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es objectifs de redressement financier
du pays et l’évolution des technologies
qui, à la fois, servent ces objectifs et
offrent la possibilité de nouveaux
services, constituent un environnement exigeant
et stimulant. C’est ce qu’illustre la convention
d’objectifs et de gestion qui lie la caisse à l’État
depuis 2014 et jusqu’en 2017.

Rigoureuse et ambitieuse, cette carte routière
dessine de nouvelles voies qui mobilisent les
capacités d’adaptation qu’ont déjà démontrées
les personnels de la caisse. Indépendamment
des positions et oppositions des administrateurs
sur cette convention, ce sont ces capacités qui fondent la confiance du conseil
d’administration dans des équipes fortement sollicitées. Ce même conseil veille et
veillera à ce que la caisse assure ses missions à la satisfaction des assurés et dans
des conditions de travail optimales.
On ne saurait sans naïveté ignorer les menaces que fait peser cet environnement
exigeant et stimulant que j’évoque sur notre protection sociale. Les Français
fêteront en 2015 le 70e anniversaire de la Sécurité sociale : c’est-à-dire la mise en
place, qui allait se révéler progressive et pleine d’embûches, d’une protection contre
les « risques du lendemain » qui couvre l’ensemble de la population résidente.
Comme l’a montré le centenaire de la loi du 21 juillet 1909 qui a posé le socle d’un
régime de retraite pour les personnels des compagnies de chemin de fer,
l’engagement de militants courageux et de gestionnaires avisés avait doté depuis
longtemps le personnel de la SNCF d’une protection sociale. Cela ne doit pas
cependant nous désintéresser de la célébration nationale à venir.
Il est, en effet, toujours important de se référer à l’ambition initiale de la sécurité
sociale qui est la solidarité. Il est plus que jamais essentiel de lutter contre le repli
sur soi et l’indifférence aux personnes frappées par la maladie ou la pauvreté.
Ainsi, nous sommes simultanément invités à nous ressourcer au passé et à nous
inscrire dans l’avenir. Ignorer le passé, c’est prendre le risque d’être infidèle.
Négliger l’avenir, c’est sûrement le trahir.

Philippe Georges

Président du Conseil d’administration
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a nouvelle Convention d’Objectifs et de
Gestion 2014-2017 marque un tournant
stratégique important pour la Caisse de
Prévoyance et de Retraite du personnel
de la SNCF. En convergence avec les grandes
orientations des organismes de sécurité sociale,
elle en partage désormais pleinement les
objectifs, qui sont ambitieux, mais également
les contraintes dans l’efficience de notre
gestion. Trois axes majeurs s’en dégagent :
la mise en œuvre des politiques publiques au
travers d’un service de qualité, l’efficience
interne et la performance au bénéfice des
assurés et du personnel, une politique
volontariste en matière de responsabilité sociétale d’entreprise.
Ces trois axes stratégiques forment la colonne vertébrale de ce rapport d’activité
2014. Nouvelle COG, nouveau rapport. Pour décrire au plus près l’organisation
transversale de la Caisse telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, en mode collectif et
avec des processus transverses, il fallait gagner en lisibilité, offrir un accès facilité à
l’information en simplifiant son approche éditoriale et graphique et en rendant plus
accessibles les nombreuses informations de la Caisse. Pour ceux qui veulent aller
plus loin, l’annexe Chiffres Clés est présentée dans une nouvelle version graphique
destinée à en faciliter la compréhension. Enfin, l’identité visuelle du rapport
d’activité a été renforcée, avec notamment des photographies prises en situation à
la SNCF, qui mettent à l’honneur notre population d’assurés.
Sur le fond de notre activité, la CPRPSNCF tient le cap pour cette première année
d’exercice de la COG. Très bon niveau de qualité de service et offre de service
renforcée, respect des objectifs et de l’amélioration de notre efficience interne :
la grande majorité des indicateurs affichent des résultats supérieurs aux objectifs,
comme vous pourrez le constater dans ce rapport.
Cette réussite, on la doit à tout le personnel de la Caisse. De nouveau, il a su
démontrer son professionnalisme et son engagement au bénéfice des agents et
ex-agents de la SNCF et de leurs familles.

Jean-Loup Moussier

Directeur de la CPRPSNCF
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Le régime
spécial dans
les grandes lignes
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Une mission de service public
au bénéfice des assurés 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

dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret

Toujours pour le compte de la SNCF, il lui est également confié

n° 02010-1362 du 10 novembre 2010, la Caisse gère le verse-

un mandat de gestion portant sur les remboursements des soins

ment des prestations en nature des assurances maladie,

dispensés aux agents dans le cadre de la réglementation du

maternité et décès, et sous certaines conditions, des allocations

service médical de la SNCF.

ou prestations spécifiques (fin de carrière, dépendance pour

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

l’accompagnement des personnes âgées).

prestations de retraite, d’assurance maladie et d’accidents du

Le régime de retraite. En application du règlement du régime

travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de che-

spécial de retraite du personnel de la SNCF, résultant du décret

min de fer d’Afrique du Nord.

n° 2008-639 du 30 juin 2008, la Caisse est chargée de servir des

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et

pensions de droit direct aux anciens agents du cadre permanent

du contrôle des cotisations dues par les salariés de la SNCF et

de la SNCF et des pensions de réversion ou d’orphelin à leurs

par la SNCF. Elle a délégué cette activité à la branche recouvrement

ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions

du régime général. Elle est par ailleurs en charge du recouvrement

de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

des cotisations et contributions sociales dues par les pension-

La réparation des accidents du travail et des maladies pro-

nés ainsi que des autres recettes qui lui sont dues.

fessionnelles. Dans le cadre du mandat de gestion qui lui est
confié par la SNCF, la Caisse gère en partie le risque AT-MP

Chiffres clés 2014
584 000 BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME SPÉCIAL
7,1 MILLIARDS D’EUROS DE PRESTATIONS SERVIES
270 443 PENSIONNÉS

517 370 BÉNÉFICIAIRES*
de l’assurance maladie

1,8 milliards d’euros

5,3 milliards d’euros

de prestations maladie servies

de pensions 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 ou seulement de l’assurance maladie.
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Le siège de la Caisse est situé à Marseille. Elle dispose égale-

œuvre pour renouveler les compétences de ses personnels,

ment d’un réseau de 14 antennes réparties sur le territoire

adapter ses outils aux nouveaux besoins, moderniser ses

national, dédiées à l’accueil physique. Près de 950 salariés

modes de communication et se préparer aux défis de la protection

apportent au quotidien leur expertise et leur professionnalisme

sociale de demain, dans une recherche constante d’amélioration

au service des assurés et de leur famille. Afin de garantir un

de son efficience interne.

service public efficace et de qualité, la Caisse met tout en

Le financement du régime
Les ressources du régime de retraites, définies à l’article 1 du

du produit des cotisations salariales et patronales, des cotisations

décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007, proviennent principalement

des pensionnés, des versements de la Caisse nationale d’assu-

du produit des cotisations salariales dues par les agents du cadre

rance maladie au titre de la compensation bilatérale maladie

permanent de la SNCF, des cotisations versées par l’employeur

définie par l’article L.134-3 du code de la sécurité sociale et de

représentées par 2 composantes, dites T1 et T2* et du versement

la part du produit des contributions attribuées aux régimes

de l’État qui assure l’équilibre financier entre les charges de

obligatoires d’assurance maladie en application du § IV de l’article

toute nature et les autres recettes du régime de retraites.

L.136-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du régime de prévoyance, explicité à l’article 5

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

du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007, provient principalement

La gouvernance
Le directeur et l’agent comptable de la Caisse sont nommés

comptables, fixe l’emploi des fonds de réserve, approuve les

par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la

comptes. Il examine la Convention d’objectifs et de gestion et

sécurité sociale, pour un mandat de 6 ans.

arrête le schéma directeur informatique de la Caisse.

Par ailleurs, le Conseil d’administration règle par voie de délibé-

Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois dans

rations les affaires de l’organisme.

l’année. Il désigne en son sein plusieurs commissions spécialisées auxquelles il délègue une partie de ses attributions.

Composition du Conseil d’administration

Rôles des 8 commissions du Conseil *

Le Conseil est composé de 26 membres (cf. Annexe
page 41) :

La commission de la retraite et de la gouvernance traite toute
question relative au régime de retraite et établit notamment

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

les projets de statuts de la Caisse et de règlement intérieur de

• 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant

son Conseil d’administration.

les agents du cadre permanent de la SNCF et 2 représentant

La commission de recours amiable traite les réclamations

les ex-agents du cadre permanent. Chaque membre portant

formées contre l’ensemble des décisions prises par la Caisse,

une voix lors des délibérations.

les remises de dettes et les trop-perçus.

• 6 membres représentant la SNCF, chaque membre portant
trois voix lors des délibérations.
Le directeur et l’agent comptable de la Caisse assistent avec
voix consultative aux séances du Conseil. Les commissaires du
gouvernement, représentant les ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale, des transports, y assistent également,
de même que le contrôleur général économique et financier.

Missions du Conseil *
Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en

Jean-Loup Moussier, directeur,
Philippe Georges, président du Conseil
d’administration, Claire Bigot, agent
comptable (de gauche à droite)

contrôle l’activité. Il adopte le budget de gestion administrative,
arrête le budget prévisionnel annuel des différentes sections

8

Séance du Conseil d’Administration
à Marseille le 4 novembre 2014

Renouvellement des représentants des salariés

La commission spéciale des AT-MP examine les contestations
relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.

au Conseil d’administration

La commission des finances et des statistiques prépare les
délibérations du Conseil d’administration relatives aux budgets

Les 17 représentants des agents
du cadre permanent sont désignés
sur proposition des organisations
syndicales représentatives au sens
du statut des relations collectives
entre la SNCF et son personnel.

des différentes sections comptables de la Caisse et à l’approbation des comptes.
La commission des marchés reçoit délégation pleine et entière
du conseil d’administration pour décider sur les marchés dans
les conditions réglementaires prévues pour les organismes de
sécurité sociale et notamment l’arrêté du 16 juin 2008, et précisées

de décrets relatifs à l’organisation et aux prestations du régime

Suite aux élections
professionnelles intervenues à la
SNCF le 20 mars 2014, la
composition du collège des
représentants des assurés
en activité est la suivante :

spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration lorsque

• CGT : 7 sièges,

ce dernier ne peut se réunir valablement dans le délai imparti.

• UNSA : 4 sièges,

par le règlement intérieur du conseil d’administration.
La commission de prévoyance examine les questions relatives
au régime de prévoyance.
La commission de la réglementation donne un avis sur les projets

La commission de sanctions administratives examine tout

• SUD-Rail : 3 sièges.

recours contre les décisions prononçant une pénalité financière

• CFDT : 3 sièges,

suite à une fraude à l’assurance vieillesse.
* L’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration et des
commissions figurent en annexe de ce rapport.
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Les nouveaux administrateurs ont
été nommés par un arrêté du
10 juin 2014. Ils ont pu siéger pour
la première fois au Conseil
d’administration du 30 juin 2014,
qui a déterminé la nouvelle
composition des commissions
du Conseil.
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Faits
marquants
> Une feuille de route pour 4 ans
> Un système d’information au service
de la Caisse et de ses assurés
> La réforme des retraites 2014
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> UNE FEUillE dE RoUtE poUR 4 aNS
La nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2014-2017 passée entre
l’État, la CPRPSNCF et le Conseil d’administration a été signée le 8 octobre 2014.
Elle amorce un virage important pour les quatre années à venir, en fixant des
objectifs ambitieux dans de nombreux domaines, alignés sur les objectifs
partagés par les organismes de sécurité sociale.

Un processus d’élaboration collaboratif

Une politique volontariste en matière de RSE

Les travaux préparatoires à son élaboration ont été lancés dès
avril 2013 par la mise en place de nombreux ateliers participatifs en interne. Fruits d’un travail collectif, les grands axes ont
été partagés avec de nombreux cadres de la CPR. Cette COG a
également fait l’objet de plusieurs séances d’échanges avec
les administrateurs de la CPR qui ont procédé à son vote le 30
juin 2014. L’avancement des actions engagées sera présenté
chaque année aux administrateurs.

des objectifs ambitieux et réalistes
Concilier la progression des performances du régime tout en
étant exigeante sur les coûts de gestion, tel est le challenge de
la nouvelle COG 2014-2017. Elle s’articule autour de trois
grandes orientations stratégiques.

La mise en œuvre des politiques publiques en
matière de santé et de retraite
La CPR s’engage à mettre en œuvre les évolutions de la législation et de la réglementation dans les délais imposés par la loi
et à offrir des réponses adaptées aux besoins des assurés.
L’accent sera mis sur le développement d’une relation simple
et moderne avec les assurés. L’offre téléphonique, l’espace
personnel sur le portail internet et les services en ligne vont
faire l’objet de développements importants. Outre le domaine
de la prévention, les efforts porteront également sur la relation
de proximité et l’amélioration de la connaissance des assurés,
afin d’offrir aux populations fragiles un accès équitable aux
soins et aux droits.

Enfin, la CPR agira sur tous les volets de la responsabilité sociétale d’entreprise. Sur le volet social, elle mettra en place une
gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et
développera son offre de formation. Le dialogue social entre la
Direction et les partenaires sociaux se poursuivra avec la négociation de nouveaux accords. Sur les volets économique et
environnemental, les actions seront également renforcées.
Les travaux de réhabilitation de l’immeuble siège à Marseille,
l’un des projets phares de cette COG, puisqu’il bénéficie d’un
budget d’investissement conséquent, fera la synthèse de cette
exigence en matière de RSE.

