEMBRE 2017

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
POUR LA REVALORISATION
DIFFÉRENCIÉE DES PENSIONS
AU 1ER JANVIER 2020

Les anciens agents du cadre permanent ayant quitté l'entreprise
SNCF après le 1er juillet 2008 sans compter une année de service
effectifs, ou 15 ans de services pour une cessation avant 2008,
bénéficient de la garantie des avantages accordés par le régime
général de Sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire
Agirc-Arrco, conformément aux règles de coordination inter-régimes.

Le président de la République a annoncé le 16 avril 2019
l'application exceptionnelle, au 1er janvier 2020, d'une
revalorisation différenciée des pensions, calculée en fonction
du montant total des pensions, de base et complémentaire,
perçues par les assurés.

Pour la gestion de cette population, la CPR a mis en œuvre
au 1er janvier 2019 l'accord national interprofessionnel du
17 novembre 2017.
Cet accord prévoit tout d’abord la fusion des régimes Agirc et
Arrco, avec la création du nouveau régime Agirc-Arrco. Ce projet
s'accompagne d'une harmonisation des règles applicables dans les
précédents régimes.
L’accord interprofessionnel prévoit également de nouvelles
dispositions réglementaires, avec la mise en place de coefficients
temporaires de solidarité ou majorants, applicables aux personnes
nées à compter du 1er janvier 1957 et liquidant leur retraite
complémentaire à compter du 1er janvier 2019.
La Caisse s'est mobilisée pour être prête pour l'échéance de
pension de janvier 2019, en adaptant ses processus, son système
d’information, ainsi que l’ensemble de ses supports d’information et
de communication.

MISE EN ŒUVRE DU TAUX
INTERMÉDIAIRE DE CSG
AU 1ER JANVIER 2019
Cette disposition fait partie des mesures annoncées par le président
de la République le 10 décembre 2018 et s'est traduite dans la loi
du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgences économiques
et sociales.
Elle vise à réduire de 1,7 point la CSG pour les retraités dont le
revenu fiscal de référence, déterminé sur les revenus de l'année
2017, est compris entre 14 548 et 22 580 euros (pour une personne
seule, correspondant à une part).
L'article 3 de la loi prévoit donc de ramener le taux de CSG globale
à 6,6% (au lieu de 8,3%) à compter du 1er janvier 2019. La mise
en œuvre de ce taux intermédiaire a nécessité des échanges
spécifiques avec l'administration fiscale, qui se sont déroulés au
cours du premier trimestre 2019.
Lors du paiement des pensions de mai 2019, ce sont presque
100 000 pensionnés de la CPR qui ont vu leur taux de CSG être
réduit à 6,6% et ont perçu un remboursement du trop prélevé de
CSG pour les mois de janvier à avril 2019.
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Cette mesure, portée par l'article 81 de la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2020, prévoit que le taux de
revalorisation appliqué aux pensions de chaque retraité
est déterminé à partir de la somme des pensions brutes
(avant application des cotisations et contribution sociales)
qu'il perçoit :

si la somme mensuelle des pensions brutes
perçues n'est pas supérieure à 2 000 euros,
le taux de revalorisation est de 1% ;
si la somme mensuelle des pensions brutes
perçues n'est pas supérieure à 2 014 euros,
le taux de revalorisation est de 0,3 % ;

entre ces deux montants, le taux de
revalorisation peut prendre trois valeurs
intermédiaires dites de « lissage ».
En parallèle, le dispositif « PASRAU », créé initialement pour
permettre l'application du prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu, a évolué : alors qu'en 2019, seuls les revenus nets
imposables étaient déclarés par les organismes, la nouvelle norme
entrant en vigueur au 1er janvier 2020 permet la déclaration des
prestations brutes par individu et par type de de prestation.
Au 1er janvier 2020, ces deux projets se rejoignent. Dans le courant
de l'année 2020, chaque pensionné verra sa pension revalorisée sur
la base des montants de prestations brutes qu'il a perçues et qui
seront déclarées en norme « PASRAU 2020 » par l'ensemble des
caisses de retraite.
Ces montants viendront alimenter la Base de Ressources
Mensuelles (BRM), charge à la CNAV d'utiliser ces données pour
notifier aux différents régimes le niveau de revalorisation à appliquer
individuellement à chacun de leurs pensionnés.
À la CPR, cette mesure a nécessité de nombreuses évolutions
techniques : mise à jour du référentiel RNCPS (Répertoire national
commun de la protection sociale), travaux sur le SI Pensionnés
pour intégrer les taux individualisés, évolution de la composition des
décomptes pour l'affichage des taux.
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5
CHAPITRE

MANAGER L A
P E RF ORMAN CE
I NT ER NE
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MIEUX PILOTER ET ANTICIPER L'ACTIVITÉ DE LA CAISSE
La convention d'objectifs et de gestion 2018-2021 prévoit d'optimiser les dispositifs de pilotage
existants de la Caisse (chantier 23), et d'accompagner les services dans la rénovation des outils
de pilotage et d'indicateurs (chantier 25).

REFONTE DU TABLEAU DE BORD
DIRECTION

La KPIBox,
nouvel outil de consultation des indicateurs

Les résultats mensuels des indicateurs de la Caisse sont présentés
chaque mois au comité de direction.

La volonté de la Direction d'accéder à un nombre important
d'indicateurs a nécessité la création d'un nouvel outil : la « KPIBox »
(Key Performance Indicators Box).

En 2019, de nombreux échanges ont permis de
définir trois axes principaux pour faire évoluer le
Tableau de bord Direction :

Véritable boîte à outils, elle centralise l'ensemble des indicateurs
(environ 500) et offre une navigation multicritères, intelligente et
modulaire : consultation par tableau de bord (Direction ou sousdirections), par axe, par processus, à la carte (filtres) ou détaillée
(historique).
Elle sera actualisée mensuellement et mise à disposition d'une liste
de destinataires identifiés.

Une consultation modulaire, selon
différentes approches : processus, COG, intéressement,
qualité, etc.
Une présentation exploratoire et
prospective, de façon à mettre en évidence

les points de vigilance et d'alerte, ou permettre une
projection sur l'avenir.

Une gestion optimisée de la
production des indicateurs, pour disposer
d'un référentiel partagé d'indicateurs, identifier les
producteurs, et recentrer la production des indicateurs
clés.

Le recensement des indicateurs auprès de chaque
sous-direction, puis l'arbitrage de la Direction, ont
permis d'arrêter une liste d’environ 70 indicateurs
« clés » parmi près de 450 indicateurs identifiés
à la Caisse (clés, Direction, sous-direction,
intéressement, etc.).
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Un support de présentation proactif
Ces évolutions ont également permis d'automatiser la présentation
des résultats mensuels au comité de direction. Cette présentation
des indicateurs « clés » a été repensée dans une logique par
« processus ».
Au regard des résultats mensuels, un « niveau de santé » du
processus ou de l'indicateur sera calculé, complété par un « indice
de confiance ».

121 indicateurs « explicatifs »

ont été définis afin d'accompagner
l'analyse de potentielles actions.
Les prochains travaux visent à finaliser l'optimisation de la
production des indicateurs et le partage des résultats en interne.

MAÎTRISER LES RISQUES POUR GARANTIR NOS MISSIONS
La Caisse poursuit une politique volontariste en matière de contrôle interne, en s'attachant
à faire évoluer ses dispositifs et sa politique.

RÉNOVATION DU BILAN
ET DU PLAN DE CONTRÔLE
INTERNE ANNUELS

Développer progressivement un contrôle
interne par processus

Le Comité de direction du 5 juin 2019 a pris connaissance du bilan
de la mise en œuvre du plan de contrôle interne de l'année 2018
et du nouveau plan de contrôle interne 2019, conformément aux
dispositions prévues par décret.

