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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021 a encore été marquée par l’effet COVID qui aura bouleversé
nos vies personnelles comme professionnelles.
Télétravail intensif, vaccination, gestes barrières…, il a fallu faire face au mieux
à cette pandémie sournoise, à ses rebonds qui succèdent à ses rémissions.
Malgré ce contexte exceptionnel, la CPRP SNCF a su maintenir ses objectifs de
continuité et de qualité de service : comme en 2020, que ses agents soient ici
remerciés pour leur engagement, leur sens des responsabilités et leur capacité
d’adaptation. Au nom du Conseil d’administration, je souhaite également formuler
aux membres du personnel de la CPR qui ont été atteints par la maladie, ou dont
des proches l’ont été, des vœux de prompt et complet rétablissement.
Je dois également adresser mes vifs remerciements aux membres du Conseil
d’administration, eux-aussi affectés par ce contexte difficile ; ils ont su s’adapter
pour maintenir le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, assurer
la continuité de la gouvernance de la CPR, et répondre aux sollicitations des
administrations de tutelle.
Cette année aura également été marquée par le lancement de l’évaluation par
l’IGAS de la Convention d’objectifs et de gestion qui s’achève au terme de l’année
2021. Prélude à l’établissement d’une nouvelle convention quinquennale, c’est
une étape très importante pour la CPR. Mais, au vu des nombreux points d’étapes
faits par le Conseil d’administration et du contenu des précédents rapports de
l’IGAS, je ne doute pas que l’on puisse l’aborder avec beaucoup de confiance.
On retiendra enfin, le point de départ donné à l’élargissement du périmètre
d’intervention de la CPR. Les travaux de mise en place d’une « caisse de branche »
ont pu démarrer concrètement, en lien avec la CNAM et sous l’œil et l’impulsion
de l’Etat pour ce qui concerne l’assurance maladie. En matière de retraite, les
modalités du maintien du régime spécial pour les cheminots, allant de la SNCF
vers un autre employeur, ont été précisées par un décret du 31 décembre 2021.
Dans ses deux domaines traditionnels d’intervention, la CPR devra ainsi intégrer de
nouvelles dispositions réglementaires et s’adapter à de nouveaux publics, salariés
et employeurs.
L’année 2022 sera riche de chantiers et, espérons-le, d’opportunités.

Jean-Louis Rouquette
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LE MOT DU DIRECTEUR
2021 : entre bilan et perspectives…
Ce rapport d’activité 2021 vient clore les quatre années de la convention d’objectifs
et de gestion (COG) et du Schéma Directeur des Systèmes d’Information 2018/2021
négociés avec l’Etat.
C’est l’occasion bien sûr - comme chaque année - de vous présenter tout ce qui a
été fait au cours de l’exercice écoulé, mais également de prendre un peu de recul
pour regarder tout ce qui a été accompli au cours de cette période.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la CPR aura toujours répondu présent !
Nous pouvons être fiers collectivement d’avoir atteint la quasi-totalité des objectifs
fixés par l’Etat début 2018, d’avoir su gérer tout ce qui n’était pas prévu initialement
et que l’Etat nous a demandé aussi, d’avoir maintenu pendant quatre ans un très
haut niveau de qualité de service pour les cheminots, et tout cela en faisant face
pendant deux ans à une crise sanitaire inédite.
Je voudrais donc avant tout remercier les collaborateurs de la CPR pour leur
engagement et pour leur professionnalisme. Bravo à tous !
Nos tutelles sont parfaitement conscientes des efforts et des compétences
que nous savons déployer pour parvenir à un tel niveau de performance dans
un contexte aussi contraint et aussi mouvementé : la CPR est un organisme de
protection sociale solide, et sur lequel on peut compter.
Mais au-delà de ce bilan et de la rétrospective de l’année 2021, vous trouverez
également dans notre rapport d’activité tous les ingrédients qui font aujourd’hui la
force et qui feront demain l’avenir de la CPR : la priorité absolue à la qualité du
service rendu, la proximité avec tous les acteurs de l’écosystème ferroviaire,
le partenariat et la coordination avec les autres régimes de protection sociale,
la recherche permanente de la performance et de l’innovation…
Notre ambition est de conjuguer le meilleur de la protection sociale et le meilleur
du monde ferroviaire, pour continuer à accompagner les mutations, comme la CPR
et les caisses qui l’ont précédée l’ont fait depuis les origines de la protection sociale
et l’invention des chemins de fer.

Pierre Robin
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1
LE RÉGIM E
SPÉCIAL
DANS LES
GRANDES
LIGNES

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. En application du règlement de

prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret n° 20101362 du 10 novembre 2010, la CPR gère la prise en charge des
frais de santé des assurances maladie, maternité et décès, et sous
certaines conditions, des allocations ou prestations spécifiques.

Le régime de retraite.

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 CPR 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 CPR

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.

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

Le recouvrement.

La CPR 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.
* La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne le 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, Rail Logistics Europe et SNCF
Voyageurs. Geodis et Keolis sont rattachés à la société mère SNCF.

Chiffres clés
2021

489 366
BÉNÉFICIAIRES*
DU RÉGIME
SPÉCIAL

6,9 MILIARDS
D’EUROS

DE PRESTATIONS
SERVIES

119 753

COTISANTS

241 377

PENSIONNÉS

5,2 MILLIARDS
429 523 D’EUROS
BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS

DE L’ASSURANCE
MALADIE

DE RETRAITE
SERVIES

1,7 MILLIARD
D’EUROS

DE PRESTATION
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.
Le siège de la CPR est situé à Marseille. La caisse dispose d’un
réseau de proximité réparti sur le territoire national, en charge de
l’accueil, du contrôle médical et de l’animation des partenariats
locaux. 825 collaborateurs 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 CPR met tout en œuvre pour développer
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 le
secteur ferroviaire, avec 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, du versement de compensations par
l’Agirc-Arrco et par la CNAV en application de l’article 25 de la Loi
n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et du versement de l’État qui
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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
(régime de base et régime complémentaire). 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 CPR 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 72)

1

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

19
6

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

Le rôle des 7 commissions* est le suivant :
La commission de recours amiable

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

La commission spéciale des accidents du travail

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

La commission de sanctions administratives

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

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 la gouvernance et des finances

établit les projets de statuts de la CPR et du règlement intérieur de
son conseil d’administration. Elle examine toute question relevant
du domaine comptable, financier, statistique ou de la maîtrise des
risques.

La commission de prévoyance

examine les questions

La commission de la retraite

examine les questions

relatives au régime de prévoyance.

relatives au régime de retraite.

* L ’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration
et des commissions figure en annexe de ce rapport.

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

Missions du Conseil d'administration*
Il détermine les orientations stratégiques de la CPR 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 (COG) et arrête le
Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI). 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.
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2
L A CONVENTIO N
D'OB JECTIFS
ET DE GESTIO N
201 8-2021

QUATRE ANNÉES PARTICULIÈREMENT RICHES
ET UN BILAN TRÈS POSITIF
L’année 2021 marque la fin de la COG 2018-2021, feuille de route négociée avec les tutelles
qui fixait les objectifs pluriannuels de la CPR et les moyens humains et financiers pour les
atteindre. C’est l’occasion de dresser le bilan de cette période de quatre ans, pour constater
que la plupart des objectifs fixés par l’Etat ont été atteints et que d’autres se sont ajoutés en
cours de route.

RAPPEL DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS
Améliorer les services aux assurés

1

Offrir à l’assuré un service
personnalisé et innovant.

2

Poursuivre l’engagement d’une
relation de service de qualité.

3

Renforcer l’évaluation de la démarche
qualité.

Accompagner les politiques publiques

4

Renforcer le rôle de la CPR
et la visibilité de ses actions
dans la prévention.

5

S’inscrire dans une démarche
volontariste développant les actions
inter-régimes et les partenariats.

Manager la performance interne
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6

Optimiser les dispositifs de pilotage
de la performance et de maîtrise
des risques.

7

Faire de la transversalité
et du collaboratif des leviers
de performance.

8

Conduire une politique de ressources
humaines mobilisatrice.

9

Poursuivre l’optimisation du
patrimoine immobilier de la CPR.

La troisième COG 2018-2021
se déclinait en 9 thématiques
et 39 chantiers, qui peuvent
être regroupés autour de 3 axes.

UN TAUX DE RÉALISATION DE 87% DES CHANTIERS INSCRITS
DANS LA COG 2018-2021
La plupart des actions à mener listées dans la COG ont été réalisées.
•3
 4 chantiers étaient finalisés au 31 décembre 2021.
•5
 chantiers ont été retardés, la CPR ayant été contrainte d'ajuster ses priorités pour garantir la continuité de l'activité en période de crise
sanitaire. Ces chantiers seront finalisés ultérieurement.

MISSION IGAS D’ÉVALUATION
DE LA COG 2018-2021 EN VUE
DE SON RENOUVELLEMENT

LA CPR A TRÈS LARGEMENT
ATTEINT LES OBJECTIFS CHIFFRÉS
FIXÉS DANS SA COG

L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a été missionnée
par les ministres compétents pour évaluer la mise en œuvre de la
COG 2018-2021 et préparer son renouvellement. Cette mission
lancée au cours de l’été 2021 a rendu son rapport définitif en février
2022, qui sera rendu public après la signature de la COG 2022-2026.

La COG 2018-2021 était assortie de 24 indicateurs de résultats.
Un objectif annuel était associé à chacun de ces indicateurs.
Chaque année, la CPR a mesuré l'atteinte des 24 objectifs COG.

Sur les années 2018 à 2021,
la CPR a atteint ou dépassé 81 %
des objectifs assignés.
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SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE RÉSULTATS 2018-2021
2018

2019

• Attestation d'OD

84,1%

88,5%

• Attestation étudiant

74,7%

• Carte Vitale

32,4%

39,0%

55,4%

55,3%

THÈME

INDICATEUR

2020

2021

92,7%

93,8%

Taux d'utilisation des téléservices :

1

Offrir à l'assuré un
service personnalisé
et innovant

• CEAM

74,6%

76,3%

81,7%

85,2%

Démarrage
du
téléservice
en nov.

25,8%

51,2%

55,7%

94,0%

94,6%

93,9%

92,1%

98,5%

99,1%

98,6%

98,6%

99,8%

99,3%

99,8%

99,8%

99,1%

98,8%

99,3%

99,2%

Taux de réclamations Vieillesse
traitées dans les délais

92,4%

97,4%

98,9%

Taux de satisfaction globale

97,4%

Indicateur
biennal

95,0%

• Demandes de pension
Taux d'appels aboutis

2

3

Taux d'attribution des droits
Poursuivre l’engagement
propres et dérivés dans
d’une relation de service
le délai requis
de qualité
Taux de disponibilité des
applications externes
Taux de réclamations Maladie
traitées dans les délais

Renforcer l’évaluation
de la démarche qualité

Taux de satisfaction des modes
de contact :

Mise en
œuvre
2019

• Formulaires de contact

6

Optimiser les
dispositifs de pilotage
de la performance et
de maîtrise des risques

84,8%

88,9%

• Téléphone

95,1%

• Accueil de proximité

96,0%

• Courrier

90,5%

Indicateur
biennal

92,7%
88,7%
86,8%

Taux de qualité des dossiers
Vieillesse en volume après
paiement (IQV)

98,7%

98,0%

97,5%

98,0%

Taux de qualité des dossiers
Maladie en volume après paiement
(IQV)

99,9%

99,9%

99,9%

100,0%

Taux d’Incidences Financières
des erreurs Vieillesse (TIF)

0,14%

0,11%

0,11%

0,02%

Taux d’Incidences Financières
des erreurs Maladie (TIF)

0,17%

0,13%

0,14%

0,08%

Taux de recouvrement
des indus Vieillesse - hors fraude

94,0%

93%

92,2%

95,3%

Taux de recouvrement
des indus Maladie - hors fraude

76,5%

81,0%

86,4%

87,3%

Taux de récupération
des indus frauduleux

Mise en
œuvre
2019

42,5%

35,1%

12,8%

Taux de formation des agents

94,0%

85,0%

100,0%

79,9%

Absentéisme Maladie courte durée

0,99%

0,90%

0,52%

0,57%

10,3 m²

10,5 m²

10,6 m²

10,8 m²

8

Conduire une politique
de ressources humaines
mobilisatrice

9

Poursuivre l’optimisation
du patrimoine immo
Surface utile par agent
bilier de la CPR
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Arrêt du téléservice

00 : résultats qui atteignent ou dépassent l'objectif annuel
00 : résultats qui sont inférieurs à l'objectif annuel

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
L’amélioration du service à l’assuré
- L'offre numérique a été enrichie et rénovée. De nombreux

téléservices ont été déployés sur la période : demande de retraite
en ligne, demande de prestation au décès d’un ayant droit,
décomptes de pension consultables sur l’Espace personnel, prise
de rendez-vous rapide en antenne (en complément de la prise de
rdv par téléphone), paiement des créances… Une nouvelle version
de l’Espace personnel a vu le jour en 2018, plus accessible et
ergonomique. Le déploiement de la solution France Connect en
a simplifié l'accès. La préférence médiatique (envoi électronique
pour tous les abonnés et pour tous les courriers éligibles) a
renforcé la cohérence et la lisibilité des usages. Ces progrès
se sont accompagnés d'une centralisation des formulaires de
contact dans le dossier numérique de l'assuré. En complément,
des campagnes de détections des difficultés numériques ont
été élaborées afin d’identifier et d’orienter au mieux les assurés
vers des dispositifs d’accompagnement, lors de rendez-vous
numériques dédiés.

- L'offre de proximité s'est enrichie et de nouvelles mesures

en faveur des publics fragiles ont été mises en place. En 2019,
le Schéma directeur du réseau de proximité a permis d'ouvrir de
nouveaux points d'accueil (pour réaliser un Entretien d’Information
Retraite ou rencontrer un conseiller) et de recentrer l’activité des
antennes sur les actions de proximité. Cette politique du « Aller
vers » s'est traduite par la mise en place de RDV personnalisés et
par des campagnes téléphoniques dédiées : pour les bénéficiaires
de la PSA ou de la CSS, pour les jeunes pensionnés, pour les
conjoints survivants (parcours attentioné) et pour les assurés à titre
personnel dans le cadre de la PUMA. Ces nouveaux rendez-vous
ont été déployés avec succès malgré les restrictions sanitaires.

- La démarche qualité : la CPR a diversifié ses dispositifs

d’écoute des assurés. En 2018, une enquête auprès des assurés
de 70 à 90 ans a permis de mieux comprendre leurs habitudes
de communication. En 2019, l'enquête de satisfaction nationale,
dont la fréquence a augmenté (tous les 2 ans), a permis d'évaluer
l'impact des chantiers mis en œuvre, d'identifier les besoins et de
dégager de nouvelles pistes d'amélioration, avec l'appui de focus
group organisés à la CPR avec les assurés. La nouvelle charte
qualité élaborée en 2019 reprend les engagements de la CPR.
À partir de 2020, la généralisation des campagnes d'évaluation de
la qualité des réponses écrites a permis d'améliorer les courriers
sortants, sur le fond et sur la forme. Un dispositif d'évaluation de
l'accueil téléphonique a également été mis en place.

L’accompagnement des politiques
publiques
- En matière de prévention,

la CPR a poursuivi son
travail sur deux axes. D’une part, la déclinaison des campagnes
nationales de prévention dans l'univers cheminot (dépistage
des cancers, vaccination contre la grippe saisonnière, examens
bucco-dentaires...). Pour ces campagnes inter-régimes, la CPR
adapte ses messages et assure des relances afin de mobiliser les
cheminots et leurs familles sur les sujets de santé publique. D’autre
part, la CPR a accentué ses actions spécifiques, proposées sous
forme de parcours ciblés pour les cheminots : campagnes de
prévention bucco-dentaire auprès des jeunes embauchés et des
jeunes retraités, journées prévention en antennes (diabète, mois
Sans Tabac), sensibilisation à la vaccination Rougeole-Oreillons-

Rubéole (ROR). La crise sanitaire a incité la CPR à adapter son
dispositif de prévention (campagnes de vaccination anti-grippale
et de reprise des soins et dépistages en 2020, campagnes « aller
vers » sur la vaccination Covid en 2021). La politique partenariale
s'est renforcée avec les mutuelles cheminotes, la SNCF et le
milieu associatif. Les conventions de partenariat, signées avec
l’Action sociale SNCF (en 2018), les 3 mutuelles nationales (en
2020 : MGC, Entrain, MFCF), les mutuelles régionales (en 2021 :
MCN, MCRN), les événements organisés avec celles-ci, la
FGRCF, l'USCF ou les établissements SNCF, ont permis de mieux
coordonner et de rendre plus efficaces les actions communes en
matière de prévention, d’information ou d'accompagnement dans
la proximité.

- Le développement des partenariats s'est également

traduit par un élargissement des périmètres de collaboration
avec les partenaires historiques de la CPR : avec la MSA sur le
domaine retraite (co-construction d'un SI Retraite à horizon 2024),
sur les créances ou le Plan de Continuité d’Activité (PCA), ou avec
l'ACOSS qui devient en 2019 le nouveau partenaire financier de
la CPR pour la gestion de sa trésorerie. En 2020, la CPR a étudié
l’opportunité de mutualiser la solution budgétaire et comptable de
la CNAV, l'outil SINERGI, finalement déployé à la CPR en octobre
2021.

- Les liens avec les régimes spéciaux se sont
renforcés. En 2019, la CRPRATP a souscrit à l’offre de

service éditique de la CPR (après l'ENIM en 2015 et la CNIEG en
2017). Afin d'étudier et de concrétiser toutes les possibilités de
coopération entre les organismes, la redynamisation du Club des
régimes spéciaux, à partir de 2019, sous l'impulsion du directeur
de la CPR et président du Club, a permis d'acter la création de
réseaux thématiques en 2021.

- Une implication plus forte dans les travaux
inter-régimes : La CPR a affirmé son rôle de coordination

des autres régimes spéciaux en les représentant au GIP Union
Retraite et au GIP Modernisation des Données Sociales. Son
engagement et son savoir-faire dans les travaux inter-régimes ont
porté sur le RGCU, les services du portail commun inter-régimes
(simulateur M@rel), la demande en ligne des pensions personnelle
et de réversion, ou encore la campagne MCE (mutualisation des
contrôles d'existence) pour les retraités vivant à l’étranger.

Le management de la performance interne
- La maîtrise des risques. Dans le cadre d'une démarche

globale de performance, d'optimisation du dispositif de contrôle
et d’évaluation des risques, la CPR a développé à partir de 2020
une approche transversale du pilotage de l'activité par processus
(mise à jour des cartographies des processus et des risques
associés). Le dispositif de sécurité des systèmes d'information
a été renforcé, en conformité aux obligations du RGPD, avec
un plan d'actions prioritaires sur la gouvernance, la politique
de sécurité (PSSI), la refonte des composantes de sécurité, la
sensibilisation du personnel, le plan de continuité de l'activité
(PCA) ou la détection de cyberattaques. Enfin, le plan stratégique
pluriannuel de prévention et de lutte contre la fraude 2018-2021 a
mis en place de nouveaux dispositifs en matière de gouvernance,
d'actions de contrôle, de stratégie contentieuse (diversification
des sanctions, formation des agents assermentés) ou de
partenariats (CNAM, CNMSS).
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-
Le dialogue social

s'est poursuivi avec la signature de
nombreux accords d'entreprises : gestion des emplois et des
parcours professionnels (amélioration de la démarche GPEC),
rémunération et temps de travail, télétravail, droit syndical, mise en
place et fonctionnement du Comité Social et Economique, égalité
professionnelle et qualité de vie au travail... Certains participent
du plan d'action RSO 2018/2021 : égalité femmes/hommes,
lutte contre toute discrimination, articulation vie personnelle/
professionnelle, insertion des travailleurs handicapés... La mise en
œuvre d'une politique d’achats responsable au travers de clauses
environnementales et sociales (insertion des personnes éloignées
de l’emploi...) renforce la responsabilité sociale de l'organisme.

