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Éditorial

L

a CPR, depuis les années bien remplies de sa création
et de son autonomisation par rapport à la SNCF,
est devenue une étoile de la constellation des caisses
de sécurité sociale. Comme ses consœurs, elle est engagée
dans un double mouvement de modernisation et de maîtrise
de ses dépenses de fonctionnement.
Elle met également en œuvre les évolutions du régime qui tentent
de concilier maintien du niveau de protection sociale et
équilibre des comptes.

Cette place dans le monde de la sécurité sociale la CPR
l’assume résolument.
Symboliquement, elle a ainsi pleinement participé aux manifestations qui ont célébré
les 70 ans de la sécurité sociale.
Plus concrètement, la CPR est désormais en situation d’être comparée dans ses performances
avec les autres organismes. Si la CPR supporte cette comparaison, comme en attestent
ses indicateurs, ce mouvement fait craindre que ce soit au détriment des spécificités du service
rendu aux cheminots. Il serait vain de nier les tensions qui résultent de la conjonction
de l’attachement à l’un des premiers régimes de protection sociale du pays et de l’inévitable
harmonisation des normes et des références des organismes sociaux. Ces tensions se sont
légitimement exprimées au cours des débats du conseil portant sur la mensualisation
des pensions ou le schéma directeur des antennes.
S’il n’est pas toujours facile de concilier, face à une pression de plus en plus forte
de la contrainte financière, permanence des droits et responsabilité de gestion, l’audace
de regarder l’avenir en face s’impose davantage. Les administrateurs y seront invités
avec la réflexion à conclure relative aux prestations spécifiques non pérennes.
Je garde le souci de conduire les débats dans un esprit de dialogue et de transparence,
grâce notamment aux dossiers de qualité élaborés par les services
à destination des administrateurs.

Philippe Georges

Président du Conseil d’administration
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L

a deuxième année de la Convention d’Objectifs et de Gestion
2014-2017 est une année charnière. Un certain nombre
de chantiers aboutissent, et de grands projets émergent,
qui donneront toute leur mesure en 2016 et 2017.

En 2015, plusieurs grands chantiers ont contribué à la qualité de
service aux assurés, que ce soit au plan de l’organisation interne,
par la mise en place de nouvelles procédures pour les assurés,
ou la refonte d’une partie de nos systèmes d’information.

La réorganisation de l’assurance maladie a ainsi permis d’améliorer
son efficience, en s’appuyant sur l’accès centralisé à tous les
échanges physiques, téléphoniques ou papier dont disposent désormais les gestionnaires.
Ce fonctionnement nouveau a été repensé à partir des grands processus de l’assurance maladie :
le dossier de l’assuré, le remboursement des frais de santé, etc.
Parallèlement, la Caisse développe sa relation de service vers ses assurés en mettant en œuvre
de nouveaux canaux de communication. À l’horizon 2016-2017, elle proposera une gestion
homogène du dossier affilié intégrant les messages téléphoniques, les téléservices et
la dématérialisation de la totalité des courriers entrants et sortants.
Cette stratégie va de pair avec la stabilisation de nos systèmes d’information. Celle-ci se pérennise
à travers un partenariat renforcé avec la Mutualité Sociale Agricole : consolidation de l’architecture
technique, amélioration des performances et de la disponibilité de nos systèmes d’information,
pour une meilleure efficacité au profit des assurés.
Dans le domaine de la lutte contre la fraude, la Caisse a mis en œuvre un plan stratégique
pluriannuel qui commence à porter ses fruits, et les nouveaux partenariats avec des organismes
de sécurité sociale nous permettrons encore de progresser.
D’autre part, les travaux inter régimes se poursuivent avec le GIP Union Retraite, mais aussi
avec la MSA, notamment dans le domaine du système d’information de la vieillesse, ou encore
avec le GIP Modernisation des Déclarations Sociales.
Enfin nous ne négligeons pas notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise qui est un sujet important
pour la Caisse. Cette année, l’investissement a été particulièrement marqué sur le volet social, avec
un accroissement significatif du taux d’emploi des travailleurs handicapés qui dépasse très largement
le taux légal. Cette responsabilité sociale s’illustre également dans la commande publique, avec
le choix d’augmenter le nombre de clauses sociales en faveur des publics éloignés de l’emploi.
Bien d’autres sujets, que vous trouverez dans ce rapport, mériteraient d’être passés en revue.
La grande majorité de nos indicateurs sont au vert. Ils traduisent la performance de nos
activités, tant du point de vue de la qualité de service que de l’efficience interne.
Je remercie tout le personnel de la Caisse pour son engagement, son professionnalisme et sa
capacité à s’adapter à toutes ces évolutions qui ont permis à la Caisse d’obtenir ces bons résultats.

Jean-Loup Moussier

Directeur de la CPRPSNCF
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Le régime
spécial dans
les grandes lignes

6

Une mission de service public
au bénéfice des cheminots actifs,
retraités et de leurs familles
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF est
un organisme de sécurité sociale institué le 30 juin 2007, en vertu du décret
n° 2007-730 du 7 mai 2007. Elle s’inscrit dans le prolongement des « Caisses
de Prévoyance et de Retraite de la SNCF », services intégrés à l’entreprise.
Placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale, elle assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et
anciens agents du cadre permanent de la SNCF* ainsi que leurs ayants droit.
Le régime de prévoyance. En application du règlement de

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

prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret

un mandat de gestion portant sur les remboursements des

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

soins dispensés aux agents dans le cadre de la réglementation

des prestations en nature des assurances maladie, maternité

du service médical de la SNCF.

et décès, et sous certaines conditions, des allocations ou

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

prestations spécifiques (fin de carrière, dépendance pour

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

l’accompagnement des personnes âgées).

travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de

Le régime de retraite. En application du règlement du régime

chemin de fer d’Afrique du Nord.

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

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et

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

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

pensions de droit direct aux anciens agents du cadre permanent

par la SNCF. Elle a délégué cette activité à la branche recou-

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

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

ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions

recouvrement des cotisations et contributions sociales dues

de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

par les pensionnés ainsi que des autres recettes qui lui sont dues.

La réparation des accidents du travail et des maladies pro-

* La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne le Groupe

fessionnelles. Dans le cadre du mandat de gestion qui lui est

Public Ferroviaire (GPF) SNCF créé le 1er juillet 2015.

confié par la SNCF, la Caisse gère en partie le risque AT-MP
dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Chiffres clés 2015
576 000 BÉNÉFICIAIRES* DU RÉGIME SPÉCIAL
7 MILLIARDS D’EUROS DE PRESTATIONS SERVIES
509 161 BÉNÉFICIAIRES

266 255 PENSIONNÉS

de l’assurance maladie

1,7 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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La Caisse a son siège à Marseille. Elle dispose également d’un

en œuvre pour renouveler les compétences de ses personnels,

réseau de 14 antennes réparties sur le territoire national, dédiées

adapter ses outils aux nouveaux besoins, moderniser ses modes

à l’accueil physique. Près de 920 salariés apportent au quotidien

de communication et se préparer aux défis de la protection

leur expertise et leur professionnalisme au service des assu-

sociale de demain, dans une recherche constante d’amélioration

rés, de leur famille et des professionnels de santé. Afin de

de son efficience interne.

garantir un service public efficace et de qualité, la Caisse met tout

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

cotisations des pensionnés, des versements de la Caisse natio-

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

nale d’assurance maladie au titre de la compensation bilatérale

ment du produit des cotisations dues par les agents du cadre

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

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

sociale et de la part du produit des contributions attribuées aux

représentées par 2 composantes*, dites T1 et T2 et du verse-

régimes obligatoires d’assurance maladie en application du

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

§ IV de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale, dans les

de toute nature et les autres recettes du régime de retraite.

conditions fixées par l’article L.139-1 du même code.

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 du produit des cotisations salariales et patronales, des

La gouvernance
Missions du Conseil *

Le directeur et l’agent comptable de la Caisse sont nommés
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la

Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en

sécurité sociale, pour un mandat de 6 ans.

contrôle l’activité. Il adopte le budget de gestion administrative,

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

arrête le budget prévisionnel annuel des différentes sections

bérations les affaires de l’organisme.

comptables, fixe l’emploi des fonds de réserve, approuve les
comptes. Il examine la convention d’objectifs et de gestion et

Composition du Conseil d’administration

arrête le schéma directeur informatique de la Caisse.
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois dans

Le Conseil est composé de 26 membres
(cf. Annexe page 45) :

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

• 1 président qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
•1
 9 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant
les agents du cadre permanent de la SNCF et 2 représentant

Rôles des 8 commissions du Conseil *

les ex-agents du cadre permanent. Chaque membre porte

La commission de la retraite et de la gouvernance traite toute

une voix lors des délibérations.

question relative au régime de retraite et établit notamment
les projets de statuts de la Caisse et de règlement intérieur de

•6
 membres représentant la SNCF, chaque membre portant

son Conseil d’administration.

trois voix lors des délibérations.