Plan de contrôle interne 2019
Le plan de contrôle interne 2019
prévoyait de réaliser 71 contrôles et de

prendre en charge 54 actions correctives.
Répartition des contrôles
par périmètre en 2019

Sécurisation de la
paie ;

Assurance
maladie ;

9 ; 13%

27 ; 38%

Sécurisation
des accès aux SI ;

Assurance
vieillesse et AT-MP;

18 ; 25%

14 ; 20%

Les contrôles ont évolué par rapport à 2018 : 6 nouveaux
contrôles, 65 contrôles conservés (avec ou sans
modiﬁcations), 9 contrôles interrompus/suspendus.

Répartition des actions correctives
par processus en 2019
5 ; 8%

1 ; 2%
13 ; 22%

Comptable et financier
Assurance maladie
Accès physiques

10 ; 17%

Présenté au CODIR du 5 juin 2019, ce projet vise à améliorer le
management permanent des risques opérationnels et à développer
progressivement un dispositif par processus (Thème 6 de la COG).
Il se traduit notamment par un recentrage de chaque sous-direction
sur la responsabilité de son dispositif de contrôle interne de ses
processus.
Rattaché à la Direction Comptable et Financière, le département
du Pilotage du contrôle interne assure un rôle transverse
d'accompagnement, de coordination et de pilotage de la démarche
de contrôle interne au sein de la Caisse.

3 ; 4%

Sécurisation des
accès physiques ;

1 ; 2%
2 ; 3%

De nouvelles méthodologies de travail et de collaboration ont été
initiées avec les sous-directions de la Caisse en 2018. Elles ont
conduit à un projet de dispositif et de politique de contrôle interne
qui a été présenté en 2019 pour validation au directeur et à la
directrice comptable et financière. Il a vocation à remplacer l’actuel
protocole de contrôle interne.

FAIRE DU CONTRÔLE INTERNE
UN LEVIER DE PERFORMANCE
Le deuxième semestre de l'année 2019 a été marqué par les travaux
de modernisation du décret d'application du contrôle interne dans
les organismes de sécurité sociale, auxquels a participé la directrice
comptable et financière de la CPR.
L'ambition est de faire du contrôle interne un outil de sécurisation
de l'activité de la Caisse, et au-delà un outil d'amélioration continue
et de management intégré.
Cet objectif s'inscrit dans le développement progressif du pilotage
des processus à la Caisse. Il s'appuie notamment sur une analyse
approfondie de la cartographie des risques et de la pertinence des
contrôles.
La refonte du dispositif de contrôle interne va dans le sens de la
modernisation attendue par les pouvoirs publics. Certains axes
d’amélioration sont déjà mis en œuvre à la Caisse, comme un plan
de contrôle interne unique et partagé Ordonnateur et Comptable.

Assurance vieillesse

1 ; 2%
6 ; 10%
10 ; 17%

2 ; 3%
8 ; 14%

Transverse
Jurique
Pilotage du dispositif
Assurance maladie et vieillesse
RH
Information personnelles des bénéficiaires
SI

Les actions correctives visent l'amélioration du dispositif.
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PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
En matière de prévention et de lutte contre la fraude, les actions initiées précédemment ont
été consolidées. L'année 2019 a également été marquée par la mise en place de nouveaux
dispositifs.

LE PLAN STRATÉGIQUE
PLURIANNUEL 2018-2021
Le plan stratégique pluriannuel 2018-2021 de prévention et de
lutte contre la fraude aux prestations sociales fixe les grandes
orientations sur 4 ans autour de 6 thématiques. Chaque thème est
décliné au travers d’un plan d’actions annuel.

1

Gouvernance et pilotage

2

Actions de contrôle
et de prévention

3

Optimisation du processus
de prévention et de lutte contre
la fraude

4

La stratégie contentieuse

5

Le développement des partenariats
et la mutualisation

6

La fraude interne

Chiffres clés 2019

MONTANT
DES PRÉJUDICES
FRAUDULEUX CONSTATÉS :
496 868 EUROS
CE CHIFFRE EST EN

PROGRESSION DE 11%
PAR RAPPORT À 2018

NOMBRE
DE DOSSIERS
DE FRAUDES AVÉRÉES :
28 DOSSIERS
11 dossiers

ont fait l'objet d'un dépôt de plainte
au pénal sur le risque maladie.

POUR UN MONTANT
GLOBAL DE

35 204 EUROS.

SUR LE RISQUE MALADIE :
25 FRAUDES AVÉRÉES,
DONT 21 DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ, POUR UN MONTANT GLOBAL
DE

461 664 EUROS
(DONT 415 745 EUROS

POUR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ)
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SUR LE RISQUE
VIEILLESSE :
3 FRAUDES AVÉRÉES,

Trois indicateurs COG
La direction de la Sécurité sociale demande le
suivi des fautes et des préjudices frauduleux évités
dans les indicateurs de la COG 2018-2021. Est
qualifiée de faute, le fait de contrevenir à un texte
légal ou réglementaire, de façon réitérée mais non
intentionnelle ou lorsque l’intention frauduleuse ne
peut être prouvée. Les préjudices frauduleux évités
concernent les sommes que la Caisse aurait versées
à tort si la fraude n’avait pas été détectée (pension
ou frais de santé). Le taux de récupération des indus
frauduleux est également repris dans la COG. Il s'agit
d'indiquer le recouvrement de ces indus quatre ans
après l'engagement de l'action.

Montant des préjudices « fautifs »
constatés en 2019 :
738 538 euros (pour 631 dossiers fautifs)
sur le risque maladie
15 926 euros (pour 5 dossiers fautifs)
sur le risque vieillesse
Montant des préjudices
frauduleux évités :
193 026 euros (calcul effectué uniquement
sur le risque vieillesse en 2019)

Taux de recouvrement 2019 :
42,5 % (concerne les fraudes constatées
en 2015)

LES FAITS MARQUANTS EN 2019
Deux nouveaux agents agréés à l'Assurance
Maladie
Le 20 août 2019, deux nouveaux agents ont reçu de la direction
de la Sécurité sociale l'autorisation d'exercer provisoirement la
fonction d'agent de contrôle à la Caisse, pour une durée d'un
an, renouvelable. Ils prêteront serment prochainement devant le
Tribunal de Grande Instance de Marseille. Ces agents ont qualité
pour mener des enquêtes, procéder à toutes vérifications sur pièces
et sur place, et dresser des procès verbaux faisant foi jusqu'à
preuve du contraire.
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Les sanctions se diversifient
La procédure de pénalités financières à l'égard des assurés dans
le domaine maladie est désormais mise en œuvre à la CPR.
Jusqu'en 2018, seuls les professionnels de santé étaient concernés
par cette procédure. Conformément au plan d'action de lutte contre
la fraude 2019, de premières propositions de sanctions ont été
soumises au directeur de la CPR en juillet et septembre 2019, à
l’égard de quatre assurés. Deux d'entre eux ont reçu une pénalité
(respectivement de 317 et 1 000 euros) suite à falsifications et/ou
établissements de fausses prescriptions médicales.

Les sanctions administratives
sont en hausse
Au total, tous risques confondus, 19 dossiers frauduleux
ont été ciblés et présentés au directeur de la CPR en
2019 quant à l'opportunité de prononcer une sanction
administrative (contre 4 dossiers en 2018). 10 d'entre eux
ont été sanctionnés par une pénalité financière et 6 par
un avertissement.

2 décisions pénales définitives
favorables à la Caisse (condamnations
de professionnels de santé) ont été
prononcées en 2019. Toutes deux portent
sur des dossiers antérieurs à 2018 :
Le 27 mai 2019, suite à un signalement d’un agent de
la Caisse, le Tribunal Correctionnel de Marseille a déclaré une
orthophoniste coupable de faits d'escroquerie au préjudice
de la CPR pour lui avoir facturé des actes fictifs. Elle est
condamnée à un emprisonnement de 6 mois avec sursis, une
amende de 2 000 €, au paiement à la CPR de la somme de 29
865 € au titre de dommages et intérêts, et 1 000 € au titre de la
procédure pénale.
Le 15 octobre 2019, la Cour d'Appel de Reims a
déclaré une masseuse-kinésithérapeute coupable de faits
d'escroquerie et de blanchiment au préjudice de multiples
organismes de sécurité sociale, dont la CPR, pour leur avoir
facturé des actes fictifs, falsifié des prescriptions médicales,
facturé des actes avec des prescriptions médicales obsolètes.
Elle est condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis,
une amende de 25 000 €, l'interdiction d'exercer son activité à
titre libéral, la confiscation de ses biens, au paiement à la CPR
de la somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts, et
700 € au titre de la procédure pénale.
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Protection des données personnelles :
mise en conformité au RGPD
Désigné en mai 2018, le DPD (Délégué à la protection des données)
de la CPR a poursuivi en 2019 la mise en place du plan d'actions de
mise en conformité du RGPD (Règlement général sur la protection
des données), en lien avec le RSSI (Responsable de la sécurité des
systèmes d'information).