-
La stratégie immobilière

s'est illustrée avec la
poursuite du programme de réhabilitation du siège (débuté
en 2014) sur toute la période conventionnelle, dans un triple
objectif : patrimonial (en accord avec l'architecte des Bâtiments
de France), environnemental (baisse de la consommation
énergétique) et social (amélioration des conditions de travail). Un
plan d’accessibilité a été déployé sur l’ensemble du réseau de
proximité.

Les projets structurants du SDSI
se déclinent autour de 4 axes :
- le champ réglementaire inter-régimes :

normes
PASRAU, fusion AGIRC-ARRCO, cotisation Alsace-Moselle,
intégration d'une interface avec le Portail Commun Inter-régimes
(PCI)... ;

- le champ partenarial : déploiement de l'offre éditique CPR
auprès de la CRP RATP et la CRPCEN, hébergement de l'Espace
personnel de l'ENIM, accompagnement de la CR Opera pour les
échanges inter-régimes, mutualisation des contrôles d'existence
(MCE) et interface avec le Portail Commun Inter-régime, coconstruction du SI Retraite avec la MSA et extension du périmètre
de la convention MSA aux outils créances contentieux et lutte
contre la fraude et au Plan de Reprise d'Activité.
- le déploiement du numérique en interne a permis
d'optimiser le télétravail (solutions collaboratives Office 365,
e-gestion documentaire,...).
- la relation assuré

s'est poursuivie avec la refonte du
système de téléphonie, le dossier assuré numérique sécurisé à la fin
2021 (centralisation des documents entrants et sortants en GED), et
la solution d'assistance en temps réel pour accompagner l'assuré
dans l'usage de son Espace personnel.

AU-DELÀ DE LA COG :
LES RÉALISATIONS
EXTRA-CONVENTIONNELLES
Des réalisations importantes, non inscrites dans la COG,
sont également intervenues durant la période conventionnelle.

La mise en œuvre des dispositions
réglementaires

BILAN DU SDSI 2018-2021
Les résultats du Schéma directeur des systèmes d'information
2018-2021 sont alignés sur les objectifs. À la fin 2021, sur les
37 projets inscrits dans le portefeuille de projets informatiques,
32 projets sont terminés, 5 projets sont en cours. 5 projets
complémentaires sont venus s'ajouter au SDSI. Ce qui porte à 42
le nombre total des chantiers informatiques sur toute la période.

Taux
d'avancement :

83 %
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L'aboutissement de chantiers nationaux majeurs et structurants
sont des réussites incontestables. La CPR a été l’un des premiers
organismes de sécurité sociale à appliquer le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu (loi de finances pour 2017) sur
l’échéance de pension de janvier 2019, un succès salué par le
ministre de l’Action et des Comptes publics. La CPR s’est associée
à la Cnam dans le déploiement national du Dossier Médical
Partagé (décret du 16 novembre 2016) pour le proposer aux
cheminots. Il visait à faciliter le partage d’informations médicales
entre professionnels de santé, de façon confidentielle et sécurisée.
Le réseau de proximité et tous les canaux de communication
CPR ont été mis à contribution pour le promouvoir, en interne et
en externe, vers les actifs, les retraités et leurs ayants droit. La
mise en œuvre de la revalorisation différenciée des pensions
au 1er janvier 2020 (art. 81 de la LFSS pour 2020) a nécessité des
adaptations techniques et organisationnelles. L'outil inter-régimes
DRM (Dispositif des Ressources Mensuelles) a permis de calculer le
taux de revalorisation (dégressif, entre 1% et 0,3% selon le montant
brut total des pensions perçues par le bénéficiaire) et d'en fiabiliser
le versement. Cette mesure s’est appliquée en deux phases à la
CPR (pensions de janvier et mai 2020). La réforme du 100 %
Santé (art. 33 de la LFSS pour 2019), qui permet d'améliorer
l'accès aux soins et aux équipements (lunettes, prothèses dentaires
et appareils auditifs), est montée en charge progressivement à
partir du 1er janvier 2019. Elle s'est achevée fin 2020 pour l’optique

et l’audiologie, fin 2021 pour le dentaire. La CPR a communiqué
régulièrement aux assurés sur les évolutions tarifaires. Les systèmes
d'information de l'assurance maladie se sont adaptés au fil de l'eau
pour intégrer les nouveaux tarifs.

Les travaux exploratoires et préparatoires
engagés sur la future caisse ferroviaire
Dans la perspective de l'ouverture progressive à la concurrence
du transport des voyageurs (loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire
du 27 juin 2018), les pouvoirs publics ont décidé dans un premier
temps d’étudier, puis dans un second temps de mettre en œuvre,
une gestion par la CPR de l'assurance maladie de tous les salariés
de la branche ferroviaire. Ce projet d'ampleur va transformer
durablement la CPR, qui va devenir l'interlocuteur unique de tous
les salariés et de tous les employeurs du secteur ferroviaire.

Zoom sur la caisse ferroviaire
p. 24, chapitre 3 : Faits marquants.

Les travaux menés dans le cadre du projet
de Système Universel de retraite (SUR)
Suite à l'annonce du Gouvernement en 2019 d'un projet de loi
(n°2623, enregistré le 24 janvier 2020) instituant un système
universel de retraite, les équipes de la CPR ont fourni des analyses
statistiques et des projections actuarielles pour mesurer les
incidences financières de la réforme. Le projet de loi a ensuite été
examiné par les services juridiques et de l’assurance vieillesse pour
mesurer les impacts réglementaires sur le régime spécial. Ce projet
de réforme n’a finalement pas abouti.

La
déclinaison
opérationnelle
des
dispositions de la loi pour un nouveau pacte
ferroviaire concernant la portabilité du
régime spécial de retraite pour les salariés
transférés
L'article 17 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire prévoit que les salariés statutaires de la SNCF conservent
le bénéfice du régime spécial de retraite de la SNCF en cas
de transfert ou de mobilité vers un autre employeur ferroviaire.
Les équipes de la CPR ont contribué à la rédaction du décret
d’application de cette disposition. Le décret du 31 décembre 2021
organise ainsi la portabilité du régime spécial de retraite pour les
salariés statutaires transférés vers une nouvelle entreprise ou
quittant volontairement le groupe SNCF pour rejoindre un autre
exploitant de la branche ferroviaire.

Zoom sur la caisse ferroviaire
p. 24, chapitre 3 : Faits marquants.

Gestion de la crise sanitaire :
la CPR mobilisée
Un haut niveau de service aux assurés a été maintenu tout au long
de la pandémie. Le paiement des prestations a été garanti dans tous
les domaines (maladie, vieillesse, décès). Grâce à la mobilisation
de ses collaborateurs, la CPR a simplifié certaines démarches
pour les assurés et renforcé l’accompagnement personnalisé
(ex : « RDV veuvage »), en entretiens audio ou visio. En lien avec
les pouvoirs publics, la CPR a participé activement à la lutte contre
la pandémie : distribution de masques, contact tracing, campagnes
de vaccination « Aller vers », gestion des attestations (Pass sanitaire
obligatoire), prise en charge des tests de dépistage, etc.
En interne, une organisation de gestion de crise s'est aussitôt mise
en place (équipes métiers et supports, permanence téléphonique
sur site, réouverture des 12 antennes dès le 18 mai 2020). Le
télétravail contraint a nécessité le déploiement massif de matériels
informatiques et d'outils collaboratifs (Teams pour tous les
collaborateurs en 2021), et un dispositif d’accompagnement des
managers (pour le pilotage du travail à distance). Les négociations
avec les partenaires sociaux ont abouti à la signature d'un accord
sur le télétravail choisi à la CPR (signé le 4 juin 2021).
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3
LES FAITS
MARQU ANTS

CHRONOLOGIE DE L’ANNÉE 2021

JANVIER
2021


P
articipation
aux
opérations
de
distribution gratuite de masques (janvier, juin
et septembre), par voie postale, au profit des populations
les plus modestes (bénéficiaires de la CSS).

 uverture d’un Espace Partenaires sur le
O
site internet de la CPR, pour présenter et fédérer

MAI
2021

l’ensemble des acteurs avec lesquels la caisse interagit au
sein de l’écosystème ferroviaire

Droits retraite non réclamés :

la CPR débute
avec la CNAV une expérimentation pour identifier et
contacter les assurés qui n’auraient pas bénéficié de tous
leurs droits à pension.

FÉVRIER
2021

Déploiement

progressif de la suite
collaborative Teams et accompagnement
du changement pour mieux travailler
ensemble à distance.

AVRIL
2021

Lancement

des campagnes d’incitation à
la vaccination Covid-19, réparties sur toute l'an-

née par tranches d'âge et par profils.
Certification

MARS
2021

Partenariat avec les médecins conseils
MSA pour renforcer le maillage territorial de la CPR.

22

sans réserve des comptes
2020 de la CPR par les commissaires aux
comptes pour la 13e année consécutive.

JUIN
2021

Signature d'un accord sur le télétravail
choisi et mise en œuvre d'une plateforme de formation
pour les collaborateurs.

DÉC.
2021

Marion

LAROUTIS prend ses fonctions
de directrice adjointe de la CPR
ignature d’une convention de parteS
nariat avec des mutuelles cheminotes
régionales (MCRN et MCN)

Maîtrise des risques : fin du projet
ODICER. Validation de la cartographie des 50
processus et des 20 risques majeurs de l’organisme.

 o-construction du SI Retraite CPR/MSA :
C
La DSS valide l'intégration de la CPR dans le planning
RGCU en phase opérateur pour une mise en service
à l’automne 2023, et donc une mise en production du
nouveau SI Retraite en 2024.

SEPT.
2021

Nouveau

téléservice : le paiement des
créances en ligne.

 a CPR reçoit l’IGAS à Marseille pour
L
dresser le bilan de la COG 2018-2021 et préparer la
COG 2022-2026
Forum Retraite Régime Spécial / Régime
Général pour le secteur ferroviaire à
l’antenne de Marseille
Ajout

d’une rubrique Action sociale
SNCF sur le site internet CPR

NOV.
2021

 lan d'actions « Sécurité SI » : démarrage d’une
P
campagne de sensibilisation et de formation du personnel à
la cybersécurité.

OCT.
2021

Démarche

qualité : focus group d’assurés
sur l’ergonomie de l'Espace personnel.
 uverture du nouveau portail documentaire
O
interne

La


CPR déploie sa nouvelle solution
budgétaire et comptable (SINERGI) en
partenariat avec la CNAV.
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LA FUTURE CAISSE FERROVIAIRE
SE CONSTRUIT PROGRESSIVEMENT
Les pouvoirs publics ont décidé de confier à la CPR la gestion de l'assurance maladie pour
tous les salariés de la branche ferroviaire, contractuels et statutaires, de la SNCF et des
autres entreprises. Par ailleurs, dans le domaine de la retraite, la caisse va également étendre
son champ d’intervention avec la portabilité du régime spécial pour les salariés transférés.
En devenant ainsi l'interlocuteur unique de l'ensemble des employeurs et des salariés du
secteur, Ia future caisse ferroviaire va transformer les process, les outils et l'organisation
actuelle de la CPR.

LES ORIGINES DU PROJET
La performance de la CPR est reconnue
et objectivée

La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit
l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs et l'arrêt
des recrutements au statut SNCF pour les nouveaux embauchés à
compter du 1er janvier 2020 avec affiliation au régime général. Dans
ce contexte, la négociation du volet « prévoyance » de la convention
collective est également évoquée. Pour éclairer les différents
protagonistes, les deux ministères en charge des transports et de la
santé ont commandité au printemps 2019 une mission d'expertise
sur le devenir de l'organisation de la prévoyance et de la protection
sociale des salariés de la branche ferroviaire à l'IGAS (Inspection
générale des affaires sociales) et au CGEDD (Conseil général de
l'environnement et du développement durable).

Rendu aux ministres en septembre 2019, le rapport IGAS/
CGEDD a été présenté dès le mois d’octobre au Conseil
d'administration de la CPR. Il propose différents scénarios et
objective la performance de gestion de la caisse et la qualité
du service rendu aux assurés cheminots : « qualité de service
louée par les assurés », « rapidité des remboursements » et
« productivité comparable à celle des CPAM » .

DATES CLÉS

15 déc.

26 juin

27 juin

Loi pour un
nouveau
pacte
ferroviaire

2018

2019

Sept.

Rapport sur la
« prévoyance »
dans la branche
ferroviaire,
IGAS/CGEDD.
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Le Gouvernement officialise
son choix de confier la gestion
de l’assurance maladie
de tous les salariés de
la branche à la CPR.
2021

2020

22 mai

Le Gouvernement précise
les modalités de mise en œuvre
de la future caisse ferroviaire
(délégation de gestion de la Cnam
à la CPR sur la base de l’article L.
122-8 du code de la sécurité sociale
et dans le cadre d’une infogérance).

Été

Finalisation des
études préalables
au sein de la CPR et
cadrage stratégique
avec la Cnam.

Oct.

premier Comité
stratégique DSS/
Cnam/CPR.

Le Gouvernement
confie au président
du Conseil
d'administration de
la CPR une mission
de concertation sur
la gouvernance de
la caisse.

31 déc.

Publication du décret
organisant la portabilité
du régime spécial de
retraite pour les salariés
transférés.

15 fév.

Remise au
Gouvernement
des conclusions
de la mission de
concertation.

26 avr.

Publication au Journal
Officiel du décret
portant ajustement de
la gouvernance et des
missions de la CPR.

Les activités prises en charge par la
caisse ferroviaire pour les salariés
affiliés au régime général

LA CPR VA DEVENIR
L'INTERLOCUTEUR UNIQUE DE
TOUS LES SALARIÉS ET DE TOUS
LES EMPLOYEURS DU SECTEUR
FERROVIAIRE POUR L’ASSURANCE
MALADIE
En juin 2020, le Gouvernement opte pour le scénario 5 du rapport
IGAS/CGEDD et valide le principe d'une extension des missions de
la CPR sans que cela n'entraîne de modification du périmètre du
régime spécial de prévoyance (courrier du secrétaire d'Etat chargé
des transports Jean-Baptiste Djebbari, 26 juin 2020).
En mai 2021, le Gouvernement précise les contours de la future
caisse ferroviaire (courrier du ministre des transports Jean-Baptiste
Djebbari, 22 mai 2021). Le périmètre couvre l'ensemble des salariés
de la branche, c’est-à-dire les agents contractuels ou statutaires
de la SNCF, les salariés des autres entreprises ferroviaires, et
leurs ayants-droit. Pour les salariés affiliés au régime général, la
CPR gérera l'assurance maladie par délégation de la Cnam. Une
convention de délégation sera signée entre la Cnam et la CPR, et
définira les modalités de mise en œuvre.

La délégation de gestion de la Cnam portera notamment sur
les activités suivantes (habituellement prises en charge par les
CPAM) : versement des prestations en nature (remboursements
des frais de santé aux assurés, professionnels de santé
établissement) et prestations en espèces (indemnités
journalières maladie-maternité-paternité, pensions d'invalidité,
capital décès), instruction des demandes de reconnaissance
et indemnisation des AT/MP, versement des prestations extralégales au titre de l'action sanitaire et sociale, instruction des
recours amiables et contentieux, gestion de la relation avec
les assurés (front-office et backoffice). L'encaissement et
le contrôle des cotisations (pour les salariés de droit privé)
resteront logiquement pris en charge par le réseau URSSAF.

UNE TRANSFORMATION
EN PROFONDEUR
La gestion de la nouvelle population affiliée au régime général
montera en charge parallèlement à la diminution du nombre
d'assurés du régime spécial du fait de l'arrêt des recrutements
au statut SNCF depuis le 1er janvier 2020. Une nouvelle ambition
se dessine pour l’avenir de la CPR, marquée par un changement
culturel profond :

- réglementaire : la caisse ferroviaire sera amenée à gérer de
nouveaux publics, avec de nouveaux outils et des réglementations
distinctes selon le statut des agents concernés, celles du régime
spécial de la SNCF, du régime général et du régime Alsace-Moselle.
- technique : la CPR utilisera deux systèmes d'information : son
SI actuel pour les assurés relevant du régime spécial de prévoyance,
et le SI de la Cnam en infogérance pour les assurés relevant du
régime général (dans le cadre de la délégation de gestion).
Démarrage effectif de la délégation de
gestion dans le cadre de la caisse ferroviaire.

2022

Automne

Signature de la convention de délégation
de gestion entre la Cnam et la CPR.

2023

- organisationnel :

les évolutions embarqueront toutes
les activités métiers et supports de la CPR, au siège et dans les
antennes. Les nouveaux processus de gestion, les travaux de
développement informatique, la conduite du changement et la
formation des équipes gestionnaires doivent être opérationnel en
2023 lors du démarrage de la délégation de gestion.

Dans ce nouvel environnement, la caisse ferroviaire sera
en relation avec de nouveaux employeurs au-delà du groupe SNCF.
Ce mode de gestion multi-employeurs concernera le domaine de
l'assurance maladie, mais aussi l'assurance vieillesse.
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ACCOMPAGNER LA PORTABILITÉ
DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE
POUR LES SALARIÉS TRANSFÉRÉS
La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit
que les salariés statutaires de la SNCF conservent le bénéfice du
régime spécial de retraite de la SNCF en cas de transfert ou de
mobilité vers un autre employeur ferroviaire (article 17). Le décret du
31 décembre 2021 adapte les textes du régime spécial en vigueur
et précise les modalités de gestion par la CPR pour cette catégorie
de bénéficiaires.

Devenir un facilitateur des transformations
et des mutations du secteur ferroviaire
En conséquence, la caisse ferroviaire va devoir appliquer et mettre
en œuvre ce décret, pour accompagner les salariés au moment de
leur transfert et de leur départ en retraite au régime spécial selon
les dispositions particulières de l'article 17 de la loi NPF. Ce rôle
de facilitateur sera étendu aux employeurs qui seront assujettis le
moment venu au versement pour ces salariés de cotisations du
régime spécial.

Dans ce contexte, le Gouvernement a confié au président du
Conseil d'administration de la CPR, Jean-Louis Rouquette, le
pilotage d'une concertation visant à identifier plus précisément les
impacts de ces transformations du monde ferroviaire sur la CPR et
à éclairer ses décisions.

LES TRAVAUX EXPLORATOIRES
ET PRÉPARATOIRES
Afin de garantir le bon déroulement du projet et le respect des
jalons et du calendrier, des instances partenariales ont été créées,
associant la DSS, la Cnam, la CPR et la CPAM des Bouches-duRhône (désignée par la Cnam comme caisse d'appui de la future
caisse ferroviaire).).
Les 5 instances partenariales : Comité stratégique tripartite
trimestriel piloté par la DSS ; Comité de pilotage bimestriel CPR/
Cnam ; Comité de suivi hebdomadaire au sein de la CPR ; Comité
de suivi du projet bimensuel CPR/CPAM/Cnam, complétés par
des Ateliers thématiques en fonction des besoins.
En interne, une équipe projet a été mise en place pour garantir
le respect de l’échéance fixée et assurer la coordination des actions
à mener.