La commission de recours amiable traite les réclamations

Le directeur et l’agent comptable de la Caisse assistent avec

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

voix consultative aux séances du Conseil. Les commissaires du

les remises de dettes et les trop-perçus.

gouvernement, représentant les ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale, des transports, y assistent également,

La commission spéciale des AT-MP examine les contestations

de même que le contrôleur général économique et financier.

relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission des finances et des statistiques prépare les
délibérations du Conseil d’administration relatives aux budgets
des différentes sections comptables de la Caisse et à l’approbation des comptes.
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Séance du Conseil d’Administration à Marseille le 16 juin 2015

Les travaux sur les prestations
spécifiques non pérennes ont commencé

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 pré-

Conformément aux engagements
de la convention d’objectifs et
de gestion 2014-2017, le Conseil
d’administration a été associé
à une réflexion globale sur
les prestations spécifiques non
pérennes (PSNP) servies par le
régime. La réunion du 22 janvier
2015 de la commission de
prévoyance a défini la composition
et l’organisation des thèmes
de réflexion d’un groupe
de travail dédié.

cisées 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
de décrets relatifs à l’organisation et aux prestations du régime
spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration lorsque ce
dernier ne peut se réunir valablement dans le délai imparti.
La commission de sanctions administratives examine tout
recours contre les décisions prononçant une pénalité financière
suite à une fraude à l’assurance vieillesse.
* L’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration
et des commissions figure en annexe de ce rapport.

Ainsi, cinq séances de travail ont
été organisées pour aborder les
thèmes suivants :
• 1er avril 2015 : financement et
approche globale des PSNP
• 5 mai 2015 : prévention
• 3 juin 2015 : dépendance
• 7 juillet 2015 : santé
• 2 septembre 2015 : finalisation
du document de synthèse
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Les travaux ont été présentés
à la commission de prévoyance
au cours de la réunion du
23 septembre 2015 et au Conseil
d’administration du 13 octobre 2015.
Sur la base de l’état des lieux
réalisé, les pistes de réflexion
identifiées seront approfondies
dans le cadre d’une nouvelle
démarche organisée en 2016.
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> L’évolution du fonctionnement
de la production informatique
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En 2015, la Sécurité sociale a célébré ses 70 ans.
La CPR, aux côtés des organismes
de sécurité sociale de la région PACA,
s’est associée pleinement aux événements qui
ont été programmés tout au long de l’année
dans le cadre de cet anniversaire.
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faits marquants

> Le nouvel Espace Personnel
La nouvelle version de l’Espace Personnel a été mise en service à fin septembre
2015. Plus intuitive, plus accessible, centrée sur les demandes des assurés,
sa mise en œuvre aura nécessité une forte mobilisation au sein de la Caisse.

D’importants travaux ont été menés en transverse sur la refonte
technique de l’architecture et des téléservices. Toutes les
technologies récentes ont été utilisées de façon à rendre
l’Espace Personnel plus simple pour les assurés et compatible
avec les terminaux mobiles.
Le résultat est à la hauteur des efforts engagés. Trois mois
après sa mise en service, le nouvel Espace Personnel totalisait
60 000 comptes activés à fin décembre 2015.
En 2015, des groupes de travail inter services ont redéfini les
chartes graphique et ergonomique. L’accessibilité à l’Espace
Personnel et la lisibilité des téléservices étaient des priorités.

Simplifier les démarches des assurés
• L’ouverture de compte est immédiate, directement en ligne
sur la base d’éléments d’identification comparables avec les
bases de données de la CPR. L’envoi du mot de passe par email
est instantané. La saisie de l’email devient obligatoire pour
s’authentifier à la première connexion. En cas d’oubli du mot
de passe, l’assuré peut réinitialiser son compte directement
en ligne.
•L
 es téléservices sont plus lisibles. Les motifs des demandes
ont été normalisés par deux listes déroulantes catégorisées
par thèmes et sous-thèmes, facilitant la navigation. Le
contenu a été condensé. Il privilégie un accès simple et direct
aux menus et services les plus recherchés par les assurés :
consultation de l’historique des décomptes, remboursements,
demandes de documents, etc.

Mieux informer les assurés
• Droits à la retraite. Le simulateur développé par la CPR a été
sécurisé dans l’Espace Personnel. Il fournit aux cotisants du
régime spécial une simulation fiable dans la mesure où elle
s'appuie sur leur carrière « réelle » à la SNCF.
En complément, depuis novembre 2015, le simulateur de retraite inter régimes « Ma simulation retraite » est également
accessible. Ouvert aux agents en activité de plus de 45 ans, il

Faciliter les échanges avec la Caisse

retrace la carrière globale de l’assuré tous régimes confondus

•L
 es demandes sont suivies en temps réel et l’assuré a désormais la possibilité d’y ajouter des pièces jointes.
•L
 e nouvel onglet « Vos données personnelles » facilite la
gestion de compte.
•U
 n outil de suivi statistique permet de mieux comprendre
les demandes des assurés, leur manière de naviguer, afin
d’optimiser le placement des pages. Cet outil permet également de suivre les difficultés éventuelles des utilisateurs.
Une aide spécifique peut leur être proposée, au travers de
mailings ciblés.

et propose une simulation du montant de pension inter régimes
selon plusieurs hypothèses. Quelques minutes après la demande,
le cotisant est prévenu par email que sa simulation est consultable dans son Espace Personnel.
• Une information ciblée. Une bannière d’actualité a été créée.
Son contenu change en fonction du profil utilisateur. Selon que
l’agent est en activité ou à la retraite, un homme ou une
femme, etc., le ciblage par catégorie permet de diffuser des
campagnes de communication (prévention ou information
retraite par exemple) adaptées à chaque profil. Cette nouveauté apporte du dynamisme et de la valeur ajoutée à
l’Espace Personnel.
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> La préparation de
la mensualisation des pensions
Conformément au décret n°2015-539 du 15 mai 2015, le paiement

revalorisation des pensions décidée par les pouvoirs publics

des pensions, jusqu’alors effectué sur un rythme trimestriel, a

afin d’indiquer au pensionné son nouveau montant de pension.

été mensualisé à compter du 1er janvier 2016. Les pensions

À la fin du mois de mars, la Caisse continuera à adresser à

sont désormais payables au 1 jour ouvrable de chaque mois.

l’ensemble des pensionnés un courrier indiquant les sommes

er

à déclarer à l’administration fiscale. Enfin, un courrier d’infor-

Un contrôle global du calcul de l’échéance

mation sera adressé au mois de décembre aux pensionnés

Le changement de périodicité de versement des pensions s’est
accompagné d’une refonte en profondeur des modalités de

dont la situation évolue l’année suivante au regard des contributions et cotisations sociales (CSG, CASA, CRDS, cotisations

contrôle. Dans ce cadre, les vérifications

d’assurance maladie). De plus, sur demande écrite, des attestations pourront

de masse menées par les services de la

être adressées aux pensionnés devant

Caisse en amont du paiement des pen-

justifier de leurs ressources auprès

sions ont été enrichies pour prendre en

d’organismes tiers (banques, bailleurs,…).

compte de nouveaux critères tels que le
type de bénéficiaire ou encore la nature
de la pension. Des contrôles sont par

Communication externe

ailleurs réalisés sur un panel de dossiers

Pour faire face aux demandes des assurés,

représentatifs, dont le contenu a fait éga-

un dispositif de communication a été mis

lement l’objet d’une mise à jour.

en place tout au long de l’année (Lettre au
Pensionné de juillet, octobre et décembre,

Une nouvelle convention
avec les ordonnateurs
agréés

newsletter et flash d’actualité sur le site
institutionnel). À compter de décembre
2015 et pour la période de transition, les
équipes d’accueil téléphonique ont été
renforcées pour répondre aux question-

Ce projet a également permis de mieux

nements des pensionnés.

sécuriser les flux avec les ordonnateurs
agréés (mutuelles, associations cheminotes...), concrétisé au travers de la signature d’une nouvelle convention. Cette
convention intègre un contrat de service
qui définit les obligations de chaque
partie. Par principe, le prélèvement des
ordonnateurs agréés a été mensualisé, à

ATTENTION :

À compter de janvier 2016,
les pensions seront payées
mensuellement et d’avance.