Plusieurs actions ont été finalisées en 2019 :
Les notes de procédures accessibles sur l'intranet relatives au
droit d'accès et de rectification des assurés, à l'analyse d'impact sur
la mise en place de certains traitements automatisés, à la violation
de données à caractère personnel, à la gestion d’un contrôle de la
Cnil, et à la politique de documentation.
La mise à jour des clauses RGPD dans les contrats avec les soustraitants.
La mise à jour des mentions légales (site institutionnel, intranet,
formulaires de contact...), notamment avec l'extension de la
vidéosurveillance à la Caisse.
D'autre part, les réunions inter-régimes ont eu lieu pour échanger
sur des sujets communs liés au RGPD, avec la CNAM, la CNAF ou
l'Union nationale des régimes spéciaux (UNRS) notamment.
En interne, le travail de sensibilisation au RGPD était mis en œuvre
auprès des services métiers, notamment pour accompagner la mise
à jour de la cartographie des traitements de données « manuels »,
recensés dans un registre des activités de traitement spécifique.
Enfin, certains assurés ont exercé leur droit d'accès à leurs données
personnelles en 2019. Le DPD a traité ces demandes en lien avec
les services métiers.

UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
MOBILISATRICE
Dans un environnement toujours plus exigeant, l’enjeu est d’anticiper efficacement les besoins
et d’accompagner les parcours professionnels, à travers une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) dynamique et l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

DIFFÉRENTS LEVIERS
D'ACCOMPAGNEMENT
POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE LA CPR
Comité GPEC : une instance stratégique
en termes de ressources et d'emplois
Le Comité GPEC est une instance de partage et de réflexion
collective composée des membres du CODIR et du département
GPEC. Il s'est réuni à deux reprises, en juin et novembre 2019,
avec plusieurs objectifs : initier collégialement les réflexions
sur les besoins, les évolutions métiers et les transformations
organisationnelles de la Caisse, afin de construire une cartographie
des besoins, des ressources et des actions prioritaires à mettre en
œuvre, à la fois en termes de compétences et d'effectifs.

Une démarche collective
et transverse
Chaque sous-direction a été contributrice. En fonction des
métiers en tension, en émergence et en réduction, un plan
d'actions a pu être envisagé, pour trouver le point d'équilibre
entre la bonne compétence au bon endroit dans une
enveloppe contrainte : mobilité, recrutement, communication
sur ces besoins, etc.
Un plan de recrutement annuel sera mis en place au premier
quadrimestre 2020. Il vise à renforcer les phases de tuilage,
d'accompagnement, de transmission, à stabiliser les
compétences clés au sein de la Caisse.

Une approche prospective
La philosophie est nouvelle au sein du Comité GPEC. Il ne
s'agit plus seulement d'évaluer les besoins en remplacement,
mais aussi d'anticiper les besoins en émergence, les évolutions
de métier et d’organisation, et de construire des parcours
professionnels en interne, notamment en développant
les compétences spécifiques ou cœur de métier. Cette
démarche sera déclinée à travers des accompagnements
organisationnels collectifs ou individuels.

Accompagnement individuel :

Chiffres clés

440
ENTRETIENS

Le service Ressources et Carrière
est à la disposition des agents
pour identifier leurs aspirations et
évaluer leur adéquation avec les
besoins en interne de la Caisse.

252
ASPIRATIONS
RECENSÉES

CONDUITS
EN 2019

84
MOBILITÉS
RÉALISÉES

Accompagnement collectif :
la boîte à outils RH
Au-delà de l'accompagnement individuel, la Caisse met à la
disposition des cadres et managers un ensemble de dispositifs :

Le Comité Carrière, un outil à disposition des sousdirections et des managers pour promouvoir les potentiels
qu’ils ont détectés et construire, ainsi, en interne des parcours
professionnels.
L'outil de parcours professionnels. Cet outil
permet, à partir d'un poste identifié, de repérer les proximités
d'emplois, la sphère de mobilité, et les parcours de formation
associés.
Des ateliers de co-développement. Destiné à
un public cadres et managers, ce dispositif innovant, développé
tout au long de l’année 2019, vise à s’approprier les orientations
de la Caisse, trouver des ressources et les décliner au quotidien.
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Co-développement :
une expérimentation prometteuse
Les ateliers de co-développement favorisent le partage
d'expériences, l'échange de bonnes pratiques et la recherche
de solutions. En 2019, plusieurs groupes de travail, animés
par un consultant spécialisé, ont été constitués sur la base du
volontariat. Un quart des cadres et managers s'est mobilisé sur
une durée totale de 30 heures. Les retours sont positifs. Les
cadres confirment l’intérêt de tels espaces de partage pour
favoriser l’émergence de solutions et de pistes d’efficacité.
Les objectifs de transversalité et de collaboratif sont des axes
de développement majeurs. Ce dispositif incite les cadres à
développer une culture de coopération entre sous-directions,
tournée vers l’efficacité.
À l'avenir, la Caisse va former ses propres animateurs en interne,
et évoluer vers un dispositif de partage/résolution en commun,
de pair-à-pair, sur des problématiques très opérationnelles.

Premier séminaire des cadres managers
La Caisse avait pour habitude d'organiser, annuellement,
deux séminaires rassemblant l'ensemble de l'encadrement.
L'accompagnement collectif s'est enrichi en 2019 d'un séminaire
des managers. Relais des orientations et porteurs de la dynamique
de transformation et de performance auprès des équipes,
110 managers se sont réunis pour le lancement de ce nouveau
rituel. Ce séminaire a été l'occasion de faire le bilan du dispositif
de formation autour de la Charte du Cadre, qui s'est achevé en
2018. Des ateliers participatifs étaient organisés autour de trois
thèmes : « Management », « Pilotage de l'activité », « Ressources
humaines ». Ce format d'animation participative a été unanimement
apprécié. Pour un participant sur deux, ces ateliers ont modifié
leur perception du management. Les deux tiers en retirent des
éléments concrets d'application dans leur quotidien de manager.
Pour 96%, ce séminaire a permis de mieux appréhender les
attentes de la Direction.

54

SANTÉ AU TRAVAIL, QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL : DES AXES FORTS
DE LA POLITIQUE RH
Risques psychosociaux :
un plan d'actions est lancé
De mars à décembre 2019, la Caisse a initié une démarche de coconstruction sur les risques psychosociaux (RPS). Pour sa mise en
œuvre, elle a bénéficié de l'accompagnement d'un cabinet conseil
en sécurité au travail.
Un questionnaire individuel anonyme, construit avec le prestataire, a
été envoyé en mai 2019 à l'ensemble des agents de la Caisse. Le taux
de participation a dépassé les 66%. Des entretiens collectifs ont été
mis en place en juin, par unités de travail, mobilisant 140 agents.

7 facteurs de risques ont été identifiés,
dont 4 facteurs jugés prioritaires car plus fréquents :

33% des RPS portent sur les rapports sociaux, 32%
sur l'intensité et la complexité du travail, 10% sur les
conflits de valeur, 10% sur l'autonomie dans le travail.
Ces étapes ont permis de construire un plan d'actions. Il se
compose d'actions existantes qui sont appelées à être valorisées,
et d'actions nouvelles destinées à prévenir les facteurs de risques
identifiés non déjà traités.
Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) a été
mis à jour, en intégrant les risques psychosociaux. À la Caisse,
un préventeur anime ce DUER, portant à la fois sur les risques
physiques et sur les risques psychosociaux.