Mission de concertation :
vers une évolution de la gouvernance
La lettre de mission du Gouvernement en date du 15 décembre 2021 confie à Jean-Louis Rouquette la mission d'évaluer plusieurs scénarios
d'évolution de la gouvernance de la CPR en lien avec les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Les propositions attendues portent
sur trois points : la gouvernance de la CPR et l'accompagnement des évolutions de la protection sociale au sein de la sphère ferroviaire,
le nom et le logo de la future caisse ferroviaire, l'information et le conseil aux salariés concernés par ces nouvelles dispositions.
Toutes les parties prenantes sont associées à la concertation et l'ensemble des représentants des employeurs et salariés de la branche
ferroviaire et de la SNCF.
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LA POLITIQUE PARTENARIALE DE LA CPR
S’AFFIRME DANS LA SPHÈRE FERROVIAIRE
Au-delà du projet de caisse ferroviaire stricto sensu, le développement des partenariats dans
le monde ferroviaire traduit la volonté de la CPR de consolider son ancrage dans le secteur, en
renforçant ses liens avec tous les acteurs. Partageant la même identité ferroviaire et des publics
communs, la CPR s'est encore mobilisée en 2021 pour se rapprocher de tous ses partenaires
au bénéfice des cheminots et de leurs familles.

MISE EN LIGNE DE L’ESPACE
PARTENAIRES SUR LE SITE
INTERNET CPR

44 publications

En 2021, la CPR a créé un « Espace Partenaires » dédié à tous
les acteurs du monde ferroviaire. Il renforce les liens et permet
d'amplifier leur visibilité en communiquant sur des actions
communes, dans tous les domaines : assurance maladie,
assurance retraite, prévention, information, proximité, etc.
La liste des partenaires (associations, mutuelles, institutions,
organes d'information cheminots...) s'étoffera au fil de l'eau.

« CPR & Vous » en 2021

LA VIE DU RAIL :
LA RUBRIQUE « CPR & VOUS »
CONTINUE EN 2021
La CPR et La Vie du Rail partagent cette volonté d’informer
utilement leurs assurés et leurs lecteurs sur tous les sujets qui les
intéressent. Un partenariat s’est concrétisé à partir de 2020, entre
ces deux institutions de la famille cheminote, avec la création d'une
rubrique hebdomadaire « La CPR & Vous ».
Ce rendez-vous régulier apporte des informations actualisées, des
conseils pratiques, des réponses aux questions des cheminots
actifs et retraités pour mieux comprendre et gérer leur protection
sociale ainsi que leur santé.

UNE NOUVELLE RUBRIQUE
ACTION SOCIALE SNCF
SUR LE SITE INTERNET CPR
Consolidé en 2018 par la signature d’une convention, le partenariat
CPR/Action sociale SNCF a permis de renforcer l’implication des
deux institutions dans une démarche commune d’accompagnement
des cheminots et de leurs familles, en communiquant sur une offre
de service globale.
En septembre 2021, ce partenariat s'est enrichi avec la création
d'une nouvelle rubrique « Action sociale SNCF » sur le site internet
CPR. Elle permet notamment aux pensionnés ou ayants-droits,
d’accéder à tout un catalogue de services ou d'informations
d’Optim’Services - Action sociale, directement à partir du site
internet de la CPR.
Ce nouveau service complète les actions de terrain engagées entre
le réseau de proximité CPR et celui des Centres d’Action Sociale
SNCF. Il concrétise le travail en synergie des équipes, engagées
ensemble depuis de nombreuses années au service des plus
fragiles.
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4

DONNER ENTIÈR E
SATISFACTIO N
À TOUS LES
ASSURÉS

L’OFFRE DE PROXIMITÉ CONTINUE À SE DÉVELOPPER
Malgré les contraintes d'accueil du public liées aux différents épisodes sanitaires tout au long
de l'année 2021, notamment la fermeture des Centres d'Action Sociale SNCF au premier
semestre, la CPR a su proposer des alternatives qui ont trouvé leurs publics, à travers la mise
en place d'entretiens audio et visio au sein du réseau de proximité, sur toute la gamme des
RDV personnalisés.

RÉPARTITION DES LIEUX
D'ACCUEIL EN FRANCE

L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ
SE DIVERSIFIE
Marquée par une augmentation globale du nombre de rendezvous (+59.2 % par rapport à 2019), l’activité d’accompagnement
du réseau de proximité s’est également diversifiée en 2021, avec
44% des rendez-vous sur d'autres domaines que la retraite.
En effet, il y a deux ans, cette offre était 100% retraite. L'offre de
RDV personnalisés a su trouver ses publics, malgré des situations
sanitaires parfois compliquées, pour leur apporter le service et
l'information qu'ils attendent.

Les Entretiens Information Retraite (EIR)
en forte hausse
Le volume d'EIR en 2021 affiche une forte hausse par rapport à
2020 (4 900 EIR) retrouvant presque le niveau de référence d’une
année sans COVID (7 140 EIR en 2019). C’est une très belle
performance si l'on prend en compte la fermeture des Centres
d'Action Sociale SNCF une partie de l’année 2021 (1 940 EIR
réalisés en permanences en 2019).
Gap

PERMANENCES

(fermées les 3 premiers trimestres, rouvertes à partir de juin 2021)

6 450 EIR

ont été réalisés dans le
réseau de proximité en 2021.

ANTENNES

(ouvertes uniquement sur rendez-vous les 3 premiers trimestres, rouvertes en accès
libre à partir d'octobre 2021).

Visio RDV : une offre de service
supplémentaire
Généralisée en 2020, l'offre de rendez-vous en visio permet à
chacun, notamment aux plus isolés, d’avoir un contact direct
avec les équipes des antennes, au travers d'entretiens depuis
le navigateur de son ordinateur ou son smartphone. Ce service
intègre, en plus de la conversation, l’image et le partage de
documents à distance. La prise de rendez-vous auprès de
l'antenne se fait par téléphone ou sur l'Espace personnel, et
fait ensuite l’objet d’une confirmation après vérification des
prérequis techniques (sonorisation, webcam...).
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À l'aide d'une Estimation Indicative
Globale (EIG), le conseiller CPR
renseigne l'agent SNCF sur le
montant estimé de sa future
pension selon les différentes
hypothèses évoquées par l’assuré,
en fonction de sa situation et des
dates de départ simulées.

L'accompagnement personnalisé a trouvé
ses publics

REPRISE DES ÉVÉNEMENTS
COLLECTIFS ET PARTENARIAUX

Déployée en 2020, l'offre de services personnalisés comprend une
gamme de 6 RDV : RDV « Prestation Spéciale d'Accompagnement
(PSA) », RDV « Décès et Pensions de réversion », RDV «  Bien
démarrer sa retraite », RDV « Droits et démarches Santé », RDV
« Complémentaire Santé Solidaire (CSS) », RDV « Accompagnement
au numérique ». Cette offre tient compte des profils et des parcours
des assurés, en particulier les publics fragiles ou les foyers les plus
modestes.

Forums Retraite Régime Spécial / Régime
Général

Le volume global de RDV personnalisés
a été multiplié par 3, avec 5 100

Organisés par la CPR, en partenariat avec l’Action sociale SNCF,
les CARSAT et les caisses de retraite complémentaire, ces forums
ont permis de recevoir des cheminots actifs et retraités ayant eu
une carrière au régime général, mais également des contractuels de
la SNCF. 4 journées ont été organisées sur l’antenne de Marseille
(en septembre) : 135 assurés reçus durant les 4 jours par la CPR
et ses partenaires. 1 journée a été organisée à l’antenne de Nancy
(en septembre) : 48 assurés et 25 EIR ont été réalisés par les
conseillers CPR. De prochaines sessions suivront !

RDV personnalisés réalisés dans
le réseau de proximité en 2021.

3 200 RDV « Droits et
démarches Santé », 700 RDV

« Accompagnement au
numérique », 600 RDV « Décès et
Pensions de réversion » 450 RDV
« Bien démarrer sa retraite »…
La hausse du nombre de rendezvous est significative, dans un
contexte sanitaire contraint.

Visites dans le réseau de proximité :
des antennes toujours accessibles malgré
les restrictions sanitaires
L'offre de services en antennes s'articule autour de l’information
retraite, de l'assurance maladie, et du contrôle médical de proximité
pour le compte de la SNCF. En 2021, les mesures sanitaires ont
contraint les antennes à recevoir du public uniquement sur rendezvous pendant les trois premiers trimestres. La fréquentation en
accès libre des assurés (pour un dépôt de feuilles de soin, une
démarche, une information…) a donc été restreinte.

16 450 personnes
ont été accueillies dans le
réseau de proximité en 2021.

6 interventions de la CPR lors d'événements
sportifs organisés par l’USCF
Les conseillers CPR ont animé un stand multi-thématiques
(prévention et information tous domaines) sur 3 sites : SaintMandrier-sur-Mer (12 et 14 octobre – 58 personnes accueillies),
Montdidier (17 juin et 19 octobre – 42 personnes accueillies), et Le
Verdon (5 et 10 octobre – 59 personnes accueillies).
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Des interventions à la demande de la FGRCF
et des mutuelles

Interventions de la CPR en partenariat
avec l’Action sociale SNCF

Sous la forme de réunions d’information collective ou de stands,
les collaborateurs du réseau de proximité sont allés à la rencontre
des affiliés avec leurs partenaires.

L'Action sociale SNCF accueille la CPR dans ses locaux pour
assurer les permanences et l'associe à des séjours à thème qu’elle
organise. Ainsi, 40 personnes ont participé aux 2 forums sur le
Numérique, organisés dans les établissements de Saint-Jacut et
Sanary (novembre/décembre). L’occasion pour la CPR de présenter
les dispositifs d’accompagnement au numérique.

Journées en établissement SNCF
5 antennes ont organisé une intervention au sein des
assemblées générales de la Fédération Générale
des Retraités Cheminots de France : Lille à Arras
(30 personnes), Limoges à Châteauroux (40 personnes),
Nancy à Epinal (32 personnes), Paris à Amiens
(30 personnes) et Strasbourg à Blainville (39 personnes).

Les conseillers CPR ont tenu un stand, aux
côtés et à l’initiative de la mutuelle Entrain pour le
« Mois sans tabac » : Bordeaux (30 personnes),
Marseille à Nice (15 personnes), Nancy à Metz
(24 personnes), Rennes (30 personnes).

L’antenne de Paris est intervenue
lors d’une assemblée générale
de la Mutuelle Cheminot Nord
(MCN) auprès de 50 personnes.

L’antenne de Tours est intervenue
pour l’action « Ma Santé Buccodentaire Je gère ! » avec la
mutuelle MCRN.
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Le réseau de proximité est intervenu dans plusieurs établissements
SNCF, allant directement à la rencontre des agents pour les informer
et les accompagner : 1 journée pour l'antenne de Paris dans le
cadre d’un Forum RH SNCF au sein de l’établissement FRET
Paris gare du Nord, 2 journées pour l’antenne de Marseille à Nice
(28 EIR), 2 journées pour l'antenne de Toulouse à Béziers (35 EIR),
2 journées pour l’antenne de Limoges (58 EIR) à Brive-la-Gaillarde
et Bretenoux-Biard, 1 journée « Ma retraite avec la pénibilité » pour
l’antenne de Dijon (26 EIR), en partenariat avec l’agence Paie et
Famille SNCF.

Participation de la CPR à la semaine
de l’audition au sein des cabinets
médicaux SNCF
En partenariat avec le service prévention CPR, les agents des
antennes de Bordeaux, Dijon, Lyon, Marseille, Strasbourg, Rennes
et Tours ont assuré la présence de la caisse lors de la semaine de
l’audition (du 29/11 au 3/12). Près de 50 personnes ont bénéficié
d’informations sur leurs prestations et sur la participation financière
de la CPR à l’acquisition de prothèses auditives.

Poursuite des campagnes téléphoniques
« Aller vers »
Initiée en 2020, cette prise de contact ciblée, élaborée sur des
critères précis (en fonction des profils et des situations particulières),
prend appui sur un important travail de personnalisation et de
segmentation conduit en amont par les services. Les assurés sont
globalement réceptifs à ce moyen d'action supplémentaire, destiné
à les sensibiliser sur des thématiques très diverses.

Les campagnes
d'appels sortants
en 2021
« Promotion de l'Espace
personnel et détection des
fragilités numériques » :

2 campagnes, ciblées sur les actifs
et les pensionnés de moins de 80
ans n'ayant pas ouvert un Espace
personnel, ont permis de qualifier leur
situation, améliorer la prise en charge
et proposer des solutions adaptées.
11 000 appels aboutis.

«

Incitation à la vaccination
Covid-19 » : 3 campagnes ont été

organisées sur des publics distincts : les
plus de 75 ans non vaccinés (en avril :
11 500 appels), les assurés bénéficiant
de la CSS, le rappel de vaccination
Covid-19 (en septembre : 19 000 appels).

«
Vaccination contre la
grippe saisonnière auprès
des primo-vaccinants » :

au dernier trimestre, cette troisième
campagne, plus massive, a visé les
publics les plus à risque (sur critères
d'âge ou médicaux), pour lever les
réticences à se faire vacciner, surtout en
période de pandémie de Covid-19.

UNE RELATION DE SERVICE PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE L'ÉCOUTE ET DE LA QUALITÉ
Plusieurs dispositifs ont été déployés en 2021, sur tous les canaux de contact,
afin d'améliorer le service rendu à l'assuré.

RÉPONSES ÉCRITES :
LES SONDAGES QUALITÉ
SE GÉNÉRALISENT

Taux de
réponse écrite
de qualité :

86 %

L’amélioration continue de la qualité des courriers
sortants est un programme structurant à la CPR.
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.
Suite à l'élaboration d'une charte rédactionnelle et aux
premières campagnes d'évaluation pilotes menées
à la fin 2019, un important dispositif d’évaluation de
la qualité a été progressivement mis en place en
2020, les premières actions engagées visant à
améliorer la lisibilité des courriers CPR.
En 2021, la méthodologie s'est généralisée à travers
des dispositifs de sondage qualité et d'amélioration
continue des modèles de courriers sortants.
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE :
UN NOUVEAU DISPOSITIF
D'ÉVALUATION POUR AMÉLIORER
LE SERVICE RENDU
La démarche qualité s'étend à la téléphonie. Afin d'améliorer la
qualité des conversations et des réponses apportées aux assurés,
un nouveau système d'enregistrement a été déployé en 2021 dans
le service de relation téléphonique (SRTEL). Les conseillers CPR du
front-office ont la possibilité de se réécouter durant les campagnes
qualité avec une auto-évaluation puis un bilan personnalisé par
l’animateur d’équipe. Les retours personnalisés et contextualisés
favorisent les échanges au sein des équipes et l’amélioration
continue du service rendu.

LANCEMENT DE LA GRANDE
ENQUÊTE DE SATISFACTION
(RÉSULTATS EN 2022)

À l'issue de l'analyse complète des résultats en 2022, de nouvelles
pistes d'amélioration pourront être dégagées. De nouveaux services
ou des groupes participatifs seront éventuellement mis en place
avec les assurés sur des thèmes spécifiques.

UN NOUVEAU FOCUS GROUP
SUR L’ERGONOMIE DE L'ESPACE
PERSONNEL

Tous les deux ans, une enquête qualité nationale est réalisée
auprès des assurés. En 2019, les assurés avaient plébiscité
la CPR avec un très haut niveau de satisfaction (97,4 % d'assurés
satisfaits du fonctionnement global de la CPR). Ce dispositif
permet aussi de comparer, de manière très fine, l'évolution des
réponses des assurés sur des thématiques récurrentes. 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.

Un premier focus group avait été mis en place en 2019 sur le thème
du décompte maladie. Un second a été organisé par la CPR à la fin
2021 sur le thème de l’ergonomie de l'Espace personnel. Il a réuni
6 assurés aux profils très divers, dont deux participants proposés
par les représentants des retraités au Conseil d'administration.
En effet, l'Espace personnel s'est considérablement enrichi au
fil des ans, de sorte que les nouveaux services et les nouvelles
fonctionnalités doivent s'accompagner d'évolutions ergonomiques,
notamment en lien avec le circuit de gestion de la demande jusqu'à
la réponse à l'assuré, et l’agrégation de contenus. Afin d’apporter
une réponse toujours plus pertinente sur le constat dressé, la CPR
a souhaité être au plus près des besoins utilisateurs en s’appuyant
sur ce focus group.

L'enquête qualité 2021 a été conduite par téléphone, à la miseptembre, par un prestataire spécialisé auprès d'un échantillon de
1 500 assurés actifs et pensionnés représentatifs de la population
cheminote et ayant eu au moins un contact avec la CPR en 2020.

Sur la base des propositions retenues, la CPR va travailler dans les
prochains mois sur des évolutions ergonomiques et des services
enrichis (téléservice de suivi de l'état de la demande, tableau de
bord Santé en 2022).
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ENGAGEMENT QUALITÉ :
LES RÉSULTATS DE LA CPR
EN TOUTE TRANSPARENCE.
Conformément à la Charte qualité renouvelée en 2019 (14
engagements réciproques entre la CPR et ses assurés), la CPR
publie depuis 2020 les résultats trimestriels de plusieurs indicateurs
en lien avec la qualité de service et la satisfaction des assurés.

Résultats du 4 trimestre 2021
e

Des assurés
particulièrement
satisfaits

95 %

se disent satisfaits
du fonctionnement
global de la CPR

OFFRIR À L’ASSURÉ UN
SERVICE PERSONNALISÉ
ET INNOVANT

NOUVEAU TÉLÉSERVICE :
LE PAIEMENT DES CRÉANCES
EN LIGNE PAR CARTE BANCAIRE
Depuis décembre 2021, le paiement des créances, sur le domaine
de l'assurance maladie, peut se faire directement en ligne depuis le
site internet de la CPR. Destiné aux assurés et aux professionnels de
santé, ce nouveau téléservice leur permet de rembourser leurs indus
par carte bancaire. Simple et pratique, il leur suffit de renseigner leur
identifiant (numéro de sécurité sociale ou de professionnel de santé)
et les informations principales relatives à la créance de la CPR. Puis
de sélectionner l’indu qu'ils souhaitent payer et de saisir le montant
dont ils souhaitent s’acquitter.

Pratique, rapide et 100 % sécurisé

92 %

des appels
décrochés dès
le premier appel

Un organisme
facilement
joignable

Des frais de
santé rapidement
remboursés

98,6 %
des pensions
versées dans
les 2 mois

2,3 j

de délai moyen
lorsque la Carte
Vitale est utilisée

Des retraites
calculées
et payées
rapidement

Toutes les transactions sont sécurisées sur la plateforme bancaire
de la BRED « Cyberplus paiement ». Tous les paiements sont soumis
au protocole de sécurisation « 3D Secure ». Aucune information
personnelle n’est transmise. Les coordonnées de carte ne sont ni
conservées par la banque, ni transmises aux systèmes de la CPR.

USAGES ÉLECTRONIQUES

CHIFFRES
CLÉS 2021

En moyenne, un internaute
abonné se connecte

12,1 fois/an

84,9 %
des assurés qui ont
ouvert un compte
l’utilisent au moins
une fois dans
l’année.
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Demandes en ligne

93,8%

des attestations d'ouverture
des droits

85,2 %

des demandes de carte
européenne d'assurance
maladie

59 %

des prises de rendez-vous
en antenne

55,7 %

des demandes de retraite

55,3 %

des demandes de carte Vitale

Ouverte en 2018, la demande de retraite en
ligne (adaptée à la situation du déclarant)
poursuit sa forte progression : + 5 points par
rapport à 2020, et 30 points cumulés par rapport
à 2019 (26%).

Les pics de connexion à l'Espace
Personnel montent à 50 500 visites
sur une semaine lors de l'émission
du décompte de pension.