Une information ajustée
aux besoins des assurés

nombreux services de la Caisse : assurance vieillesse, informatique, prospective,
agence comptable, réglementation, comcomités de pilotage mensuel ont défini

sont restés annuels et des prélèvements
mestriels.

Très transverse, ce projet a mobilisé de

munication. À partir du 1er avril 2015, des

l’exception des petits prélèvements qui
inférieurs à 60 euros qui sont restés tri-

Un projet structurant

Ceci entraîne un impact
sur vos prélèvements sur
pensions.

les grands axes de cadrage, de lotissement
et de suivi du projet. 9 chantiers de travail ont contribué à sa réussite. La mise
en production a eu lieu le 17 décembre
2015. Les paiements de la première
échéance mensuelle ont été effectués le

Le paiement des pensions sur un rythme mensuel a conduit la
Caisse à revoir sa politique de communication envers ses
bénéficiaires. La Caisse enverra un décompte papier à chaque
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4 janvier 2016 avec succès.
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> La réorganisation
de l’assurance maladie
Depuis les années 2000, l’assurance maladie était organisée en cinq zones
géographiques. À compter du 2 février 2015, elle est organisée en deux grands
départements : « Prestations en nature » et « Dossiers assurés ».
Cette nouvelle organisation permet d’être plus efficace, de déployer un pilotage
plus précis des activités et de mettre en œuvre des démarches de qualité,
en garantissant notamment une traçabilité optimale de l’ensemble
des échanges avec les assurés.

Améliorer le pilotage
et la maîtrise de la qualité
C’est à partir de 2011 que l’assurance maladie a travaillé sur
une refonte de ses outils de relation client, avec la mise en
œuvre de l’outil de gestion des contacts en 2011-2012 et la
dématérialisation du courrier entrant en 2013-2014.
Aujourd’hui, l’ensemble des gestionnaires de l’assurance maladie
a accès à tous les échanges physiques, téléphoniques ou papier
avec les assurés.
Cette configuration a permis de construire une nouvelle organisation basée cette fois sur les grands processus de l’assurance
maladie, à savoir : la tenue du dossier de l’assuré et le remboursement des frais de santé.
Les pôles d’appui ont également été renforcés, tant sur la gouvernance de la qualité de service que sur la maîtrise des activités.
Le département Maîtrise d’ouvrage va permettre quant à lui de
mettre en œuvre les évolutions réglementaires (Protection
Universelle Maladie, Tiers payant généralisé, etc.) et de développer de nouveaux services en ligne.
Enfin, l’animation de la politique de prévention et les relations
avec l’action sociale de la SNCF sont développées par un nouveau
département « Relations extérieures ». Son rôle est de piloter
et de prendre en charge les actions sur l’amélioration des
démarches de prévention en santé. Des travaux ont également
été conduits avec le service médical de la SNCF afin de renforcer
la collaboration avec la Caisse.

Positionner les équipes dans
les meilleures conditions
Cette réorganisation a nécessité une préparation importante
en amont, à la fois sur le système d’information, l’aménagement
des bureaux et l’accompagnement des agents. L’implication
conjointe de la ligne managériale et des services des ressources
humaines a permis de définir les nouveaux postes et d’identifier
les compétences et les souhaits de chaque agent.
Ce travail préparatoire, qui avait débuté en septembre 2013, a
permis d’appréhender dans de bonnes conditions le démarrage
de la nouvelle organisation au 2 février 2015. Dès le mois de
mars 2015, les niveaux de qualité de service étaient au moins
équivalents aux niveaux antérieurs. Ils ont ensuite progressé
tout au long de l’année.
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> L’évolution du fonctionnement
de la production informatique
L’externalisation de l’hébergement et de l’exploitation des outils

production dans de bonnes conditions et à leur maintenabilité

de la MSA en novembre 2015 a permis de repositionner les

en production. C’est le point d’entrée pour l’ensemble des

équipes informatiques de la CPR sur des sujets clés. L’objectif

demandes de mise en production des évolutions applicatives

est d’améliorer à la fois la maîtrise des technologies utilisées

et pour tous les incidents applicatifs.

par le système d’information CPR et la maîtrise des processus
de la production, notamment la gestion des changements, la

• L’Administration technique : il veille au déploiement de
toutes les solutions techniques à la Caisse et a en charge

gestion des incidents et la gestion des configurations.

l’installation des nouvelles solutions techniques.

Parallèlement, la production informatique a engagé une réflexion
sur les services fournis, leur qualité et sur son organisation. Au

• Le service Supports & Proximité : il effectue les interventions
de premier niveau autour des postes de travail et des réseaux.

premier trimestre 2015, un audit a été mené auprès des managers de la production informatique et des utilisateurs de la

Les modes de fonctionnement

Caisse afin de déterminer les forces, les faiblesses et les

Un travail a été réalisé sur la gestion des changements, la gestion

attentes de chacun. Des axes de progrès ont été dégagés,

des incidents, la gestion des configurations et l’intégration des

permettant d’identifier clairement les évolutions de l’organisation

équipes de production dans les projets.

et des modes de fonctionnement.

Cette nouvelle organisation a été présentée aux équipes in-

Cette nouvelle configuration de l’organisation de la production

formatiques en octobre 2015. Le travail d’appropriation se

informatique a été présentée à fin septembre. Elle s’articule

poursuivra en 2016 avec les managers pour affiner ces modes

autour de quatre services :

de fonctionnement.

•L
 e Pilotage qualité : il a en charge la gestion des changements

Afin d’accompagner les agents dans leurs nouveaux métiers et

et doit s’assurer que les prestations de la production infor-

dans les nouveaux processus, un plan de formation a été mis

matique sont conformes aux attentes des utilisateurs.

en place pour 2016-2017.

•L
 ’Administration des applications : il prend en compte les
évolutions applicatives et doit veiller à la fois à une mise en
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Contribuer à la mise en œuvre
des politiques publiques
L’assurance maladie

Le régime de prévoyance compte 509 161 bénéficiaires, en relation avec
333 394 professionnels de santé et 5 724 établissements de soins en fin 2015.
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.

6,5 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins papier en 2015
(objectif COG 2015 ≤ 8,5 jours)

Cette année, un suivi particulier a été observé sur l’enregistrement des médecins traitants. Afin d’assurer un remboursement
des frais de santé dans les meilleures conditions, ce délai
d’enregistrement a été fixé à 3 jours maximum. À partir d’avril
2015, 85 % des enregistrements ont été effectués dans les 3 jours.

2,1 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins électroniques en 2015
(objectif COG 2015 ≤ 2,2 jours)

En chiffres
• 803 000 feuilles de soins papier et près de 11, 5 millions
de feuilles de soins électroniques ont été réglées.

94,1 %, c’est le taux global d’efficacité
téléphonique à l’assurance maladie
(objectif COG 2015 ≥ 92 %)

La relation avec les professionnels
de santé évolue

Le service rendu aux affiliés

Dans le cadre de la réorganisation de l’assurance maladie, le

La réorganisation de l’assurance maladie au 2 février 2015 a

grandes catégories professionnelles de santé : 1/ Établisse-

permis d’améliorer sensiblement l’efficacité du pilotage et de
la qualité de service.

département Prestations en nature a été scindé en trois
ments – 2/ Auxiliaires médicaux, laboratoires, prescripteurs
(médecins, sages-femmes, dentistes,…) – 3/ Transporteurs,

Le délai de traitement des feuilles de soins papier est en nette

pharmaciens, fournisseurs. L’objectif est de maîtriser les

progression, avec 2,5 jours de moins qu’en 2014. Sur les

causes de rejet ou de dysfonctionnement sur certaines factures

feuilles de soins électroniques, le délai de traitement est stable

transmises à la Caisse. Elles peuvent être liées à une situation

depuis cinq ans. Par rapport aux autres organismes de protection

particulière du professionnel de santé, au type de facture ou à

sociale, la CPR se positionne parmi les meilleurs.

une situation particulière de l’affilié (ALD,…). Dans cette optique,

Dans la précédente organisation de l’assurance maladie, la

un suivi est réalisé, à la fois sur les volumes de rejets et de

réponse téléphonique était déjà mutualisée sur l’ensemble des

signalements des factures.

services, affichant un taux d’efficacité téléphonique déjà très

Cette action s’inscrit plus largement dans le cadre de la géné-

satisfaisant. En 2015, le taux global d’efficacité téléphonique

ralisation du tiers payant voulue par les pouvoirs publics.

est en progression de 0,7 point par rapport à 2014. Le délai

L’objectif est de mettre en qualité le dispositif de paiement afin

moyen d’attente avant la mise en relation téléphonique est de

de faciliter le travail des professionnels de santé.