NoUvEaUx iNdicatEURS, NoUvEllES aMbitioNS
pour atteindre ces objectifs, la coG
a défini un plan d’actions assorti
d’indicateurs de gestion, de qualité
et de performance qui sont, pour
une bonne partie, partagés avec
les organismes de sécurité sociale.
cette mesure objective de l’activité
de la cpR permet à la fois de
piloter les actions mises en œuvre
et de se positionner dans l’univers
de la sécurité sociale. dans le
cadre de cette coG, de nouveaux
indicateurs vont voir le jour. le
taux d’abonnement au compte

L’efficience et la performance du régime spécial
De manière continue, la CPR recherchera à améliorer son efficience interne, au bénéfice des assurés et du personnel, tout
en garantissant la performance de ses activités. Dans ce cadre,
elle outillera son système de pilotage, elle optimisera ses processus internes, elle consolidera sa maîtrise des risques et
mettra en œuvre un plan stratégique de lutte contre la fraude.
Le développement des synergies avec les autres organismes
de sécurité sociale participera de cette recherche d’efficience.
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affilié du site internet, ou les taux
de dématérialisation des courriers
sortants et des procédures par
exemple, traduisent la volonté de
modernisation et d’automatisation
de l’offre de service. les nombreux
indicateurs se rapportant à la
maîtrise des risques et à la gestion
des processus soulignent quant à
eux la priorité donnée à l’efficience
et à la performance du régime.
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faits marquants

> Un système d’information
au service de la Caisse et
de ses assurés
Ambitieux et réaliste, c’est également dans cet esprit qu’a été élaboré le
schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) pour les quatre années à
venir. Constitué de 69 projets, avec un investissement financier de 13,4 millions
d’euros, ce schéma directeur répondra aux objectifs stratégiques de la nouvelle
COG et s’appuiera sur les lignes directrices du schéma stratégique des
systèmes d’information de la Sécurité sociale et prendra en compte les
évolutions réglementaires.

Un système d’information pérenne
à coûts maîtrisés
Dans un souci d’efficacité budgétaire et de maîtrise du système
d’information, la bonne exécution et la réussite de ce schéma
directeur reposent sur des actions fortes :
• le renforcement de la gouvernance du système d’information,
• l’amélioration du pilotage des systèmes d’information par la
gestion de portefeuilles projets,
• le déploiement des méthodes,
• la mise en œuvre d’une politique partenariale.

Les projets structurants pour 2014-2017
• La gestion de la relation aux assurés selon différents modes
de contact. La modernisation de l’offre de service va se traduire par de nombreux projets : finalisation de la dématérialisation du courrier entrant, amélioration de l’offre de téléphonie, modernisation et sécurisation des courriers sortants.
Le développement des échanges électroniques et des services en ligne via l’espace personnel permettront de mieux
répondre aux demandes des assurés, de mieux les connaître
et d’anticiper leurs besoins
• La refonte du système d’information retraite. Ce projet va
contribuer au renforcement de l’efficience, de la qualité et de
la maîtrise des risques. Des pistes de mutualisation, de coconstruction et de partenariats seront étudiées avec les
autres régimes de protection sociale.
• Le Référentiel Individus Transverse. Pour garantir une gestion optimale de la relation aux assurés, il faut bien les
connaître. La mise en œuvre de ce référentiel permettra
d’assurer la maîtrise des données qui sont liées à l’assuré,
en centralisant et en fiabilisant les informations concernant
l’assuré, sa famille, ses coordonnées médiatiques et ses
domaines de rattachement.
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• Le système d’information Gestion Finances. La mise en
œuvre en 2015 d’un outil intégré couvrant l’ensemble des
fonctionnalités du domaine gestion finances va renforcer le
pilotage du budget de gestion administrative de la CPR. Il
permettra également d’optimiser le pilotage économique,
grâce à une comptabilité analytique basée sur les processus.
•L
 ’industrialisation de la production informatique. Elle couvrira
différents volets : l’organisation et les ressources humaines,
l’outillage, la mise en œuvre opérationnelle des processus clés
de la production et la gestion des prestations externes.
• La refonte de la tarification Maladie. Ce projet consiste à refondre
de manière complète les fonctions de tarification du système
d’information Maladie. Les objectifs pour la caisse sont de
renforcer la qualité de service aux assurés, aux professionnels
de santé et aux partenaires et de contribuer aux enjeux d’efficience et de maîtrise des risques. Ce projet permettra la
prise en compte rapide des réformes de l’Assurance Maladie.
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> La réforme
des retraites 2014
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites prévoit un certain nombre de dispositions qui ont été
transposées au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF par le
décret n° 2014-712 du 27 juin 2014. Cette année a également été marquée par
la fiscalisation des majorations pour enfants et l’apparition de nouvelles règles
en matière d’exonération des prélèvements sociaux. Ces nouvelles dispositions
ont nécessité d’importants travaux au sein de la CPR, à la fois pour l’examen
des projets de décret par la commission de la réglementation, leur application
dans les services gestionnaires, et enfin leur explication auprès des assurés via
un dispositif de communication élargi.

Les mesures d’équilibre financier

Les mesures de justice

• Allongement progressif de la durée d’assurance tous régimes
au rythme d’un trimestre tous les 3 ans, jusqu’à un maximum
de 43 ans (172 trimestres). Cette mesure s’applique au régime
spécial selon un calendrier qui lui est propre : à partir de la
génération 1978 (ou 1981 pour les agents de conduite), les
agents devront obtenir 172 trimestres (43 ans) pour une retraite
à taux plein.
• Décalage de la revalorisation des pensions du 1er avril au
1er octobre de chaque année. Toutefois, la revalorisation au 1er avril
a été maintenue pour les pensions d’invalidité et de réforme,
l’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité), l’ASPA (allocations
de solidarité aux personnes âgées) et les rentes AT/MP.
• Hausse progressive des cotisations d’assurance vieillesse
des actifs et des entreprises à partir de 2014. Pour le régime
spécial, le décret du 27 décembre 2013 fixe la hausse de la
cotisation salariale à 0,2 % en 2014, soit 8,05 % de cotisation
salariale et de 8,15 % en 2015. Cette hausse est poursuivie
jusqu’en 2026. Les taux de cotisations T1 et T2 à la charge de
la SNCF tiendront compte également de cette augmentation.
•F
 iscalisation des majorations de pension pour enfants : prévue
par la loi de finances pour 2014, cette mesure fiscale s’applique
à tous les contribuables, retraités ayant 3 enfants et plus,
sans distinction de leur régime de retraite, dans l’assiette de
l’impôt sur le revenu 2013.
• Exonération des prélèvements sociaux : le revenu fiscal de
référence devient, à compter du 1er janvier 2015, l’unique critère
d’assujettissement des pensions aux contributions sociales
(CSG, CRDS, CASA) et à la cotisation maladie (loi de financement
de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 et décret du
30 décembre 2014).

• Rachat de périodes d’études supérieures : la loi prévoit la
possibilité de racheter jusqu’à 4 trimestres d’études à un
coût préférentiel dans un délai de 10 ans suivant la fin des
études. Cette mesure a été étendue au régime spécial par
décret du 27 juin 2014 et l’abattement sur le barème du rachat
d’années d’études a été précisé par un décret du 8 janvier 2015.
•H
 armonisation des règles de cumul emploi retraite : la reprise
d’activité ne permettra plus d’acquérir de nouveaux droits à
la retraite de base ou complémentaire en contrepartie des
cotisations versées au nouveau régime. Cette mesure s’applique
aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier
2015. La loi du 20 janvier 2014 prévoit, lorsque le total de la
pension et du nouveau salaire dépasse le seuil autorisé, la
réduction de la pension à concurrence du dépassement.
• Disposition en faveur des travailleurs handicapés : afin de
faciliter le départ en retraite anticipée pour les travailleurs
handicapés, le taux d’incapacité permanente a été abaissé à
50 %, au lieu de 80 % (décret du 21 décembre 2014).

Les mesures de simplification
• Le GIP Union Retraite, créé le 7 novembre 2014 en remplacement
du GIP Info retraite, sera chargé du pilotage des projets interrégimes de mutualisation et de simplification, notamment le
Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) qui vise, à
terme, à alimenter le simulateur inter régimes EVA.
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Un service
efficace
et de qualité
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Contribuer à la mise en œuvre
des politiques publiques
L’assurance maladie

Le régime de prévoyance est au service de 517 370 bénéficiaires, en relation
avec 328 779 professionnels de santé et 5 614 établissements de soins en fin 2014.
L’assurance maladie effectue le versement des prestations en nature des
assurances maladie et maternité aux agents actifs et pensionnés de la SNCF
et à leurs ayants droit. Elle verse également certaines allocations spécifiques
propres au régime spécial qui visent à améliorer l’accès aux soins, la prise
en charge des situations difficiles et de la dépendance. Dans le domaine de
la prévention, elle mène des campagnes de prévention et d’éducation sanitaire
définies par la politique nationale. Enfin, elle assure le contrôle médical
et dentaire des bénéficiaires dans le strict respect du secret médical.

• 9 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins papier en 2014
(objectif COG 2014 ≤ 9 jours).

de fluidifier les échanges internes. La supervision des services
s’est structurée pour gérer les priorités de production. L’accompagnement et la formation des personnels ont été fondamentaux pour la réussite du changement. Une meilleure traçabilité

• 2,07 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins électroniques en 2014
(objectif COG 2014 : ≤ 2,2 jours).

du dossier affilié garantit un suivi personnalisé dans les meilleures
conditions. Une vue globale et synthétique sur chaque dossier
améliore le délai et la qualité de la réponse.

La mesure objective du délai de traitement des feuilles de
soins papier indique un bon niveau de performance, conforme
à l’objectif fixé par la nouvelle convention d’objectifs et de
gestion. Sur les feuilles de soins électroniques, ce délai a été
maintenu à un niveau stable de 2,1 jours depuis quatre ans.
Par rapport aux autres organismes de sécurité sociale,
la CPR se positionne parmi les meilleurs.

En chiffres
• 1 000 000 de feuilles de soins papier et 11,5 millions de feuilles de soins
électroniques ont été réglées.

L’évolution des feuilles de soins papier et électroniques

• 93,4 % c’est le taux global d’efficacité
téléphonique à l’assurance maladie.

15 000 000

Service aux affiliés :
les outils s’optimisent

12 000 000

Pour simplifier les actes de gestion et accélérer les délais de
traitement, l’assurance maladie utilise depuis plusieurs années
une solution de vidéocodage pour le traitement des feuilles de
soins. À partir de 2011, elle a mis en place un outil de Gestion de
la Relation Client (GRC) en partenariat avec la Mutualité Sociale
Agricole pour le traitement des courriers et l’accueil télépho-

9 000 000
6 000 000
3 000 000
0
2011

2012

2013

2014

nique. En 2014, le circuit de numérisation des feuilles de soin vidéocodées a été unifié à ce nouvel outil et le déploiement de la dé-

Feuilles de soins papier non vidéocodées

matérialisation du courrier entrant, qui avait démarré en 2013 à

Feuilles de soins électroniques

l’assurance maladie, a été finalisé. Le suivi des appels télépho-

Feuilles de soins papier vidéocodées

niques s’est amélioré. La dématérialisation des pièces a permis
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Professionnels de santé

En chiffres

À partir d’avril 2014, la CPR a cessé l’envoi des bordereaux de

• 64 400 factures examinées
• 937 000 euros d’indus maladie notifiés
• 277 900€euros de dépenses évitées
• 4 573 contrôles d’arrêts de travail réalisés

prestation papier aux professionnels de santé. Ceux-ci sont
appelés à consulter leurs remboursements en tiers payant directement dans le portail Espace Pro sur le site Ameli du régime
général. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique
de développement durable de la CPR et contribue à la maîtrise
des dépenses de gestion.
En 2013, la CPR avait émis et envoyé 1,795 millions de bordereaux
de prestation papier pour un coût total de 850 000 euros (hors
charges de personnel). Ce coût est tombé à zéro depuis avril 2014.

La maîtrise des risques : contrôle a
posteriori des paiements effectués
aux professionnels de santé et aux

Cette année, la CPR a développé sa politique de santé et de prévention adaptée aux spécificités des assurés. Son ambition, c’est
aussi de suivre l’efficacité des actions nationales de prévention.

Vaccination contre la grippe saisonnière

La gestion du risque
Afin de garantir à la population un
système de soins efficace et
pérenne, la gestion du risque mène
chaque année un programme
d’actions qui contribuent à la
maîtrise de l’évolution des
dépenses de santé. Son périmètre
couvre deux domaines :

Actions de prévention :
la CPR cible sa communication

établissements / récupération
d’indus suite à la détection
d’erreurs ou d’abus de facturation.
La lutte contre la fraude :
instruction des dossiers de fraude
à l’assurance maladie. La gestion
du risque s’est inscrite dans le
processus « Lutte contre fraude »
dans le cadre du plan stratégique
Prévention et lutte contre la fraude
mis en place à la CPR en 2014.

En octobre 2014, la CPR a envoyé un bon de prise en charge à
100 % à tous les bénéficiaires du régime pour qui la vaccination
contre la grippe saisonnière est recommandée. La population
cible est constituée des personnes âgées de 65 ans et plus,
celles atteintes de certaines affections de longue durée et des
femmes enceintes, soit un total de 190 560 personnes en 2014.
Cette campagne nationale a été relayée par le site cprpsncf.fr et
une newsletter CPR Express proposant une vidéo, des questionsréponses et un dépliant d’information. Ce dépliant, qui contient
un flashcode, a également été envoyé aux bénéficiaires non
vaccinés depuis 3 ans : les primo-vaccinés. Enfin, il a fait l’objet
d’une distribution dans le réseau des 14 antennes de la CPR et
dans les centres d’action sociale de la SNCF, accompagné d’un
affichage spécifique.
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2004. 4 356 courriers de sensibilisation ont été envoyés aux femmes
résidant dans les départements dont le taux de participation au
dépistage est inférieur à 50 % et n’ayant pas eu de mammographie
depuis 2 ans. À cette occasion, le courrier a été retravaillé et
remis en forme.

• Taux de participation aux campagnes de
prévention du cancer du sein : 53 %
(objectif coG 2014 : ≥ 35 %).
Prévention bucco-dentaire
La CPR a également participé à la campagne nationale de prévention bucco-dentaire en invitant 1 435 femmes enceintes et
29 088 enfants âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, à un examen pris

• Taux de couverture vaccinale contre la grippe :
42 % (objectif COG 2014 : ≥ 45 %).

en charge à 100 % par la CPR, sans avance de frais. Parallèlement, deux campagnes bucco-dentaires spécifiques ont été
mises en place cette année, en direction des jeunes embauchés

En 2014, 80 085 bénéficiaires ont été vaccinés contre la grippe
saisonnière dont 41 643 personnes âgées de 65 ans ou plus,
36 382 personnes atteintes de certaines ald, 31 femmes enceintes.
Le taux de vaccination est de 44 % à l’hiver 2013/2014, comme
l’année précédente.

et des retraités récents.

• Taux d’examen bucco-dentaire : 38 %
(objectif coG 2014 : ≥ 33 %).
10 926 enfants et adolescents, et 162 femmes enceintes ont
effectué l’examen de prévention.