1 013 000
957 000

CHIFFRES
CLÉS 2021

LE TAUX D'OUVERTURE
DES NEWSLETTERS
EST DE

LA NEWSLETTER
COMPTE
216 000 ABONNÉS
À FIN
DÉCEMBRE 2021

48 %

LE SITE
INSTITUTIONNEL
A ENREGISTRÉ

1 389 000
VISITES

CETTE ANNÉE
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AVEC DES POINTES À

22 600
VISITES

CERTAINS JOURS.

décomptes de pension
téléchargés en 2021
décomptes maladie
téléchargés en 2021

DAVANTAGE DE COURRIERS
DIRECTEMENT ACCESSIBLES
DANS L'ESPACE PERSONNEL
Avec la dématérialisation du courrier entrant dans tous les services
en 2020, et la centralisation dans l'outil de gestion électronique des
documents (GED), le dossier assuré numérique progresse. Cette
année, la CPR a défini une politique d'exposition des courriers
sortants au sein de l'Espace personnel et de diffusion des courriers
papier. Elle sera mise en œuvre en 2022.
Une vingtaine de types de courriers sortants seront accessibles en
double diffusion, par courrier papier et dans l'Espace personnel,
à tout moment et pendant un an. Ces réponses aux sollicitations
des assurés concernent la couverture santé, les conditions de
remboursement, les questions pour le service médical ou celles
relatives à la future pension.

Le taux de décroché
téléphonique a été maintenu
à un haut niveau, malgré
la crise sanitaire.

Taux d’appels
aboutis en 2021
sur l’ensemble
des services
de la CPR :

92,1 %*

LE FUTUR TABLEAU DE BORD
SANTÉ
Les phases de conception - réalisation du futur tableau de bord
Santé se sont achevées en 2021. Ce nouveau téléservice agrégera
de manière synthétique différents services de l'assurance maladie.
Son ouverture est prévue début 2022.

Cette année, le délai moyen
d’attente avant la prise
en charge par la CPR
est de 56 secondes*
sur l’ensemble des services
de la CPR.

Le simulateur de pension

reste le service le plus utilisé

309 000
simulations
de pensions
en 2021

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

* Périmètre COG (hors plateforme internet, CMP, antennes, AT/MP)
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ACCOMPAGNER
LES POLITIQU ES
PU B LIQU ES

RETRAITE : L’ACTION DE LA CPR S’INSCRIT RÉSOLUMENT
DANS L’INTER-REGIMES

PRIME INFLATION : LA CPR
MOBILISÉE POUR GARANTIR
UN VERSEMENT EN FÉVRIER 2022
AUX RETRAITÉS CHEMINOTS
Face à la hausse des prix de l’énergie et du carburant, une aide
exceptionnelle de l'Etat de 100  € (art. 13 de la Loi de finances
rectificative pour 2021) vise à préserver le pouvoir d’achat des
Français qui gagnent moins de 2 000 € nets par mois.
Les retraités sont concernés par cette prime, dont le versement
pour le compte de l’État est confié aux organismes de retraite.
Les conditions d’éligibilité ont été appréciées au mois d’octobre
2021. Pour les retraités résidant en France, le montant de la pension
doit être inférieur à 2 000 € net par mois (avant prélèvement à la
source) tous régimes confondus (pensions de retraite de base et
complémentaire, y compris les pensions de réversion). La CNAV a
été chargée d’établir la liste des pensionnés éligibles en s’appuyant
sur le Dispositif des Ressources Mensuelles (DRM).
Compte tenu des règles de priorité établies par décret pour
le versement de l’indemnité, la CPR versera cette prime
essentiellement aux assurés mono-pensionnés du régime spécial,
ainsi qu’aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité. Le versement
interviendra au plus tard fin février 2022, accompagné d'un dispositif
de communication adapté.

DROITS RETRAITE NONRÉCLAMÉS : CAMPAGNE
EXPÉRIMENTALE CPR - CNAV
L'amélioration de l'accès aux droits des assurés est un objectif
commun à la CNAV et à la CPR. En 2021, deux campagnes
expérimentales ont été mises en œuvre pour lutter contre le nonrecours aux droits à pension. Une convention d'échange de
données entre les deux partenaires a permis d'identifier les assurés
de l’un des organismes, n’ayant pas fait liquider ses droits dans
l’autre, alors même que des droits y sont ouverts. Le but était de
solliciter les assurés poly-pensionnés qui n'ont pas bénéficié de leur
droit à pension dans l'un des deux régimes.
La première campagne a ciblé 900 titulaires d’une pension
personnelle du régime spécial qui n'ont pas liquidé leur pension au
régime général. La CARSAT Bourgogne – Franche Comté leur a
adressé un courrier comportant une estimation du montant annuel
de la pension non liquidée, les invitant à se rapprocher de ses
services ou à demander la liquidation de cette pension. Les lignes
d’accueil de la CPR ont été informées de cette démarche et une
FAQ a été mise à disposition sur le site.
La deuxième campagne a ciblé 300 assurés du même territoire
géographique, titulaires d’une pension personnelle du régime
général et n’ayant pas demandé leur pension de coordination
auprès de la CPR. La CPR leur a adressé un courrier les invitant à
compléter leur demande de retraite.
Un coupon réponse était joint aux différents courriers, afin de mieux
comprendre les motifs du non-recours.
Les modalités d'une éventuelle généralisation de l'opération sont
en cours de réflexion.

À l'issue de cette
expérimentation,

le taux de demandes de
pension constaté pour les
retraités de l’échantillon est
de l'ordre de

40 %
40

LE SI RETRAITE EST SUR LES RAILS POUR UNE MISE EN PRODUCTION
EN 2024
La co-construction du SI Retraite avec la MSA est un projet à fort enjeu stratégique pour s'ouvrir
à l'inter-régimes. Il s'agit de moderniser, sécuriser, et répondre aux évolutions réglementaires,
de manière plus agile. Ce projet s'appuie notamment sur le RGCU (Référentiel de gestion
des carrières unique) et sur le MOteur de CAlcul des Retraites (MOCAR) construit avec la MSA
et la CNAV.
En 2020, un premier modèle de coopération a permis de couvrir
les besoins spécifiques de la CPR et le périmètre de la gestion des
demandes. Pour tenir les objectifs du programme de refonte, une
méthode de management agile a été mise en œuvre en 2021 afin
d'avoir une visibilité globale sur le projet de façon continue tout en
permettant aux équipes mixtes MSA/CPR de mieux interagir au
quotidien.

RGCU : la CPR obtient le feu vert de la DSS
pour entrer en phase opérateur
Le Répertoire de Gestion des Carrières Unique doit permettre aux
régimes de retraite obligatoires de base 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 (loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites).
En décembre 2021, la DSS (direction du programme RGCU)
a validé l'intégration de la CPR dans le planning RGCU avec
pour objectif une mise en service à compter d'octobre 2023.
La CPR a présenté un dossier d'études de qualité à la DSS
et à la CNAV opérateur pour obtenir leur feu vert. Les équipes
SI de la CPR vont ainsi pouvoir travailler avec les équipes

de la CNAV opérateur. En raison de ce léger décalage,
dû à l’évolution du planning RGCU, le SI Retraite démarrera en 2024.
En effet, la présence de toutes les données carrières nécessaires
à la liquidation dans le RGCU est un prérequis au futur SI Retraite.

Co-construction du SI Retraite : les équipes
MSA/CPR coopèrent en mode agile SAFe
Une centaine d'informaticiens sont mobilisés en parallèle sur le même
programme de refonte du SI Retraite. Afin de mieux coordonner les
différentes équipes mixtes MSA/CPR (équipes de 5 à 10 personnes
regroupant toutes les compétences métiers), la méthode agile
SAFe a ouvert une trajectoire commune – le train Wego – qui fixe
des objectifs à 3-4 mois. Chaque équipe décline ensuite ses
propres objectifs en fonction de son domaine d'expertise. Toutes
les 5 semaines, elles doivent démontrer des preuves de réalisation
(conception-développement). Ainsi, en fixant une série d'objectifs
à court terme, cette méthode transverse apporte une visibilité
globale sur l'avancement du projet au fil de l'eau.
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PRÉVOYANCE : LA CPR ACCOMPAGNE SES ASSURÉS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
En 2021, la CPR a continué à se mobiliser dans le cadre de la pandémie en veillant à garantir un
système de soins et de remboursements au plus près des évolutions réglementaires liées à la
Covid-19, la vaccination pour tous, le Pass sanitaire obligatoire et la prolongation des mesures
dérogatoires (téléconsultations, prise en charge des tests…). Elles ont nécessité la mise en
place d'un dispositif multicanal d'information, d'écoute et de réponse adapté à la demande des
assurés (accueil téléphonique, réponses aux messages sur l'Espace personnel, FAQ Covid).

LES CAMPAGNES « ALLER VERS »
CONDUITES PAR LA CPR EN 2021

Cette année, la CPR a réalisé 4 campagnes d’incitation à la
vaccination à partir d'avril, sur des tranches d'âges et des profils
différents. Elles ont d'abord ciblé les plus vulnérables, avant de
s'étendre à l'ensemble de la population cheminote. La durée d'une
campagne variait entre 15 jours et 1 mois.

Pour faire face à la propagation du coronavirus, une vaste campagne
de vaccination a débuté dès la fin du mois de décembre 2020.
La stratégie vaccinale s’est déployée tout au long de l’année 2021.
Gratuit et sans avance de frais, l’acte de vacciner a été ouvert
progressivement à différents professionnels de santé, leur
rémunération a évolué tout au long de l’année.

ouverture de la
vaccination à tous
les plus de 75 ans
et aux personnes
souffrant de
pathologies à très
haut risque de forme
grave du Covid.
janvier

Janvier

1re campagne
d'envoi de
masques pour
les foyers
à faible
ressources

février

2021

13 avril
au 13 mai

18 janv.

Campagne
d'aide à la
prise de RDV
vaccination
Covid pour les
plus de 75 ans
non vaccinés.

25 mars

ouverture de la
vaccination aux
plus de 70 ans.
mars

avril

12 avril

ouverture de
la vaccination
aux Français âgés
de 55 ans ou plus.

La CPR a également participé à la distribution de masques, en
3 vagues. Cette campagne avait été amorcée en juillet et octobre
2020 pour les bénéficiaires de la CMU, CMUc, ACS et CSS.

31 mai
au 30 juin

21 sept.
au 21 oct.

Campagne d’incitation
à la vaccination Covid
pour les 65-74 ans
non vaccinés.
mai

31 mai

ouverture de la
vaccination pour
tous les adultes

juin

1er juin

Fin partielle
de la mesure
dérogatoire de
prise en charge
à 100 % des
téléconsultations

campagne
de « Rappel à
la vaccination
Covid ».

juillet
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septembre

Septembre

3e campagne
d'envoi de
masques

Fin du
remboursement
systématique
des tests.
octobre

30 sept.

Fin de la
dérogation des
téléconsultations

Campagnes de vaccination Covid

Obligation du Pass sanitaire
dans certaines situations

Campagne d’incitation à la vaccination Covid
pour les moins de 55 ans non vaccinés

9 août

Extension du
Pass sanitaire

2 juin

21 mai
au 21 juin

août

10 oct.

Juin

2e campagne
d'envoi de masques

Campagnes d'envoi de masques
Mesures réglementaires liées
à la situation sanitaire

Vaccination Covid-19

286 411 assurés de la CPR ont reçu
au moins 1 injection au 31 décembre 2021

(pour une population totale de 374 643
bénéficiaires de la CPR ayant 12 ans et plus)

Taux de vaccination* :
76,4% sur la population cheminote éligible

Taux de vaccination sur la population nationale
éligible : 78,5 % (Source : Santé Publique France)
* personnes de 12 ans et plus ayant reçu au moins 1 injection au 31
décembre 2021.

Les campagnes en chiffres
En avril 2021, la CPR a transmis à la Cnam un fichier listant 367 000 assurés susceptibles d’être vaccinés contre la Covid-19. 4 campagnes
d’incitation à la vaccination ont été conduites dans l'année, par SMS, mail, courrier ou appel téléphonique selon les données connues de la caisse
pour chaque assuré.

Pour les « plus
de 75 ans » non
vaccinés (13 avril) :

initiée par la CNAM, cette
campagne visait à assister les
plus de 75 ans dans la prise du
rendez-vous de vaccination. La
campagne d'appels sortants
a été réalisée par SMS, appel
téléphonique ou mail.

14 205
envois, par mail
ou courrier

11 500
appels passés,

52,5 %
d'appels aboutis

Pour les
« 65 – 74 ans »
non vaccinés
(31 mai).

Pour les « moins
de 55 ans » non
vaccinés (21 mai).

« Rappel à la
vaccination
Covid-19 »
(21 septembre).

La communication
sur l’administration
d’une dose
de rappel a été
différenciée
en fonction des
tranches d'âges.

1 000
envois, par mail
ou courrier.

18 500
7 700
19 500

mails,

appels
téléphoniques et

Assurés de
80 ans et plus.

courriers à tous
les assurés n’ayant
pas répondu à la
suite de 2 appels.

Assurés de 65
à 79 ans
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57 000
mails envoyés,

11 250
appels
téléphoniques.
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TÉLÉCONSULTATIONS
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire face à la pandémie de Covid-19, les recours à la téléconsultation et aux télésoins se sont généralisés.
Des dispositions dérogatoires ont été mises en place afin d’en faciliter le déploiement (prise en charge à 100 % par exemple).
Tirant les conséquences de l’essor de la télésanté pendant cette période, le télésoin entre dans le droit commun dans l’activité des auxiliaires
médicaux dès 2021.

Volume de téléconsultations traitées
en 2021 par rapport à 2020

Année

Téléconsultations

2020

190 200

2021

121 500

Cette baisse s'explique par le contexte de
la crise sanitaire en 2020 : confinement et
fermeture, ou restriction d'accès aux cabinets
médicaux et structures médicales. Toutefois,
le maintien d’un nombre important de
téléconsultations en 2021 montre que ce type
d’acte est dorénavant bien implanté.

LA CPR MOBILISÉE
POUR SES ASSURÉS
Gestion du Pass sanitaire

Prise en charge des attestations cas contact

L'obligation du Pass sanitaire a été instaurée à compter du 2 juin
2021 dans certaines situations, et son extension a pris effet le
9 août. Jusqu’à la fin 2021, pour bénéficier du Pass sanitaire, les
assurés devaient être à jour de leur vaccination (preuve sanitaire
avec QR Code), ou détenir la preuve d'un test négatif de moins de
48h, d'un certificat de rétablissement (test RT-PCR positif datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois), ou d'un certificat
de contre-indication à la vaccination. Le 25 novembre, la durée
de validité du résultat du test est passée à 24h.

En 2021, la CPR a poursuivi l'envoi des attestations d'isolement
pour les assurés cas contact. Cette procédure, mise en place en
lien avec la direction RH SNCF, a permis aux agents statutaires
d'attester de leur situation auprès de leur pôle RH.

Gestion des attestations de vaccination
pour établissement du Pass sanitaire
La CPR a produit des attestations de vaccination pour les assurés
du régime spécial qui n'avaient pas pu récupérer leur attestation
avec QR Code au moment de leur injection.
Pour les assurés présentant une contre-indication à la vaccination,
sur la base du certificat de contre-indication établi par leur médecin
traitant, la CPR leur a délivré un Pass sanitaire correspondant à leur
situation.

44

La CPR
a reçu

11 400
demandes et a
envoyé près de

10 000
attestations
d'isolement

Prise en charge des tests de dépistage
Les modalités de prise en charge des tests ont évolué avec la
mise sur le marché des autotests en 2021. Depuis le 15 octobre
2021, les tests sont à la charge des assurés, sauf cas particuliers
(personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet, mineurs, sur
prescription médicale, symptômes Covid…).

Volume de tests
Covid remboursés
en 2021

400 000
tests antigéniques

1,9 million
de tests PCR

ÉCOUTER ET INFORMER
LES ASSURÉS
La mise en place du Pass sanitaire et les questions diverses liées à
la Covid ont entraîné de nombreux appels et messages via l'Espace
personnel. Ils ont fait l'objet d'une attention particulière en mobilisant
les équipes de la CPR sur tous les canaux de contact.

Nombre d'appels téléphoniques
et de messages liés au Covid-19 en 2021

21 000 3 900
appels
téléphoniques

2 pics

de demandes
en avril et juillet

Les questions
concernaient
les attestations
sollicitations
de vaccination
par formulaire
et la Covid.
de contact sur
Les deux pics
l'Espace Personnel
de demandes
en avril et juillet
2021 correspondent aux annonces gouvernementales
sur l'ouverture de la vaccination Covid pour
tous : l'entrée en vigueur du Pass sanitaire
obligatoire au 2 juin, et l'extension du Pass
sanitaire obligatoire à partir du 9 août.

FAQ Covid
Dès le 1er confinement en mars 2020, la CPR a mis à disposition
une FAQ Covid sur son site internet. En 2021, les nombreuses
mesures réglementaires liées à la crise sanitaire (90 mesures, dont
la moitié pour le domaine maladie), et les adaptations fréquentes
des dispositifs ont amené la CPR à l'actualiser au fil de l'eau.
En particulier, pour 2021, les évolutions de la FAQ ont suivi celles
des campagnes de vaccination et de la mise en place du Pass
sanitaire. La CPR a également communiqué régulièrement sur
l’évolution des modalités de déclaration de situation des assurés,
ainsi que sur les actes qui ont été ajoutés à la nomenclature,
en particulier en termes de tests, d’injection du vaccin, etc.
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PRÉVENTION : UNE PRIORITÉ CONSTANTE
ET DES EFFORTS SOUTENUS
La politique de prévention de la CPR s'articule autour de deux axes : la déclinaison des
campagnes nationales dans l'univers cheminot (dépistage des cancers, vaccination antigrippale, programme M'T dents), et le développement d'actions spécifiques sur des publics
ciblés ou des thématiques relevant d'enjeux prioritaires de prévention et de promotion de la
santé. Les messages sont volontairement positifs et personnalisés, ciblés sur les populations
les plus à risque.

CAMPAGNES NATIONALES DE DÉPISTAGE DES CANCERS
En 2021, la CPR a continué à relayer les campagnes nationales, en lien avec le réseau
de centres régionaux de coordination pour l'envoi des invitations aux assurés. Cette année,
la communication, personnalisée et ciblée, a mis l'accent sur l'importance du dépistage
et des vaccinations, malgré la situation sanitaire.
Cancer du sein

Public ciblé : tous les 2 ans, les femmes
de 50 ans à 74 ans reçoivent une
invitation à se faire dépister par le biais
des centres de coordination régionaux.
Cette mammographie de dépistage est
prise en charge à 100 % par la CPR.

Taux de participation
dans la population
couverte par la CPR :

55 %*

* (taux moyen constaté sur la base des retours effectués
par les centres régionaux de coordination).

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 par le biais
des centres régionaux
de coordination.

Taux de
participation
dans la
population
couverte
par la CPR :

40 %*

Nouveauté en 2021, une campagne de
communication a été réalisée auprès de la
population cible n'ayant pas effectué le dépistage
sur les deux dernières années. 90 000 mails ont
été envoyés en mars 2021 rappelant l’importance
de ce dépistage.

* (taux moyen constaté sur la base des retours effectués par les centres régionaux de coordination).
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Examens bucco-dentaires

Programme M'Tdents
Public ciblé : les enfants des affiliés
âgés de 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans,
les jeunes adultes de 21 et 24 ans
et les femmes enceintes bénéficient
dans le cadre du programme national
M’T dents de la prise en charge
à 100 % d’un bilan bucco-dentaire.

Taux d'examen bucco-dentaire
dans la population couverte par la CPR :

Public ciblé : les personnes de 65 ans
et plus, celles atteintes de certaines
affections chroniques et les femmes
enceintes.

Taux de
couverture
vaccinale contre
la grippe dans
la population
couverte
par la CPR

27 % 28 %

pour les enfants
de 3 à 24 ans

Grippe saisonnière

pour les
femmes
enceintes

En mars 2021, dans le cadre de la journée mondiale
de la santé bucco-dentaire, la CPR a conduit une
campagne d'information (emailing/courriers et par
actualité internet) auprès des parents d'enfants et
jeunes adultes de la population cible, pour rappeler
l'importance de la prévention bucco-dentaire, d'un suivi
régulier chez le dentiste, et le dispositif M'T dents.