Une cellule d'écoute et de soutien
psychologique
L'accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
signé en 2018 prévoit la possibilité de mettre en place un soutien
psychologique pour le personnel. Une étude de faisabilité a été
réalisée fin 2018, sur la base du marché de prestations proposé
au sein de l’UCANSS. Le retour d'expérience des organismes de
sécurité sociale étant positif, la Caisse a fait le choix de mettre en
place, pour une durée de quatre ans, ce dispositif à compter du
15 mai 2019. Entièrement anonyme et gratuite, cette plateforme
d'écoute et de soutien psychologique assure la prise en charge,
ponctuelle ou pour quelques consultations, par un psychologue
diplômé et spécialisé. Des communications spécifiques ont informé
le personnel de la Caisse sur ce nouveau dispositif.

Prévention
Vaccination contre la grippe saisonnière.

Cette année encore, l’ensemble du personnel a été
sensibilisé aux bonnes pratiques, du gel hydro-alcoolique
a été largement distribué, et la Caisse a pris en charge la
vaccination contre la grippe pour son personnel.

Journée mondiale du diabète. Le 14 novembre
2019, une opération de prévention contre le diabète a été
organisée dans le restaurant d'entreprise SNCF du siège
Leclerc. Le personnel de la Caisse a pu découvrir le dispositif
de l'Opération Diabète mise en place dans 6 antennes en
juin 2019 en partenariat avec les services SNCF et l'Union
Sportive des Cheminot de France.
Travail sur écran. À l'été 2019, de nouvelles
formations ont été dispensées en interne, afin de limiter les
risques liés aux postures (troubles musculo-squelettiques)
ou à la fatigue visuelle. Ces sessions tests permettent
de réadapter le contenu de ces formations aux besoins
spécifiques du personnel de la Caisse.

Conciliation vie professionnelle / vie
personnelle : négociation d'un avenant
relatif au temps de travail
Un avenant à l'accord d'entreprise 2018 sur la rémunération et le
temps de travail a été signé le 26 septembre 2019. Il permet de
gagner en choix et en flexibilité dans l'aménagement du temps de
travail, tout en garantissant un présentéisme continu au service des
assurés et des professionnels de santé.

Insertion des travailleurs handicapés :
le taux d'emploi est deux fois supérieur
à l'obligation légale

88 agents sont reconnus travailleurs
handicapés en 2019 à la Caisse.
Taux d’emploi Travailleur Handicapé
de la Caisse : 12,19 %, avec un taux
d’emploi direct à 10,04%

Préparation de la mise en place du Comité
Social et Économique
Avec les ordonnances Macron, le Comité Social et Économique
(CSE) devient l'instance unique représentative de l'ensemble du
personnel de la Caisse, en fusionnant les instances existantes
(délégués du personnel, CHSCT).
Sa mise en place au 1er janvier 2020 renouvelle complètement
la composition des instances de la CPR dans la mesure où les
salariés mis à disposition (cheminots) ne sont pas éligibles. Dans ce
contexte, les négociations avec les partenaires sociaux ont porté en
2019 sur les élections professionnelles et des discussions ont été
ouvertes sur le fonctionnement du futur CSE.

Un dialogue social constructif
Plusieurs formules pour
gagner en ﬂexibilité
Ce nouveau dispositif sera mis en place à compter du
1er janvier 2020. Les trois formules proposées élargissent les
possibilités d'organiser son temps de travail : la formule classique
qui est une adaptation de la formule pré-existante ; la nouvelle
formule flexible qui permet plus de souplesse ; un forfait annuel en
jours pour les agents éligibles disposant d'une autonomie suffisante
dans leur activité.
Les services RH ont mis en place un dispositif d'information
complet (des fiches explicatives RH, une FAQ, ou une permanence)
pour guider le personnel dans son choix.

Suite à un premier accord sur le vote électronique, un accord de
mise en place du CSE a été signé à la fin août. Il fixe sa composition
– 9 titulaires et 9 suppléants répartis sur deux collèges, employés et
cadres –, auxquels s'ajoutent 4 représentants de proximité, anciens
élus désignés pour accompagner les nouveaux élus dans leurs
fonctions.
La négociation s’est ensuite poursuivie en septembre sur le
protocole d'accord préélectoral pour déterminer les modalités
d’organisation des élections professionnelles. Celles-ci se sont
déroulées sur une semaine par vote électronique.
Lors du scrutin du 26 novembre 2019, tous les sièges ont été
pourvus. Les travaux vont se poursuivre dans le même esprit en
2020 pour établir un mode de fonctionnement propice au dialogue
social.
2019 a également été l’année de signature du premier accord
d’intéressement et le début de nouvelles négociations sur la gestion
des emplois et des parcours professionnels.
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UNE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DYNAMIQUE
Le programme de réhabilitation du siège Leclerc a débuté en 2014. Après avoir achevé
le premier acte, avec la livraison de la moitié du bâtiment (côté Zattara et partie centrale),
la rénovation de l'autre moitié (côté Turenne) va se poursuivre jusqu’au terme de l’opération

POURSUIVRE LES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DU SIÈGE
DE LA CAISSE
Les travaux en site occupé se poursuivent avec toujours trois
priorités : optimiser l’enveloppe thermique du bâtiment, améliorer
le bien-être des salariés (charte d’aménagement, ergonomie des
locaux et des mobiliers...), et restituer le bâtiment dans son modèle
d’origine dessiné par l'architecte Gaston Castel dans les années
1950.
On été livrés en 2019 : le rez-de-chaussée aile et liaison Zattara,
laquelle a vu la réintégration du service Courrier en zone cible, et
trois parties centrales du bâtiment : 1er étage (services AT-MP en
position cible), 2è étage (Direction en zone temporaire), 3è étage
(sous-direction RH en position cible).

Chiffres clés 2019

56 %
DE L’ENSEMBLE
DE L’OPÉRATION DE
RÉHABILITATION

6 870 M2
DE BUREAUX
RÉNOVÉS
À FIN 2019.

RÉALISÉE À FIN 2019.

La deuxième phase a démarré
Les travaux du hall central ont démarré en 2019 en vue d'une
transformation en profondeur. Menuiserie métallique, plafonnier
aux formes arrondies conjugueront luminosité et élégance. Une
plateforme élévatrice PMR sera mise en place à l'entrée. Un
symbole fort en termes d’image pour l'organisme.
Le 6è étage a quant à lui été appréhendé dans sa globalité :
liaison Zattara, partie centrale et liaison Turenne, ce qui amorce la
deuxième phase du programme de réhabilitation, en descendant
progressivement les 6 étages de l'autre moitié du bâtiment, côté
Turenne.

Cette année a aussi été marquée par
le lancement de l’opération de
remplacement des deux ascenseurs
latéraux (études, appel d'offres et
attribution du marché), la sécurisation
du site et le remplacement des
clôtures du parking Ozanam,
le déploiement des stores automatisés
et le début du ravalement des façades
dans les zones déjà rénovées.

Le réaménagement en 2019 du parking situé
rue Ozanam, suite au déplacement du poste
de gaz, a permis de sécuriser le site et de
restituer le portail d'origine. Le système de
vidéosurveillance a également été renforcé,
y compris à l'intérieur du bâtiment, dans le
respect de la vie privée. Toutes les portes et
tous les accès ont été sécurisés.