Dépistage du cancer du sein
Chaque trimestre, la CPR envoie aux associations départementales en charge de la gestion des invitations au dépistage
gratuit du cancer du sein un listing des femmes âgées de 50 à
74 ans. Pour la 11e année consécutive, la CPR s’est également
associée à la campagne nationale de dépistage du cancer du
sein « Octobre rose », mise en place par les pouvoirs publics en

Pour compléter ce dispositif de communication prévention en 2014,
la CPR a poursuivi son action d’information et de sensibilisation au
travers de la Lettre à l’affilié (4 numéros/an) et deux newsletters,
l’une au début de l’été sur les risques solaires (16 218 visites du site
le jour de parution), l’autre en décembre pour se préparer à l’hiver.
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L’assurance vieillesse

Le régime de retraite est au service de 307 490 pensionnés (dont 37 047 bénéficiaires
de pensions de coordination) et de 152 678 cotisants à fin 2014. L’assurance vieillesse
est chargée de servir des pensions de droit direct et des pensions de réversion en
application du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF.
Au moment de la liquidation de la pension ou de son extinction, l’assurance
vieillesse verse également des allocations de fin de carrière et des prestations au
décès en application du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF. Enfin,
elle applique les règles de coordination en matière d’assurance vieillesse et
d’invalidité et assure la gestion des pensions garanties par l’État aux retraités
des anciens réseaux d’Afrique du Nord.

• 99,2 % c’est le taux de pensions de droit direct
liquidées dans le délai requis (objectif COG ≥ 98 %),
au maximum le mois suivant l’échéance due.

des assurés a été déployée régulièrement sur de nombreux
supports : mise à jour des fiches pratiques sur le site internet,
Lettre au Pensionné, newsletter « spéciale réforme »,
plateformes téléphoniques, accueil physique en antenne,... Le

Cette année encore, la CPR a dépassé l’objectif qui lui avait été
fixé. Elle présente l’un des meilleurs résultats des organismes
de sécurité sociale.

respect des indicateurs en termes de réponse téléphonique
confirme que les services sont bien à l’écoute des assurés.

• 94,4 % c’est le taux de pensions de droit dérivé
liquidées dans le délai requis (objectif COG ≥ 94 %).

En 2014, plus de 300 000 pensions ont été payées à
chaque échéance trimestrielle, dont plus de 35 000
pensions de coordination.

Le train des réformes
L’année 2014 a été marquée par une nouvelle réforme des retraites
et l’arrivée de nouvelles mesures fiscales. Comme en témoignent
les indicateurs de qualité, ce travail de mise en œuvre a été
conduit de concert avec la gestion de l’activité au quotidien
dans le respect des engagements de la charte Qualité. Les
délais de liquidation sont conformes aux objectifs et l’information
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L’assurance vieillesse rajeunit ses outils
La dématérialisation des courriers entrants a débuté en fin
d’année à l’assurance vieillesse. Son déploiement est progressif
et il sera généralisé à toute l’assurance vieillesse en 2015.
Concernant la liquidation des pensions, un nouvel outil a été mis
en production en novembre. Il permet de liquider plus simplement

développée dans les années 90, vers la base des cotisants,

Droit à l’information retraite :
premiers envois d’EIG

développée en 2007. Enfin, dans la perspective de mise en œuvre

Cette année, lors de la campagne d’information du GIP Info

des différents outils et référentiels inter régimes, l’assurance

Retraite, les premières estimations indicatives globales (EIG)

vieillesse a engagé une démarche de formalisation des processus

ont été envoyées aux agents et ex-agents de la SNCF nés en

de liquidation des pensions. L’élaboration d’un guide méthodo-

1958 et 1959. L’EIG constitue un document indispensable pour

logique et didactique a débuté.

obtenir une évaluation du montant total de la retraite de base

les pensions personnelles et amorce le transfert du système de
liquidation des droits propres de la base de données vieillesse,

et complémentaire, en complément du Relevé de Situation Individuelle (RIS) qui retrace l’ensemble d’une carrière. Cette EIG

Actions de contrôle
Les préconisations de l’audit interne
ont permis d’améliorer les outils de
calcul, la formation des agents, et
une procédure de contrôle interne a
été mise en place chaque trimestre
pour s’assurer de la conformité de
la liquidation et du paiement des
pensions de coordination.
• Campagne annuelle de contrôle
d’existence : 8 947 pensionnés ont
reçu un questionnaire, dont
7 459 conjoints survivants ne
vivant pas en situation de couple
et 1 488 pensionnés titulaires
d’une pension de coordination.
Les actes de naissance ont été
demandés directement aux
mairies pour 442 pensionnés
âgés de 91 ans révolus.
• Campagne annuelle de contrôle
des mandataires :
471 questionnaires ont été
envoyés à tous les mandataires

est systématiquement éditée lors des demandes d’Entretien

enregistrés au cours de l’année
2009 (hors orphelins). Ils visent
à s’assurer que les mises sous
tutelle ou curatelle sont
conformes à la loi du 5 mars
2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs.

Information Retraite (EIR) pour les assurés âgés de 45 ans et
plus. Les premiers EIR ont été initiés en 2014 dans les antennes
de la CPR avec une montée en puissance en fin d’année (138
entretiens réalisés).

Bilan de la campagne systématique 2014

• C ontrôle des pensionnés
cumulant pension et salaire : une
opération de détection a été
menée sur les pensionnés ayant
récemment changé de régime
d’assurance maladie. Les
imprimés relatifs aux règles de
« cumul pension-salaire » ont
été mis en conformité avec la loi
du 20 janvier 2014.
• P ar ailleurs, plusieurs actions
ont permis de contribuer au
contrôle interne et à la lutte
contre la fraude.
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• 18 567 EIG envoyés
• 18 715 RIS envoyés*
* Le RIS est adressé tous les 5 ans par courrier à partir de 35 ans.
À tout moment, les assurés ont la possibilité de faire une demande de
RIS directement sur leur espace personnel.
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La réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles
Le mandat de gestion SNCF
La SNCF assure elle-même la gestion et le financement du
risque accidents du travail et maladies professionnelles dans
Photographie : SNCF médiathèque –Adrien Toubiana

les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Cependant la SNCF délègue à la CPR une partie de la gestion
médico administrative. Dans ce cadre, la CPR assure l’examen
des demandes, le suivi médico-administratif des dossiers et
l’indemnisation sous forme de capital ou de rente. L’indemnisation
comprend la gestion des prestations en nature (prise en charge
et remboursement de soins) dues au titre de la législation professionnelle, l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle
de la victime en cas de séquelles, l’indemnisation des ayants
droit, l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur.
La CPR assure également le suivi juridique lié à l’application de
la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette activité comprend la veille réglementaire, le
précontentieux (examen des dossiers par la commission spéciale
ATMP, et la commission de la retraite et de la gouvernance), le
contentieux général (instruction des dossiers devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale, cour d’appel et cour de cassation)

L’examen des demandes

et le contentieux technique (Tribunal du contentieux de l’incapacité,

La CPR étudie le caractère
professionnel de l’accident ou de
la maladie déclaré et examine les
demandes de prise en charge du
suivi médical post-professionnel.

cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail), ainsi que le calcul de la créance
en recours contre tiers. Dans le cadre de la faute inexcusable
de l’employeur, les éléments du dossier sont transmis aux services
juridiques SNCF.
Enfin, la CPR tient la comptabilité du mandat de gestion, effectue
le contrôle de gestion et calcule le taux de cotisation patronale AT.

Évolution trimestrielle du nombre de dossiers reçus et taux d’accord
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Améliorer la relation assuré
Un service public accessible
Journées d’information

L’accueil physique

Cette année, 4 journées d’échanges et de réflexion ont été organisées conjointement par la CPR et l’Action sociale SNCF autour

Le réseau des antennes
Pour être au plus près des besoins de ses bénéficiaires, la CPR
dispose d’un réseau de proximité de 14 antennes proches des
gares. Les équipes d’accueil ont évolué pour proposer des services
à plus grande valeur ajoutée, basés sur un conseil personnalisé,
une qualité de la prestation et un remboursement rapide. À cela
s’ajoutent les renseignements retraite, activité majeure en

de thématiques communes : la préparation au changement lié
à la retraite (centre d’Action sociale Marseille - 25 novembre),
l’aide aux aidants familiaux (Direction régionale SNCF
Montpellier - 13 novembre), l’orientation scolaire (Direction régionale SNCF Marseille - 10 avril), le handicap (Direction régionale SNCF Marseille - 30 janvier).

2013 qui s’est encore développée durant toute l’année 2014.

Établies sur la base d’un constat partagé, ces actions corres-

En chiffres

• Apporter des informations et des conseils techniques com-

• 110 000 personnes ont été accueillies en antenne.
• 7 500 rendez-vous retraite ont été réalisés en antenne.
Le conseil en retraite a modifié l’organisation du réseau de proximité et a
nécessité de la part des agents qui le composent un effort de formation
pour rendre aux assurés un service de qualité. Cette année aura
également été marquée par le lancement des Entretiens Information
Retraite, une option complémentaire au rendez-vous retraite réservée
aux assurés à partir de 45 ans. Les entretiens ont lieu physiquement en
antennes, sur rendez-vous.

pondent à des besoins identifiés sur le terrain :
plétés par des conférences, ateliers, mais aussi des échanges
informels, des partages de vécus.
• Faire connaître certaine prestations ou allocations spécifiques
pour la prise en charge de situations particulières, qu’elles
soient propres à l’Action sociale SNCF ou à la CPR (Prestations
spéciale d’accompagnement, Fonds d’intervention délégué,…).
• Mettre en relation les publics ciblés avec les professionnels
et les associations du secteur concerné.

Journée d’information « Aide aux aidants
familiaux » à Montpellier, dans le cadre
du partenariat CPR - Action sociale SNCF
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Créer du lien et de la cohésion sociale
Cette dimension trouve un écho particulier auprès de ces publics
spécifiques, puisqu’il est très rare de réunir sur un même plateau,
et dans une seule journée, tous les acteurs susceptibles de
leur apporter un soutien ou une aide ciblée : France Parkinson,
Le Fil Rouge Alzheimer, Pôles gérontologiques, centres d’accueil
de jour/court séjour, plateformes d’aides aux aidants, associations d’aide à domicile, Conseils généraux... Ces journées auront
attiré en moyenne une centaine de personnes. Les retours sont
très encourageants. Le public est satisfait de voir que l’organisme
prend en compte leurs problématiques et que des solutions
existent sur le terrain, sous forme d’aides ou de services,
comme d’offrir des lieux de répit aux aidants par exemple. Pour
eux, il s’agit avant tout de trouver des relais. Des rendez-vous sont
d’ailleurs pris avec l’Action sociale ou les associations locales
pour concrétiser les échanges.

• 93,1 %, c’est le taux d’appels aboutis en 2014 sur
l’ensemble des services de la cpR sans notion
de délai d’attente. (objectif coG 2014 ≥ 92 %).

Site internet et espace personnel
L’appétence des assurés pour les outils numériques nous avait
été confirmée en 2013 par les résultats d’une enquête nationale
de satisfaction menée auprès d’un échantillon représentatif de
5 000 affiliés de la CPR. Cette année, les équipes informatiques
ont procédé à la refonte complète du socle technique de l’espace
personnel. Ces travaux préparatoires s’inscrivent dans la perspective de renouvellement de notre site institutionnel, mais aussi
du développement de l’offre de services sur l’espace personnel.
• Les contacts sont sécurisés. Afin de garantir la fiabilité des
données utilisateurs et améliorer le traitement des de-

FoRUM haNdicap dU 30 JaNviER 2014
organisé à la Gare Saint-charles à
Marseille, cet événement a attiré
120 personnes, des parents
d’enfants handicapés qui avaient
été sollicités par courrier, ainsi que
des travailleurs handicapés de la
direction régionale SNcF Marseille.
ils ont pu découvrir leurs droits et
de nouvelles structures :
association des paralysés de
France, handisport, Mission
handicap & Emploi SNcF, lieux
labellisés tourisme et handicap
visit provence, parcours handicap
13, Service départemental pour les
personnes handicapées...

l’accueil téléphonique

mandes des assurés, les formulaires de contact ont été centralisés sur l’espace personnel et les objets de contact ont

des spécialistes sont intervenus
sur les thèmes des maladies
chroniques invalidantes et des
enjeux de l’intégration scolaire de
l’enfant handicapé en milieu
ordinaire. là aussi, le public a pu
trouver de nouvelles pistes et
entrer en contact avec les
associations. l’équipe handi Sud
basket, partenaire avec la cpR,
s’était spécialement déplacée.
l’occasion de rappeler que la cpR
propose des aides spécifiques
pour l’acquisition d’un fauteuil
roulant par exemple.

été normalisés. L’assuré a désormais un choix de contact sur
deux listes déroulantes, une première pour choisir le thème
général et une secondaire pour préciser l’objet de sa demande.
• Une FAq pour faciliter l’accès des assurés. Des problèmes
d’accès à l’espace personnel avaient été identifiés générant
de nombreuses demandes auprès de la Caisse. Une analyse
avait permis de mettre en évidence un défaut d’information
sur les mécanismes de gestion des mots de passe. Une foire
aux questions (FAQ) spécifique a été mise en place pour répondre à toutes ces questions.
• La réflexion est engagée pour la refonte du site institutionnel.
Des groupes de travail inter services se sont mis en place
cette année pour redéfinir l’ergonomie et la charte graphique
du site institutionnel et de l’espace personnel. Les chantiers
d’implémentation seront lancés en 2015. Ce projet s’inscrit
dans l’objectif global de modernisation, de simplification et
d’adaptation de l’offre de services aux besoins des assurés.

EN chiFFRES
• Site institutionnel : 902 000 visites annuelles
(moyenne de 2 472 visites par jour).
• Espace personnel : 207 000 affiliés inscrits. Le taux de couverture a
progressé de 53 % en 2013 à 58 % en 2014 par rapport à la base de
population concernée.
• Newsletter « CPR express » : 17 300 visites en moyenne le jour de
l’envoi. Le nombre de visites a progressé de 8 % par rapport à 2013.
ces chiffres de fréquentation s’expliquent par une actualité porteuse
(réforme des retraites), une bonne valorisation de la communication par
la cpR sur ces sujets ainsi qu’une appétence de plus en plus prononcée
de nos assurés pour ces vecteurs.
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Courriers : les progrès de la dématérialisation
Au premier trimestre 2014, la dématérialisation du courrier entrant était
déployée dans tous les services de production de l’assurance maladie. Ce
déploiement s’est ensuite étendu en avril dans les antennes, qui prennent
également en charge la totalité de la liquidation manuelle des feuilles de soins
papier, puis dans le Service du Contrôle Médical à fin septembre, et enfin,
dans un premier service de l’assurance vieillesse à mi novembre.