59 %
103 072
personnes se sont
faites vacciner
sur une cible
totale de 175 626
personnes.

La CPR a réalisé comme
en 2020, une campagne
téléphonique de relance
auprès des 65 ans et
plus, en partenariat
avec le réseau de
proximité. Le dépliant
de prévention contre
la grippe a été envoyé
cette année uniquement
aux primo-vaccinants
(67 080 envois). Il été
mis à jour, intégrant la
mise en avant des gestes
barrières actualisés et
une information générale
sur la vaccination antigrippale et la Covid-19.

Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV)

Le vaccin HPV permet d'agir face au cancer
du col de l'utérus pour les femmes et d’éviter
également des risques de verrues et de cancer
chez les hommes. Chaque année, la CPR
organise des campagnes de sensibilisation, par
emailing ou courrier, vers les parents de jeunes
filles de 11 à 19 ans, pour qui la vaccination est
recommandée avant le début de la vie sexuelle.
Au 1er janvier 2021, la vaccination a été étendue
également aux garçons âgés de 11 à 14 ans
révolus, avec un rattrapage possible entre
15 et 19 ans révolus.

Près de 24 000 mails
ou courriers ont été
envoyés en juin 2021

aux parents d'enfants ou
d'adolescents de 11 à 19 ans
pour les informer de l'extension
de la vaccination aux garçons
et insister sur l'importance
de cette vaccination pour les
adolescents. Les courriers
étaient personnalisés en
fonction du sexe.
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LES CAMPAGNES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES
Les facteurs de risques évitables
Les modes de vie ont changé avec le télétravail et les confinements. L'utilisation des écrans augmente notamment la sédentarité. En lien avec
l'actualité sanitaire, la CPR a renforcé en 2021 sa communication sur les facteurs de risques évitables via un dispositif multicanal (actualités sur
le site internet de la CPR, newsletter, Lettre à l’affilié).

.L
 e Mois sans alcool : Dry January est
un mouvement qui engage à prendre
conscience de sa consommation et motive
à arrêter la consommation de l’alcool
pendant tout le mois de janvier. C'est
#LeDéfiDeJanvier. La campagne de janvier
a été suivie d'une campagne de rappel
en août pendant la période estivale.
En septembre, la campagne « Zéro alcool
pendant ma grossesse » a sensibilisé
les femmes enceintes.
. La promotion de l'activité physique a fait
l'objet d'une campagne en trois temps :
- « Bougez avec vos enfants », en février,
sur les bonnes habitudes à prendre dès

le plus jeune âge (activité physique,
du bon usage des écrans) assorties
de recommandations différenciées
en fonction de l'âge des enfants
(de 2 à 5 ans, 6 à 11 ans, 12 à 17 ans),
- « Je pratique 30 minutes d'activité
physique par jour » pour les adultes
et seniors, en février,
- « Votre arme contre les maladies
cardiovasculaires », en septembre.
. Une alimentation saine et équilibrée
en fil rouge : « Le petit déjeuner pour
les enfants » en septembre, « Je fais
le plein de fruits et légumes pour passer
un bon hiver » en novembre, etc.

INTERVIEW VIDÉO
DR. DIDIER BOUCCARA :

MÉDECIN ORL, PRATICIEN HOSPITALIER
ET CONSULTANT POUR LES SERVICES
MÉDICAUX SNCF
Il a répondu aux questions des assurés sur la presbyacousie
Sensibilisation à la santé auditive
Nouveauté : en partenariat avec les cabinets médicaux SNCF,
une nouvelle campagne a débuté en mars 2021 pour sensibiliser
les assurés sur les problèmes d’audition, notamment la
presbyacousie, et informer sur l’importance d’effectuer un bilan
auditif dès 60 ans. Le but est de réduire les risques de troubles
de l'audition, rappeler l'importance du dépistage et informer
sur la prise en charge des appareils auditifs dans le cadre
du 100% Santé. Une interview du Dr Bouccara sur les idées
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reçues a enrichi l'information.
En novembre, la CPR a participé à la semaine du bruit dans les
cabinets médicaux SNCF. À cette occasion, l'interview filmée du Dr
Bouccara a été diffusée dans les salles d'attente, et les infirmières
ont remis aux agents SNCF un dépliant prévention incluant une
partie de cet échange ainsi que les modalités de prise en charge
dans le cadre du 100% santé. En appui, les agents de proximité
du réseau CPR se sont rendus dans les cabinets médicaux, afin
de renseigner les assurés sur la prise en charge des appareils
auditifs et toute question relative à la CPR.

L’antibiorésistance. Initiée en décembre, cette campagne était destinée à mieux utiliser les
antibiotiques pour préserver sa santé.

La politique partenariale de prévention s'élargit
Dans le cadre du dispositif inter-régimes du « Bien vieillir »,
la CPR a mené cette année des travaux de réflexion avec la
MSA pour la mise en place des ateliers « Vitalité » auprès
des pensionnés cheminots. Une expérimentation est prévue
au 1er trimestre 2022 en région parisienne, à Nancy et en
distanciel. Par ailleurs, la CPR a continué à échanger sur des

Le guide Maternité
La CPR accompagne les femmes enceintes tout au long de leur
grossesse. Un « Guide Maternité », de 16 pages, téléchargeable
sur le site internet CPR, est désormais envoyé par courrier aux
femmes enceintes, avec la liste de leurs examens obligatoires
suite à la réception de leur déclaration de grossesse.
Ce fascicule regroupe les problématiques de prévention et

actions à mener auprès des cheminots et leurs familles dans
le cadre de son partenariat avec les mutuelles cheminotes.
Enfin, des réflexions sont en cours sur la faisabilité d'un nouveau
partenariat avec la CNAM, dans le cadre de leur programme
SOPHIA, afin d'accompagner les personnes souffrant de
diabète chronique.

d'assurance maladie avant, pendant et
après l'accouchement (taux de prise
en charge, conseils santé, facteurs de
risques évitables, renseignements pour
le choix de la maternité, etc.), mais
informe également sur le programme
PRADO et sur l’accompagnement
proposé par l’Action Sociale SNCF.

Le Bilan prévention 2020
Le Bilan prévention a été mis en ligne sur le site internet CPR en octobre 2021. Il présente
les principaux résultats (taux de participation aux campagnes de dépistage, taux de
vaccination…) et met en avant la diversité des actions de prévention qui accompagnent
les assurés à tous les âges de la vie.

CONTRÔLE MÉDICAL : ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES ET PARTENARIATS
CRÉATION D'UNE COMMISSION
DE RECOURS MÉDICAL
EXPÉRIMENTALE À LA CPR
En 2016, le législateur a souhaité simplifier les circuits du
contentieux des assurés sociaux auprès des administrations (loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016).
Le décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité
sociale prévoit la création d'une Commission Médicale de Recours
Amiable (CMRA) qui a vocation à remplacer tous les contentieux
médicaux devant les tribunaux administratifs (TASS ou TCI). Leur
mise en place était prévue au 1er janvier 2019 pour le régime
général et la MSA, le décret ne prévoyant pas de CMRA pour les
régimes spéciaux.

Le contentieux technique
Dès octobre 2020, la CPR a souhaité mettre en place une commission équivalente dans son fonctionnement : la « Commission
de recours médical » (CRM), dont la vocation est de traiter les
contentieux techniques, à savoir : la contestation par les assurés
des taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dans le cadre des
AT-MP, et la contestation de toutes les catégories d'invalidité.
Cette CRM se compose d'un secrétariat administratif, d’un
médecin conseil rapporteur, et pour la partie délibérative, d'un
médecin expert auprès de la Cour d'appel et du médecin conseil
national de la CPR ou son représentant. Son fonctionnement,
au rythme d'une séance par mois, est satisfaisant. Les délais des
décisions, fixés à 4 mois, sont respectés.
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107 dossiers de contentieux
techniques ont été traités en 2021
par la CRM. 1/3 des décisions modifie
la décision initialement prise par
le médecin conseil (augmentation
du taux IPP ou de la catégorie
d'invalidité).

L’expertise médicale
À compter du 1er janvier 2022, le législateur a prévu la suppression
de l'expertise médicale (L. 141-1 du code de sécurité sociale) qui
gérait tous les contentieux médicaux (reprise d'activité suite à un
arrêt maladie, etc.). Pour le régime général et la MSA, un décret
prévoit que tous les contentieux médicaux soient traités par la
CMRA, suivant la même composition (un médecin expert auprès
des tribunaux, et un médecin conseil n’ayant pas donné d’avis sur
le dossier concerné). Concernant les régimes spéciaux, un décret
est en attente de publication courant mars 2022.

Deux régimes spéciaux sont intéressés par
une mutualisation de la CRM organisée par
la CPR
La mise en œuvre expérimentale d'une CRM par la CPR a permis
de préparer l'avenir, en vue de la généralisation de tous les
contentieux techniques et médicaux au sein d'une seule commission.
Deux projets de conventions de partenariat sont en cours avec
deux régimes spéciaux (ENIM et CNMSS) pour autoriser cette CRM
à gérer les contentieux techniques et médicaux pour leur compte.

Environ 300 dossiers
de contentieux techniques
et médicaux sont attendus

chaque année pour la CPR,
auxquels s'ajouteraient
150 dossiers pour le compte
des régimes partenaires.
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PARTENARIAT AVEC LA MSA
POUR RENFORCER LE MAILLAGE
TERRITORIAL DE LA CPR
La CPR dispose de 7 unités de contrôle médical de proximité
(CMP) sur le territoire national pour réaliser des examens médicaux
auprès des assurés. Afin de faciliter les déplacements de certains
cheminots, la CPR a signé une convention de partenariat avec
la MSA en janvier 2021 afin d'autoriser les médecins conseils de
la MSA à réaliser certains examens médicaux pour le compte
du Service du Contrôle Médical de la CPR. La CCMSA, avec
un maillage territorial de 35 caisses sur toute la France, a une
implantation qui permet d’assurer au mieux certains examens
sur personne pour les affiliés résidant à une distance importante
d’un contrôle médical de proximité de la CPR.
Outre un maillage territorial pertinent, la Mutualité Sociale Agricole
offre aussi une connaissance spécifique du métier du contrôle
médical. Ainsi, cette ressource a permis de compléter les services
offerts par la CPR.
Les procédures et les modes opératoires ont été finalisés par
les deux régimes en 2020. Les examens par les médecins conseils
MSA ont démarré en mars 2021.
Cette coopération fonctionne bien. Les rapports médicaux transmis
à la CPR sont conformes à ce qui est attendu dans le cadre
de la médecine conseil. In fine, l'avis médico-administratif
(la décision sur le dossier) revient aux médecins conseils CPR.

2 536 personnes
assurés CPR au total ont
été examinés par les
médecins conseils au
cours de l’année 2021,
dont 107 par les médecins
conseils MSA.

TÉMOIGNAGE
DOCTEUR JEAN-MICHEL MAUREL,
MÉDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE À LA MUTUALITÉ
SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

Quel bilan tirez-vous du partenariat entre les
services du contrôle médical de la MSA et celui de
la CPR ?
Très positif. Les agents de la SNCF sont examinés dans de bonnes
conditions par nos médecins conseils au sein de structures MSA
proches de leurs lieux de résidence. Le contrôle médical de la
MSA, 2e régime obligatoire après le Régime général (5,4 millions
de ressortissants), couvre l’ensemble des départements au travers
de ses 35 caisses, avec 130 médecins conseils au plus près des
assurés du monde agricole. Dans le cadre de notre partenariat,
l'organisation des contrôles s’est mise en place progressivement
en 2021 de façon très satisfaisante malgré le contexte Covid. Les
échanges entre services reposent sur l’usage de mails sécurisés
qui peuvent être complétés de communications orales entre
médecins conseils au besoin. L’activité est suivie par un comité
de pilotage paritaire qui se réunit au moins deux fois par an. Ce
Copil se compose de représentants de la CPR (le Dr Rodriguez,
médecin conseil national, et la coordinatrice CMP du réseau de
proximité) et de la MSA (un médecin conseil du siège national à la
Direction du Contrôle Médical et de l’Organisation des Soins, une
responsable de projet et moi-même pour la partie opérationnelle).
Son rôle est d’assurer le bon fonctionnement du partenariat
et d'apporter les améliorations jugées utiles, définies notamment
à partir des indicateurs de pilotage. Il en faut toujours quand on
souhaite une qualité de service optimale. Les rapports d'expertise
des médecins conseils MSA sont conformes au cahier des
charges défini en annexe de la convention (clarté des questions
posées, respect des délais et des réponses attendues, etc.).

Avez-vous eu des retours des médecins conseils MSA
sur cette collaboration ?
Les missions sont réalisées au mieux des possibilités et des
contraintes du moment. Il n’y a pas de difficulté majeure.
La qualité des échanges est excellente, d’autant qu’ils sont
établis entre « professionnels » au fait des contraintes techniques
et dans le respect strict des droits du patient. Ce partenariat est
donc satisfaisant et même enrichissant, notamment parce que
le profil des assurés n'est pas le même. À la SNCF, les patients que
nous examinons exercent essentiellement le métier de cheminot ;
au régime agricole, les professions sont très diversifiées,
du salarié d'une banque du Crédit agricole à l'exploitant agricole
(chef d'entreprise) ou salarié agricole (petite exploitation de deux
hectares, grand champ céréalier dans la Beauce, grand domaine
viticole, maraîcher dans le Sud), en passant par les saisonniers,
les bergers… C'est ce qui fait la richesse de notre métier.

faut seulement rappeler à l’agent examiné le contexte de la mission
qui peut toujours l’interroger. Les droits statutaires sont certes
différents de ceux des régimes obligatoires, mais avec un socle
commun. C’est une spécificité qui n’impacte pas pour autant le
déroulé de la convocation. Le médecin conseil MSA examinera
la pathologie et apportera son expertise médicale, mais seul le
médecin conseil CPR décidera, au vu du rapport d'expertise
réalisé par le médecin-conseil MSA, des suites appropriées.

Voyez-vous d'autres différences notables entre vos
services, les missions des médecins conseils du régime
agricole et ceux de la CPR ?
Nos missions sont sensiblement les mêmes en termes de
réglementation, avec des spécificités propres au régime statutaire
SNCF d’un côté, et au régime agricole de l’autre, très proches du
régime général. Il est important que les médecins conseils MSA
connaissent néanmoins certaines règles propres au droit statutaire
SNCF. Par exemple le congé longue maladie (CLM) ou le congé
longue durée (CLD) n’existent pas dans le régime obligatoire
de sécurité sociale. À cet effet, des fiches techniques sont mises
à disposition des intervenants.
Autre particularité à la MSA, le contrôle médical travaille en
collaboration étroite et quotidienne avec l’ensemble des services :
la médecine du travail, le service social et les prestations. C’est en
MSA ce que l’on désigne sous le vocable de « guichet unique » qui
offre à ses bénéficiaires un seul interlocuteur. Le médecin conseil
MSA intervient dans le cadre d'un examen médico-social individuel.
En pratique il mène des actions de conseil, d’accompagnement
et de contrôle auprès des assurés notamment, pour répondre aux
enjeux de santé publique et de maîtrise des dépenses. Face à un
assuré en situation de précarité par exemple, nous sommes en
mesure de l'orienter vers le service social, le médecin du travail ou
un organisme en charge du handicap, avec qui nous sommes en
lien direct. La réactivité est très importante, et les réponses sont
adaptées aux spécificités locales.

Le contrôle médical MSA a-t-il déjà eu une expérience de
mutualisation de ce type pour le compte d'autres régimes
partenaires ?
À ma connaissance, le contrôle médical MSA n'a pas eu d'autre
expérience de mutualisation avec d'autres régimes, pas dans ce
cadre-là en tout cas. C’est ce qui fait de ce partenariat une action
très intéressante et innovante pouvant ouvrir à d’autres réflexions.
Comme je l'ai dit, son effet est très profitable pour les agents
SNCF et enrichissant pour les médecins-conseils MSA et CPR.

Même si le profil de la population diffère d'un régime à l'autre,
il n'en demeure pas moins que devant une même pathologie les
spécificités s’effacent, et l’examen de l’assuré reste le même. Il
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UNE DYNAMIQUE DE COOPÉRATION
ENTRE TOUS LES RÉGIMES SPÉCIAUX
Du fait de sa taille, de sa double mission (retraite et maladie) et de son positionnement dans
les projets inter-régimes (GIP UR et GIP MDS), la CPR a une responsabilité particulière au sein
de la sphère des régimes spéciaux. Elle s’attache plus que jamais à favoriser la coopération et
la mutualisation entre tous les organismes.

Réseau thématique

Organisme animateur

ATMP
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Achats/marchés publics

ENIM

Action sociale

CRPCEN

Affaires juridiques / lutte contre la fraude

CAVIMAC

Assurance vieillesse

CPRPSNCF

Audit/contrôle interne

CRPRATP

Communication

ENIM

Comptabilité

ENIM

Contrôle médical

CAVIMAC

Déontologie

CNMSS

Gestion des flux entrants

CPRPSNCF

Immobilier / logistique

CPRPSNCF

Informatique

CPRPSNCF

Pilotage / statistiques

CPRPSNCF

Prévention

CAMIEG

Recouvrement des cotisations

ENIM

Relation client

CPRPSNCF

RGPD

CAMIEG

Ressources humaines

CPRPSNCF

RSE

CAMIEG

Club des régimes
spéciaux et UNRS : mise
en place de réseaux
thématiques
En 2021, des réseaux thématiques
associant
des
collaborateurs
(agents de direction ou cadres) de
tous les organismes souhaitant y
participer ont été créés.
Pour chaque réseau thématique un
animateur référent est désigné. Sa
fonction est double : soit répondre
aux « commandes » des directeurs
pour approfondir ou dresser un
état des lieux sur tel ou tel sujet
et/ou formuler des propositions,
soit animer les échanges autour
de thématiques communes pour
répondre aux attentes de ses
homologues.
Les réseaux thématiques
permettent aux représentants de
chaque régime spécial participant
de partager les expériences et les
bonnes pratiques.
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6
MANAGER
L A PER FOR MANC E
INTERNE

MAÎTRISER LES RISQUES POUR GARANTIR LES MISSIONS
DE LA CPR

LA CPR DÉPLOIE SA NOUVELLE
SOLUTION BUDGÉTAIRE ET
COMPTABLE EN PARTENARIAT
AVEC LA CNAV
La CPR a contractualisé un partenariat avec la CNAV pour
l'accompagner dans le déploiement de son SI mutualisé dans la
chaîne des dépenses et la comptabilisation des opérations liées aux
prestations.
L'outil SINERGI de la CNAV a été déployé à la CPR en octobre
2021. Les travaux ont été officiellement lancés au printemps
2020, avec un copilotage CNAV / CPR. La direction comptable et
financière (DCF) de la CPR a piloté les travaux de conception et la
mise en œuvre dès juin 2020.
Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de mutualisation des
systèmes d'information de la direction de la sécurité sociale (DSS).

SINERGI, une solution sécurisée
et économiquement avantageuse
SINERGI est une solution budgétaire et comptable éprouvée
dans la sphère sociale. Depuis plus de dix ans, elle fonctionne
dans le réseau des CARSAT. Moins onéreuse, elle est adaptée au
besoin d’un organisme de sécurité sociale et fait l'objet d'autres
mutualisations. Il s’agit d’un système d’information SAP également
utilisé par la CNBF (Caisse nationale des barreaux français) et
la CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires).