42 secondes.
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Une nouvelle offre : l’aide à la complémentaire santé
La loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2015 a prévu
la mise en place du tiers payant
intégral pour les bénéficiaires de
l’aide à la complémentaire santé
(ACS) titulaires d’un contrat
complémentaire « labellisé ».
Sa mise en oeuvre a été fixée au
1er juillet 2015.
Au cours du premier semestre
2015, la maîtrise d’ouvrage de
l’assurance maladie a adapté l’outil
informatique et le formulaire
de souscription à l’ACS.

dépistage, des centres de coordination, placés sous la respon-

Afin d’organiser les échanges par
voie électronique en conformité
avec les spécifications techniques
définies par le cahier des charges
de la norme ouverte, des
conventions ont été mises en place
entre la CPR et 73 organismes
d’assurance maladie
complémentaires.
À fin septembre 2015, la CPR
était opérationnelle.

sabilité du ministère de la santé, en assurent l’organisation
locale. La CPR a envoyé une liste de 181 206 hommes et femmes
âgés de 50 à 74 ans. Le kit de dépistage est remis gratuitement
par le médecin traitant à son patient et l’analyse du test est automatiquement prise en charge à 100 % par la Caisse.

Vaccination contre la grippe saisonnière
En octobre 2015, 188 409 assurés ont reçu un bon de prise en
charge à 100 %. La population cible se compose de toute personne pour qui la vaccination contre la grippe saisonnière est
recommandée (âgée de 65 ans et plus, atteintes de certaines
ALD, femmes enceintes). Une lettre « spécial grippe » a été
envoyée aux bénéficiaires primo-vaccinés (non vaccinés depuis
3 ans) âgés de 65 ans et plus. Cette population a été fortement
touchée l’an dernier.

Actions de prévention :
les gestionnaires se professionnalisent

Taux de couverture vaccinale contre
la grippe : 42 % (objectif COG 2015 ≥ 47 %)

Cette année, les gestionnaires en charge de l’accueil téléphonique à l’assurance maladie ont bénéficié d’un plan de formation
aux campagnes de prévention. Cette action a été relayée par la

En 2015, 79 185 bénéficiaires ont été vaccinés contre
la grippe saisonnière.

création et la diffusion d’un outil interne destiné à sensibiliser

Dépistage du cancer du sein

aux campagnes de prévention : le « plan annuel des actions de

La CPR a envoyé aux associations départementales en charge

prévention 2015 » (plaquette ci-dessous).

de la gestion des invitations au dépistage gratuit un listing de

La CPR poursuit sa politique de santé et de prévention en ciblant
ses campagnes. Son ambition, c’est aussi d’améliorer l’efficacité
des actions nationales de prévention. Ainsi, chaque campagne
est relayée par un dispositif de communication spécifique
cross-média : site institutionnel, newsletter, lettre à l’affilié,
dépliants d’information personnalisés, mailings ciblés, affichage
spécifique dans le réseau des 14 antennes de la CPR et dans
les centres d’action sociale SNCF.

42 876 femmes âgées de 50 à 74 ans. D’autre part, dans le
cadre de la campagne nationale « Octobre rose », 4 397 courriers
de sensibilisation ont été envoyés aux femmes n’ayant pas eu
de mammographie depuis 2 ans et résidant dans les départements dont le taux de participation au dépistage est inférieur à
50 %. Une carte postale publiée par l’Institut national du cancer
a été jointe aux courriers.

risque particulier. Nouveau cette année, un test immunolo-

Taux de participation
des bénéficiaires à l’invitation
au dépistage gratuit : 56 %
(objectif COG 2015 ≥ 37 %)

gique plus facile à réaliser et plus performant a été mis en

Prévention bucco-dentaire

Dépistage du cancer colorectal
Le dépistage est recommandé aux hommes et aux femmes
entre 50 et 74 ans ne présentant ni symptôme, ni facteur de

place en avril 2015. Dans le cadre du programme national du

La CPR a participé à la campagne nationale de prévention
bucco-dentaire en invitant 1 641 femmes enceintes et 28 987
enfants âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, à un examen pris en
charge à 100 % par la CPR, sans avance de frais. Les deux
campagnes spécifiques en direction des jeunes embauchés et
des retraités récents ont été renouvelées cette année. Une
nouvelle identité graphique a été créée à cette occasion.

Taux d’examen
bucco-dentaire : 36 %
(objectif COG 2015 ≥ 35 %)
10 290 enfants et adolescents, 345 femmes enceintes,
ont effectué l’examen de prévention.
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L’assurance vieillesse

Le régime de retraite compte 303 713 pensionnés (dont 37 458 bénéficiaires
de pensions de coordination) et 149 617 cotisants à fin 2015.
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 payées dans les délais, au maximum
dans les 60 jours suivant la date prévue
(objectif COG 2015 ≥ 98 %)

La prime de 40 euros
Parmi les bénéficiaires de la prime
exceptionnelle de 40 euros, 22 867
pensionnés de 55 ans et plus ont
été identifiés par la CNAV dans le
Répertoire des échanges inter
régimes de retraites (EIRR) et
775 pensionnés de moins de
55 ans l’ont été par la CPR.

La CPR se maintient au même niveau que l’année précédente.
Elle présente l’un des meilleurs résultats des organismes de
sécurité sociale.

93,8 %, c’est le taux de pensions de droit
dérivé liquidées dans les délais
(objectif COG 2015 ≥ 94,5 %)

Le 1er versement, hors échéance, a
eu lieu le 6 mars 2015, suivi d’un
versement de « rattrapage » le
4 juillet pour 118 pensionnés
identifiés par la CNAV.

De nouveaux outils
• Le déploiement de la dématérialisation du courrier entrant

Les évolutions réglementaires en 2015

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

•M
 ensualisation des pensions. Conformément au décret 2015-

appelé « socle fonctionnel », adaptés à la gestion électro-

539 du 15 mai 2015, le paiement des pensions a été mensua-

nique de documents : stockage, accessibilité et distribution

lisé le 1 jour ouvrable du mois à compter du 1 janvier 2016.

des documents dématérialisés. Ces outils, accessibles par

• Prime de 40 euros. Conformément au décret n°2014-1711 du

tous en simultané, améliorent la sécurisation et la traçabilité

er

er

30 décembre 2014, un versement exceptionnel de 40 euros a
été attribué aux assurés titulaires d’une ou plusieurs pen-

des échanges. L’accès aux dossiers archivés est direct. À
terme, plus aucun courrier entrant papier ne circulera à l’as-

sions de retraite (de droits direct, de réversion et d’orphelin),

surance vieillesse.

dont le montant total est inférieur à 1 200 euros mensuels.

En octobre 2014, ce dispositif a été expérimenté lors de la

Ce montant forfaitaire de 40 euros a été versé en une seule

campagne d’attestation d’existence. Fin juin 2015, le déploie-

fois par les régimes obligatoires de base.

ment était effectif dans les services Cotisants en charge de la

• L’évolution des exonérations de cotisations. À compter du
1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence est devenu
l’unique critère d’assujettissement aux contributions et cotisations sociales (CSG, CRDS, CASA, cotisation d’assurance
maladie). Chaque année, par le canal de la Lettre au Pensionné, la CPR adresse aux pensionnés des tableaux récapitulatifs indiquant, en fonction du nombre de tranches, les
seuils à prendre en compte pour déterminer sa situation au
regard de l’exonération des cotisations sociales (totale, partielle ou fiscalité à taux plein).
En 2015, 72 % des bénéficiaires d'une pension du régime
spécial cotisent au taux plein, 15 % sont exonérés totalement
de cotisations, et 13 % sont exonérés partiellement.
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gestion des actifs et de la primo-liquidation, et mi-décembre
dans les services Pensionnés qui gèrent les pensionnés et les
pensions de réversion. En 2016, le déploiement sera finalisé
dans les services Coordination et AT-MP. Les outils de liquidation et de traitement n’ont pas changé. En revanche, ce
dispositif a fait évoluer les habitudes de travail, l’organisation
du traitement des courriers, et dans un deuxième temps du
traitement des tâches.
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• Un nouvel outil de gestion des courriers sortants. Il permet

• Entretiens Information Retraite. L’EIG est systématique-

d’assembler et de mettre en forme les courriers pré remplis.

ment éditée lors des demandes d’Entretien Information

L’enregistrement et l’expédition sont automatisés via un cir-

Retraite (EIR) pour les assurés âgés de 45 ans et plus. Initiés

cuit de traitement qui conduit directement au validateur ou à

en 2014 dans le réseau des 14 antennes de la CPR, les EIR

l’éditique. Facile d’utilisation, fiable, il permet de gagner un

sont montés en charge cette année.

temps précieux pour la gestion des courriers. En outre, il diminue sensiblement les coûts de papier et d’affranchissement en suivant les règles d’envoi en nombre. Très apprécié

Bilan de la campagne systématique 2015

des gestionnaires, cet outil a été mis en place en février 2015

11 579 EIG envoyés

dans les services Cotisants et en juillet dans les services

18 404 RIS envoyés*

Pensionnés. Sa mise en œuvre a nécessité des travaux importants menés en étroite collaboration avec le service éditique de la Caisse.