• 70 % du courrier entrant quotidien de la Caisse
est dématérialisé de bout en bout de la chaîne.

d’optimiser la sécurisation de ses échanges avec les professionnels de santé. De son côté, le professionnel de santé va gagner
en simplicité. En se connectant à Espace Pro Ameli, il lui suffit

La montée en charge de la dématérialisation des courriers sur
l’ensemble des services de la CPR va accroître la sécurisation,
la traçabilité et la fluidité des échanges, et donc la qualité de service.

de mémoriser un seul login / mot de passe pour avoir accès à
l’ensemble des régimes d’assurance maladie, dont la CPR.

Un nouveau flashcode
À partir d’octobre 2014, la campagne annuelle de contrôle
d’existence a été l’occasion d’expérimenter un nouveau type de
flashcode « DataMatrix » pour les courriers sortants-réentrants.
Cette campagne concernait environ 9 000 pensionnés. Ce
flashcode a fonctionné à 100% pour la reconnaissance automatique des attestations d’existence en retour. En 2015, il sera généralisé à d’autres types de documents envoyés par la CPR ou
mis à disposition sur l’espace personnel ou le site institutionnel.

Professionnels de santé
Concernant les demandes électroniques des professionnels de
santé, la CPR a engagé des travaux avec la CNAMTS pour s’interfacer avec le portail Espace Pro sur le site Ameli de l’assurance Maladie. Pour la CPR, c’est un moyen supplémentaire

Réclamations
86,9 %, c’est le taux de réponse aux
courriers de réclamation dans les
délais imposés (objectif COG ≥ 80 %).
Grâce à la dématérialisation du
courrier entrant, la CPR peut suivre
de manière automatisée les délais
de réponse sur les courriers de
réclamation du domaine maladie
en moins de 21 jours calendaires,
soit 15 jours ouvrés. Avec un taux
de réponse supérieur de 7 points
par rapport à la valeur cible
annuelle, la CPR a su démontrer sa
performance sur ce sujet.

La numérisation du courrier entrant
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Renforcer le pilotage, la maîtrise
des activités et des coûts
Les ressources humaines se dotent d’un outil modernisé
Cette année, la Caisse a poursuivi le déploiement de son nouveau

tous les agents des ressources humaines, et à terme, il le sera

système d’information des ressources humaines. Il permet de

par l’ensemble des salariés. Grâce à ce nouvel outil, la CPR est

fiabiliser les processus des ressources humaines et améliore

en capacité de piloter ses ressources humaines, quelle que

la gestion, de ses différentes attributions (gestion administrative,

soit la réglementation dont dépend son personnel (convention

recrutement, mobilité, formation, relation sociale, reporting,…)

collective UCANSS ou SNCF).

dans la perspective d’une gestion prévisionnelle des emplois et

D’autres leviers d’efficience ont été recherchés en 2014, comme

des compétences. L’accès aux données RH est partagé par

le développement d’outils de suivi et de pilotage des effectifs.

Décloisonnement :
les échanges inter services s’améliorent
Le déploiement de la dématérialisation du courrier entrant à

du socle fonctionnel, bien qu’ils n’étaient pas concernés par la

l’assurance maladie, au service du contrôle médical et dans les

dématérialisation. Il s’agit du recouvrement amiable des

antennes s’est accompagné de la mise en place d’un ensemble

créances et du contrôle/émission des dépenses de prestations.

d’outils, appelé « socle fonctionnel », adaptés à la gestion élec-

Auparavant, leurs échanges avec les services métiers s’effectuaient

tronique de documents : stockage, accessibilité et distribution

par mail et pièces jointes. Depuis juillet 2014, ils s’effectuent à

des documents. Ces outils ont permis à ces services d’échanger

l’intérieur du socle fonctionnel, les pièces étant déjà présentes

entre eux des documents de façon dématérialisée.

dans le circuit de distribution, puisque numérisées. C’est un gain

De plus, deux services de l’Agence comptable ont pu bénéficier

en termes de rapidité et de traçabilité des échanges en interne.

La maîtrise du système d’information
Pilotage. La gouvernance globale du système d’information a

Les projets. La tierce maintenance applicative a fait l’objet d’un

été revue en profondeur. Un comité directeur des systèmes

nouveau contrat en début d’année. De nouveaux processus sont

d’information est chargé de prendre des décisions en termes

mis en place. Les indicateurs de suivi ont été revus, notamment

de priorité des projets et d’arbitrage budgétaire. Au sein des

pour tenir compte de la qualité des livrables.

équipes informatiques, une démarche d’amélioration continue

Plusieurs projets techniques ont démarré en 2014. Les matériels

de la méthode, de la qualité et de la gouvernance a été mise en
place début 2014 au travers de la méthode CAP « Conduite des
Activités et des Projets ». Des formations se sont déroulées
tout au long de l’année.

hébergeant le stockage des données informatiques ont été
consolidés, de façon à répondre à de nouveaux besoins en
termes de puissance et de fonctionnalité. Un outil de gestion
des incidents et un nouveau réseau local informatique ont été

Cette méthode s’est appuyée sur la mise en place d’un outil

lancés afin d’améliorer la disponibilité et la qualité des appli-

collaboratif de gestion de projets. En fédérant tous les acteurs

cations sur le poste des gestionnaires. Enfin, dans le cadre de

projet, métier et SI, sur un espace Web unique, ce facilitateur

son partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, la CPR a lancé

d’échanges améliore le pilotage du SI. Il permet aussi de gérer

des travaux d’études sur la faisabilité de la mutualisation de

l’ensemble des demandes d’évolution du SI et les plans d’actions

son SI Maladie au sein d’un centre d’hébergement et d’exploitation

de la Caisse pour lesquels il a été spécialement adapté.

de la MSA.
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Renforcer la politique
de maîtrise des risques
Le contrôle interne et la maîtrise des risques financiers
Les comptes 2013

La couverture des risques

sont certifiés sans réserve

Cette année, le plan de maîtrise des risques métiers a été mis à

Pour la sixième année consécutive,
les comptes annuels 2013 de la
CPR, approuvés en 2014, ont été
certifiés sans réserve par le
cabinet de commissariat aux
comptes Tuillet. Obligatoire pour
tous les organismes de sécurité
sociale, la démarche de
certification des comptes par un
auditeur externe indépendant
atteste de la régularité, la sincérité
et l’image fidèle des états
financiers.

Dans la perspective de certification
de ses comptes annuels 2014, la
CPR a lancé un appel à
candidatures dans le cadre d’une
mise en concurrence en
conformité avec le code des
marchés publics. Le cabinet Tuillet
a de nouveau été retenu pour une
durée de 6 ans.

jour sur les domaines maladie et vieillesse. Le niveau de couverture
est supérieur à l’objectif :

• Taux de couverture des processus identifiés
dans le plan de maîtrise des risques : 76.4 %
(objectif COG 2014 ≥ 75 %).
De même, le niveau de couverture des risques liés aux processus
des systèmes d’information identifiés dans le Référentiel National
Sécurité CPR est satisfaisant :

• 67 % du taux de couverture de maîtrise des
risques des processus SI.
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Le contrôle interne a intégré dans sa cartographie des risques

populaire. Le paiement des prestations du régime de prévoyance

les accidents du travail/maladies professionnelles et certaines

sont toujours assurés par Crédit Agricole - CIB, anciennement

fonctions transverses (Immobilier, RH,…). Tous les contrôles

prestataire de l’ensemble des flux.

participant à la lutte contre la fraude ont été identifiés, une action
saluée par les commissaires aux comptes. Le plan de maîtrise
des risques sera consolidé sur toute la durée de la convention
d’objectifs et de gestion.

Formation : sensibilisation des personnels
au contrôle interne
Des actions d’information et de sensibilisation ont été menées

• Taux d’impact de la maîtrise des risques
Prévoyance et Retraite : 78,7 %
(objectif COG 2014 ≥ 75 %).

tout au long de l’année par le pilotage du contrôle interne auprès
des agents et des managers. Organisé en petits groupes, ce
module de formation vise quatre objectifs : définir les exigences
réglementaires et les cadres de référence relatifs au contrôle

La fiabilité des règlements

interne ; comprendre ses objectifs, son rôle et son périmètre

Les indicateurs de qualité et les taux d’incidence financière

un processus simple ; et enfin, savoir en évaluer les risques.

permettent d’apprécier la maîtrise du risque financier lié au
paiement de prestations non justifiées, notamment grâce aux

dans la maîtrise des activités d’une organisation ; formaliser
Ce module s’intègre au plan de formation prévu sur 4 ans.

contrôles effectués. Comme on peut le constater ci-après, l’incidence financière des anomalies détectées dans la liquidation
des pensions personnelles est égal à 0,1 %, un taux relativement marginal… Le recouvrement maintient quant à lui un taux
performant dans le domaine vieillesse (ce taux était déjà égal à
97 % en 2013). Le contrôle interne va s’attacher à analyser plus
finement le solde des 3 % restants. Il s’agit d’optimiser le recouvrement. Ce taux de récupération des indus sera également
publié pour le risque Maladie en 2015.

Pensions de droit direct

• Taux d’erreur des dossiers validés : 2,9 %
(objectif COG 2014 ≤ 2,0 %).
• Taux d’incidence financière : 0,1 %
(objectif COG 2014 ≤ 0,1 %).
Recouvrement

• T aux de récupération des indus Risque Vieillesse :
97,5 % (objectif COG 2014 ≥ 97 %).

Trésorerie
Session de formation au contrôle interne

• Les charges financières liées aux emprunts
bancaires réduites de moitié par rapport à 2013.
Très positif, ce résultat a été obtenu grâce à une nouvelle
structuration du financement mêlant augmentation des réserves
de trésorerie du régime de prévoyance, mise en place de découverts spécifiques minimisant les commissions de non utilisation,
et négociation de meilleures conditions de taux.

• Une nouvelle banque de flux permettant de
réduire les risques techniques de contrepartie :
suite à un appel d’offre, le paiement des prestations retraite et
des fournisseurs sont désormais assurés par la BRED-Banque
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Lutte contre la fraude :
le plan stratégique 2014-2017
Dans le cadre des orientations des politiques publiques, la CPR

sionné » encouragent aussi cette prise de conscience.

a fait de la lutte contre la fraude aux prestations sociales une

L’amélioration de la détection. La CPR s’est dotée de nouveaux

priorité inscrite dans la nouvelle COG. Programmé sur les
quatre ans à venir, le plan stratégique de prévention et de lutte
contre la fraude sera mis à jour chaque année. Il se décline en
quatre volets :

instruments de détection. Le risque AT-MP a été intégré dans
le plan de contrôle, les contrôles ont débuté au 4e trimestre
2014. Le périmètre du contrôle interne couvre donc désormais
les domaines maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies

Une organisation par processus. En interne, les acteurs ont

professionnelles. Par ailleurs, la prise en compte du risque de

été identifiés et les rôles et les responsabilités clairement définis.

fraude interne a été intégrée dans certaines cartographies des

Partagée par toutes les parties prenantes, l’écriture des procé-

risques, notamment pour l’immobilier, les AT-MP.

dures a été finalisée cette année. Elle participe du décloison-

La Caisse a par ailleurs pris contact avec des CPAM pour engager

nement des services et permet d’avoir une vision centralisée
de la lutte contre la fraude. Nécessairement transverses, le
pilotage et la coordination s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration continue.

une démarche partenariale en matière d’identification et de
traitement des dossiers de fraude. Elle devrait se conclure par
la signature d’une convention de partenariat avec la branche
maladie du régime général en 2015.

Le développement du volet préventif. Désormais, tout signalement est analysé et intégré dans la cartographie des risques
afin d’y associer un moyen de contrôle. La lutte contre la fraude
fait appel à la mobilisation de tous les agents. Afin d’exprimer
la diversité des besoins en matière de communication et de
formation, des ateliers de réflexion transverses ont été menés cette
année pour développer la culture de la lutte contre la fraude et
identifier des pistes d’actions. Elles seront mises en œuvre en 2015.
Au niveau de la communication externe, la CPR doit montrer qu’elle
agit et qu’elle sanctionne. Un travail de refonte des formulaires et
des courriers a permis d’intégrer les obligations déclaratives
des assurés et les actions encourues en cas de non-déclaration.
Le site institutionnel, les « Lettre à l’Affilié » et « Lettre au Pen-

Le renforcement du volet répressif. La stratégie contentieuse
(choix de l’action contentieuse et règles de cumul entre les actions)
a été décrite dans le référentiel de mise en œuvre du processus
de lutte contre la fraude. Un comité d’examen des actions
contentieuses a été mis en place afin d’examiner les dossiers
litigieux, sous l’angle notamment des sanctions administratives.

En chiffres
7, c’est le nombre de fraudes constatées en 2014.
66 708 euros, c’est le montant total des préjudices frauduleux constatés en 2014.
1 procédure pénale, 4 procédures civiles et 2 procédures administratives
ont été engagées.

Deux audits majeurs
Le programme d’audit, établi sur deux ans, identifie les sujets

Gestion des inductions du système d’information de l’assurance

à fort enjeu pour la CPR et ses bénéficiaires. L’objectif est de

maladie. Depuis l’arrivée des flux informatiques (notamment

veiller au juste paiement des prestations dans le respect des

en provenance de la SNCF) jusqu’au traitement dans les services

droits des assurés.

de production, cet audit visait à s’assurer que la gestion des

Deux audits majeurs ont été réalisés en 2014 :

données concernant les affiliés et les professionnels de santé

Contrôle de liquidation des pensions personnelles et des

est optimale.

pensions de réversion. Cet audit visait à réaliser un état des
lieux des dispositifs de contrôle existants et à procéder à une

Chacun de ces audits a donné lieu à des recommandations

analyse des risques majeurs, si possible par type de dossier

relayées par un plan d’actions qui fait l’objet d’un suivi régulier

traité. En fonction des risques identifiés, l’objectif est de proposer

dans sa mise en œuvre, afin d’améliorer notre efficience au

les contrôles nécessaires à la maîtrise des risques, en s’appuyant

profit des affiliés.

sur les contrôles mis en œuvre dans les autres régimes et en
visant une meilleure efficience.
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Développer les synergies
avec la sphère sociale et la SNCF
Coordination des régimes spéciaux
sur les projets nationaux inter régimes
La simplification des démarches administratives et la qualité de

viennent donc s’ajouter à la CNIEG, la CRPCEN, la CRPRATP, la

service s’appuient sur des projets informatiques interopérables,

CROPERA et l’ENIM. Au cours de l’année 2014, la CPR a organisé

communs à tous les régimes. Au sein du GIP Info Retraite, la

des groupes thématiques avec ces 7 régimes spéciaux et la CNAV.