Un outil unique pour tous types
de comptabilités
Certifié par la Cour des comptes, SINERGI permet d’assurer la
comptabilité générale et analytique, le contrôle budgétaire et la
gestion des marchés publics. Cet outil offre la possibilité d’unifier
l’ensemble de la gestion comptable et financière, tant pour la
comptabilisation des prestations que pour la comptabilisation des
dépenses et recettes de gestion.
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La mise en œuvre du projet de mutualisation
a duré 18 mois

Dès 2020 et tout au long de l’année 2021, les équipes expertes des
processus budgétaires et comptables ont contribué aux travaux de
déploiement de SINERGI pour formaliser la solution dans sa version
adaptée à la CPR. Ces travaux ont abouti à la mise en œuvre d'une
nouvelle organisation au sein de la CPR.

Plan d'accompagnement de la CNAV
en interne jusqu'en 2022
Depuis l'ouverture de SINERGI en octobre 2021, les 60 utilisateurs
finaux de cette solution ont bénéficié d'un accompagnement
et d'une formation animée par les intervenants de la CNAV.
L'accompagnement de la CNAV se poursuivra jusqu'à la clôture
budgétaire et comptable annuelle.

Gouvernance de la mutualisation SINERGI :
la CPR a un rôle à jouer dans l'évolution
de la solution
Le partenariat avec la CNAV a permis à la CPR de bénéficier d’une
solution éprouvée dans la sphère sociale et économiquement
avantageuse. La CPR a cependant dû s’adapter à la solution
SINERGI afin de respecter ses contraintes de sécurisation qui, bien
que répondant aux exigences de la Cour des comptes pour une
caisse disposant d’un réseau comme la CNAV, restreignent son
agilité organisationnelle. Une réflexion est d’ores et déjà engagée
afin d’identifier les leviers d’actions possibles sur le « Core Model »
de la solution SINERGI, afin de répondre au mieux aux spécificités
de la CPR et d’atteindre l’efficience attendue par l’unification des
outils budgétaires et comptables. La CPR partagera ces pistes
avec la CNAV dans le cadre des instances de gouvernance de la
mutualisation SINERGI.

Les 4 forces de l’outil SINERGI

Une solution
éprouvée depuis plus
de 10 ans dans
le réseau CNAV.

Conforme aux procédures
de contrôle interne : intègre
des contrôles, la gestion des
habilitations, sécurise les
processus comptables dans
la certification des comptes
et la chaîne des dépenses,
notamment le suivi des
marchés.

Certifié par la Cour des
comptes : la production
des informations financières
demandées par les autorités
de tutelle est sécurisée.

Un pilotage intégré
de la performance
au service de
tous les acteurs :
Prescripteurs, Pilotage
économique (Achats),
Comptabilité.

SINERGI est une solution robuste, intégrée et évolutive. La vision
budgétaire et comptable centralisée en temps réel est une plusvalue importante. Elle garantit la piste d’audit, de l’élément de droit
de la pension pour une échéance donnée jusqu’au compte de
résultat consolidé de la branche, une spécificité CNAV. Très facilitant
pour les auditeurs (Cour des comptes, commissaires aux comptes,
auditeurs internes), cela crédibilise et sécurise les process. C'est
aussi un outil collaboratif, avec des fonctionnalités avancées par
module à la main des collaborateurs experts, et qui permet un
dialogue permanent entre les acteurs internes. Autres points forts,
la gestion centralisée de la facture, une clôture des comptes très
facilitée, quasiment automatique, et plus spécifiquement pour
les organismes locaux, une gestion par branche de trésorerie
automatisée de bout en bout (de la commande à la trésorerie).
Globalement le reporting est plus performant dans tous les
domaines (indicateurs embarqués dans les tableaux de bord).

Comment et pourquoi la CNAV est-elle
devenue opérateur de mutualisation
de cette solution pour la sphère sociale ?

TÉMOIGNAGE :
THOMAS GAGNIARRE,
DIRECTEUR COMPTABLE
ET FINANCIER DE LA CNAV
Quand et comment la CNAV a-t-elle opté
pour la solution de gestion budgétaire et
comptable SINERGI ?
Les réflexions sur l'acquisition d'un nouvel outil comptable
budgétaire logistique achat ont débuté en 2009 à la CNAV, par une
démarche métier de reconfiguration des processus, des travaux
longs et fouillés sur l'adaptation de nos pratiques à l'outil. Nous
avons fait le choix du progiciel de gestion intégré (PGI, en anglais
ERP) proposé par SAP. La construction du SI a duré deux ans
jusqu'en 2011, puis le déploiement s'est fait en plusieurs vagues.
En 2013, SINERGI était déployé dans l'ensemble du réseau CNAV
qui compte 21 organismes (la CNAV, 15 Carsat, 4 CGSS et la CSS
de Mayotte).
Afin de sécuriser le projet, il a été décidé de dédier une équipe
interne, composée d’experts de la CNAV et du réseau des CARSAT,
avec l'appui du groupement ASB (Atos-Sopra Steria-BearingPoint).
Le métier a largement contribué aux travaux en participant aux
ateliers de conception et de validation de la solution, ainsi qu'à
la formation des utilisateurs finaux et l’accompagnement au
changement dans leur organisme. Un plateau projet dédié, situé
à Créteil, a été mobilisé tout le temps nécessaire au projet.

Quels ont été selon vous les principaux
apports de la solution pour la CNAV ?

Dès 2009, la CNAV a identifié les perspectives d'économies
d’échelle, en faisant bénéficier ces nouveaux services à l'ensemble
de son réseau interne, et en se mettant en capacité de proposer
une offre de service mutualisée à d'autres organismes, notamment
dans la sphère de la sécurité sociale. Historiquement, la CNAV
est déjà opérateur dans le cadre de l'inter-régime de retraite ou
dans un cadre inter-branches, nous sommes gestionnaires de
nombreux référentiels de données ou de services ouverts à d'autres
partenaires. À ce titre, nous maîtrisons cette activité. La CNAV
apporte une attention particulière aux projets des partenaires en
les accompagnant de manière appuyée tout au long du partenariat.
Cette offre de mutualisation s’inscrit pleinement dans le schéma
stratégique des systèmes d’information (SSSI) suivi par la direction
de la sécurité sociale (DSS).

Quel sont les organismes qui ont fait
le choix de la mutualisation SINERGI
aujourd'hui ?
Ce positionnement de la CNAV s'est concrétisé par une première
mutualisation avec la CNBF en 2017, suivie de la CRPCEN en
2019. En réalité, dès 2013 nous avions travaillé sur une première
mutualisation avec le régime des travailleurs indépendants (ex-RSI),
et nous étions prêts à la déployer à la fin 2017. À la suite de la
réforme du RSI, nous avons finalement mutualisé SINERGI en 2020
avec le CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs
indépendants) et le GIE informatique en charge de la gestion des
actifs informatiques de l'ex-RSI. Plus récemment, la solution a été
déployée à la CPR en octobre 2021.

Quels ont été les points forts du partenariat
avec la CPR dans le cadre de ce projet ?
Les délais ont été respectés par rapport à la feuille de route que
nous nous étions fixée. C'est important à souligner s'agissant
de chantiers informatiques souvent soumis à des aléas. Cette
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réussite, on la doit à la très grande implication des équipes
CPR / CNAV, appuyées par un fort sponsoring de la Direction
des deux organismes, et un co-pilotage du projet qui s'est révélé
très équilibré. Évidemment, la conception, la réalisation et le
déploiement de la solution pour la CPR ont bénéficié de l’expertise
CNAV, capitalisée au fil de tous nos précédents déploiements.
Mais cela n'a pu se faire que grâce à la très grande mobilisation
des équipes respectives dans les deux organismes, portées par
une ambition stratégique au plus haut niveau. Et ce fut le cas à la
CPR. Son organisation projet, notamment la nomination d’un chef
de projet dédié, a été un élément particulièrement facilitant, par
exemple pour la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions ou la
mobilisation interne nécessaire.

Comment va se poursuivre ce partenariat
avec la CPR à l'issue de cette phase
projet ?
Depuis octobre 2021, le fonctionnement est quasi nominal. Une
étape de vérification de service régulier (VSR) sera prononcée après
la première clôture des comptes de la CPR en mars 2022. Par la
suite, le partenariat passera en mode « pérenne ». Les équipes
CNAV continueront d'assurer la production, la maintenance et
l'assistance de la solution dans des conditions optimales, tout en
restant à l'écoute des remontées des utilisateurs. L'offre de service
est construite pour répondre aux demandes de l'ensemble des
acteurs, métiers et SI, sur toute la durée d'utilisation de la solution
logicielle. La CNAV reste à disposition, voire en pro-action, de
manière à proposer des évolutions.

Justement, quelles sont les prochaines
évolutions de la solution SINERGI qui
pourront être proposées à la CPR dans
le cadre de cette mutualisation ?
Des évolutions importantes sont prévues à horizon 2023.
Premier gros chantier : la dématérialisation des factures et pièces
justificatives. Nous en ferons profiter l'ensemble des utilisateurs en
fonction de leurs besoins et des conditions d'implémentation de la
dématérialisation dans leurs process. Second gros chantier : une

RENOUVELLEMENT DES
MARCHÉS BANCAIRES
La CPR a lancé cette année le renouvellement de son marché
bancaire pour les flux relatifs aux régimes de prévoyance et de
retraite ainsi que pour la gestion administrative. L’appel d’offre a
fait l’objet d’une analyse en commission des marchés en septembre
2021. Le lot des comptes du régime de prévoyance a été attribué
au Crédit Agricole CIB, le lot des comptes du régime de retraite à la
BRED. Les deux marchés ont démarré à la fin octobre 2021, pour
une durée d'un an renouvelable 3 fois.
Lors de ce renouvellement, la CPR a également intégré les flux de
paiement hors zone SEPA, ce qui a permis de réaliser une économie
sur les frais liés à ces flux.
Compte tenu du déploiement de la solution budgétaire et comptable
SINERGI, la CPR a également intégré un nouveau protocole
d'échanges bancaires dans le cadre de ce marché.
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évolution du socle technique, qui va migrer vers la dernière version
logicielle SAP « S/4 HANA ». Dès 2023, cette nouvelle plateforme
va optimiser tout le pilotage, l'ergonomie sera plus intuitive, proche
des interfaces Web, mais surtout elle va garantir des performances
optimales, grâce à la mise en place de la nouvelle base de gestion
HANA « In memory », qui est au cœur de la solution. Toutes les
données seront stockées dans la mémoire des serveurs, ce qui
permet un gain de rapidité et une capacité de traitement en temps
réel sur un gros volume de données. Cette évolution majeure,
quasi transparente pour les utilisateurs, bénéficiera si besoin de
l'accompagnement CNAV.
A la suite de ces chantiers d’envergure, d'autres évolutions pourront
émaner de la demande des utilisateurs métier et priorisées, afin
de s’inscrire dans les prochaines feuilles de route du domaine
Logistique Comptabilité Budget. La solution étant bâtie sur le
principe du « Core Model », toute évolution est mise à disposition de
l’ensemble des partenaires. C'est la condition d'une mutualisation
efficace, parallèlement aux autres projets de mutualisation qui sont
en cours de planification.

Quelle sera la place de la CPR dans
la gouvernance de l'offre mutualisée
SINERGI ?
Dès le départ, nous souhaitions que les partenaires de la solution
soient en capacité d'influencer son évolution, en veillant à un
rapport équilibré entre l'opérateur et le client. Aujourd'hui, le nombre
de partenaires commence à devenir important. Dans la perspective
d'une éventuelle mutualisation de SINERGI avec les organismes de
la Branche Maladie, la CNAV réfléchit à un modèle de gouvernance
partagée de la solution, dans laquelle l’ensemble des organismes
partenaires sera représenté. Le but de ce pilotage est de prendre en
considération la totalité des besoins exprimés. Il s'agit de sortir du
bilatéralisme, de la relation particulière à chaque client, pour évoluer
vers une approche plus collective du pilotage, et mieux coordonnée,
quel que soit le volume de données ou la taille des organismes. Une
réflexion a été engagée en ce sens, qui associera l'ensemble des
clients partenaires, pour réfléchir à la meilleure façon d'organiser
cette future gouvernance. Des propositions seront faites au second
semestre 2022.

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION
DE PAIEMENT DES CRÉANCES EN
LIGNE PAR CARTE BLEUE
En complément de ces services de paiement vers les assurés, la
CPR a déployé une solution bancaire, en partenariat avec la BRED,
permettant aux débiteurs (assurés ou professionnels de santé) de
rembourser leurs créances d’assurance maladie en ligne par carte
bleue. Cette nouvelle offre de service a été déployée en décembre
2021 sur le site internet de la CPR.

PROJET ODICER : UNE APPROCHE
DE L’ACTIVITÉ PAR PROCESSUS
POUR IDENTIFIER ET MAÎTRISER
LES RISQUES

3 FAMILLES
DE PROCESSUS,
13 MACROPROCESSUS
DÉCLINÉS EN
50 PROCESSUS

Support

(5 macro-processus) :
gérer le budget et les
achats, les activités
comptables
et financières, les
systèmes d’information,
les ressources humaines,
le patrimoine mobilier
et immobilier
Dans le cadre de la COG 2018-2021, la CPR a poursuivi sa politique
volontariste en matière de contrôle interne et favorisé l’appropriation
et la valorisation de ses outils afin de renforcer le pilotage des
processus et l’évaluation des risques.
Le projet ODICER (Optimisation du Dispositif de Contrôle et
d’Evaluation des Risques), piloté par le département du Pilotage du
Contrôle Interne de la Direction Comptable et Financière, a démarré
au premier trimestre 2021. Au-delà d'une approche globale
par processus, ce travail de cartographie permet d'identifier les
risques à la CPR. Pour mener à bien cette démarche collaborative,
qui implique les acteurs des 50 processus cibles à cartographier,
la CPR a été accompagnée par un cabinet spécialisé.

50 ateliers et 357 heures de travail
collectif ont permis de cartographier
les 50 processus et leurs risques
associés sur l'année 2021.
En décembre 2021, le comité de
direction a statué sur les 20 risques
majeurs de la CPR qui intègreront
le tableau de bord Direction.

Pilotage

(2 macro-processus) :
définir et mettre en œuvre
la stratégie / Piloter
la performance

Métier

(6 macro-processus) :
gérer l’assurance
maladie, l’assurance
vieillesse, les AT-MP,
la relation client,
la réglementation et
les litiges, les activités
déléguées par des tiers

La cartographie des processus : un enjeu
d’efficacité et de transversalité pour la CPR
Les cartographies des processus et des risques actualisées chaque
année répondent, d’une part, à une obligation réglementaire (décret
relatif au contrôle interne inscrit au sein du code de la sécurité
sociale), et permettent d’autre part de visualiser les activités de la
CPR, de façon transverse. C'est une approche opérationnelle qui
s’affranchit des barrières organisationnelles et hiérarchiques pour
accroître l’efficacité et la transversalité dans l’organisme.

MUTUALISATION DU SI
CRÉANCES MALADIE AVEC LA
MSA

Dans le cadre de son partenariat avec la MSA, la CPR a mutualisé
en 2020 son SI Créances Maladie (lot n°1) pour une mise en
production en janvier 2021. Concernant l'implémentation du lot
n°2, les travaux ont démarré cette année. Les ateliers étaient
consacrés au cadrage et à la définition du paramétrage du futur
lot n°2. Le déploiement est prévu en 2022. Les équipes de la DCF
(Recouvrement / Comptabilité), de l'assurance maladie (en charge
de la gestion du risque) et de la sous-direction informatique
travaillent en partenariat avec la MSA.
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RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SI
La sécurité SI est au service de la performance. Elle s'appuie sur 4 grands piliers : la continuité
d'activité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité et des contrôles permettant à la direction
et aux tutelles de superviser la sécurité.

LE PLAN D'ACTIONS « SÉCURITÉ
SI » JUSQU'EN 2021
À la suite de l'audit mené en 2019 sur la sécurité des systèmes
d'information à la CPR, le dispositif de sécurité SI s'est renforcé
en 2020, en conformité également avec les obligations du RGPD
(Règlement général sur la protection des données personnelles). Un
plan d'actions « Sécurité SI » a été mis en œuvre avec 6 objectifs
majeurs : s'appuyer sur une stratégie et une gouvernance sécurité ;
piloter la conformité réglementaire ; renforcer la place de la sécurité
au sein des équipes techniques et dans les projets ; augmenter
le niveau de sécurité global du SI ; mieux maîtriser le système
d'information et sensibiliser les utilisateurs.
Les actions prioritaires portent sur la gouvernance de la sécurité SI,
la mise à jour de la politique de sécurité des systèmes d'information
(PSSI), un plan de sensibilisation du personnel CPR, le plan
de continuité de l'activité informatique (PCAIT) et la détection
de cyberattaques.

Mise à jour complète de la protection
périmétrique au niveau du réseau CPR
La refonte des composantes de sécurité s'est achevée au début de
l'année 2021. Son déploiement a notamment permis de sécuriser
les accès distants aux SI pour le personnel en télétravail.

Encadrement de la gouvernance
de la sécurité SI
La mise à jour ou la création du corpus réglementaire a été validée
cette année. La PSSI, la mise à jour de la charte de bon usage
de l’informatique et le plan d'assurance sécurité vis-à-vis des
partenaires de la CPR permettent d'encadrer cette gouvernance.

Audit d'intrusion 2021
Afin de garantir la sécurité des services, des tests d'intrusion et
des audits de sécurité sont effectués régulièrement selon deux
modalités : interne (« le test du stagiaire ») et externe (test d'intrusion
virtuelle ou physique). Cet audit d'intrusion récurrent s'inscrit dans
un processus itératif d'adaptation continue. Les recommandations
sont suivies d'un plan d'actions.
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LANCEMENT
D'UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
ET DE FORMATION
DU PERSONNEL
À LA CYBERSÉCURITÉ
Début novembre, une série vidéo d'animation sur le
thème de la cybersécurité a été diffusée au personnel
de la CPR. Entièrement scénarisée, elle met en scène
des personnages récurrents dans des situations de
travail quotidiennes à la CPR. Certains dialogues ont été
personnalisés dans le contexte spécifique CPR.
Coloré et ludique, ce format animé permet de passer
des messages clairs et synthétiques. L'objectif est de
donner la possibilité à chaque collaborateur d’acquérir
une culture de la sécurité et d’adopter au quotidien les
bonnes pratiques afin de sécuriser son environnement de
travail et de protéger les données sensibles de la CPR.
La diffusion séquencée des 6 épisodes s'est
accompagnée d'un affichage dans les ascenseurs. Afin
de tester le degré d'appropriation des messages, les
évaluations (à la mi-décembre et en mars 2022) seront
suivies de testings auprès des utilisateurs. Des réflexions
ont démarré avec le service RH-Formation pour mettre
en place une formation spécifique pour certains profils
d'utilisateurs.

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE
En matière de prévention et de lutte contre la fraude, les actions initiées par le biais de la
COG 2018-2021 font l’objet d’un suivi rigoureux. Cependant, la crise sanitaire (défaut de
signalements de fraude par l’inter-régimes) a engendré un fort ralentissement de l’activité cette
année. L’année 2021 marque également pour la CPR une refonte du processus de lutte contre
la fraude destiné à le rendre plus efficace (mise en place au 1er janvier 2022).
De nombreux ateliers de travail ont été organisés en 2021 afin de rationaliser le processus et
de doter la CPR d'un outil de gestion et de reporting sécurisé. L'applicatif HALF (Halte à la
Fraude), conçu par la MSA, sera déployé en 2022.

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 5 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

Chiffres clés 2021
CE CHIFFRE EST
EN DIMINUTION

120 074 EUROS
MONTANT DES
PRÉJUDICES
FRAUDULEUX
CONSTATÉS

DE 75 % PAR
RAPPORT À 2019
(AVANT CRISE
SANITAIRE

2 DOSSIERS

14 DOSSIERS

ONT FAIT
L'OBJET D'UN
DÉPÔT DE
PLAINTE AU
PÉNAL.