Droit à l’information retraite
• Au 31 décembre 2015, 1 828 simulations ont été enregistrées sur le simulateur de retraite inter régimes qui a été
activé progressivement sur l’Espace Personnel à partir du
16 novembre 2015.
•C
 ampagne Info Retraite 2015. Cette année, les Estimations
Indicatives Globales (EIG) ont été envoyées aux agents et
ex-agents de la SNCF nés en 1955 et 1960. L’EIG constitue un
document indispensable pour obtenir une évaluation du
montant total de la retraite de base et complémentaire. Le
Relevé de Situation Individuelle (RIS) qui retrace l’ensemble
d’une carrière, a été envoyé aux générations 1965, 1970,
1975, 1980.
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1 229 INA envoyés (Information
aux nouveaux assurés)

* Le RIS est adressé tous les 5 ans par courrier à partir de 35 ans.
À tout moment, les affiliés ont la possibilité de faire une
demande de RIS directement sur leur Espace Personnel.

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 les
conditions prévues par le code de la sécurité sociale. Cependant
la SNCF délègue à la CPR une partie de la gestion médicoadministrative. Dans ce cadre, la CPR assure l’examen des
demandes, le suivi médico-administratif des dossiers et l’indemnisation (excepté le maintien de salaire). 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 AT-MP, et la commission de la retraite et de la gouvernance), le contentieux général (instruction des dossiers
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel
et la cour de cassation) et le contentieux technique (Tribunal du
contentieux de l’incapacité, 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.

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

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
2013
9 645
3 000

2 640
76,2 %

2 341
76,9 %

2014
9 484 (-1,7 %)
2 235
77,3 %

2 429
80,1 %
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78,3 %
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77,4 %

2 242
79,1 %
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8 565 (-10 %)
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84,6 %
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2 500

100 %
95 %
90 %

2 000

85 %

1 500

80 %

1 000

75 %

500

70 %
65 %

0
1er trimestre
2013

2e trimestre
2013

3e trimestre
2013

4e trimestre
2013

1er trimestre
2014

2e trimestre
2014

3e trimestre
2014

4e trimestre
2014

1er trimestre
2015

2e trimestre
2015

3e trimestre
2015

4e trimestre
2015

Demandes complètes
Taux d’accord
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Améliorer la relation assuré
Un service public accessible
L’accueil physique

12 agents d’accueil suivront également cette formation. La quasi

Le réseau des antennes

fois aux demandes d’EIR et aux demandes de renseignements

totalité des effectifs en antenne sera formée pour répondre à la

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’ajoute le conseil retraite, activité majeure depuis
2013, qui s’est encore développée durant toute l’année 2015.

maladie.

Entretiens Information Retraite : un saut qualitatif
Depuis octobre 2015, les rendez-vous retraite sont remplacés
par des rendez-vous « EIR » Entretiens Information Retraite,
pour les assurés âgés de 45 ans et plus. Cette offre de service
globale, basée sur une étude de cas particulière, prend en
compte le spectre complet de la carrière d’un agent, en le
renseignant sur le niveau de pension inter régimes à l’aide

En chiffres

d’une Estimation Indicative Globale (EIG).

• 117 000 personnes ont été accueillies en antenne,
en progression de 6 % par rapport à 2014.
• 7 065 rendez-vous retraite ont été réalisés en antenne,
dont 6 800 Entretiens Information Retraite.

Le savoir-faire des antennes s’exporte
En partenariat avec l’Action Sociale SNCF, les agents des antennes se sont exportés à l’extérieur des antennes à partir de
mai 2015. Une permanence hebdomadaire de la CPR a été

Formation : polyvalence sur les deux risques
maladie et vieillesse

ouverte dans trois centres d’action sociale SNCF, à Narbonne,

Cette année, 15 agents des antennes ont reçu une formation au

pas présentes. Les nombreux EIR effectués démontrent un réel

conseil retraite dispensée par l’assurance vieillesse, en parte-

besoin de se rapprocher au plus près de la demande. Ce test

nariat avec la direction des antennes. Ils vont rejoindre les

confirme les ambitions du schéma directeur des antennes.

Nantes et Sotteville-lès-Rouen, des sites où les antennes ne sont

28 conseillers retraite qui composent déjà le réseau. En 2016,

Entretien information
retraite à l’antenne de Paris
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Schéma directeur des antennes :
la Caisse anticipe une nouvelle proximité

L’accueil téléphonique

Une réflexion a été menée dans le cadre du schéma directeur

93 %, c’est le taux d’appels aboutis en 2015
sur l’ensemble des services de la CPR
sans notion de délai d’attente
(objectif COG 2015 ≥ 92 %)

des antennes 2015-2017 afin d’améliorer la proximité avec les
assurés. Initiée au printemps 2015, cette réflexion a fait l’objet
d’une présentation bilatérale en septembre avec les administrateurs salariés. L’évolution de l’accueil physique a été repositionnée dans une vision plus large que développe la Caisse
dans sa relation à l’assuré, en prenant en compte la téléphonie,
les canaux numériques et le courrier. Le projet définitif a été
adopté au Conseil d’administration de décembre 2015.
Ce projet a d’abord permis de valider la pertinence du réseau
de proximité ainsi que son efficience. Les antennes de la CPR
fonctionnent bien, elles sont fréquentées et apportent une réelle
valeur ajoutée aux besoins des assurés. Ce schéma directeur a
l’ambition de renforcer la couverture géographique du réseau,
avec la prise en compte d’éléments technologiques innovants
au service d’un savoir-faire qui a fait ses preuves : ordinateurs
portables, clés 3G, imprimantes portatives, visiophonie…
Actuellement, le réseau des 14 antennes couvre 210 000
personnes. À terme, l’application du schéma directeur des
antennes en couvrira 310 000.
21 villes ont été identifiées, dans lesquelles les agents des
antennes pourront aller à la rencontre des assurés et réaliser
des EIR. En complément de cet accueil physique « en mobilité »,
un dispositif de visiophonie sera expérimenté en 2016. Destinés aux assurés qui souhaitent bénéficier d’un rendez-vous à
distance en utilisant leurs propres outils numériques, ces EIR
en visiophonie seront assurés par les conseillers en antennes.

L’efficacité téléphonique (décrochage physique ou serveur vocal
interactif) est à niveau constant par rapport aux années précédentes,
alors que 556 745 appels ont été reçus à la CPR à fin décembre 2015,
soit 11 % de plus par rapport à fin décembre 2014.

35 secondes, c’est le délai moyen
d’attente avant la prise en charge par
une personne physique sur l’ensemble
des services de la CPR.
Nouveau cette année, l’indicateur de mise en relation
téléphonique exprime le temps moyen d’attente au téléphone
d’un assuré avant d’être mis en contact avec une personne
physique directement ou via un serveur vocal interactif.

Espace Personnel
La nouvelle version mise en service le 21 septembre 2015
s’inscrit dans le cadre de la Gestion de la Relation Affilié de la
Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017. Ouverture de
compte immédiate, accès direct à tous les documents, normalisation des formulaires de contact, transmission des pièces
jointes, deux simulateurs de pension… L’enjeu pour la Caisse
est double : enrichir son offre de service sur les différents
canaux de contact (courrier, téléphone, mails et pièces jointes,
Espace Personnel), tout en assurant une gestion de la demande
cohérente et de qualité.
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un service efficace et de qualité

L’assuré et sa demande au centre de la relation de service.
Quel que soit le canal d’échange utilisé par l’affilié, le traitement des demandes doit être homogène au niveau de la Caisse.
Pour l’affilié, c’est une vraie valeur ajoutée, puisqu’il va bénéficier
d’une traçabilité et d’une sécurisation globale sur l’ensemble
de ses échanges avec la Caisse. Pour le gestionnaire, le travail
sera optimisé dès lors que son poste de travail canalisera tous
les modes de contact. En augmentant les canaux de contact et
en garantissant une certaine homogénéité dans la gestion des
demandes, la politique de service s’améliore.