CPR a continué à assurer son rôle de représentant des régimes

La CPR, la CNIEG et la CRPCEN ont été directement associées à

spéciaux pour la mise en œuvre du droit à l’information des
assurés sur leur retraite future et des échanges dématérialisés.
Au sein du club des régimes spéciaux, la CPR a coordonné les
travaux entre régimes spéciaux sur deux chantiers majeurs :
le RGCU et l’évolution du SI Retraite des régimes spéciaux.

une étude commanditée par la Direction de la sécurité sociale
(DSS) sur les orientations stratégiques du RGCU. Cette étude a
été rendue le 11 juillet 2014, avec l’affirmation forte que le
RGCU est à la fois un projet SI et un projet métier et que le rôle
du GIP Union Retraite est de piloter ce projet.

8 régimes spéciaux travaillent ensemble sur
le Répertoire de Gestion des Carrières Unique
Prévu par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,
le RGCU vise à centraliser les données de carrière brutes en
les rendant accessibles en temps réel à l’ensemble des organismes de retraite à l’horizon 2021. La CNAV en est l’opérateur.
Depuis 2012, la CPR coordonne les travaux entre régimes spéciaux
sur ce projet. Cette année, deux nouveaux régimes l’ont rejointe
dans sa démarche : la Banque de France et la CRPNPAC, qui

Évolution des systèmes d’information Retraite :
9 régimes spéciaux s’associent à une
méthodologie commune
La CPR a également conduit des travaux avec ces régimes
spéciaux, auxquels s’est associée la CAVIMAC, pour déterminer
une méthodologie d’étude commune sur l’évolution de leurs SI
Retraite. Cette action figure dans le schéma stratégique des
systèmes d’information (SSSI) de la DSS, pour laquelle le Club
des régimes spéciaux a été désigné pilote. Le périmètre de

Visite de l’ENIM au siège de la CPR
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l’étude se concentre sur les fonctionnalités du domaine de la

spéciaux ou avec d’autres régimes, notamment pour mutualiser

retraite. Pour réaliser cette étude, la CPR s’est appuyée sur la

certains travaux.

cartographie fonctionnelle élaborée dans le cadre du projet de
co-construction du SI Retraite entre la CNAV et la MSA. L’objectif
est d’identifier sur cette cartographie les blocs fonctionnels
éligibles à des travaux communs en tenant compte des caractéristiques du SI de chaque régime et des évolutions déjà planifiées :
blocs fonctionnels couverts par un SI pérenne / non pérenne,
blocs fonctionnels couverts par un SI devant évoluer. La note
de problématique a été remise à la DSS en décembre 2014. À
partir de cet état des lieux, il s’agira de déterminer des pistes
d’évolution possibles communes, que ce soit entre régimes

Déclaration Sociale Nominative :
les travaux ont commencé
Dans le cadre de la loi du 22 mars 2012 qui prévoit des simplifications pour les entreprises, la déclaration sociale nominative
(DSN) vise à unifier toutes les déclarations sociales des entreprises. Au niveau des organismes de sécurité sociale, la DSN
sera distribuée à l’horizon 2016. La CPR commencera à utiliser la
DSN à partir de janvier 2016 pour le calcul du taux T1, le calcul de la
compensation démographique et le recouvrement des cotisations.

Philippe Illionet,
Directeur de l’ENIM

de travail a déjà été faite par la MSA et la
CPRPSNCF. L’objectif de cette cartographie

Depuis 2013, l’ENIM a travaillé en

est de faire apparaître ce qui peut être

partenariat avec la CPR sur la mise

mutualisé ou non. L’ENIM est l’un des

en œuvre du service RIS-e et d’un

premiers régimes qui participera à ce projet.

espace personnel mutualisé entre

Autre exemple, sur le volet retraite. Le projet

régimes spéciaux permettant l’accès

Eva est un outil de simulation qui permettra

en ligne au service RIS-e. Selon

aux futurs retraités d’avoir une estimation du

vous, faut-il développer ce type de

montant de leur retraite. Travailler ensemble

partenariat entre régimes ?

sur ce sujet permet de multiplier les

Les gains qu’ils apportent sont-ils

compétences, de diviser les contraintes tout

différents avec le régime général

en réduisant ses coûts. Nos chefs de projet respectifs,

ou un régime spécial ?

Guillaume Besson côté CPRPSNCF et Hervé Garoche côté

Bien sûr que ce type de partenariat doit être développé, et

ENIM, réalisent ce projet dans le cadre du droit à l’information

avec pour objectif un bénéfice pour nos assurés. La question

(DAI) retraite.

du partenaire se pose alors en termes d’adéquation entre la

L’ENIM a montré un intérêt pour développer les travaux

capacité à mutualiser des compétences entre régimes et la

de mutualisation, les travaux communs avec la CPR,

réponse au besoin des assurés. Ainsi, nous avons un partenariat

notamment l’éditique de masse, l’édition au fil de l’eau,

d’infogérance avec la Cnamts pour la maladie qui nous

la dématérialisation des courriers et d’autres

permet d’avoir les outils informatiques adaptés. Avec la
CPRPSNCF, nous avons un partenariat orienté retraite, ce qui
nous a permis de proposer un nouveau service aux futurs

sujets. Souhaitez-vous engager de nouvelles
collaborations avec la CPR ?

retraités désireux de faire un point sur leur situation.

Comme vous l’avez compris, nous sommes plus que favorables

Un partenariat avec un régime spécial comme le vôtre est un

à poursuivre notre collaboration inter régimes, notamment
avec la CPRPSNCF. Tous les nouveaux projets sont en amont

partenariat à privilégier compte tenu de nos tailles respectives
et de nos enjeux communs. Nous avons tout intérêt à nous unir,
notamment parce que nous gagnons en réactivité dans le montage
des projets. Cela renforce également notre capacité à conclure

soumis à la question de la mutualisation, raison pour laquelle
nous nous sommes rapprochés de la CPRPSNCF pour
améliorer et optimiser notre éditique, qu’elle soit de masse

des partenariats opérationnels pour le bénéfice de nos assurés.

ou au fil de l’eau. Nous répondons également ensemble à des

D’une façon générale, comment voyez-vous les formes

carrières unique (RGCU) dont nous sommes parties prenantes.

que peuvent prendre ces partenariats, que l’on soit dans
le cadre d’une offre de service ou d’une mutualisation des
outils, des moyens ? Y a-t-il des spécificités, des axes de
travail à privilégier, à développer entre régimes spéciaux ?
L’informatique est l’un des outils majeurs de collaboration.

obligations légales, tel que le futur Répertoire de gestion des
L’ancrage de l’ENIM dans l’environnement plus large des
organismes de sécurité sociale est un levier à la fois
d’amélioration de la qualité de service au client, d’efficience
(mutualisations, partage des bonnes pratiques et reprise des
processus,…) et d’identification comme un acteur performant.

Dans cette perspective, les régimes ont pour ambition de
créer une cartographie des systèmes d’information. Une base
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Le partenariat avec l’ACOSS et le réseau des URSSAF
La CPR perçoit chaque année 2,5 milliards d’euros de cotisations

détachés à l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou à

versées par la SNCF. Le recouvrement et le contrôle de ces

SNCF International. Leur montant total s’élève à 16,5 millions

cotisations sont délégués à un organisme disposant d’une exper-

d’euros en 2014.

tise reconnue : l’ACOSS, opérateur national de référence. Deux

Les discussions avec l’ACOSS ont débuté en 2012 pour étendre

conventions de recouvrement et de contrôle ont été mises en
place en 2008 et 2010 avec l’ACOSS.

la délégation à ces cotisations. L’ACOSS a examiné les modalités de mise en oeuvre du champ proposé par la Caisse et a
confirmé son accord en juin 2014.

Mise en qualité du recouvrement
et du contrôle délégué

Tout au long de l’année, la CPR a étudié avec les représentants
de l’ACOSS et de l’URSSAF Paca les conditions financières et

Certaines cotisations n’entraient pas dans le champ de cette
délégation en raison de leurs spécificités et du moindre enjeu
financier. Il s’agit des cotisations payées par la SNCF dans le
cadre de dispositifs particuliers (cessation progressive d’activité, rachat de temps partiel) ou payées pour des agents SNCF

juridiques de sa mise en œuvre. La CPR a également accompagné
la SNCF dans la mise en place technique de ce nouveau dispositif,
pour un démarrage sur la base des salaires de janvier 2015.
Cette action, destinée à optimiser les processus financiers, est
inscrite dans la nouvelle COG.

Jean-Marie Guerra,

Directeur de la réglementation, du
recouvrement et du service ACOSS

parties. En 2008, la demande de délégation
émanait de la CPR, sans que rien ne soit
imposé par le pouvoir normatif. La volonté

Quel bilan faites-vous du partenariat

est de rationaliser le recouvrement en

entre l’ACOSS et la CPR depuis 2008,

s’appuyant sur une expérience de collecteur

sur la façon dont nos deux

social. C’est une démarche qu’il convient de

organismes collaborent ?

souligner et qui bénéficie à tous. L’ACOSS

Assez exemplaire. On se félicite de

affiche son rôle de recouvreur social de

l’ensemble du partenariat, non

référence, et c’est tout à fait intéressant à

seulement avec la CPR, mais également

chaque fois que l’on peut en faire la
démonstration, et le recouvrement s’effectue

avec la SNCF de façon plus large. Nous
prenons très souvent appui sur cette opération pour expliquer que

dans d’excellentes conditions de performance et de gestion.

l’on peut faire des choses intelligentes dès lors que tous les

En ayant associé le contrôle, une forme de garantie est offerte

interlocuteurs sont de bonne volonté. Avec la CPR, ce mouvement

sur l’ensemble du process. On recouvre, et l’on contrôle ce

s’est opéré en trois temps. Le recouvrement en 2008, puis le

qu’on recouvre.

contrôle en 2010, et enfin l’extension à certaines cotisations

Quel est le ressenti de l’ACOSS sur l’extension du

supplémentaires à compter du 1er janvier 2015. Avec la SNCF,
cela vaut sur des sujets complexes liés au traitement social de
certains types de rémunération ou d’avantage, pour lesquels
nous avons pu conclure des protocoles d’accord progressifs et
équilibrés. C’est extrêmement important de souligner la qualité
des échanges, mais aussi la transparence des échanges qui nous
ont animés, portés, je le redis, par une excellente bonne volonté.

périmètre de recouvrement à la CPR ?
À l’origine du dispositif, certaines cotisations particulières
n’avaient pas fait l’objet d’une délégation auprès de l’ACOSS
(dispositif de cessation progressive d’activité, rachat de temps
partiels, agents SNCF détachés). Dans la mesure où nous
avions donné notre accord en juin 2014 pour une extension du
périmètre, nous avons mis en place tout le processus

En tant qu’opérateur national de référence du

d’implémentation des dispositifs particuliers dans notre

recouvrement, trouvez-vous que la CPR a des

système d’information. Suite à une phase de test au cours du

spécificités par rapport à d’autres régimes ?

deuxième semestre, aucune anomalie particulière n’a été

Non, ce qui d’ailleurs se traduit au quotidien par une bonne

constatée sur les lignes déclaratives supplémentaires, et donc

gestion du compte de la CPR à travers nos échanges avec

nous avons pu « industrialiser » à partir du 1er janvier.

l’URSSAF Paca. Il faut dire que nous sommes dans une

Aujourd’hui, ce dispositif fonctionne. Il est en service, il est mis

posture d’offre de service, qui s’est conclu par un accord

en œuvre, techniquement, il est fiable. La première échéance a

gagnant-gagnant sur la base d’un engagement volontaire des

eu lieu le 5 février 2015 sans difficulté majeure.
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Une amélioration de l’efficience et de la performance

Le partenariat avec l’Action sociale de la SNCF
La convention de partenariat signée le 3 juillet 2012 entre l’Action
sociale de la SNCF et la CPR avait permis de formaliser les
liens historiques qui existent entre les deux partenaires autour
de trois grands axes : la transmission de situations repérées
par l’un des deux partenaires, les échanges d’informations (en
matière de réglementation ou de prestations par exemple) et
les financements complémentaires. Sur le terrain, ces engagements mutuels se sont notamment traduits par des actions
collectives des professionnels sur des problématiques qui leur sont
communes et des journées d’actions ciblées sur des besoins
qu’ils ont repérés dans la population : préparation à la retraite,
aide aux aidants naturels, accès aux droits et aux soins, etc.
Faciliter l’accès aux droits et aux soins pour les personnes

Mise à jour de la convention

fragiles. Les deux partenaires ont constaté sur le terrain une

Cette convention a été mise à jour en 2014 et signée en janvier
2015. Les deux partenaires se sont fixés de nouveaux objectifs
assortis de quatre fiches actions pour les trois années à venir.
Favoriser l’accueil de proximité et l’accès à un public commun.
Le développement des actions communes d’aide à la réflexion
pour le départ en retraite a généré un flux massif de rendez-vous
de proximité. Dans certaines localités où les antennes de la
CPR ne sont pas présentes, l’utilisation des locaux de l’Action
sociale a parfois été nécessaire. À partir de 2015, les agents
des antennes se déplaceront dans des Centres d’Action Sociale
(CAS) de la SNCF. Une permanence hebdomadaire de la CPR
est notamment prévue dans les CAS de Narbonne, Nantes et
Sotteville-lès-Rouen.

méconnaissance de certaines prestations relatives à des situations
particulières ou liées à des difficultés économiques. En 2015, une
étude exhaustive sera réalisée sur l’ensemble de la population
pour cibler les populations fragiles par zone géographique. Le
but est d’aller à leur rencontre, donner des informations adaptées
à leurs besoins et les inciter à réaliser les soins.
Contribuer à la mise en œuvre d’une nouvelle prestation de
l’Action sociale « aide aux aidants ». Les travailleurs sociaux
constatent de plus en plus que les personnes fragilisées par
les événements de la vie ou par le vieillissement sont pris en
charge par leur entourage familial. La CPR va contribuer au
déploiement de cette nouvelle offre en participant à sa formalisation, à sa mise en qualité et à sa valorisation auprès des
pensionnés et des salariés concernés.