Reconstitution virtuelle du futur hall d’entrée
du bâtiment Leclerc
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Phasage des travaux de ravalement
des façades
Les travaux de ravalement ont débuté en 2019, suivant un phasage
des échafaudages. 1ère tranche : partie Zattara (façade nord-est),
2ème tranche : bâtiment central, 3ème tranche : partie Turenne,
après que l’enveloppe du bâtiment aura été isolée, étanchéifiée et
rénovée.
Les travaux portent sur la restitution de la modénature des bétons
(moulures), la passivation des aciers (protection anti-corrosion), la
réparation des corps d'enduit, et enfin l'enduit de finition, qui sera
un enduit cimentier blanc poudré fidèle au modèle d'origine imaginé
par Gaston Castel.
Maître d'Ouvrage : Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) - 17 Avenue général Leclerc - 13347 MARSEILLE Cedex 20

Rénovation des antennes
Dans le cadre du nouveau schéma directeur du réseau de
proximité, la sous-direction des services généraux et de l'immobilier
a participé à la rénovation des espaces d'accueil du public dans
les 12 antennes, notamment avec le réaménagement de la salle
d'accueil et la création d'un mobilier spécifique destiné à recevoir la
borne numérique en libre-service.
Parallèlement à ce Schéma directeur, un état des lieux a démarré
dans les antennes, de façon à inclure un volet immobilier. 7 antennes
ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie.
Par ailleurs, le système de chauffage-climatisation a été remis à neuf
en 2019 à l'antenne de Paris, en lien avec le propriétaire, pour le
plus grand bien des assurés et des agents qui y travaillent.

Consommation énergétique :
le bâtiment passe de la classe C à B
Les travaux d'isolation et les nouvelles fenêtres contribuent chaque
année à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
C'est un bâtiment neuf basse consommation qui est visé, avec
une bonne qualité de l'air, et à la clé une réduction des coûts liés à
l'énergie et à la maintenance.

Façade aile EST sur rue ZATTARA

Façade SUD sur rue OZANAM

Façade aile OUEST sur rue TURENNE

Façade NORD Avenue Général LECLERC

Dossier de Déclaration Préalable
Siège social de la CPR - 17 avenue Général LECLERC 13003 MARSEILLE
Projet de ravalement de façade

Representation de l'aspect extérieur
Date : 06/08/2019

Ech :1/200

DP05

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Le ravalement des façades a débuté.
C'est l'image de la CPR qui sera visible
depuis la sortie de l'autoroute du Soleil.

Consommation énergétique,
en KwhEP/m2 an
Bâtiment économe
Inf. ou égal à 50

2019 : 90

CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION
DE L’ENVIRONNENT DE TRAVAIL
DES SALARIÉS ET DE L'ACCUEIL
DES ASSURÉS
Étude de faisabilité d'une crèche dans
les locaux de la CPR
Une étude de faisabilité a été menée en 2019 dans les locaux du
siège en vue d’initier, si toutes les conditions sont réunies, un projet
de création de crèche. Cette opération s'inscrit dans une volonté de
qualité de vie au travail et de mixité sociale : l'ambition est d'ouvrir
cet équipement pour partie aux enfants du personnel de la Caisse,
et pour partie aux enfants du quartier.

Émission de gaz à effet
de serre,en Kg éq. Co2/m2 an

51 à 90
91 à 150

2013 : 176

150 à 230
231 à 330
331 à 450
451 à 590
591 à 750
Sup. à 751

Bâtiment énergivore

Faible émission de GES
Inf. ou égal à 5

A

6 à 10

B
C
D

2019 : 13

11 à 20

2013 : 30

21 à 35
36 à 55

E

56 à 80

F

81 à 110

G

111 à 145

H
I

A
B
C
D
E
F
G
H

Sup. à 145

I

Forte émission de GES

Le modèle énergétique du bâtiment a quasiment divisé par 2 la
consommation énergétique entre 2013 et 2019.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été divisées par 2,3
sur la même période.
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LA DÉMARCHE RSE
Avec le concours de nombreux services et l’implication de l’ensemble du personnel, le plan
d’action 2018/2021 intègre les enjeux spécifiques à la Caisse et ceux déclinés dans le plan
cadre national. Il a pour ambition d’aller au-delà de la sensibilisation jusqu’alors menée autour
des enjeux environnementaux et sociétaux. Il vise à renforcer l’implication de la Caisse et des
agents dans la vie locale et dans une démarche collective plus marquée.

POURSUIVRE LES ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES,
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Clauses sociales
en 2019 :

3 065 HEURES
D’INSERTIONS RÉALISÉES,
10 CONTRATS
DE TRAVAIL.

Responsabilité environnementale
La baisse des émissions de gaz à effet de serre constitue une
priorité pour la Caisse. Cette année encore nous affichons une
diminution des émissions de GES qui peut être estimée à 5.46 %
(chiffre à consolider), essentiellement liée aux travaux de rénovation
du bâtiment Leclerc et à la diminution des consommations d'énergie
(- 12,09 %).

Réduction des émissions GES 2019-18 : -5,46%
(soit une diminution de 33% depuis 2014)

CE QUI A GÉNÉRÉ

Responsabilité sociale
La responsabilité sociale interne constitue un axe essentiel de
la politique Ressources Humaines : égalité de traitement, nondiscrimination dans l’accès à l’emploi, bien-être et qualité de vie au
travail.

Taux d’emploi des salariés en situation
de handicap à la CPR : 12,19%

Responsabilité économique
La responsabilité économique se traduit par une politique d’achats
responsable. L’insertion de clauses environnementales au sein
des marchés permet de limiter les impacts environnementaux de
l'activité de la Caisse. La mise en œuvre de clauses d’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et le recours au secteur adapté et
protégé permet de favoriser l’insertion professionnelle et de favoriser
l’accès à l’emploi pour tous.

Taux consolidés des marchés notifiés
comportant des clauses RSE : 59 % dont :
52% de marchés notifiés
comportant des clauses
environnementales,
39% de marchés notifiés
comportant des clauses
sociales

L’équipe CPR lors de la course de
l’intégration Algernon le 13 octobre 2019
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RENFORCER NOTRE IMPLICATION
SUR LE TERRITOIRE AVEC NOS
PARTIES PRENANTES
La Caisse s’attache à promouvoir un dialogue avec les acteurs
locaux tels que les associations (journée événementielle RSE) ou
institutionnels en participant à des clubs dédiés aux thématiques
RSE (Club Développement Durable des OSS PACA Corse, Club des
DRH des OSS des Bouches-du-Rhône). Elle favorise la participation
de ses agents à des évènements locaux (courses solidaires :
5ème course Algernon et 9ème édition de la Marseillaise des femmes,
opération de nettoyage « Plus Belle ma plage » , course MarseilleCassis) et à des actions citoyennes (don du sang). L’enjeu futur est
de s’impliquer dans des projets de territoires et sociaux au profit de
nos publics et de nos salariés.

A NNEX E S

Composition du Conseil d'administration
Travaux du CA et des commissions
Équipe de direction
Engagements de retraite
Résultats financiers
L'essentiel de la relation de service

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2019

M. JEAN-LOUIS ROUQUETTE
PRÉSIDENT
SYNDICAT CGT

REPRÉSENTANTS DE LA SNCF

Titulaires
M. Thierry DURAND
M. Fabien BAUER
M. Laurent DELOURS
M. Laurent FRAISSARD
M. Sébastien GODIN
M. Jocelyn PORTALIER

Suppléants
M. Franck ARRIVÉ
M. Julien DELION
Mme Hoda LABORDE CASTEROT
M. Laurent LATOUCHE
M. Frédéric MERCERON
M. Alain VIGUIER

SYNDICAT UNSA-CHEMINOTS

Mme Valérie SEGUY
M. Michel CAUDEVELLE
Mme Véronique CRETE
M. Philippe DUPUIS
M. Arnauld HELLUY
M. Philippe LAUMIN

Suppléants

Titulaires
M. Denis DONTENVILL
Mme Sylvie BON-GARNIER
Mme Marie Cécile MARCHETTI
M. François PIEROTTI
Mme Isabelle SECHET

Titulaires

Suppléants
M. Frédéric FOURNIER
M. Philippe MALLEGOL
M. Jean-François NEISSE
Mme Aurore PRINCE
Mme Christine SALQUE

Mme Caroline BERTIN
Mme Sophie BETBEDER
Mme Myriam BISSIE
Mme Elodie CAPITAIN
M. Sébastien DE TOURNEMIRE
Mme Pascale MEUNIER

ONT PARTICIPÉ AUX SÉANCES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2019 :