NOMBRE DE
DOSSIERS
DE FRAUDES
AVÉRÉES

14

11

SANCTIONS
ADMINISTRATIVES
PRONONCÉES
(PÉNALITÉS
FINANCIÈRES,
AVERTISSEMENTS)

ACTIONS
EN
RECOUVREMENT
ENGAGÉES

SUR LE RISQUE MALADIE :
12 FRAUDES AVÉRÉES,
POUR UN MONTANT
GLOBAL DE 104 944
EUROS
SUR LE RISQUE VIEILLESSE :
2 FRAUDES AVÉRÉES, POUR
UN MONTANT GLOBAL DE
15 130 EUROS.
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TROIS INDICATEURS COG
Cette année, l'ensemble des processus
et de la gestion RH a été repensé selon 4 axes :
Contractuellement, 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 CPR 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 pourcentage de recouvrement de ces indus quatre ans après
l'engagement de l'action.

Montant des préjudices
« fautifs » et « frauduleux »
constatés en 2021 :

Montant des préjudices
frauduleux évités :

199 430 €

(calcul effectué
uniquement sur le risque
vieillesse en 2021)

Taux de recouvrement
2021 :

650 870 €

12,8 %
(concerne
les fraudes
constatées
en 2017)

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ
ACCOMPAGNER LES
COLLABORATEURS ET FAVORISER
LE COLLABORATIF
Le télétravail s'est développé à la CPR au plus fort de la crise
sanitaire en mars 2020, avec la mise en place d'un dispositif
exceptionnel de télétravail lors du 1er confinement. Le télétravail
s'est ensuite progressivement structuré, en lien direct avec
l'évolution de la crise sanitaire, les protocoles gouvernementaux
successifs et les mesures sanitaires mises en œuvre au sein de
l’organisme pour assurer la continuité d’activité et de services aux
affiliés et la sécurité des collaborateurs. Le déploiement du télétravail
a fait l'objet d'une adaptation continue, en concertation avec les IRP
et l’ensemble du personnel.
Par ailleurs, le retour d'expérience sur le télétravail contraint a permis
d’analyser les pratiques et les besoins. Cette base de réflexion a
servi à la négociation avec les partenaires sociaux, permettant
d’aboutir à un accord sur le télétravail choisi à la CPR.
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Collaborateurs ayant
opté pour le télétravail
en 2021 :

84 %

Une quotité de télétravail
supplémentaire pour les jeunes parents
Afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale,
l'accord relatif à la rémunération et au temps de travail signé
le 2 août 2021 intègre en son sein un dispositif de télétravail
supplémentaire en faveur des jeunes parents. Ainsi, une quotité
de 20 jours supplémentaires de télétravail par année civile est
attribuée aux parents d'enfants de moins de 3 ans éligibles au
télétravail.
À noter que l’accord télétravail a permis la mise en œuvre
de certaines mesures dérogatoires, notamment concernant
les rythmes de télétravail pour des cas de circonstances
exceptionnelles ou de force majeure, sur prescription médicale
(situation de handicap, femmes enceintes...) ou sur décision du
directeur (événement sanitaire ou climatique).

L'accompagnement RH : une plateforme
de formation innovante pour développer
l'autonomie des collaborateurs
À l'issue de la signature de l'accord, la CPR a mis en place un
dispositif complet de communication dédié aux managers et aux
collaborateurs : un accompagnement pratique sur la mise en œuvre
de l'accord (outils et méthodes, les bonnes pratiques), et des
formations sur le management à distance, l'organisation au sein du
collectif de travail, etc.
Une plateforme de formation innovante a également été mise à la
disposition de tous les collaborateurs ayant opté pour une formule
de télétravail. Elle propose un parcours pédagogique qui permet à
chacun de se former à son rythme, sous différents formats (MOOC,
tutos, articles, podcast), sur des thématiques au choix : connexion/
déconnexion, ergonomie du poste de travail, lien avec le collectif de
travail, etc.

Le déploiement massif de Teams auprès
de tous les collaborateurs de la CPR a été
opérationnel avant l'été 2021.
Cette solution favorise la relation d'équipe. Elle permet de
centraliser les échanges, de passer des appels en visio
ou en audio, d'organiser des réunions, de partager de la
documentation, de mettre à disposition un certain nombre
d'outils collaboratifs de manière très fluide (plannings
partagés, tableurs...). Toutes les équipes ont la possibilité
d'échanger, quelles que soient les modalités de présence
(sur site ou en connexion VPN sécurisée depuis le
domicile), via ce nouvel outil, de manière intégrée avec la
nouvelle messagerie déployée en décembre 2020.

Une ingénierie spécifique a été mise
en œuvre pour l'accompagnement
au changement.
Cette solution constitue une évolution importante au niveau
de l'animation d'équipe. Son déploiement a bénéficié
d'un cadrage à la fois managérial et fonctionnel. Sur la
base du volontariat, des ambassadeurs Teams ont intégré
chaque sous-direction métier. Des dispositifs de formation
ont été proposés, ainsi que des dispositifs d'échanges
thématiques les « Cafés numériques ».

Une réception satisfaisante au sein
du personnel.
Chaque collaborateur de la CPR est équipé de Teams et
son usage s'est démocratisé dans les habitudes de travail.
De nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités viennent
progressivement enrichir les possibilités de l'outil et les
pratiques en équipes.

GÉNÉRALISATION D’UN
ENVIRONNEMENT
COLLABORATIF INTÉGRÉ
AU SEIN DE LA CPR
En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, des déploiements
massifs d'outils métiers en télétravail ont été réalisés afin de
permettre la continuité du service public.
En 2021, la CPR s’est engagée sur une refonte complète de
l’environnement du poste de travail afin de permettre de fonctionner
au mieux dans des contextes sur site ou télétravail.
Au préalable, un important travail de sécurisation informatique a été
réalisé. La refonte des composantes de sécurité a permis de sécuriser
les accès distants aux SI pour le personnel qui travaille à distance.
Dans ce cadre et afin de fluidifier au mieux les échanges, Teams a
été priorisé et déployé progressivement à la CPR, à partir de février
2021. Cette solution offre un environnement de travail stable et
permet de structurer les échanges pour mieux travailler ensemble,
en présentiel ou à domicile.
Un nouveau portail intranet et une nouvelle base documentaire,
intégrés et articulés avec Teams, seront déployés en 2022.
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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) s'est poursuivie en 2021.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU SIÈGE DE LA CPR
Dans le contexte de pandémie, les travaux ont continué à se
dérouler dans le respect des normes sanitaires en 2021, parfois
en horaires décalés. Certaines opérations ont dû être ralenties, les
équipes prestataires ayant été freinées par la Covid. De plus, cette
année, le contexte de pénurie des matières premières a conduit
certains des fournisseurs à rallonger leurs délais de livraison, ce qui
a entraîné dans certains cas des retards sur le calendrier.

Les nouvelles livraisons en 2021 :
Cette année, le 5e étage a été rénové sur l'aile et la liaison Turenne.
La phase 1 de la réfection des façades s'est poursuivie côté sud et
sur la coursive Zattara. L'ascenseur latéral a été changé. Les travaux
de rénovation ont également démarré au 4ème étage, aile et liaison
Turenne.

BILAN DES SURFACES
RÉNOVÉES À FIN 2021

Les priorités du chantier
Optimiser l’enveloppe thermique du bâtiment, améliorer le
bien-être des salariés (charte d’aménagement, ergonomie
des locaux et des mobiliers...), restituer le bâtiment dans
son modèle d’origine, et s’adapter aux évolutions des
besoins liés au service public et des organisations de travail
contemporaines.

78 %

DE L’ENSEMBLE DE
L’OPÉRATION DE
RÉHABILITATION
RÉALISÉE.

8 539 M2

DE BUREAUX
RÉNOVÉS

Confort et bien-être : une enquête
interne sur le nouvel environnement
de travail révèle un taux de satisfaction
élevé du personnel de la CPR
En juin 2021, une enquête de satisfaction a été menée
auprès des usagers du bâtiment Leclerc afin de
mesurer l'atteinte des objectifs COG 2018-2021 liés à la
réhabilitation et à l'amélioration des conditions de travail.
Les résultats révèlent un taux de satisfaction élevé du
personnel de la CPR suite à leur entrée dans les espaces
rénovés. Cette enquête alimentera le futur Schéma
directeur de l'immobilier 2022-2026 à la CPR dans le cadre
de la prochaine COG.

Locaux rénovés : 83 % des répondants
sont satisfaits ou très satisfaits.
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BILAN DE LA DÉMARCHE RSO
Le plan d’actions RSO 2018/2021 s'est achevé. Des réflexions sont engagées pour l'élaboration
du futur plan d'actions RSO 2022/2026. L'objectif sera de maintenir un bon niveau de performance
dans tous les domaines de la responsabilité sociétale des organisations, en respectant les
indicateurs fixés par l’UCANSS (PERL’S) : refonte de la gouvernance RSO (pilotage, comitologie,
réseau…), et plan d'actions pour accroître la responsabilité environnementale, sociale et
économique de l'organisme. La volonté est d'investir de nouveaux terrains, notamment notre
implication dans le territoire.

BILAN DES ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES,
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
SUR 4 ANS
Responsabilité environnementale

Déchets plastiques En 2021, des gourdes ont été
distribuées à l'ensemble des salariés de la CPR afin de supprimer les
bouteilles d'eau en plastique dans les distributeurs. Pour les visiteurs,
la CPR distribue en réunion des carafes d'eau en verre, avec
gobelets en carton recyclable. Enfin, la CPR a passé commande,
pour chaque salarié, d'un mug réutilisable afin d'éviter l'usage des
gobelets en plastique dans les machines à café. Dans le cadre de la
réhabilitation, une fontaine à eau a été installée à chaque étage du
bâtiment Leclerc.

Responsabilité environnementale
données
2018

données
2021

Consommation
d'eau

4 200 m3
(4,95 m3/
agent

2527 m3

Achat papier

43 tonnes

52 tonnes

Quantité totale
de déchets

99,7 tonnes

31,6 tonnes*

Un bâtiment économe et à très faible
émission de gaz à effet de serre
Les travaux de réhabilitation du siège Leclerc (isolation,
nouvelles fenêtres...) contribuent chaque année à l'amélioration
de la performance énergétique. 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 aux énergies et à la maintenance.

* Hors matériels informatiques

Bilan énergétique

Tri sélectif Dans le cadre du « décret 5 flux », la CPR a passé

un nouveau marché en 2021 pour la collecte et le traitement des
déchets papier/carton, bois, ferraille et métaux, et aluminium/
plastique (ainsi que pour les encombrants, les mégots, les déchets
électriques et électroniques, les masques et les biodéchets, dont le
traitement séparé va au-delà des exigences légales) en vue de leur
valorisation ou de leur recyclage, auxquels s’ajoutent la collecte des
ordures ménagères résiduelles. 8 lots sur 11 ont été réservés au
secteur adapté et protégé, et au final attribués à un Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT).
Le marché prendra effet début 2022.
D'autre part, la CPR récupère et valorise depuis plusieurs années
les cartouches d'encre, piles et bouchons. Dans le cadre du
programme de réhabilitation de l'immeuble Leclerc, le marché de
mobilier prévoit également la reprise de l'ancien mobilier, y compris
les métaux ferreux pour recyclage. Pour rappel, chaque corps d'état
a l'obligation de tri à la source et de valorisation des 5 principaux flux
de déchets (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte).

2021

2013

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

11

30

Consommation
énergétique,
en KwhEP/m2/an

73

176
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Responsabilité sociale

Une politique d’achats responsable

La responsabilité sociale vis-à-vis des salariés constitue un axe
essentiel de la politique des ressources humaines à la CPR. De
nombreux accords ont été négociés avec les partenaires sociaux
sur la période conventionnelle : égalité femmes / hommes, nondiscrimination dans l'accès à l'emploi (recrutement, formation,
insertion des travailleurs handicapés...), conciliation vie personnelle
/ vie professionnelle, exercice du droit d’expression, droit syndical,
fonctionnement du Comité Social et Economique, Qualité de Vie
au Travail.

L’insertion de clauses environnementales au sein des marchés
permet de limiter les impacts environnementaux de l'activité de
la CPR. La mise en œuvre de clauses sociales d’insertion des
personnes éloignées de l’emploi, et le recours au secteur adapté
et protégé, favorisent l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi
pour tous. En 2021, la CPR a poursuivi sa démarche d'achats
responsables.

Taux d’emploi des salariés en situation
de handicap à la CPR : 11,3 %
Part des 45 ans et plus ayant bénéficié
d’une action de formation dans l'année :
74 %
À la CPR, le taux d’emploi des salariés en situation de handicap
dépasse le seuil minimum légal d'obligation d’emploi fixé à 6 %
(DOETH).

L'accord d'entreprise sur le
télétravail
Signé le 4 juin 2021, cet accord est entré
en vigueur le 1er octobre 2021. Sous un
angle environnemental, la massification du
télétravail a également permis de réduire la
consommation d'énergie, la consommation
de papier et les déplacements, et ce, dès le
premier confinement en mars 2020.

Taux consolidés des marchés notifiés
en 2021 comportant des clauses RSE :
54 % dont :
-4
 6 % de marchés notifiés comportant
des clauses environnementales
-3
 6 % de marchés notifiés comportant
des clauses sociales.
La moyenne des taux consolidés
des marchés notifiés sur 4 ans
(entre 2018 et 2021) est de : 56 %

Zoom sur les clauses sociales
entre 2018 et 2021,
4 593 heures ont été travaillées

en 2021, ce qui correspond sur
l’année écoulée à 8 contrats de
travail : 3 CDD, 3 CDI, 1 mission
d’intérim et 1 contrat de
professionnalisation.

Lancement d’un questionnaire
Mobilité
Un plan de mobilité sera adopté à la CPR
en 2022 pour rendre plus écologiques
les déplacements travail/domicile. En
décembre 2021, un questionnaire sur le
thème des mobilités douces a été proposé
à l'ensemble du personnel. Il a reçu un
bon accueil, avec un taux de 60% de
répondants. Cette thématique mobilité sera
intégrée aux négociations relatives à un
accord global sur la qualité de vie au travail
en 2022.
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Nombre d'heures travaillées à la CPR
au titre de la clause sociale inscrite
dans les marchés
4 593 heures travaillées en 2021, 5 271 h.
en 2020, 5 468 h. en 2019, 4 618 h. en

2018. Sur la période 2018 à 2021, cela
représente un total de 19 950 heures,
pour 55 contrats de travail.

L'IMPLICATION TERRITORIALE
Depuis de nombreuses années, la CPR s’attache à promouvoir un
dialogue avec les acteurs locaux en participant à des clubs dédiés
aux thématiques RSO (Club Développement Durable des OSS
PACA Corse, Club des DRH des OSS des Bouches-du-Rhône).
La CPR favorise également la participation de ses collaborateurs à
des évènements locaux (course de l’intégration sociale Algernon en
faveur du handicap, Marseillaise des femmes pour la défense des
droits et libertés des femmes, avec la Fondation pour la Recherche
Médicale, course Marseille-Cassis), et à des actions citoyennes
(don du sang à l'EFS).

Soutien « Engagement associatif »
Afin de valoriser l'engagement associatif des salariés,
une nouvelle action a été lancée cette année. Un appel
à candidatures auprès des salariés qui sont déjà engagés
dans des associations a permis de verser une enveloppe de
6 000 euros au bénéfice de 4 associations à visée sociale :
- « Marcher sur l'eau », une association créée par un salarié
de la CPR, dont le but est de faire voyager des enfants
en situation de handicap sur son propre voilier,
- « Les Pachas », qui organise des activités pour les familles
touchées par le handicap,
- « Éclaireuses et éclaireurs de France », qui anime des
sociétés de jeunes selon les principes du scoutisme,
intégrant des jeunes des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV),
- « L'escampette », dont le but est de promouvoir les dons
de sang, de plasma, de plaquettes et de mœlle osseuse
à travers l'organisation de courses à pied.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2021
M. JEAN-LOUIS ROUQUETTE
PRÉSIDENT
REPRÉSENTANTS DE LA SNCF

SYNDICAT CGT

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. Frédéric MERCERON
M. Francis PLAYT
M. Alain VIGUIER

SYNDICAT UNSA-FERROVIAIRE

Mme Anne GABET
Mme Caroline BERTIN
M. Michel CAUDEVELLE
Mme Véronique CRETE
M. Philippe DUPUIS
M. Philippe LAUMIN

Suppléants

Titulaires
M. François PIEROTTI
Mme Marie Cécile MARCHETTI
M. Sylvain PAPILLAUD
Mme Aurore DELOBELLE
M. Pierre THIVILLIERS

Titulaires

Suppléants
M. Fabrice CHARRIERE
M. Frédéric FOURNIER
M. Jean-François NEISSE
M. Jean-Marc MAINI
Mme Stéphanie LEGROS

Mme Sophie BETBEDER
Mme Myriam BISSIE
Mme Elodie CAPITAIN
M. Dominique DEHAENE
M. Sébastien DE TOURNEMIRE
Mme Pascale MEUNIER

ONT PARTICIPÉ AUX SÉANCES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2021 :

SYNDICAT SUD-RAIL

Titulaires

Suppléants

M. Stéphane GRANDE
M. David DAMBON
M. Eric DECAMPS

M. Pierre BEZE
Mme Sylvie CHASSAING
Mme Sylvie ROUQUETTE

Les commissaires du gouvernement :

Représentant le ministre chargé du budget :
M. Richard BORDIGNON
M. Alexis PITON
Représentant le ministre chargé de la sécurité sociale :
Mme Caroline DROUIN
M. Thibaud PERON

Représentant le ministre chargé
des transports :

SYNDICAT CFDT

Mme Caroline LAURENT

Titulaires
M. Eric FERNANDEZ
M. Frédéric LEMERCIER
M. Bazoumana SANOGO

Suppléants
M. Nicolas DARDILHAC
Mme Céline WEITZ ERRECH
Mme Sylvie FREMONT

REPRÉSENTANTS DES ANCIENS
AGENTS DU CADRE PERMANENT
Titulaires
Mme Marie-Christine MENARD (CGT)
M. Noël MARQUET (FGRCF)
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Suppléants
M. Dominique LAUNAY (CGT)
M. Régis COTTENET (FGRCF)

Le contrôleur général économique
et financier :
M. Michel LEJEUNE

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DES COMMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SÉANCE DU 14 AVRIL 2021
Ordre du jour
1/ Approbation des comptes 2020 (délibération des administrateurs).
2/ Projet de caisse de branche – Point d’étape (information
des administrateurs).

3/ Questions diverses.

SÉANCE DU 25 MAI 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil

d’administration du 16 décembre 2020 (délibération des
administrateurs).
2/ Approbation du projet de budget rectificatif de gestion
administrative 2021 (délibération des administrateurs).
3/ Projet de caisse de branche – Point d’étape (information
des administrateurs).
4/ Questions diverses.

SÉANCE DU 13 JUILLET 2021
(report du 22 JUIN 2021)
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil

d’administration du 14 avril 2021 (délibération des
administrateurs).
2/ Examen d’un dossier ayant donné lieu à partage de voix
en commission de recours amiable (délibération des
administrateurs).
3/ Rapport d’activité et chiffres clés 2020 (délibération des
administrateurs).
4/ Mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion – bilan
au 31 décembre 2020 (information des administrateurs).
5/ Projet de caisse de branche – Point d’étape (information
des administrateurs).
6/ Avancement des travaux portant sur les PSNP (information
des administrateurs).
7/ Bilan 2020 des actions menées en partenariat avec l’action
sociale SNCF (information des administrateurs).
8/ Bilan 2020 du contrôle interne (information des administrateurs).
9/ Questions diverses.

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration du 25 mai 2021 (délibération des
administrateurs).
2/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration du 13 juillet 2021 (délibération
des administrateurs).