Journée d’information « Handicap,
pour ne plus être seul » à Marseille
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Mieux communiquer sur l’offre de services de l’Action sociale.

d’urgence (catastrophe naturelle ou technologique) ou ciblés

La CPR a également été sollicitée par l’Action sociale pour

(diagnostic habitat mobilité, offre grossesse,…). Un mode

faciliter la communication auprès des assurés. L’Action sociale

opératoire sera rédigé pour garantir la finalité de la demande,

a besoin de s’adresser aux assurés par mailing territorial ciblé

la traçabilité, la sécurisation et la destruction des données

et réactif afin de mieux faire connaître ses services, qu’ils

échangées après utilisation.

soient expérimentaux (prévention, santé), liés à des situations

Jean-Pierre Loyer,

Directeur de l’Action sociale SNCF

sociale (il y en 101 implantés en France).
C’est un accompagnement qui peut

Quel bilan faites-vous de la convention

s’inscrire dans la durée.

de partenariat signée en 2012 ?

Pour les pensionnés, les besoins identifiés

Très positif. Par une complémentarité

sont liés à la volonté des personnes de

renforcée, l’accessibilité aux offres de

rester à domicile. Dans ce cadre et dans

chaque partenaire s’est améliorée, c’était

une optique de prévention de la

l’objectif majeur. Et il a été atteint. Je

dépendance, axe majeur de la politique

souhaite vraiment poursuivre ce travail

développée par l’Action Sociale SNCF,

avec la Caisse, chacun dans son domaine

l’aide au maintien à domicile est

bien sûr, car nos champs d’intervention
demeurent disjoints, bien que complémentaires.
Justement, cette convention a été révisée cette année. Il
semble que la volonté soit de rapprocher les deux
partenaires historiques et de cibler les actions sur le

largement mise en œuvre au bénéfice des
populations accompagnées.
À noter que dans le cadre de ces accompagnements, auprès
des actifs comme auprès des pensionnés, des aides
financières peuvent, sous certaines conditions, être délivrées.

terrain. Êtes-vous d’accord avec cette analyse ?

À terme, voyez-vous d’autres leviers d’actions

Effectivement, notre volonté commune consiste à cibler des

complémentaires à mener pour augmenter l’efficacité de

actions sur le terrain. Le but est de couvrir les besoins et les

l’accès aux droits ou aux soins, pour nous rapprocher

attentes des assurés de la CPR et des bénéficiaires de l’Action

davantage des populations fragiles ou isolées ?

sociale sur chacun de nos périmètres, sans zone d’ombre.
Nous avons deux domaines de compétence différenciés
auprès de populations communes sur les champs de la
vieillesse et de la maladie. Cette convention va permettre
d’améliorer l’articulation de nos Services, que ce soit par
l’échange d’informations (listings de populations fournis par la
CPR pour les offres de service émises par l’Action sociale), les
financements conjoints et certaines actions collectives
communes.
Les travailleurs sociaux sont confrontés au quotidien aux
réalités du terrain. Quels sont les besoins importants
qu’ils ont identifiés ?
Les besoins identifiés concernent, pour les salariés
notamment, un besoin d’accompagnement dans les périodes
de mobilité professionnelle, un besoin d’expertise budgétaire

L’aide aux aidants est une démarche que l’Action sociale lance
en 2015. Nous allons commanditer une enquête auprès d’une
grande partie des salariés afin de repérer leurs besoins et
attentes dans ce domaine. Les résultats seront croisés avec
un premier document de réflexion réalisé par le siège de
l’Action sociale et présenté à différents publics, dont les
cadres et professionnels du Département, mais aussi les
représentants du personnel au sein de la Commission du
Fonds d’Action Sanitaire et Sociale (COFASS). C’est un projet
important. L’accompagnement sera proposé sur différents
champs : l’information, l’écoute, les soutiens psychologiques ou
financiers, les séjours de longue durée, de répit… Un séjour de
répit est prévu en 2015 à Saint-Jacut-de-la-Mer, une résidence
d’accueil SNCF dans les Côtes d’Armor. C’est l’une des pistes
que nous souhaitons développer.

lorsque le budget personnel des agents est déséquilibré, un

L’Action sociale et la CPR ont co-organisé quatre

besoin d’aide à la parentalité lors de l’arrivée d’un enfant,

journées d’information dans le Sud-Est cette année.

mais aussi lorsque l’enfant grandit.

Est-il prévu de les démultiplier au niveau national ?

Un autre champ important est celui de la maladie, champ

L’unité d’Action sociale Paca-Languedoc Roussillon est en

commun avec la Caisse. Nous adressons à chaque salarié en

pointe sur ce sujet. Une première journée « Aide aux aidants »

arrêt maladie depuis au moins deux mois une offre de rencontre

avait déjà été organisée en juin 2013 à Marseille. Ce type

avec un travailleur social. Libre au salarié d’accepter ou pas.

d’action sera poursuivi, dans certains secteurs géographiques

Cette rencontre a lieu à domicile ou dans un centre d’action

où le besoin a été identifié.
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AXE 3

Une politique
volontariste
en matière de RSE
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La dynamique des
ressources humaines
La performance de notre organisme repose sur les compétences de ses équipes
internes, notamment sur son encadrement. Afin d’anticiper le départ en retraite
et mutation des personnes travaillant à la Caisse, et pour favoriser les parcours
professionnels en interne, l’enjeu est d’organiser de la manière la plus fine le
transfert et l’acquisition des compétences. Progressivement, les briques d’une
gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) se mettent en place.

Finalisation du répertoire des métiers
La création du référentiel des compétences en 2014 est venue

emplois et des compétences constitue le socle de la GPEC. À

compléter le référentiel des emplois créé en 2013. Les emplois

l’usage de chaque agent et de la ligne hiérarchique, cet outil va

ont été identifiés et positionnés par rapport aux grilles de clas-

contribuer à la transparence des processus RH, permettre de

sification SNCF et UCANSS. Les missions et les activités, mais

mieux gérer les parcours professionnels individuels et enrichir

aussi les aptitudes requises et les savoirs à maîtriser, sont

le nouveau système d’information des ressources humaines

décrits au travers de 180 fiches emplois. Ce référentiel des

mis en place cette année.

Plan d’action « management » cadres
L’accompagnement des cadres s’est concrétisé par le lancement
d’une offre de formation dédiée sous forme de parcours. Élaborée
avec le concours de l’École nationale supérieure de la sécurité
sociale (EN3S), cette formation propose un socle commun
complété d’un panel de formations adaptées aux différents
profils des cadres, managers ou techniques.

37 %, c’est le taux de cadres formés au nouveau cursus
des pratiques managériales en 2014 (objectif COG > 20 %).
159 cadres ont suivi au moins l’un des deux modules de la
formation socle proposés en 2014 et 86 cadres ont suivi les
deux modules pour un total de 2 443 heures de formation.

Ressources Carrière Mobilité
Nouveau cette année, le service
Ressources et Carrière développe
une approche globale des parcours
et accompagne individuellement
l’ensemble des agents de la CPR.

afin d’ouvrir des pistes de
progression, d’accompagner
au mieux les évolutions des
organisations et se positionner en
appui conseil auprès des managers.

206 entretiens Carrière ont été
réalisés en 2014. Ce travail de fond
contribue à une meilleure
connaissance des agents, de leurs
parcours et de leurs compétences,

Un livret d’accueil numérique
a été finalisé en 2014.
Il est désormais transmis à
chacun des nouveaux arrivants.

99 %, c’est le taux de réalisation du plan de
formation en 2014 (objectif COG > 90 %).

Charte de l’encadrement. Les premières réflexions ont été

35 378 d’heures de formation ont été dispensées.

questionnaire a ensuite été envoyé à l’encadrement et un séminaire

lancées en juin 2014 pour clarifier le rôle du cadre à la CPR. Un
participatif a réuni 198 cadres de la CPR en septembre 2014.
Les interventions des cadres lors des tables rondes ont été
constructives. Les cadres, qui pouvaient réagir en direct oralement
ou par sms, ont fait remonter de très nombreuses observations
et analyses. Ce travail collectif sera utile à la constitution de la
future charte de l’encadrement. Elle contribuera à enrichir
d’un module supplémentaire « Droits et devoirs d’un cadre »

Séminaire participatif du 23 septembre
2014 : « Être un cadre à la CPR ».

l’offre de formation prévue dans le plan d’action cadres.
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Un investissement marqué en faveur
du développement durable
Gouvernance : du développement durable
à la responsabilité sociétale de l’entreprise
En 2011, la signature de la charte d’éco-responsabilité marquait

et la politique d’achat responsable, qui jusque-là était plutôt

l’engagement de la CPR en faveur du développement durable.

focalisée sur des objectifs en faveur de l’environnement, inclut

Une nouvelle charte RSE a été validée en décembre 2014. Rédigée

désormais des clauses sociales.

en collaboration avec toutes les parties prenantes à la CPR,

D’une manière générale, cette charte redonne du poids au volet

elle trace les voies d’un changement de comportement sociétal
en élargissant le périmètre de son engagement.

social. Vis-à-vis du personnel de la CPR, les engagements sociaux
s’inscrivent dans un plan d’accompagnement de l’évolution

Les 4 volets de la nouvelle charte RSE :

professionnelle, dans la promotion de l’égalité des chances et
la non-discrimination au travail, dans la pérennisation du bien-être

1/ Gouvernance

au travail. Autant de cibles prioritaires qui ont été définies dans

2/ Responsabilité sociale

la nouvelle COG.

3/ Responsabilité économique
4/ Responsabilité environnementale
Cette nouvelle charte RSE explicite les engagements repris
dans la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017. Dans un
souci d’harmonisation, la CPR a également veillé à s’inscrire
dans les orientations du futur plan cadre Développement durable
de l’UCANSS 2015-2018. En participant à l’un des groupes de
travail UCANSS, la CPR a pu mettre en place, dès l’automne 2014,
des pré-projets en cohérence avec ce nouveau plan cadre national.
Cette nouvelle charte RSE fera l’objet d’une communication
spécifique en 2015.
Les engagements environnementaux sont quant à eux renforcés

Volet social : signature de 4 accords d’entreprise
Quatre accords d’entreprise ont été signés avec les organisations

Accord « Égalité hommes-femmes ». Signé pour la première

syndicales représentatives en 2014. Ils soulignent la volonté de

fois en 2014, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les

la Direction de la CPR de nouer un dialogue de qualité avec

hommes et les femmes porte sur l’embauche, la formation, la

l’ensemble des partenaires sociaux. Chaque accord intègre

promotion, la rémunération, l’articulation entre vie privée et vie

des indicateurs internes qui feront l’objet d’un suivi périodique

professionnelle. La mise en place d’un dispositif d’information et

avec les signataires.

de sensibilisation, l’harmonisation des temps entre vie privée et

Avenant à l’accord « Formation ». Signé en 2010 pour une durée

vie professionnelle ou la création d’un « Guide de la parentalité »

indéterminée, l’accord Formation a fait l’objet d’un avenant

participent de la défense de ce principe fondamental.

en 2014. En reconnaissant le rôle du tutorat et des formateurs

Accord « NTIC » pour les organisations syndicales. Le dialogue

métier pour leur expertise dans des domaines spécialisés, il

social se modernise avec ce nouvel accord sur les nouvelles

valorise la transmission des savoirs et des compétences au

technologies de l’information et de la communication. Il met à

sein de la CPR. En outre, cette reconnaissance s’est traduite

la disposition des élus les outils Intranet et Internet au sein de

par une augmentation des indemnités, une mesure applicable

la CPR, à travers la création de répertoires, d’adresses électro-

depuis le 1er janvier 2014.

niques et un répertoire de données « Relations sociales » sur
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CPR partenaire de Handisud Basket

le réseau de l’organisme. Mise en place au 24 décembre 2014,
la messagerie électronique garantit l’égalité d’accès à une
communication plus efficace en temps réel.
Accord « Travailleurs handicapés ». Renégocié en fin d’année,

Le taux d’emploi Travailleur Handicapé est
supérieur à 6 % de l’effectif total de l’organisme
en 2014 (objectif COG 2014 > 5 %).
En 2013, la CPR avait dépassé le taux symbolique des
6 % de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés (DOETH) de l’effectif total de l’organisme.
Cet objectif, désormais inscrit dans la nouvelle COG,
a encore été dépassé cette année.

cet accord intègre de nouvelles dispositions en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap. Jusqu’à 10 journées
par an ont été accordées à chaque travailleur reconnu handicapé
pour aménager son temps de travail. Jusqu’à 2 demi-journées
par an supplémentaires ont été accordées à chaque salarié
pour effectuer ses démarches de reconnaissance. Ces nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015.

Volet économique : une stratégie d’achats éco-responsables
44 % des marchés passés en 2014 comportent
une clause de développement durable
(objectif COG 2014 > 35 %).

construire un partenariat avec l’association Emergence(S), un
facilitateur local animant le dispositif communautaire Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Dès 2015, Emergence(S)
assistera la CPR sur les rédactions de la clause sociale dans

Cette année, la CPR a dépassé son objectif de clauses de
développement durable dans ses marchés. 22 marchés d’un
montant supérieur à 20 000 euros HT ont comporté des
clauses environnementales.

les procédures de consultation en adéquation avec l’objet et les
enjeux financiers des marchés, ainsi que sur la vérification de
sa bonne exécution.

La CPR s’engage dans la vie locale
Dans le cadre de l’article 14 du code des marchés publics, les
acheteurs publics peuvent demander aux entreprises attributaires du marché de réserver une part d’heure du travail à un
public en insertion. Cette année, la CPR a fait le choix de
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Volet environnemental
Le recyclage progresse

2014 avec les travaux de réhabilitation du bâtiment Leclerc au

De nombreuses actions en faveur du tri sélectif et de la valorisation des déchets avaient été initiées en 2013, dans le sillage
de la charte d’éco-responsabilité : mise en place de collecteurs
papier individuels dans les bureaux, récupération systématique
des cartouches d’encre, recyclage des métaux ferreux, collecteurs collectifs (piles, batteries, bouchons). En 2014, deux actions
nouvelles se sont ajoutées : la récupération systématique du
mobilier pour valorisation et celle des piles pour recyclage.
Toutes ces actions ont porté leurs fruits. Les volumes de
papier, carton et ferraille collectés pour recyclage sont en très
nette progression.

rez-de-chaussée : expérimentation d’isolation par l’intérieur
lors de la réfection des locaux, implantation de luminaires
basse consommation sur détection de présence dans les circulations. En outre, dans les bureaux du rez-de-chaussée, des
luminaires à détection de présence et capteur de luminosité,
pour un déclenchement automatique au niveau d’éclairement
optimum du poste de travail, sont en cours de test, dans le
cadre d’une étude d’ergonomie plus globale.