SYNDICAT SUD-RAIL

Titulaires

Suppléants

M. Fabio AMBROSIO
M. Yves BLESS
M. Jean-Marc LAUNAY

M. Pierre BEZE
Mme Sylvie CHASSAING
Mme Sylvie ROUQUETTE

SYNDICAT CFDT

Les commissaires du gouvernement :

Représentant le ministre chargé du budget :
M. Jérôme CHARASSE
Représentant la ministre chargé de la sécurité sociale :
Mme Mariane KERMOAL-BERTHOME, M. Jean-Luc MATT,
Mme Bérénice RENARD, Mme Valérie MARTY,
Mme Suzanne AZMAYESH

Représentant le ministre chargé
des transports :
Mme Caroline LAURENT

Titulaires

Suppléants

M. Eric FERNANDEZ
M. Daniel FIRHOLTZ
M. Frédéric LEMERCIER

M. Nicolas DARDILHAC
M. Nicolas ROISSARD
M. Bazoumana SANOGO

M. GIUDICI Hervé (CGT)
M. MARQUET Noël (FGRCF)

60

M. Michel LEJEUNE

Autres participants :

Monsieur Jean-Louis REY – Inspecteur général des affaires
sociales (séance du 15 octobre 2019)
Monsieur François CAZOTTES – Administrateur général
du conseil général de l’environnement et du développement
durable (séance du 15 octobre 2019).

REPRÉSENTANTS DES ANCIENS
AGENTS DU CADRE PERMANENT
Titulaires

Le contrôleur général
économiqueet financier :

Suppléants
Mme Marie-Christine MENARD
(CGT)
M. Régis COTTENET (FGRCF)

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DES COMMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEANCE DU 25 AVRIL 2019
Ordre du jour

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2019
Ordre du jour

1/ Installation du conseil d’administration.
2/ Modification du règlement intérieur du conseil d’administration

1/ Présentation du Président et échanges avec les administrateurs

(délibération des administrateurs).
3/ Désignation des membres des commissions.
4/ Modalités d’indemnisation des membres du conseil
d’administration de la CPRPSNCF (délibération et information des
administrateurs).
5/ Approbation des comptes 2018 (délibération des
administrateurs).
6/ Approbation du budget rectificatif de gestion administrative 2019
(délibération des administrateurs).
7/ Modalités de récupération des franchises et participations
forfaitaires et information des affiliés (information des
administrateurs).
8/ Retour sur la mise en œuvre de la suppression des envois papier
pour les assurés ayant ouvert un espace personnel (information des
administrateurs).
9/ Régularisation CSG (6,6 % au lieu de 8,3 %) pour les retraités
concernés (information des administrateurs).

(information des administrateurs).

2/ Evolution de l’organigramme de direction de la CPRPSNCF
(information des administrateurs).

3/ Présentation du rapport IGAS – CGEDD sur la « prévoyance »
dans la branche ferroviaire (information des administrateurs).

4/ Revalorisation des pensions (délibération des administrateurs).
5/ Bilan 2018 du contrôle interne (information des administrateurs).
6/ Bilan 2018 des actions menées en partenariat avec l’action
sociale SNCF (information des administrateurs).

SEANCE DU 12 JUIN 2019
Ordre du jour
1/Rapport d’activité et Chiffres clés 2018 (délibération des
administrateurs).

2/ Mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion

– Bilan au 31 décembre 2018 (information des administrateurs).

3/ Bilan de l’enquête « Habitudes de communication
des 70-90 ans » (information des administrateurs).
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LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2019 (les 2 avril, 28 mai,
25 septembre et 26 novembre).

LA COMMISSION DE LA RETRAITE
ET DE LA GOUVERNANCE.
La Commission de la retraite et de la gouvernance s’est réunie une fois
en 2019

SEANCE DU 11AVRIL 2019
Ordre du jour
1/ Etude de 14 dossiers ayant donné lieu à partage des voix en CSAT.
2/ Modification du règlement intérieur du conseil d’administration –
évolution du périmètre et de la composition des commissions.

LA COMMISSION
DE LA GOUVERNANCE
ET DES FINANCES
La Commission de la gouvernance et des finances s’est réunie deux fois
en 2019 (les 22 mai et 28 novembre).

SEANCE DU 22 MAI 2019
Ordre du jour
1/ Désignation du Président de la commission de la gouvernance et
des finances

2/ Rapport d’activité et Chiffres clés 2018
3/ Mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion – Bilan au
31 décembre 2018

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2019
Ordre du jour
1/ Budget provisoire de gestion administrative 2020.
2/ Etat prévisionnel des risques 2020 (sections comptables des
régimes).

LA COMMISSION DES FINANCES
ET DES STATISTIQUES.

3/ Point de situation de la trésorerie.
4/ Examen des dossiers proposés à l’admission en Non-Valeur.
5/ Schéma directeur du réseau de proximité.
6/ Charte qualité de la CPR.

La Commission des finances et des statistiques s’est réunie une fois
en 2019.

SEANCE DU 26 MARS 2019
Ordre du jour
1/ Présentation des comptes annuels 2018.
2/ Budget rectificatif 2019 de gestion administrative de la CPRPSNCF.
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LA COMMISSION DE RECOURS
AMIABLE (CRA)

LA COMMISSION SPÉCIALE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL (CSAT)

La CRA s’est réunie six fois en 2019 (les 7 février, 19 mars, 28 mai,
2 juillet, 10 octobre et 4 décembre).

La CSAT s’est réunie sept fois en 2019 (les 24 janvier, 21 mars,
21 mai, 11 juillet, 26 septembre, 29 octobre et 27 novembre).

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

141 dossiers en assurance maladie
160 dossiers en assurance vieillesse
6 dossiers « créances caisse – domaine maladie »
22 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »
3 dossiers « lutte contre la fraude »

102 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un accident
8 dossiers relatifs au caractère professionnel d’une maladie
1 dossier relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable
4 dossiers relatifs aux modalités d’indemnisation
2 dossiers relatifs au caractère professionnel du décès
2 dossiers suite à expertise médicale
2 dossiers relatifs au calcul de la rente
9 dossiers réexaminés suite à précédent partage de voix

LA COMMISSION
DES MARCHÉS.

LA COMMISSION DE
PRÉVOYANCE.

La commission s’est réunie quatre fois en 2019 (les 14 janvier, 24 mai,
1er octobre et 13 décembre).

La commission s’est réunie quatre fois en 2019 (les 4 avril, 27 juin,
25 septembre et 14 novembre).

SEANCE DU 14 JANVIER 2019
Ordre du jour
1/ Marché à examiner pour attribution

SEANCE DU 4 AVRIL 2019
Ordre du jour

Marché de maintenance et évolution de l'environnement GCOS8
(SI retraite)

1/ Travaux sur la reconfiguration des prestations spécifiques non

SEANCE DU 24 MAI 2019
Ordre du jour

SEANCE DU 27 JUIN 2019
Ordre du jour

1/ Modifications aux marchés à examiner pour validation
a - Refonte des composants de sécurité du SI (SFR)
b - Support Direct Expert (BULL / ATOS)
2/ Marché à examiner pour attribution
a - Assistance à maîtrise d’ouvrage technique, administrative et

1/ Désignation du Président
2/ Présentation du bilan 2018 des actions de prévention.
3/ Présentation du bilan des prestations spécifiques non pérennes

financière pour les travaux de réhabilitation de l’enveloppe de l’immeuble
Leclerc
b - Maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation de l’enveloppe de
l’immeuble Leclerc

SEANCE DU 1er OCTOBRE 2019
Ordre du jour
1/ Modifications de marché à examiner pour validation

Avenant au contrat de maintenance logiciel AIS / CFT V3
(fournisseur AXWAY)
2/ Marché à examiner pour attribution
Fabrication d’enveloppes

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2019
Ordre du jour
1/ Marchés à examiner pour attribution

pérennes actuelles.

2018.

4/ Travaux sur la refonte des prestations spécifiques non pérennes :
- présentation des propositions
- priorisation des propositions pour approfondissement

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2019
Ordre du jour
1/ Poursuite des travaux de refonte des PSNP.