En chiffres
Plus moderne, plus lisible, plus accessible, le nouvel Espace
Personnel affiche de très bons taux d’appropriation.
• 60 000 comptes ont été activés entre le 21 septembre
et le 31 décembre 2015.
Depuis sa mise en service, le taux d’abonnement
est en augmentation constante, affichant des pointes de
1 800 abonnements par jour. Sur l’ensemble de l’année,
ce taux est de 65 %, soit 8 points de plus que
l’objectif COG 2015.
• 27 800, c’est le nombre des nouveaux formulaires de
contacts utilisés en 2015. L’usage de ces formulaires
s’amplifie de mois en mois.

Site institutionnel
Les refontes technique, graphique et ergonomique de l’Espace
Personnel s’inscrivent dans la perspective de renouvellement
du site institutionnel en 2016. La relation de service s’harmonise.
L’assuré doit avoir les mêmes repères.

En chiffres
• Le nombre de visites a dépassé le million :
1,05 million de visites en 2015,
en progression de 16 % par rapport à 2014.
620 000 visiteurs en 2015,
en progression de 11 % par rapport à 2014.

Par ailleurs, sur les trois derniers mois de l’année,
on observe une forte progression du taux d’activité
dans l’Espace Personnel.
• 10 minutes, c’est la durée moyenne de consultation
de l’Espace Personnel : téléchargements de documents,
envoi des demandes, etc.
• Top 3 des fonctionnalités les plus utilisées :
1] Décomptes de pension et maladie
2] Remboursements maladie
3] Données personnelles

• N ewsletter « CPR express » :
l’intérêt des assurés se confirme.
5 publications en 2015,
102 000 inscrits à fin décembre,
42 000 ouvertures et 24 000 clics
pour la newsletter de décembre.
Ces chiffres de fréquentation s’expliquent par une actualité
porteuse (70 ans de la Sécurité sociale, nouveautés sur
la retraite…) et des sujets variés, de la prévention en santé
à la lutte contre la fraude. Ils ont contribué à dépasser
la barre symbolique des 1 million de visiteurs sur
le site institutionnel.

Préférence de contact :
le support électronique est largement plébiscité
La préférence de contact est
obligatoire sur le nouvel Espace
Personnel. L’assuré fait le choix de
consulter ses décomptes en ligne
ou de continuer à les recevoir par
courrier papier.
• 8 2 % des assurés ayant fait
un choix de préférence de
contact via leur Espace
Personnel ont opté pour des
décomptes exclusivement
sous forme numérique.

Aucune différence notable n’a été
observée entre les agents actifs et
les pensionnés. Les décomptes
sont disponibles en ligne,
téléchargeables et imprimables,
dès leur édition. Un dispositif
d’alerte par mail et/ou sms
permet d’être avisé en temps
réel, dès qu’un remboursement
maladie est effectué.
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Les progrès de la dématérialisation
La première phase a ciblé la modernisation du traitement du courrier entrant
par la dématérialisation des plis dès leur réception. À partir de 2013, ce déploiement
s’est étendu progressivement à l’assurance maladie, aux antennes et au service
du contrôle médical. En octobre 2014, la campagne d’attestation d’existence aura
permis de tester ce dispositif à l’assurance vieillesse.
En juin 2015, le déploiement était effectif à l’Espace Cotisants en charge
de la gestion des actifs et de la primo-liquidation, et en décembre
à l’Espace Pensionnés qui gère les pensionnés et les pensions de réversion.
En 2016, le déploiement sera finalisé dans les Espaces Coordination et AT-MP.

En chiffres

La traçabilité des échanges en temps réel permet à chaque

• 82 % du courrier entrant quotidien de la Caisse est
dématérialisé de bout en bout de la chaîne. Ce taux de
couverture a progressé de 12 points par rapport à 2014.

typologie des demandes. C’est un levier de management sup-

• Près de 1,5 million de plis ont été reçus à la CPR en 2015.

manager de gérer les priorités en fonction du délai et de la
plémentaire qui garantit aux assurés le respect des délais de
traitement.

l’intérêt de nombreux régimes, avec la visite de l’URSSAF

Professionnels de santé : la sécurisation
des échanges est optimisée

PACA, la CPAM 13, la CNIEG et la CRPCEN. Les partenaires de

En 2014, la Caisse avait engagé des travaux avec la CNAMTS

la Caisse ont été intéressés par l’approche innovante dévelop-

pour s’interfacer avec le portail Espace Pro sur le site Ameli de

pée, la qualité du process, et surtout l’intégration dans tous

l’Assurance Maladie. Depuis juillet 2015, ce service a été activé.

les systèmes d’information.

Par l’intermédiaire de leur compte Espace Pro, les professionnels

Dans les trois derniers mois de l’année, ce projet phare a suscité

de santé peuvent directement contacter la CPR de manière

Des gains sont attendus sur la qualité
de service et la fluidité des échanges

sécurisée. Les demandes arrivent à la CPR et sont traitées par

À terme, le gestionnaire traitera la demande dans le même

Réclamations

outil de gestion, quel que soit le vecteur de communication utilisé
par l’assuré (courrier, téléphone ou Espace Personnel).
La dématérialisation du courrier entrant offre une visibilité
complète sur l’ensemble des courriers reçus à la Caisse et
permet un suivi automatisé de toutes les demandes : remboursement des frais de santé, liquidation des pensions, demande
de carte Vitale, demande de CMU, etc.

les gestionnaires.

93,7 %, c’est le taux de réponse aux
courriers de réclamation en moins de
21 jours calendaires à l’assurance maladie
(objectif COG 2015 : 80 %)
56 071 réclamations ont été traitées à fin décembre 2015,
en baisse de 0,7 % par rapport à fin décembre 2014.

Visite de la CPAM 13

Visite de la CRPCEN
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Une amélioration
de l’efficience et
de la performance
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Renforcer le pilotage, la maîtrise
des activités et des coûts
La maîtrise du système d’information
La gouvernance globale du système d’information a été ren-

de la dématérialisation du courrier entrant à la Caisse : service

forcée. Le Comité stratégique des systèmes d’information a

du contrôle médical, assurance vieillesse, comptabilité, an-

validé la nouvelle version des indicateurs de pilotage des projets

tennes. Au final, les processus métiers sont optimisés. Les

SI. Sur le périmètre du Schéma directeur des systèmes d’infor-

temps de traitement sont réduits de 50 %, le taux de disponibi-

mation 2014-2017, le budget global est maîtrisé.

lité de l’outil MSA est en hausse (99,4 % à fin décembre 2015,

Le pilotage du SI a atteint son niveau de maturité. La méthodologie

au lieu de 98,2 % précédemment). L’externalisation a permis

et l’outillage de gestion de portefeuilles de projets ont été déployés
en 2015 à l’ensemble des services informatiques de la Caisse.
Externalisation du SI MSA. Le 10 novembre 2015, l’hébergement, l’exploitation et l’administration des outils MSA ont été
externalisés vers les centres de production de la MSA. Ce projet
a nécessité une importante opération technique. Il impacte le
domaine de l’assurance maladie et tous les métiers qui bénéficient

de repositionner les équipes informatiques sur des sujets clés
pour la production informatique de la CPR. C’est aussi un gain
de temps. La Caisse peut bénéficier quasiment en temps réel
de toutes les évolutions de l’outil MSA, notamment pour les
téléservices aux professionnels de santé. Cette nouvelle
convention de service avec la MSA sera amortie en trois ans,
hors économies sur les coûts humains.

Le nouveau système d’information Gestion Finances
Le déploiement d’un outil intégré couvrant l’ensemble des

seule fois. Chaque opération est tracée.

fonctionnalités du domaine gestion finances a débuté en janvier

Le module Chaîne des dépenses a été mis en production au

2015. Ce progiciel de gestion intégré (ERP) va contribuer à une
meilleure maîtrise des dépenses de la Caisse, grâce à une
comptabilité analytique basée sur les processus.

1er janvier 2016. Il intègre l’ensemble des processus liés aux
dépenses : élaboration de la demande d’achat, élaboration de
la commande (avec la possibilité d’élaborer un marché), vali-

Une visibilité accrue, un pilotage optimisé. Cet outil va sécuriser

dation de l’opportunité de la dépense, enregistrement du service

les processus liés aux dépenses de fonctionnement de la Caisse

fait, paiement de la facture. Dès janvier 2015, le service de la

(fournitures, travaux, prestations intellectuelles, achats informa-

comptabilité a pu utiliser cet outil pour payer les factures avec

tiques, etc.), renforcer la fiabilité des données et donner à tous les

les modules de comptabilité générale, de comptabilité clients et

acteurs une visibilité globale et partagée sur les coûts détaillés.

de paiement des factures mis en production dès ce moment.