Évolution de la consommation d’énergie (en GWh)
GWh
8000

+ 72 %
99
tonnes
54
tonnes

- 22 %
+ 111 %

+ 13 %
11,5
9,75 tonnes
tonnes

2013

2014

Collecte et
recyclage du
papier

7000

2013

2014

Collecte et
recyclage du
carton

9,5
tonnes
2013

540
unités

5 883
420
unités

20
tonnes

6000

6 113

2014

- 10,05 %
5 292

5 688
5000
2009

Collecte et
recyclage de métaux
ferreux

6 964

6 769

2013

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Collecte de
cartouches
d’encre

Journée de sensibilisation du personnel

Actions nouvelles en 2014 :
• Collecte de mobilier : 8,5 tonnes
• Collecte de piles : 150 kg

Économies d’énergie
L’audit énergétique et thermique de l’immeuble Leclerc réalisé
début 2013 a donné lieu à un plan d’actions sur le bâti et les
installations électriques dont la mise en œuvre démarre en

CPR Éco-citoyenne,
journée de sensibilisation du personnel
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À l’occasion de la semaine du
développement durable, la CPR a
organisé une journée écocitoyenne au siège Leclerc. Chaque
agent était invité à consacrer une
heure de son temps de travail à la
découverte de l’engagement
solidaire, social et
environnemental. Cette opération
partenariale a réuni des acteurs de

l’éco-rénovation (Agence locale de
l’énergie de la Métropole
marseillaise), du recyclage et de
l’insertion professionnelle (Ateliers
du Bocage – Emmaüs), de
l’engagement solidaire (Medico
Lions Club) et de l’éco-conduite
(apprentissage sur simulateur
avec Mobigreen).

L’immeuble Leclerc, siège de la CPR à Marseille

Politique immobilière
L’immeuble Leclerc, siège de la CPR
Un programme pluriannuel a été établi sur la période 2014-2020.

Cette année, les deux ailes du rez-de-chaussée ont été rénovées

Il conjugue un besoin d’amélioration des conditions de travail des

pour y accueillir les services Production informatique, Courrier

salariés et la nécessité de procéder à une rénovation importante

et le cabinet médical. Dans chaque zone nouvelle à rénover,

du bâtiment, des installations techniques et des façades, dans

une concertation très forte s’engage avec les responsables des

un objectif de performance énergétique. Plusieurs projets y

services utilisateurs. Ceux-ci participent activement à la

concourent : les projets sur les installations techniques, le

conception des plans et les valident. Ces plans font systémati-

schéma prévisionnel d’implantation des locaux et le projet de

quement l’objet d’une présentation au CHSCT, accompagnés

réhabilitation du bâtiment Leclerc.

du planning des travaux.

L’optimisation fonctionnelle des locaux

Une amélioration de la performance
énergétique du bâtiment

Le schéma prévisionnel d’implantation des locaux vise à rendre
un service meilleur aux utilisateurs dans un espace optimisé. Il
desservira progressivement les 7 étages du bâtiment Leclerc
sur la période 2014-2019. L’ergonomie des postes de travail, la
qualité acoustique, l’éclairage, le confort général… Les locaux
seront complètement réadaptés à l’organisation de la CPR et
aux besoins métiers des services. Un programme complexe à
réaliser du fait que le bâtiment est occupé. La volonté dans la
conduite des différents travaux est de limiter les nuisances

Les études de réhabilitation sont lancées et de premiers travaux
ont pu être réalisés en 2014 sur le réseau de chauffage central.
Les travaux d’isolation se poursuivront jusqu’en 2018, en
convergence avec le remplacement progressif des installations
techniques et le schéma d’implantation des locaux. La réfection
des toitures et terrasses interviendra en 2019 (à l’exception de
celle du 5e étage prévue en 2015), celle des façades en 2020.

(sonores, poussière,…) pour tous les utilisateurs du bâtiment.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du Conseil d’administration au 31/12/2014

M. Philippe GEORGES
Président

Représentants des salariés
Titulaires

Suppléants

Syndicat CGT
M. Jocelyn PORTALIER

Mme Caroline BLANCHOT

Mme Nadège ALESSI

M. Pascal CHASSIER

M. Bernard COUTANSON

M. Cyril DALLOIS

M. Hervé GIUDICI

M. Gérard FORTIN

M. Sébastien GODIN

Mme Natacha MALET

M. Laurent LATOUCHE

M. Lucas MAS

M. André LIMIÑANA

M. Bernard ROUVIERE

Syndicat UNSA-CHEMINOTS
M. Denis DONTENVILL

Mme Claude-Béatrice BALLESTE

Mme Marie-Caroline BIDAULT

M. Philippe MALLEGOL

Mme Michèle CARTEREAU

M. Xavier MARCHETTI

Mme Christine VASSEUR

M. Jean-Luc SAFFROY

Syndicat SUD-Rail
M. Didier FONTAINE

Mme Nathalie BONNET

M. Pascal MODESTE

Mme Marie COLPIN

M. Patrick ROBIN

M. Dominique LEVEAU

Syndicat CFDT
M. Philippe BEAUMONT

M. Christophe BENET

M. Laurent DURET

Mme Linda CHIKHI

M. Daniel FIRHOLTZ

M. Guillaume PICAUD

Représentants des anciens agents du cadre permanent
Mme Thérèse TAVERNE (CGT)

M. Loïc BOURGEON (CGT)

M. Jacques PASTORELLO (FGRCF)

M. Gilbert BLANC (FGRCF)

Représentants de la SNCF
Mme Isabelle DELON

Mme Houria BENNI

Mme Sophie BETBEDER

Mme Christine BERTHELOT

Mme Véronique CRETE

Mme Myriam BISSIE

M. Philippe DUPUIS

M. Arnauld HELLUY

M. Hervé GUISE

Mme Valérie SEGUY

M. Jean-Pierre LOYER

M. Laurent THEVENET
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Travaux du Conseil d’administration
et des commissions
I – Le Conseil d’administration

4/	Modification du règlement intérieur du conseil d’administration relatif à la composition du bureau du conseil
d’administration (délibération des administrateurs).

Séance du 30 juin 2014

5/	Revalorisation des pensions (délibération des administrateurs).
6/	Conséquences de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

Ordre du jour

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

1/ Comptes 2013 (délibération des administrateurs).

sur le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF

2/	Rapport d’activité et chiffres clés 2013 (délibération des

(information des administrateurs).

administrateurs).

7/	Versement des pensions en 2015 (information des
administrateurs).

3/	Bilan de la convention d’objectifs et de gestion 2010-2013
(information).

8/	Prestations spécifiques non pérennes (information des

4/	Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 (délibération

administrateurs).

des administrateurs).

Séance du 18 décembre 2014

5/	Schéma directeur informatique 2014-2017 (délibération
des administrateurs).

Ordre du jour

6/	Budget modificatif de gestion administrative 2014
(délibération des administrateurs).

1/	Budget de gestion administrative 2015 (délibération des

7/	État prévisionnel modificatif des risques 2014 (sections

administrateurs).

comptables des régimes) (délibération des administrateurs).
8/	Modification du règlement intérieur du conseil d’adminis-

2/	État prévisionnel des risques 2015 (sections comptables
des régimes) (délibération des administrateurs).

tration relatif au bureau et aux commissions (délibération

3/	Prestations spécifiques non pérennes (délibération des

des administrateurs).

administrateurs).

9/	Composition des commissions du Conseil d’administration
(délibération des administrateurs).

4/	Présentation de la loi de financement de la sécurité
sociale 2015 (pour information).

10/	Examen de deux dossiers en partage de voix en commission de recours amiable (délibération des administrateurs).
11/	Proposition d’acceptation d’un legs (délibération des

5/	Admission en non valeur (délibération des administrateurs).
6/	Impacts de la réforme ferroviaire sur la CPR (pour
information).

administrateurs).

7/	Calendrier des conseils d’administration et commissions
2015 (pour information).

Séance du 4 novembre 2014
Ordre du jour
1/	Avis sur le projet de décret relatif au taux des cotisations
d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers
régimes de sécurité sociale (délibération des administrateurs).
2/	Avis sur le projet de décret relatif aux droits à retraite des
travailleurs handicapés et des aidants familiaux de
personnes handicapées prévus dans la loi n° 2014-40 du
20 janvier 2014 (délibération des administrateurs).
3/	Avis sur le projet de décret relatif aux versements pour la
retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures,
d’exercice des assistants maternels et d’apprentissage
(délibération des administrateurs).
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II – Le Bureau du Conseil
d’administration

IV – La Commission de
recours amiable (CRA)

Le Bureau s’est réuni trois fois en 2014 (les 27 mai, 7 octobre

La CRA s’est réunie six fois en 2014 (les 29 janvier, 18 mars,

et 20 novembre).

20 mai, 30 septembre, 14 octobre et 18 novembre).
Au cours de ces réunions, la commission a traité :
• 124 dossiers en assurance maladie

III – La Commission de la retraite
et de la gouvernance

• 9 dossiers en assurance maladie « prestations déléguées »
• 161 dossiers en assurance vieillesse
• 14 dossiers « créances caisse »

La Commission de la retraite et de la gouvernance s’est

• 14 dossiers « créances prestations déléguées »

réunie s’est réunis deux fois en 2014 (les 10 février et 5 juin).

Séance du 10 février 2014

V – La Commission spéciale
des accidents du travail (CSAT)

Ordre du jour
1/	Modalités d’application au régime de retraite du personnel
de la SNCF du projet de loi garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites.
2/	Étude de quatre dossiers ayant donné lieu à un partage

La CSAT s’est réunie six fois en 2014 (les 30 janvier, 26 mars,
21 mai, 15 octobre, 27 novembre et 16 décembre).
Au cours de ces réunions, la commission a traité :
• 79 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un

des voix en CSAT.

accident

Séance du 5 juin 2014

• 9 dossiers relatifs au caractère professionnel d’une maladie
• 3 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un décès

Ordre du jour

• 3 dossiers relatifs aux modalités de calcul d’une rente

1/ Bilan COG 2010-2013.

• 2 dossiers relatifs au point de départ de la rente

2/	Présentation du projet de convention d’objectifs et de

• 1 dossier relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable

gestion 2014–2017 de la CPRPSNCF.

de l’employeur

3/	Présentation du schéma directeur informatique 2014-2017
de la CPRPSNCF.
4/	Proposition de modification du règlement intérieur du
conseil d’administration.
5/ Examen du rapport d’activité et des chiffres clés 2013.
6/	Étude de trois dossiers ayant donné lieu à un partage des
voix en CSAT
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VI – La Commission des finances
et des statistiques

VII – La Commission des marchés
La commission s’est réunie six fois en 2014 (les 8 janvier,
12 février, 30 septembre, 22 octobre, 17 novembre

La commission s’est réunie deux fois en 2014 (les 27 mai et

et 16 décembre).

25 novembre).

Séance du 8 janvier 2014

Séance du 27 mai 2014

Ordre du jour

Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution

1/ Présentation des comptes 2013.

• Tierce maintenance des applications (TMA) de la

2/	Présentation du budget de gestion administrative de la

CPRPSNCF.

COG 2014-2017.
3/	Présentation du budget modificatif de gestion adminis-

Séance du 12 février 2014

trative 2014.

Ordre du jour

4/	Présentation de l’état prévisionnel modificatif des risques
2014 (sections comptables des régimes).

1/ Marché à examiner pour attribution
a- Marché Prestations multitechniques et multiservices

Séance du 25 novembre 2014

pour un immeuble 16-18 rue de Budapest à Paris.
b- Services d’impression et de façonnage :

Ordre du jour

Lot 1 : impression en quadrichromie & façonnage –

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 mai 2014.

papiers en bobines, paravents et feuillets.

2/ Budget de gestion administrative 2015.

Lot 2 : impression et monochromie ou quadrichromie

3/ Point sur la situation démographique du régime de retraites.

& façonnage de lettres, documents d’information et

4/	État prévisionnel des risques 2015 (sections comptables

documents divers.

des régimes).

Séance du 30 septembre 2014

5/ Gestion de trésorerie
- Point de situation 2014

Ordre du jour

- Programme de financement des besoins de trésorerie 2015.

1

6/	Examen des dossiers proposés à l’administration

Désignation du président de la commission.

2/ Marché à examiner pour attribution.

en non valeur.

a- Marché de contrôle des arrêts de travail de courte durée

7/ Questions diverses.

b- Marché refonte et maintenance du réseau informatique
de la CPRPSNCF
c- Marché de maintenance du logiciel INFORMIX
d- Marché de certification des comptes de la CPRPSNCF
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Séance du 22 octobre 2014
Ordre du jour

IV – La Commission de prévoyance
La commission s’est réunie une fois en 2014 (18 novembre).

1/ Marché à examiner pour attribution
a- Marché « Mise à disposition de personnels intérimaires »
b- Marché « Renouvellement et maintenance des moyens

Séance du 18 novembre 2014

d’impression et de mise sous pli du service éditique de

Ordre du jour

la CPRPSNCF Lot 1 et Lot 2 ».

1/	Propositions concernant les prestations spécifiques non
pérennes pour 2015.

Séance du 17 novembre 2014
Ordre du jour
1/ Marché à examiner pour ouverture des plis
- Prestations d’indexation et d’archivage de pièces
justificatives

Séance du 16 décembre 2014

IV – La Commission de
la réglementation
La commission s’est réunie deux fois en 2014 (les 17 mars et
10 décembre).

Ordre du jour

Séance du 17 mars 2014

1/ Marché à examiner pour attribution

Ordre du jour

a- Prestations d’indexation et d’archivage de pièces
justificatives.

1/

du 30 juin 2008 relatif au régime spécial du personnel de

b- Avenant marché « Refonte de l’architecture sécurité

la société nationale des chemins de fer (délibération des

informatique de la CPRPSNCF ».
c- Marché négocié ORACLE pour le droit d’usage des
licences ORACLE.

Avis sur le projet de décret modifiant le décret n° 2008-639

administrateurs).
2/	Avis sur le projet de décret relatif à l’information sur la
retraite à destination des assurés ayant un projet d’expa-

d- Avenant sur marché négocié AXWAY pour l’acquisition

triation, pris en application de l’article L. 161-17 du code

et le droit d’usage des licences SAI.

de la sécurité sociale (délibération des administrateurs).
3/	Avis sur le projet de décret relatif à la dématérialisation de
la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour
les employeurs privés et les travailleurs indépendants
ainsi qu’à la dématérialisation de la déclaration préalable
à l’embauche pour les employeurs privés (délibération des
administrateurs).