- Priorisation des propositions : note et tableau excel à compléter
- Etablissement des scénarios pour un futur dispositif : travail en séance

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019
Ordre du jour
1/ Poursuite des travaux de refonte des prestations spécifiques non

pérennes
- Examen des propositions
- Etablissement des scénarios pour un futur dispositif : travail en séance

Assurances (Appel d’Offres)
Lot n° 1 : Assurances des Dommages aux biens
Lot n° 2 : Assurances Tous risques informatiques et Bris de machines
Lot n° 3 : Assurances de la Responsabilité civile et des risques annexes
(y compris "Indemnités contractuelles" et "RC Dirigeants")
Lot n° 4 : Assurances Automobiles et des risques annexes (y compris
"Auto-missions")
Lot n° 5 : Assurances de la Protection juridique
Contrat de maintenance éditeur logiciels AIS / CFT V3 (marché
négocié avec le fournisseur exclusif AXWAY)
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EQUIPE DE DIRECTION

Direction Comptable
et Financière
OPHÉLIE THIAW-PO-UNE

Direction déléguée à
la protection sociale
ANNE DUMONTEL

Sous-direction
de l’Assurance Maladie

Service du Contrôle
Médical

CÉCILE BOUCHET

FÉLICIEN DÉSIDÉRI

Sous-direction
de l'Assurance
Vieillesse et des AT-MP
SOPHIE HACQUARD
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Sous-direction Relation
de Service, Qualité
et Communication
VINCENT GRAVIER

Directeur
PIERRE ROBIN
Direction déléguée
aux fonctions support
PHILIPPE GAUFRÈS
Directeur adjoint

Sous-direction
des Systèmes
d’Information

Sous-direction du
Pilotage Économique
CÉDRIC BRUN

VINCENT BANCHET

Sous-direction
des Ressources
Humaines
SÉBASTIEN MADELMONT

Sous-direction
des Services généraux
et de l’Immobilier
OLIVIER ROUX
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ENGAGEMENTS DE RETRAITE
DYNAMIQUE LONG TERME DU RÉGIME
Cadre légal
En vertu de l'article L. 711-1-1 du Code de la Sécurité sociale, transposant les dispositions de la loi de finances pour 2009, les régimes spéciaux
de Sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants sont tenus d'évaluer et de transmettre au Parlement leurs
engagements de retraite et leurs équilibres financiers sur un horizon de trente ans minimum. Les régimes doivent procéder à leur actualisation à
intervalles réguliers.

Evaluation des engagements du régime de retraite
Méthode
L'évaluation des engagements de retraite du régime est conduite en appliquant la méthode des "unités de crédit projetées". Cette méthode,
préconisée par la norme comptable internationale IAS 19, est utilisée pour estimer les avantages au personnel et en particulier les avantages de
retraite. Elle consiste à évaluer, sur la base d'hypothèses actuarielles et à législation constante, la valeur actualisée des pensions qui seront servies,
jusqu'à leur décès, aux retraités, aux actifs et à leurs ayants droit respectifs présents à la date d'évaluation. Les pensions futures des actifs sont prises
en compte au prorata des années de services effectuées à la date d'évaluation et sont estimées sur la base de leur évolution de carrière probable.
Les hypothèses actuarielles nécessaires au calcul sont des hypothèses démographiques (tables de mortalité, ...) et macroéconomiques (taux
d'actualisation, évolutions salariales, ....). Cette méthode vise à refléter la situation des engagements à droit constant, sans préjuger des recrutements
futurs. On parle alors d'une approche en "système fermé".

Hypothèses de calcul

Au 31 décembre 2019

Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2060

Taux d'actualisation

-0,72% net de l'inflation
(taux OATi 2036 au 31/12/2019))

Taux d'inflation

Pas d'hypothèses d'inflation
(les projections sont réalisées en euros constants)

Taux d'accroissement
des pensions

En 2020, taux de revalorisation "maitrisée" pour les pensions
supérieures à 2 000€, inflation sinon. Pour les années suivantes
0% (i.e. inflation)

Taux d'accroissement
des salaires

Taux d'accroissement différenciés selon la tranche
d'âge et le collège (agents de conduite, autres agents)

Durée du service de la rente

Viagère

Taux de matrimonialité

Taux de nuptialité INSEE pour la France métropolitaine

Âge de départ en retraite

Âges de départ projetés en tenant compte de la réforme 2014
et établis afin d'atteindre l'âge d'annulation de la décote.

Au 31 décembre 2019, l'engagement
du régime au titre des retraites SNCF
s'élève à 181 milliards d'euros.

Engagements (milliards €)
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Taux d’actualisation

Sensibilités

-0,72%

0,00%

1,00%

1,50%

181

156

129

118

BESOINS DE FINANCEMENT
Répartition annuelle des recettes et dépenses projetées du régime
Recettes en millions d’euros

8000
6000
4000
2000
0
- 2000
- 4000
- 6000
- 8000
Dépenses en millions d'euros

2019

2030

2040

Besoin en ﬁnancement

2050

2060

2070

Cotisations patronales

2080

2090

2100

Cotisations salariales

2110

2119

Prestations servies

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2019.

Méthode
L'évaluation des besoins en financement repose sur une approche en "système ouvert". Elle permet d'appréhender les besoins de financement
futurs inhérents au régime, compte tenu des masses de prestations et de cotisations projetées. Cela revient à estimer la valeur actualisée des
déficits techniques du régime. Cet exercice de projection est basé sur les hypothèses présentées en page precédente. Celles-ci sont complétées
d'hypothèses relatives à l'évolution de l'effectif d'actifs. Il est à noter que le pacte ferroviaire a été adopté le 14 juin 2018 par le Sénat. Parmi les
mesures impactantes pour les projections, le texte prévoit la fin des recrutements au statut au 01/01/2020. Les projections présentées dans ce
document tiennent compte de cette récente évolution règlementaire.

Résultats cumulés
Taux d’actualisation

2019

-0,72%

0,00%

1,00%

1,50%

Besoins en financement cumulés
et actualisés à horizon 2050 (milliards ¤)

108

96

82

76

Besoins en financement cumulés
et actualisés à horizon 2119 (milliards ¤)

218

175

133

117
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RÉSULTATS FINANCIERS

CHARGES EN €

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

Prestations sociales

6 901 223 926,61

6 900 843 927,58

Prestations légales Prévoyance

1 558 638 647,94

1 533 845 618,95

Prestations légales Retraite

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

5 307 525 901,69

5 326 757 783,12

Actions de prévention Prévoyance

1 783 347,36

1 821 779,41

Prestations spécifiques Prévoyance

31 436 818,23

36 481 610,60

1 554 850,94

1 655 029,51

Diverses prestations Prévoyance
Diverses prestations Retraite

284 360,45

282 105,99

Charges techniques, transferts, subventions et contributions

212 523 544,34

245 737 364,91

Contributions Prévoyance versées au FFIP et à la CNSA

146 509 681,07

183 622 644,44

65 942 970,27

62 114 720,47

Autres charges techniques Prévoyance
Compensation généralisée Retraite

70 893,00

0,00

Diverses charges techniques

276 981,20

361 416,23

Pertes et remises de dettes sur créances Prévoyance

263 628,79

255 365,88

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite

13 352,41

106 050,35

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques

81 816 931,02

78 673 261,01

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance

81 541 079,00

76 762 145,00

17 329,27

63 354,49

187 350,50

1 676 787,22

71 172,25

170 974,30

7 195 841 383,17

7 225 615 969,73

Dotations provisions pour risques Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Retraite
TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE
CHARGES DE GESTION COURANTE
Achats de matières et fournitures