Un outil transverse. Il couvre l’ensemble du domaine gestion

La conduite du changement a été préparée tout au long de

finances de la Caisse, et concerne environ 70 utilisateurs répar-

l’année 2015 de façon à assurer un déploiement en janvier 2016

tis entre l’Agence comptable, le Contrôle de gestion, le service

dans de bonnes conditions : formation des utilisateurs clés et

Achats, les Services Généraux et l’Immobilier, la DSI, ainsi que

assistance au déploiement. Les dernières fonctionnalités seront

l’ensemble des autres gérants budgétaires. Toutes les informa-

mises en production en 2016 : Budget, Immobilisations et enfin

tions sont véhiculées dans l’outil intégré de manière automatisée,

Contrôle de gestion, qui permettra de calculer les coûts par

en interaction avec tous les acteurs. Elles sont saisies une

processus.

Convention de service RH entre la CPR et la SNCF
Signée le 1er octobre 2015, cette convention de service a pour

permettant aux agents mis à disposition et électeurs aux élec-

objet de définir, dans le domaine de la gestion des ressources

tions concernées, de participer aux différents scrutins. Cette

humaines, les modalités de gestion des agents mis à disposi-

convention inclut également l’intervention de l’agence de

tion par l’EPIC SNCF auprès de la CPR. En annexe, une conven-

recrutement transverse des centres de service RH à la CPR, et

tion de prestations de services porte sur l’organisation des

précise les modalités d’évaluation d’aptitude et de comporte-

élections professionnelles de la SNCF. La SNCF a sollicité la CPR

ment tant pour le recrutement de nouveaux collaborateurs que

pour qu’elle mette en œuvre les moyens matériels et humains

la mobilité interne.
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Renforcer la politique
de maîtrise des risques
Le contrôle interne et la maîtrise des risques
Les comptes 2015 sont certifiés sans réserve
Les comptes 2015 de la CPR ont été
certifiés sans réserve. Obligatoire
pour tous les organismes de
sécurité sociale, la démarche de
certification des comptes par un

Le contrôle interne a intégré dans la cartographie des risques

auditeur externe indépendant
atteste de la régularité, la sincérité
et l’image fidèle de nos états
financiers et de notre gestion.

financiers les contrôles concourant à la lutte contre la fraude.
De plus, l’actualisation de la cartographie du risque fraude a
été validée en juillet 2015. Des actions importantes ont été menées par le pilotage du contrôle interne en lien avec le service
juridique transverse de lutte contre la fraude. Le volet préventif
a intégré la situation familiale aux critères du contrôle d’exis-

La couverture des risques

tence des pensionnés. Afin de consolider le plan de maîtrise

Le niveau de couverture est très proche de l’objectif :

tiques a été simplifiée, centralisée et uniformisée auprès d’un

Taux de couverture des processus identifiés
dans le plan de maîtrise des risques : 76,7 %
(objectif COG 2015 ≥ 80 %)

service informatique dédié. Parmi les actions prioritaires du

Le niveau de couverture des risques liés aux processus du

Le pilotage du contrôle interne a par ailleurs suivi l’avancement

système d’information identifiés dans le référentiel de sécurité

des travaux de la cartographie des processus pour veiller à la

de la CPR est également très satisfaisant :

mise en cohérence avec ce futur référentiel des cartographies

81 % du taux de couverture
de maîtrise des risques
des processus SI
(objectif COG 2015 ≥ 78 %)

des risques et du plan de maîtrise des risques. Cette action est

des risques, la procédure de gestion des habilitations informa-

plan de contrôle interne 2015, deux nouvelles actions ont permis
de cibler les dossiers retraite, suite aux préconisations de l’audit
sur le contrôle de liquidation des pensions personnelles.

complétée par la réalisation de modes opératoires harmonisés
visant à outiller de façon homogène le dispositifs documentaires
des métiers qui seront issus de la démarche par processus au
sein de la Caisse.
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Taux d’impact de la maîtrise des risques
Prévoyance et Retraite : 80,3 %
(objectif COG 2015 ≥ 78 %)

Recouvrement

Taux de récupération des indus
Risque Vieillesse : 96,9 %
(objectif COG 2015 ≥ 97 %)

La fiabilité des règlements
Les indicateurs de qualité et les taux d’incidence financière
sont conformes aux objectifs. Ils permettent d’apprécier la
maîtrise du risque financier lié au paiement de prestations non
justifiées, notamment grâce aux contrôles effectués. Le recouvrement maintient quant à lui un taux performant dans le domaine
vieillesse. Nouveau cette année, le taux de récupération des
indus est également publié pour le risque Maladie.

Taux de récupération des indus
Risque Maladie : 94 %
(objectif COG 2015 ≥ 95 %)

La Trésorerie
Le financement des besoins de trésorerie a été sécurisé par
des lignes de crédits confirmées auprès de trois banques de
financements.

Pensions de droit direct

Le résultat financier toutes sections confondues est en amélio-

Indicateur de qualité
des dossiers validés : 99 %
(objectif COG 2015 ≥ 98 %)

ration de 30 % dans un contexte de baisse des taux, d’optimisation de la structure de financement et de réductions négociées
des coûts des lignes de crédits.

Formation : sensibilisation des personnels
au contrôle interne

Taux d’incidence financière : 0,03 %
(objectif COG 2015 ≤ 0,10 %)

Des actions d’information et de sensibilisation ont été menées

Prestations en nature de l’assurance maladie

tout au long de l’année par le pilotage du contrôle interne auprès

Indicateur de qualité
des dossiers validés : 99,8 %
(objectif COG 2015 ≥ 99,5 %)

des agents et des managers. Organisé en petits groupes, ce

Taux d’incidence financière : 0,18 %
(objectif COG 2015 ≤ 0,50 %)

dans la maîtrise des activités d’une organisation ; formaliser

module de formation vise quatre objectifs : définir les exigences
réglementaires et les cadres de référence relatifs au contrôle
interne ; comprendre ses objectifs, son rôle et son périmètre
un processus simple ; et enfin, savoir en évaluer les risques.
Ce module s’intègre au plan de formation prévu sur 4 ans. L’effectif concerné a été en forte progression par rapport à 2014
avec plus de 230 participants.

La cartographie des processus
L’élaboration d’une cartographie des processus constitue un

Les services informatiques s’appuieront sur cette cartographie

socle nécessaire pour optimiser les circuits de traitement,

des processus pour la mettre en regard avec leur propre carto-

maîtriser les activités et améliorer la qualité de service à

graphie fonctionnelle et applicative au niveau de l’architecture

l’assuré. Elle permet aussi d’élaborer le Plan de Continuité

informatique de la Caisse.

d’Activité. Dès lors que tous les processus sont identifiés, on
est en mesure d’estimer les activités critiques et les compétences qui y sont associées.
Ce travail d’identification et de description des processus majeurs
(pilotage, production, supports) a débuté en septembre 2014
sur le processus de la liquidation des pensions, avant de
s’étendre en 2015 à l’ensemble des activités de la Caisse (assurance maladie, services informatiques, etc.).
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Lutte contre la fraude
Les actions menées en 2015

• Mieux sanctionner. Pour les sanctions administratives, un

Le plan stratégique pluriannuel de prévention et de lutte contre
la fraude aux prestations sociales a été décliné en 2015.

barème des pénalités financières a été élaboré. Dans le domaine maladie, l’organisation du processus de lutte contre la
fraude a permis d’améliorer la détection des anomalies et

•M
 ieux détecter les fraudes. Des actions de sensibilisation au

d’instruire plus rapidement et plus efficacement les dossiers

processus de lutte contre la fraude ont été menées en 2015.

entre le service de la Gestion du Risque de l’assurance mala-

18 sessions ont été réalisées auprès de 205 agents de la

die et le service juridique transverse de lutte contre la fraude.