Séance du 10 décembre 2014
Ordre du jour
1/ 	Avis sur le projet de décret relatif au calendrier de
versement des pensions du régime spécial du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français pour
l’année 2015. (délibération des administrateurs).
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Annexes

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 macro-économique (taux d’actualisation, évolutions salariales, ....). Cette méthode vise à refléter la situation des engagements à droit constant,
sans préjuger des recrutements futurs. On parle alors d’une approche en «système fermé».

Hypothèses de calcul
Au 31 décembre 2014
Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2060

Taux d'actualisation

0,17% net de l'inflation
(taux OATi 2032 au 31/12/2014)

Taux d'inflation

Pas d'hypothèses 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'accroissements différenciés selon la tranche d'âge et le collège (agents
de conduite, sédentaires)

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’assurer un taux de liquidation de 68 %

Au 31 décembre 2014, l’engagement du régime au titre des retraites SNCF s’élève à 143 milliards d’euros. La principale évolution
d’hypothèse entre 2013 et 2014 est le changement de taux d’actualisation.

Sensibilité
Taux d’actualisation
Engagement (milliards €)

0,10 %

0,17 %

0,50 %

1,00 %

144

143

136

127
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Besoins de financement
Répartition annuelle des recettes et dépenses projetées du régime
8 000

Recettes
en Millions d’euros

6 000
4 000
2000
0
-2 000
-4 000
-6 000

Dépenses
en Millions d’euros

-8 000

2014

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

Besoins en financement
Cotisations patronales
Cotisations salariales

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2014.

Prestations servies

Méthode
L’évaluation des besoins en financement repose sur une approche en «système ouvert». Elle permet d’appréhender les besoins
de financement futurs inhérents au régime, compte tenu des masses de prestations et de cotisations projetées. Cela revient à
estimer la valeur actualisée des déficits techniques du régime. Cet exercice de projection est basé sur les hypothèses présentées
page précédente. Celles-ci sont complétées d’hypothèses relatives à l’évolution de l’effectif d’actifs.

Résultats cumulés
Taux d’actualisation
2014

0,10 %

0,17 %

0,50 %

1,00 %

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

77

76

73

67

Besoins en financement cumulés et
actualisés à horizon 2114 (milliards €)

141

137

121

103
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RÉSULTATS FINANCIERS
Charges en euros
Exercice 2014

Exercice 2013

Prestations sociales

7 075 741 049,08

7 019 358 892,88

Prestations légales Prévoyance

1 715 563 005,89

1 651 807 794,42

Prestations légales Retraite

5 312 078 356,42

5 316 210 672,68

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Actions de prévention Prévoyance
Prestations spécifiques Prévoyance
Diverses prestations Prévoyance
Diverses prestations Retraite

2 057 241,86

2 342 456,95

43 071 449,64

46 044 918,50

2 565 186,58

2 506 611,43

405 808,69

446 438,90

Charges techniques, transferts, subventions et contributions

227 241 353,25

222 281 812,77

Contributions Prévoyance versées à la CNSA

159 618 696,37

160 141 843,50

4 000 000,00

3 000 000,00

Compensation généralisée Retraite
Autres charges techniques Prévoyance

63 622 656,88

59 139 969,27

Diverses charges techniques

146 310,26

208 954,75

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite

146 310,26

208 954,75

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques

78 097 373,65

148 221 414,02

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance

76 967 142,15

147 734 854,17

Dotations provisions pour risques Prévoyance

132 845,21

87 487,08

Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance

727 401,49

219 444,63

Dotations provisions dépréciation des créances Retraite

269 984,80

179 628,14

7 381 226 086,24

7 390 071 074,42

1 161 396,56

1 509 456,61

Charges externes

10 237 125,30

11 169 957,39

Personnel SNCF

50 491 546,55

50 535 100,66

7 100 484,34

8 236 376,53

657 825,12

654 836,87

4 551 742,65

4 467 010,82

30 410,01

88 381,44

7 710 425,85

6 226 568,58

81 940 956,38

82 887 688,90

7 424,43

7 497,25

Charges financières Retraite

1 673 428,86

3 492 514,45

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

1 680 853,29

3 500 011,70

Charges exceptionnelles

166 150,03

393 546,43

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

166 150,03

393 546,63

7 465 014 045,94

7 476 852 321,45

TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE
CHARGES DE GESTION COURANTE
Achats de matières et fournitures

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
Charges financières Prévoyance

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES
Résultat net de l'exercice excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL
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0,00

0,00

7 465 014 045,94

7 476 852 321,45

Produits en euros
Exercice 2014

Exercice 2013

3 208 401 993,98

3 159 318 219,92

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE
Cotisations, impôts et produits affectés
Cotisations sociales Prévoyance
Cotisations sociales Retraite
Cotisations prises en charge par l'État Prévoyance
Cotisations prises en charge par l'État Retraite
Produits versés par entité publique autre que l'État - Fonds CMU
Contribution Sociale Généralisée
Produits techniques
Compensation bilatérale Prévoyance
Compensation généralisée Retraite
Contribution Solidarité Autonomie
Contribution publique d'équilibre Retraite
Autres contributions Retraite
Divers produits techniques
Récupérations sur tiers Prévoyance
Récupérations sur tiers Retraite
Fonds EPRUS exercice antérieur

504 978 169,84

504 412 352,20

2 006 524 308,63

1 978 166 313,80

2 272 922,20

2 216 119,32

10 046 327,06

9 868 800,70

51 264,25

63 369,90

684 529 002,00

664 591 264,00

4 002 331 836,77

4 060 933 411,32

527 341 515,48

553 305 225,80

1 789 946,00

530 749,00

173 909 259,57

172 569 240,47

3 298 856 050,71

3 334 053 564,64

435 065,01

474 631,41

10 120 894,60

9 607 814,31

3 878 974,64

4 026 570,06

665 029,22

219 605,99

0,00

301 151,31

579 368,90

376 640,71

4 997 521,84

4 683 846,24

Reprises sur provisions et sur dépréciations

160 840 731,94

162 381 063,91

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

160 689 364,43

160 918 145,28

0,00

1 177 753,00

151 367,51

285 165,63

7 381 695 457,29

7 392 240 509,46

9 260 485,53

9 567 823,35

69 670 723,42

71 262 334,37

2 575 267,60

2 330 138,04

Prestations indues TAA Hôpital + article 1334
Autres produits techniques

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

90 755,28

91 118,91

81 597 231,83

83 251 414,67

900 572,47

1 333 447,78

6 534,81

24 547,10

18,26

637,40

907 125,54

1 358 632,28

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers Prévoyance
Produits financiers Retraite
Produits financiers Gestion Administrative
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels

814 231,28

1 765,04

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

814 231,28

1 765,04

7 465 014 045,94

7 476 852 321,45

0,00

0,00

7 465 014 045,94

7 476 852 321,45

TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l'exercice déficitaire
TOTAL GÉNÉRAL
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Actifs en euros
31/12/14
AMORTIS. +
PROVISIONS

BRUT
Immobilisations incorporelles

31/12/13
NET

32 162 033,35

23 013 270,08

9 148 763,27

10 063 320,28

30 062 433,93

23 013 270,08

7 049 163,85

8 984 568,50

2 099 599,42

0,00

2 099 599,42

1 078 751,78

48 316 872,67

32 000 961,91

16 315 910,76

16 072 175,38

2 791 684,51

2 844 126,97

Logiciels, brevets, licences, marques
procédés, droits et valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains

2 791 684,51

Bâtiments

34 139 979,74

22 184 849,18

11 955 130,56

10 698 664,23

Diverses autres immobilisations
corporelles

11 369 562,12

9 816 112,73

1 553 449,39

2 402 812,75

Immobilisations corporelles en cours

15 646,30

0,00

15 646,30

126 571,43

Immobilisations financières

87 516,18

0,00

87 516,18

75 859,05

Dépôts et cautionnements versés

87 516,18

0,00

87 516,18

75 859,05

80 566 422,20

55 014 231,99

25 552 190,21

26 211 354,71

425 177 058,16

12 604 703,53

412 572 354,63

445 931 993,25

17 417 542,33

12 604 703,53

4 812 838,80

5 314 763,82

399 574 929,72

399 574 929,72

392 947 379,89

Personnel et compte rattachés

686,02

686,02

686,02

Entités publiques : contribution
d'équilibre

0,00

0,00

185 921,25

Entités publiques autres

3 167 983,84

3 167 983,84

1 565 901,61

Organismes + autres régimes de
sécurité sociale

2 000 000,00

2 000 000,00

42 633 107,64

Débiteurs divers

3 015 916,25

3 015 916,25

3 284 233,02

Charges constatées d'avance

1 124 303,33

1 124 303,33

1 383 583,65

99 331 883,71

98 431 049,26

ACTIF IMMOBILISÉ
Créances
Prestataires débiteurs
Clients, cotisants et comptes rattachés

Disponibilités
Valeurs mobilières de placement
Banques
ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

99 331 883,71

0,00

1 015 373,20

1 015 373,20

9 541 832,84

98 316 510,51

98 316 510,51

88 889 216,42

12 604 703,53

513 028 541,67

545 746 626,16

67 618 935,52

538 580 731,88

571 957 980,87

525 633 245,20

606 199 667,40
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Passifs en euros
31/12/14
Dotation immobilière Prévoyance
Dotation immobilière Retraite
Réserves statutaires et contractuelles Prévoyance
Réserves statutaires et contractuelles Retraite
Provision spéciale de réévaluation
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques (gestion courante)

31/12/13

350 091,01

350 091,01

21 621 149,75

21 621 149,75

176 647 068,28

176 647 068,28

17 724 242,88

17 724 242,88

603 970,30

664 367,33

216 946 522,22

217 006 919,25

902 795,04

46 922,02

Provisions pour risques (gestion technique) Prévoyance

183 866 388,82

267 455 765,89

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

184 769 183,86

267 502 687,91

0,00

0,00

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés

10 242 862,67

11 581 728,60

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires

32 902 676,47

33 750 710,18

DETTES FINANCIÈRES

Personnel et comptes rattachés

369 375,09

414 799,53

1 225 373,19

1 239 844,36

Entités publiques

12 208 819,26

1 957 255,82

Organismes et autres régimes de sécurité sociale

70 692 112,56

28 321 470,96

133 179,88

252 254,88

9 090 626,68

9 930 309,38

DETTES

136 865 025,80

87 448 373,71

TOTAL PASSIF

538 580 731,88

571 957 980,87

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux

Créditeurs divers
Produits constatés d'avance

51

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Annexes

La Prévoyance
Effectifs
Au 31 décembre 2014

Affiliés

Ayants droit

Total

Actifs

152 838

126 724

279 562

Pensionnés

197 917

34 496

232 413

4 820

575

5 395

355 575

161 795

517 370

Droits maintenus aux taux du RG
Total

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations

1 827

Prestations maladie

1 655

Soins de ville

667

Versements aux établissements

143

Dotation globale hospitalière

676

Dotations globales médico-sociales

169

Allocations décès

En millions d’Euros
Cotisations

52

Prestations maternité

2

Prestations spécifiques

43

Allocations de fin de carrière

17

Prestation spéciale
d’accompagnement

11

Autres prestations spécifiques
Prestations spécifiques non pérennes

Produit de la répartition de la CSG

685

13

Compensation bilatérale maladie

527

Prise en charge de prestations par la CNSA

174

Produits de gestion
Autres produits
Reprises sur provisions

47
11
161

66

Contributions versées à la CNSA

160

Charges de gestion

47
< 0,1

Autres charges
Dotations aux provisions

78

TOTAL

TOTAL

2 111

2 111

Salariés / Retraités

Actifs
0,15 %

Pensionnés
0,7 %*

Employeur

9,60 %

-

*Limité à la fraction de pension trimestrielle inférieure à 5 465 euros pour une
pension directe. À ces taux s’ajoute la Contribution Sociale Généralisée déductible.

Les bénéficiaires
Hommes : 67 %
Age moyen des bénéficiaires : 46 ans 4 mois

Exonération du ticket modérateur
au titre de l’ALD
112 530, soit 82 % des exonérations

474

2

Prestations diverses

Zooms

34

Cotisations patronales

8

Prestations prévention

Taux de cotisation

507

Cotisations salariales

Prestations spécifiques non pérennes (en millions €)
Le forfait optique
Correction de la surdité
Supplément à la PSA
Articles pour incontinence
Opération Laser
Autres
Total

52

6,2
2,3
1,6
1,2
0,1
1,4
12,9

La Retraite
Effectifs
Cotisants
Au 1er janvier 2014

155 473

Au 1er janvier 2014

Pensions
directes

Pensions de
réversion

178 638

95 734
4 274

Affiliations

7 089

Pensions nouvelles

5 248

Cessations d’activité

9 884

Pensions éteintes

6 663

6788

177 223

93 220

Au 31 décembre 2014

152 678

Au 31 décembre 2014

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations
Pensions directes
Pensions de réversion

En millions d’Euros
Cotisations

5 313

Cotisations salariales

4 346

Cotisations patronales

966

Allocations supplémentaires
vieillesse et invalidité

Cotisations prises en charge par l’État

378
1 629
10

0
Compensation généralisée
Contribution d’équilibre de l’État

Autres charges
Charges de gestion
Autres
TOTAL

2 017

Autres produits

29
23
6

Produits de gestion
Autres produits

5 341

TOTAL

2
3 299

24
23
1
5 341

Taux de cotisation
Salariés

8,05 %

Employeur
Taux T1 provisionnel

23,60 %

Taux T2

11,58 %

Zooms
Répartition des pensions

Âge moyen des pensionnés

Directes Réversion
Pension normale
91 %
76 %
Pension de réforme
7%
22 %
Pension proportionnelle 2 %
2%

Pensions Directes 70 ans 7 mois
Pensions de Réversion 81 ans 5 mois

Âge moyen au départ en retraite
Agents de conduite 52 ans 7 mois
Autres agents 56 ans 10 mois

Âge moyen au décès
Pensions Directes 77 ans 11 mois
Pensions de Réversion 82 ans 9 mois

Sexe des pensionnés
Pensions Directes 89 % Hommes
Pensions de Réversion 98 % Femmes

53

Pensions moyennes

Directes 24 470 €/an
de Réversion 10 270 €/an

Bénéficiaires du minimum
de pension

10 % des pensions Directes 14 588 €/an
33 % des pensions de Réversion 7 877 €/an
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