658 710,13

671 807,51

Charges externes

10 471 692,07

10 333 020,15

Personnel SNCF

34 306 644,04

36 312 159,48

Autres charges externes

4 970 242,38

6 220 870,10

Impôts, taxes et versements assimilés

1 531 352,92

1 483 698,63

12 322 965,75

11 367 720,56

519 238,26

509 246,90

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

5 832 253,48

4 995 738,02

70 613 099,03

71 894 261,35

59,25

43,96

Charges financières Retraite

30 977,98

188 857,25

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

31 037,23

188 901,21

Charges exceptionnelles

19 250,00

2 142 264,83

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

19 250,00

2 142 264,83

7 266 504 769,43

7 299 841 397,12

0,00

0,00

7 266 504 769,43

7 299 841 397,12

TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
Charges financières Prévoyance

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES
Résultat net de l’exercice excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL
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PRODUITS EN €

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

2 654 247 393,60

2 790 085 095,05

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE
Cotisations, impôts et produits aﬀectés
Cotisations sociales Prévoyance
Cotisations sociales Retraite
Cotisations prises en charge par l’Etat Prévoyance
Cotisations prises en charge par l’Etat Retraite
Contribution Fonds CMU

286 796 602,34

398 994 719,87

2 065 694 373,93

1 973 042 403,30

47 092,94

1 982 708,35

2 846 864,63

11 230 316,76

54 561,26

66 750,40

298 807 898,50

404 768 196,37

Produits techniques

4 446 490 297,01

4 318 448 047,08

Dotation d’équilibre Prévoyance

1 047 646 603,99

833 874 046,62

19 000 000,00

15 249 569,00

Contribution Sociale Généralisée

Compensation généralisée Retraite
Prise en charge de prestations par la CNSA
Contribution publique d’équilibre Retraite
Autres contributions Retraite

160 161 625,29

161 969 438,91

3 219 384 083,67

3 307 061 677,14

297 984,06

293 315,41

Divers produits techniques

8 309 843,63

8 861 471,61

Récupérations sur tiers Prévoyance

3 403 543,59

3 798 834,13

741 078,95

47 067,29

Récupérations sur tiers Retraite
Prestations indues TAA Hôpital + article 133.4

558 926,06

1 126 971,13

3 606 295,03

3 888 599,06

Reprises sur provisions et sur dépréciations

86 764 346,19

87 698 978,64

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

84 475 698,85

83 945 733,12

48 000,00

2 056 902,05

2 194 751,19

1 598 435,63

Autres produits techniques

Reprises provisions pour risque Prévoyance
Reprises sur provisions dépréciation des créances Prévoyance
Reprises sur provisions dépréciation des créances Retraite
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE

45 896,15

97 907,84

7 195 811 880,43

7 205 093 592,38

7 033 097,39

7 450 896,94

61 474 899,97

62 369 089,44

2 015 631,03

2 019 454,40

PRODUITS DE GESTION COURANTE
Prestations de service
Part des cotisations finançant la gestion courante
Divers produits de gestion courante
Reprises sur amortissements, aux dépréciations et aux provisions

95 097,03

60 397,03

70 618 725,42

71 899 837,81

Produits financiers Prévoyance

74 163,58

227 764,29

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

74 163,58

227 764,29

Produits exeptionnels

0,00

22 620 202,64

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

22 620 202,64

7 266 504 769,43

7 299 841 397,12

0,00

0,00

7 266 504 769,43

7 299 841 397,12

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l’exercice excédentaire
TOTAL GENERAL
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31/12/2019
ACTIF EN €

AMORTIS.
+ PROVISIONS

31/12/2018

NET

Immobilisations incorporelles

45 497 638,54

36 002 602,75

9 495 035,79

8 983 131,47

Logiciels, brevets, licences, marques
procédés, droits et valeurs similaires

40 511 689,61

36 002 602,75

4 509 086,86

5 056 629,50

Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments

4 985 948,93

0,00

4 985 948,93

3 926 501,97

54 402 844,43

28 575 609,31

25 827 235,12

22 988 875,26

963 058,55

963 058,55

963 058,55
41 492 080,95

21 592 241,16

19 899 839,79

18 858 715,72

Diverses autres immobilisations corporelles

9 327 775,92

6 983 368,15

2 344 407,77

1 780 888,42

Immobilisations corporelles en cours

2 619 929,01

0,00

2 619 929,01

1 386 212,57

Immobilisations financières

169 028,82

0,00

169 028,82

167 074,66

Dépots et cautionnements versés

169 028,82

0,00

169 028,82

167 074,66

100 069 511,79

64 578 212,06

35 491 299,73

32 139 081,39

504 811 003,84

10 896 904,33

493 914 099,51

429 420 222,16

19 330 429,95

9 981 380,51

9 349 049,44

8 750 542,58

436 192 469,45

436 192 469,45

348 916 094,52

0,00

0,00

3 289 662,11

45 732 394,64

66 045 241,99

2 640 185,98

2 640 185,98

2 418 680,96

805 996,51

805 996,51

1 901 916,84

161 138 444,68

39 901 653,32

161 138 444,68

39 901 653,32

ACTIF IMMOBILISÉ
Créances
Prestataires débiteurs
Clients, cotisants et comptes rattachés
Entités publiques : contribution d’équilibre
Organismes+autres régimes de séc. sociale
Débiteurs divers
Charges constatées d’avance
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BRUT

46 647 918,46

Disponibilités

161 138 444,68

Banques

161 138 444,68

915 523,82

0,00

ACTIF CIRCULANT

666 755 445,03

10 896 904,33

655 858 540,70

471 223 792,32

TOTAL ACTIF

766 824 956,82

75 475 116,39

691 349 840,43

503 362 873,71

PASSIF EN €
Dotation immobilière Prévoyance

31/12/2019

31/12/2018

350 091,01

350 091,01

21 621 149,75

21 621 149,75

176 647 068,28

176 647 068,28

17 724 242,88

17 724 242,88

301 985,15

362 382,18

216 644 537,07

216 704 934,10

623 000,00

498 300,00

0,00

0,00

Provisions pour risques Prévoyance (gestion technique)

148 467 285,29

151 434 417,99

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

149 090 285,29

151 932 717,99

12 981,62

12 981,62

12 981,62

12 981,62

11 125 635,84

8 110 667,19

25 827 586,3

29 081 414,43

834 640,20

631 695,36

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

33 820 428,96

36 864 374,47

Entités publiques : contribution d'équilibre

26 915 916,22

0,00

Entités publiques autres

24 408 755,02

1 279 708,46

202 379 911,25

58 390 954,58

289 162,66

353 425,51

DETTES

325 602 036,45

134 712 240,00

TOTAL PASSIF

691 349 840,43

503 362 873,71

Dotation immobilière Retraite
Réserves statutaires et contractuelles Prévoyance
Réserves statutaires et contractuelles Retraite
Provision spéciale de réévaluation
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques (gestion courante)
Provisions pour risques Retraite (gestion technique)

Cautionnements reçus
DETTES FINANCIERES
Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés
Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires
Personnel et comptes rattachés

Organismes et autres régimes de sécurité sociale
Créditeurs divers
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L'ESSENTIEL DE LA RELATION DE SERVICE

ACCUEIL PHYSIQUE

Visites en Antennes : 67 706 personnes
ont été accueillies dans le réseau
de proximité en 2019
Entretiens retraites réalisés
dans le réseau de proximité : 7 130

Taux de couverture EP : 74,1%
de la population éligible possède
un espace personnel
Taux d'activité : 84,3%
des assurés qui ont un Espace Personnel
se connectent au moins une fois dans l'année

Utilisation des services :

1 036 0000
TÉLÉPHONE

décomptes de pension
téléchargés en 2019

668 000

décomptes maladie
téléchargés en 2019

351 000

simulations de pensions
en 2019

404 227 appels reçus

COURRIER

1 204 955 plis reçus

SITE INSTITUTIONNEL

Le site institutionnel a enregistré 1 347 000
visites en 2019

3 364 000 pages vues
ESPACE PERSONNEL

220 000 comptes ouverts
L'Espace Personnel a enregistré 1 821 000
visites sur 2019
Les pics de connexion à l'Espace personnel
montent à 44 000 visites sur une semaine
lors de l'émission du décompte de pension.
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La newsletter compte 230 000 abonnés
à fin décembre 2019. Le taux d'ouverture
est de 50 %.
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