3/ Débat et délibération annuelle sur l’évolution du montant

des pensions – article 10, 3e alinéa, du décret n°2007-730
du 7 mai 2007 (délibération des administrateurs).
4/ Examen d’un dossier ayant donné lieu à partage de voix
en commission de recours amiable (délibération des
administrateurs).
5/ Projet de caisse ferroviaire (information des administrateurs).
6/ Scénarios d’évolution des prestations spécifiques non pérennes,
état d’avancement des réflexions du groupe de travail et de la
commission de prévoyance (information des administrateurs).
7/ Reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle
(information des administrateurs).
8/ Projet de refonte du SI Retraite en partenariat avec la MSA
(information des administrateurs).
9/ Questions diverses.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2021
Ordre du jour
1/ Avis sur le projet de décret portant application de l’article 17

de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire (Délibération des administrateurs).
2/ Questions diverses.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil

d’administration du 13 juillet 2021 (délibération des
administrateurs)
2/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration du 12 octobre 2021 (délibération
des administrateurs)
3/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration du 8 novembre 2021 (délibération
des administrateurs)
4/ Budget provisoire de gestion administrative 2022 dans l’attente
de la négociation de la prochaine COG (délibération
des administrateurs).
5/ État prévisionnel des risques 2022 (sections comptables
des régimes) (délibération des administrateurs).
6/ Prestations Spécifiques Non Pérennes :
Point d’avancement des travaux sur l’évolution
du dispositif (information des administrateurs)
Reconduction pour l’année 2022 du dispositif actuel
(délibération des administrateurs)
7/ Projet de caisse de branche (information des administrateurs).
8/ Présentation de certaines dispositions du projet de loi
de financement de la sécurité sociale (information
des administrateurs).
9/ Projet de calendrier 2022 des conseils d’administration et
commissions de la CPR (information des administrateurs).
10/ Questions diverses.
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LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Bureau s’est réuni six fois en 2021 (les 19 janvier, 30 mars, 12 mai,
9 juin, 29 septembre et 1er décembre).

LA COMMISSION DE RECOURS
AMIABLE (CRA)
La CRA s’est réunie six fois en 2021 (les 8 mars en audioconférence
(report du 9 février), 30 mars en audioconférence, 18 mai et 29 juin
en format mixte, 21 septembre et 23 novembre en présentiel).

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

LA COMMISSION
DE LA GOUVERNANCE
ET DES FINANCES.
La Commission de la gouvernance et des finances s’est réunie trois fois
en 2021 (le 1er avril, le 8 juin et 25 novembre).

SÉANCE DU 1er AVRIL 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020.
2/ Présentation des comptes annuels 2020.
3/ Budget rectificatif 2021 de gestion administrative.
4/ Offre de service en ligne, dématérialisation des envois et accès
au numérique.
5/ Questions diverses.

209 dossiers en assurance maladie
165 dossiers en assurance vieillesse
12 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »
10 dossiers « lutte contre la fraude »
1 dossier « créances caisse – domaine maladie »

LA COMMISSION SPÉCIALE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL (CSAT)
La CSAT s’est réunie sept fois en 2021 (les 10 février, 27 avril
et 20 mai en format mixte, 6 juillet, 30 septembre, 4 novembre
et 7 décembre).

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

SÉANCE DU 8 JUIN 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1 avril 2021.
2/ Rapport d’activité et Chiffres clés 2020.
3/ Mise en œuvre de la convention d’objectifs et de gestion – Bilan
er

au 31 décembre 2020

4/ Offre de service en ligne, dématérialisation des envois et accès

103 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un accident
7 dossiers relatifs au caractère professionnel d’une maladie
1 dossier relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable
5 dossiers relatifs aux modalités d’indemnisation
1 dossier réexaminé suite à précédent sursis
20 dossiers réexaminés suite à précédent partage de voix

au numérique.

5/ Questions diverses.

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
Ordre du jour

LA COMMISSION
DES MARCHÉS
La commission s’est réunie huit fois en 2021 (les 12 février, 8 avril.
18 juin, 29 juin, 16 septembre, 13 octobre, 25 octobre et 17 décembre).

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion de la commission des
finances et des statistiques du 08 juin 2021.

2/ Budget provisoire de gestion administrative 2022.
3/ État prévisionnel des risques 2022 (sections comptables des

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2021 en audioconférence
Ordre du jour

4/ Point de situation de la trésorerie.
5/ Dématérialisation des envois et accès au numérique.
6/ Questions diverses.

1/ Election d’un Président de Commission
2/ Marchés à examiner pour attribution

régimes).
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Prestations d'assistance technique en sécurité pour le système
d'information (Appel d’Offres)
Prestations d’assistance à l'optimisation du dispositif de
contrôle interne et d'évaluation des risques (Appel d’Offres)
Marché négocié « Renouvellement du contrat de maintenance
de la solution SI gestion des temps et des activités « CPR GTA ».
Marché négocié « Renouvellement du contrat de maintenance
du progiciel HRACCES (modules GA, Formation, RS,
Recrutement, GPEC, Reporting et interfaces) »
Marché négocié « Achat et maintenance de matériels de
numérisation utilisés pour la dématérialisation du courrier
entrant »
Marché négocié « Renouvellement du contrat de support
logiciels et matériels ORACLE »

SÉANCE DU 8 AVRIL 2021en audioconférence
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2020
2/ Marchés à examiner pour attribution

Tierce Maintenance Exploitation (TME) / Tierce Maintenance
Applicative (TMA) GCOS » (Appel d’Offres)
Avenant au marché « Prolongation du marché TME lot B NTIC »
Marché « Prestations similaires pour la TMA lot B NTIC »
Marché négocié « Achat et maintenance de matériels de
numérisation utilisés pour la dématérialisation du courrier
entrant »

SÉANCE DU 18 JUIN 2021
Ordre du jour

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021
Ordre du jour
1/ Marché à examiner pour attribution

	Marché d’assistance à la création d’une structure multi-accueil
petite enfance et réservation de berceaux pour le compte
de la CPR

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2021 en audioconférence
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2021
2/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2021
3/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2021
4/ Marché à examiner pour attribution
	Marché d’enlèvement, transport et traitement des déchets pour
le compte de la CPR

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 février 2021
2/ Marchés à examiner pour attribution

Missions d’études et d’accompagnement dans le domaine
de l’innovation numérique et des nouvelles technologies pour
les besoins de la CPR
Prestations de consultation juridique, d’assistance et de conseil
pour la CPR
- Lot 1 : Droit privé
- Lot 2 : Droit des marchés publics

SÉANCE DU 29 JUIN 2021
Ordre du jour
1/ Marchés à examiner pour attribution

Gardiennage et surveillance des locaux de la CPR
à Marseille
Maintenance des accès et de la surveillance de la CPR :
- Lot 1 : Maintenance des contrôles d'accès, d'intrusion
et de vidéo surveillance
- Lot 2 : Maintenance portes et portails
Missions d’études et d’accompagnement dans le domaine
de l’innovation numérique et des nouvelles technologies
pour les besoins de la CPR

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2021
2/ Marché à examiner pour attribution

 arché de Tierce Maintenance Applicative et d’Exploitation
M
(TMA-TME) des applications NTIC de la CPR (Appel d’offres)
Marché négocié exclusif - Marché de maintenance du progiciel
de gestion de projet ORCHESTRA
Marché de gestion des comptes courants de la CPR (2 lots)
(Appel d’offres)

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2021
Ordre du jour
1/ Marché à examiner pour attribution

Maintenance des installations de CVC (Chauffage – Ventilation –
Climatisation) de la CPRPSNC

LA COMMISSION
DE PRÉVOYANCE.
La commission s’est réunie trois fois en 2021 (les 7 avril, 26 mai
et le 28 septembre).

SÉANCE DU 7 AVRIL 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1 octobre 2020
2/ Bilan PSNP 2020
3/ Informations complémentaires portées à la commission dans
er

le cadre des travaux des groupes de travail sur les PNSP
Présentation des résultats de l'enquête auprès des assurés sans
mutuelle connue par la caisse
Données portant sur la CSS
Cotisations maladie des actifs et des retraités
4/ Restitution des travaux des réunions du GT PSNP
5/ Construction des différents scénarios à proposer au Conseil
d’administration sur l'évolution des PSNP SÉANCE DU 26 MAI 2021

SÉANCE DU 26 MAI 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 07 avril 2021
2/ Bilan prévention 2020 et perspectives 2021
3/ Élaboration de scénarios PSNP à proposer au Conseil
d’administration

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021
Ordre du jour
1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2021.
2/ Consolidation des travaux PSNP pour la présentation de scénarios
au Conseil d’administration du 12 octobre 2021.

3/ Plan pluriannuel de prévention.
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ÉQUIPE DE DIRECTION

Direction déléguée à
la protection sociale
M. LAROUTIS

Directrice adjointe

Sous-direction
de l’Assurance Maladie
C. BOUCHET

Sous-direction
de l'Assurance
Vieillesse et des AT-MP
S. HACQUARD
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Sous-direction
Relation de service,
qualité et proximité
V. GRAVIER

Service
du Contrôle Médical
B. RODRIGUEZ

Direction comptable
et financière
O. THIAW-PO-UNE

Direction générale
P. ROBIN

Direction déléguée
aux fonctions support
A. VIALATOU-REGNIER

Sous-direction
des Systèmes
d’Information
V. BANCHET

Sous-direction
des Ressources
Humaines
C. SECONDI

Sous-direction des
Services généraux
et de l'Immobilier
O. ROUX

Sous-direction du
Pilotage Économique
C. BRUN

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

75

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.

Évaluation 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 droits constants en tenant compte des seuls
effectifs présents à la date d'évaluation. On parle alors d'une approche en "système fermé".

Hypothèses de calcul

Au 31 décembre 2021

Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2070

Taux d'actualisation

-1,37% net de l'inflation
(taux OATi 2036 au 31/12/2021)

Taux d'inflation

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

Taux d'accroissement
des pensions

0,00% en euros constants, les pensions sont indexées
sur l'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 2021, l'engagement du régime au titre des retraites
SNCF, calculé au taux de -1,37 %, s'élève à 200 milliards d'euros.
Sensibilités
Taux d’actualisation

Engagements (milliards €)

76

-1,37%

0,00%

1,00%

1,50%

200

150

124

114

BESOINS DE FINANCEMENT
Répartition annuelle des recettes et dépenses projetées du régime
Recettes en millions d’euros
8 000
6 000
4 000
2 000
2 000
4 000
6 000
8 000

Dépenses en millions d'euros

2021

2030

2040

Besoin de financement

2050

2060

2070

Cotisation patronales

2080

2090

Cotisation salariales

2100

2110

2120

Prestations servies

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2021.

Méthode
L'évaluation des besoins en financement 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. Il est à noter que depuis le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur
la fin des recrutements au statut. Les besoins de financement incluent la compensation financière prévue par l'article 25 de la loi n° 2019_1446
du 24 décembre 2019.

Résultats cumulés
Taux d’actualisation

2021

-1,37%

0,00%

1,00%

1,50%

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

114

92

79

74

Besoins en financement cumulés
et actualisés à horizon 2120 (milliards €)

249

166

128

113

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

77

RÉSULTATS FINANCIERS

CHARGES EN €

EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

Prestations sociales

6 808 744 688,22

6 919 528 976,81

Prestations légales Prévoyance

1 559 415 132,24

1 617 373 241,03

Prestations légales Retraite

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

5 217 658 223,54

5 271 592 202,40

Actions de prévention Prévoyance

1 851 108,80

1 738 986,73

Prestations spécifiques Prévoyance

28 359 731,04

26 512 265,80

1 218 128,86

2 034 444,26

Diverses prestations Prévoyance
Diverses prestations Retraite

242 363,74

277 836,59

111 761 310,94

292 428 439,04

0,00

171 897 280,79

111 761 310,94

120 531 158,25

Diverses charges techniques

297 291,09

1 955 127,06

Pertes et remises de dettes sur créances Prévoyance

220 637,27

1 388 195,13

76 653,82

566 931,93

102 675 512,68

97 092 491,54

93 024 232,22

96 898 647,69

9 346 450,00

30 726,87

244 095,19

152 595,09

Charges techniques, transferts, subventions et contributions
Contributions Prévoyance à la CNSA
Autres charges techniques Prévoyance

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite
Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques
Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance
Dotations provisions pour risques Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Retraite
TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

60 735,27

10 521,89

7 023 478 802,93

7 311 005 034,45

614 998,83

625 917,28

CHARGES DE GESTION COURANTE
Achats de matières et fournitures
Charges externes

10 351 615,38

9 232 802,07

Personnel SNCF

32 674 902,17

33 711 188,69

Autres charges externes

5 005 328,67

4 484 174,64

Impôts, taxes et versements assimilés

1 792 407,43

1 641 216,50

14 876 808,45

13 218 182,05

620 792,40

784 106,90

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

6 708 048,98

6 570 621,77

72 644 902,31

70 268 209,90

Charges financières Prévoyance

316,02

41 083,43

Charges financières Retraite

105,88

285,57

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

421,90

41 369,00

Charges exceptionnelles

50 725,90

133 165,21

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

50 725,90

133 165,21

7 096 174 853,04

7 381 447 778,56

0,00

0,00

7 096 174 853,04

7 381 447 778,56

TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
Charges financières sur opérations de gestion courante

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

2 355 621 261,43

2 394 922 077,09

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

269 426 673,42

263 086 498,49

1 885 222 272,47

1 843 820 536,45

15 600,00

38 719,02

976 996,16

2 355 905,82

0,00

66 076,56

199 979 719,38

285 554 340,75

Produits techniques

4 554 381 010,33

4 816 105 098,25

Dotation d’équilibre Prévoyance

1 222 615 367,68

1 204 494 684,60

Compensation CNAV - AGIRC/ARRCO

20 631 472,00

10 200 000,00

Compensation généralisée Retraite

58 292 027,00

28 947 851,00

Contribution Sociale Généralisée

Prises en charge des prestations complémentaire santé solidaire

104 755,47

0,00

0,00

186 951 805,34

46 419,23

0,00

3 252 441 434,75

3 385 224 774,19

249 534,20

285 983,12

Divers produits techniques

8 519 907,88

9 780 845,49

Récupérations sur tiers Prévoyance

3 956 911,31

5 002 740,65

Récupérations sur tiers Retraite

132 471,05

1 080 021,05

Prestations indues TAA Hôpital + article 133.4

460 575,98

786 463,40

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

Autres produits techniques

3 969 949,54

2 911 620,39

Reprises sur provisions et sur dépréciations

104 929 037,92

90 135 498,40

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

103 342 879,51

87 369 847,56

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

48 000,00

48 000,00

1 439 113,33

2 176 797,56

99 045,08

540 853,28

7 023 451 217,56

7 310 943 519,23

7 578 391,91

7 337 103,71

62 919 230,43

60 664 169,83

1 978 338,38

1 963 778,01

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

212 497,03

296 497,03

72 688 457,75

70 261 548,58

Produits financiers Prévoyance

35 177,73

111 030,75

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

35 177,73

111 030,75

Produits exeptionnels

0,00

131 680,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

131 680,00

7 096 174 853,04

7 381 447 778,56

0,00

0,00

7 096 174 853,04

7 381 447 778,56

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers sur opérations de gestion courante

PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l’exercice excédentaire
TOTAL GENERAL
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31/12/2021
ACTIF EN €

AMORTIS.
+ PROVISIONS

31/12/2020

NET

Immobilisations incorporelles

54 388 166,02

43 360 817,58

11 027 348,44

10 698 071,85

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

48 623 175,48

43 360 817,58

5 262 357,90

6 144 774,32

Immobilisations incorporelles en cours

5 764 990,54

0,00

5 764 990,54

4 553 297,53

62 927 470,31

33 651 847,21

29 275 623,10

27 004 886,92

Immobilisations corporelles
Terrains

948 880,79

948 880,79

Bâtiments

47 806 046,00

25 088 991,66

22 717 054,34

21 362 923,62

Diverses autres immobilisations corporelles

11 229 681,95

8 562 855,55

2 666 826,40

2 616 082,37

2 942 861,57

0,00

2 942 861,57

2 077 000,14

Immobilisations financières

170 635,45

0,00

170 635,45

171 013,61

Dépots et cautionnements versés

170 635,45

0,00

170 635,45

171 013,61

117 486 271,78

77 012 664,79

40 473 606,99

37 873 972,38

406 965 729,31

7 109 042,52

399 856 686,79

397 425 018,14

17 228 341,24

6 607 383,40

Immobilisations corporelles en cours

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

948 880,79

10 620 957,84

10 177 579,67

356 793 236,07

356 793 236,07

329 070 390,39

0,00

0,00

16 308 857,97

26 875 958,60

39 102 241,56

27 377 617,72

501 659,12

Débiteurs divers

5 566 534,28

5 566 534,28

2 765 948,55

Charges constatées d’avance

1 392 880,91

1 392 880,91

1 733 586,11

62 996 289,89

144 181 098,44

62 996 289,89

144 181 098,44

Disponibilités

62 996 289,89

Banques

62 996 289,89

0,00

ACTIF CIRCULANT

471 354 900,11

7 109 042,52

464 245 857,59

543 339 702,69

TOTAL ACTIF

588 841 171,89

84 121 707,31

504 719 464,58

581 213 675,07

PASSIF EN €
Dotation immobilière Prévoyance

31/12/2021

31/12/2020

350 091,01

350 091,01

21 621 149,75

21 621 149,75

0,00

176 647 068,28

17 724 242,88

17 724 242,88

181 191,09

241 588,12

39 876 674,73

216 584 140,04

247 900,00

400 000,00

Provisions pour risques Prévoyance (gestion technique)

156 020 594,42

157 978 812,29

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

156 268 494,42

158 378 812,29

95 000 000,00

0,00

12 981,62

12 981,62

95 012 981,62

12 981,62

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés

14 680 711,16

11 829 738,89

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires

25 046 300,93

26 399 462,13

780 692,55

593 225,98

33 290 880,86

33 324 362,66

3 758 565,28

0,00

20 674 068,56

19 690 846,47

115 037 543,60

114 175 234,39

292 550,87

224 870,60

DETTES

213 561 313,81

206 237 741,12

TOTAL PASSIF

504 719 464,58

581 213 675,07

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

Avances ACOSS
Cautionnements reçus
DETTES FINANCIERES

Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Entités publiques : contribution d'équilibre
Entités publiques autres
Organismes et autres régimes de sécurité sociale
Créditeurs divers
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L'ESSENTIEL DE LA RELATION DE SERVICE

RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Visites sur place en antennes :

16 450 personnes

ont été accueillies en antennes
ou dans un point de proximité
Entretiens Information Retraite : 6 450
RDV personnalisés : 5 100
(PSA, Accompagnement au numérique, Décès
et Pensions de réversion, Jeunes pensionnés,
Droits et démarches Santé, Complémentaire
Santé Solidaire)

8 campagnes d'appels sortants ont permis
de joindre 46 230 assurés

TÉLÉPHONE

ESPACE PERSONNEL

254 651 comptes ouverts
L'Espace Personnel a enregistré
1 766 673 visites sur 2021
Les pics de connexion à l'Espace personnel
montent à 50 500 visites par semaine
Taux de couverture : 66,5 %
de la population éligible possédant
un espace personnel
Taux d'activité : 84,9 %
des assurés qui ont un Espace Personnel
se connectent au moins une fois dans l'année
Utilisation des services :
décomptes de pension
téléchargés

1 013 000
366 803 appels décrochés

957 000

décomptes maladie
téléchargés

309 000

simulations de pensions

COURRIER
SITE INSTITUTIONNEL

852 568 plis reçus
Le site institutionnel a enregistré

1 389 000 visites

3,3 MILLIONS de pages vues
La newsletter compte
abonnés à fin décembre 2021.
Le taux d'ouverture est de 48 %.

216 000
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