Caisse, pour un total de 631 heures. La cartographie des
risques a intégré de nouveaux facteurs de risque cette année,
tenant compte des risques existants dans les organismes de
Sécurité sociale et pouvant potentiellement se réaliser à la
CPR : l’exercice illégal de la médecine, la facturation abusive
de transports, l’usage de prescriptions fictives pour obtenir
des médicaments, etc. Un rapprochement a également été
opéré avec des risques de fraude déjà identifiés dans la cartographie métiers. Cette révision de la cartographie des risques
a permis d’affiner le plan de contrôle interne. Une nouvelle
action a été menée. Il s’agit d’une requête collective dans le
Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS)
visant à contrôler la condition de résidence en France pour
l’attribution de prestations de sécurité sociale.
•P
 révenir les fraudes. Les actions de communication se sont
poursuivies en interne et en externe (newsletter, supports
internes,…). Le travail d’adaptation des formulaires et courriers
de l’assurance vieillesse a été reconduit, visant à mentionner
les obligations déclaratives des assurés et les sanctions
encourues en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration.

EN CHIFFRES
• 179 000 euros, c’est le montant total des préjudices
frauduleux constatés en 2015, en progression de 170 %
par rapport à 2014. 3 décisions pénales (condamnations)
et 6 sanctions administratives (pénalités financières)
ont été prononcées en 2015.
• 15, c’est le nombre de dossiers de fraudes avérées en 2015
(objectif COG 2015 : 9), en progression de 115 %
par rapport à 2014.
• S ur le risque maladie : 10 fraudes avérées (3 fraudes en
2014), pour un montant global de 120 000 euros.
• Sur le risque vieillesse : 5 fraudes avérées (4 fraudes en 2014),
pour un montant global de 49 000 euros.
Le nombre de dossiers de fraudes avérées, plus du double
qu’en 2014, dépasse largement l’objectif fixé par la COG
pour 2015. Cette progression très nette se reflète sur le
montant des préjudices frauduleux constatés.

La Gestion du Risque maladie
Au-delà des dossiers de fraude, la GDR a procédé à l’analyse des
signalements et aux plans de contrôles destinés à identifier les
indus et les dépenses évitées.
•1
 , 562 million d’euros, c’est le montant total des dépenses
évitées ou récupérés en 2015 (1,215 million en 2014).

EN CHIFFRES
• 8 9 000 factures examinées en 2015,
• 1 286 800 euros d’indus maladie notifiés,
• 225 600 euros de dépenses évitées,
• 3 872 contrôles d’arrêts de travail réalisés.
Une action ciblée sur les EHPAD
En 2015, le service GDR a mené une action de contrôle spécifique sur les facturations dans les EHPAD (Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Cette
démarche ciblée sur les EHPAD s’inscrit dans le cadre du plan
de contrôle prioritaire inter régimes coordonné par la CNAMTS.
La CPR a donné mandat à deux CPAM pour notifier des sanctions
à des EHPAD identifiés pour faute.
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Développer les synergies
avec la sphère sociale et la SNCF
Les projets inter régimes
Co-représentation des régimes
spéciaux autour du RGCU

prises de position différentes selon les spécificités propres à
chaque régime.

(RGCU) en mode projet. Les données attendues par la CPR

Simulateur inter régimes
« Ma simulation retraite »

dans le RGCU et les spécifications fonctionnelles réalisées par

Sa mise en service a démarré comme prévu le 17 novembre

l’opérateur CNAV ont fait l’objet d’une validation par la CPR en

2015 sur l’Espace Personnel de la CPR. La Caisse est l’un des

2015. Un important travail a également été réalisé sur l’archi-

premiers régimes à avoir opéré ce basculement.

En début d’année 2015, le GIP Union Retraite a organisé le projet
de création du Répertoire de Gestion des Carrières Unique

tecture applicative cible à la CPR. Enfin, le planning de mise en
œuvre a été déterminé : le démarrage du RGCU est fixé au second
semestre 2018.

Reconstruction du SI Retraite avec la MSA
Suite à une étude préalable menée en interne à la CPR sur la

Depuis 2012, la CPR coordonne les travaux entre régimes

reconstruction de son SI Retraite, une réflexion a été engagée

spéciaux sur ce projet. En 2015, au sein du GIP Union Retraite,

avec la MSA qui travaille également à la reconstruction de son

une co-représentation des régimes spéciaux par les directeurs

SI Retraite avec la CNAV. L’objectif était d’identifier les blocs

de la CPR, de la CNIEG et de la CRPCEN s’est mise en place au

fonctionnels éligibles à des travaux communs. À partir de cet

niveau des instances de pilotage du RGCU. Un « club des DSI »

état des lieux, il a été établi que la reconstruction du SI Retraite

des régimes spéciaux a également été mis en place. Il a un rôle

de la CPR s’appuierait d’une part sur le SI Carrière de la CPR

d’appui auprès des directeurs des régimes spéciaux pour cla-

qui intégrera les fonctionnalités en lien fort avec les données

rifier leurs choix ou les positions à prendre. Sur le principe, il a

de ce SI, et d’autre part sur des briques reconstruites avec la

aussi été acté que la coordination des régimes spéciaux ne

MSA pour les autres fonctionnalités. Une convention de parte-

signifie pas des positions communes et n’empêche pas des

nariat est prévue en 2016.

L’ENIM confie son éditique institutionnelle à la CPR
La Caisse a l’ambition de développer ses services informatiques

(appels de cotisations, bulletins de salaire, décomptes de pen-

et ses services d’éditions avec des objectifs précis, volontaristes :

sion). Le démarrage a été fixé au 1er juillet 2015. Une fois traités

améliorer la qualité des services aux assurés, faciliter les activités

par la CPR, les courriers du régime spécial des marins sont

des gestionnaires et par opportunité partager, mutualiser ces

transférés à la Poste en courrier industriel ou renvoyés à

services avec d’autres organismes de la sécurité sociale.

l’ENIM pour distribution interne. Cela représente 400 000 plis à

À cette fin, les services éditique et reprographie de la Caisse

traiter par an, dont 150 000 en pointe en février pour l’envoi des

ont bénéficié depuis 2013 de gros investissements matériels et

décomptes de pension.

logiciels qui ont été finalisés en février 2015 par le remplace-

Jusqu’à présent, l’ENIM confiait son éditique institutionnelle à

ment complet des matériels d’impression et de mise sous plis.

un prestataire privé. Ce partenariat témoigne de la qualité des

En s’appuyant aussi sur les compétences et le professionna-

services éditiques de la CPR et va lui permettre d’augmenter

lisme de ses équipes, la Caisse a développé l’industrialisation
des courriers égrainés, la traçabilité des éditions et une offre

ses volumes et d’amortir ses coûts de production. La qualité
des services éditiques de la CPR a d’ailleurs été reconnue dans

de services aux organismes de sécurité sociale.

le cadre du benchmarking de la Direction de la sécurité sociale.

En juin 2015, la CPR a signé une convention de partenariat avec

Des réflexions complémentaires ont été lancées cette année

l’ENIM pour mutualiser ses moyens d’impression et de mise
sous plis sur le périmètre de l’édition des courriers de masse

avec l’ENIM sur la reprise de l’ensemble de leurs éditions, de la
conception à l’édition.
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Témoignages
Olivier Maniette,

Directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires

«

Le travail commun avec les autres régimes est donc

La CRPCEN tire une force

de la co-représentation des

un moteur important, non seulement dans l’amélioration

régimes spéciaux, avec la

continue de nos processus internes, mais également pour

CNIEG et la CPRPSNCF,

une meilleure coordination des échanges d’informations

qui permet un partage

entre les organismes.

d’expérience, une coordination

Pour être très concret, des synergies sont d’ores et déjà

technique et une collaboration stratégique.

en œuvre pour des achats communs, par voie de marchés

Chaque régime a des spécificités différentes, qu’il a

publics. Il existe également des partages d’expériences très

à cœur de défendre, pour diverses raisons (historiques,

constructifs autour d’analyses juridiques ou informatiques.

culturelles, économiques…).

Tous ces exemples mettent en exergue une dynamique

Il est toutefois illusoire d’appréhender l’avenir d’un régime de

commune de nos régimes spéciaux qui tend à contribuer

protection sociale de façon isolée, avec pour seul objectif de

à un grand service public de la sécurité sociale.

conserver son modèle sans aucun changement, ni adaptation.

»

Ainsi, Les régimes spéciaux doivent entrer dans une logique
de réseau pour faire bénéficier leurs ressortissants d’une
meilleure coordination entre organismes, à l’appui d’outils
communs leur permettant de faire valoir leurs droits et de
communiquer avec leur caisse plus facilement.

Robert Cosson,

Directeur de la Caisse nationale des industries
électriques et gazières

«

L’année 2015 a vu

Enfin, avec notre collègue Olivier Maniette, nous assurons

l’approfondissement de la

Jean-Loup Moussier et moi-même la représentation des

collaboration entre les équipes

Régimes Spéciaux dans les instances de gouvernance

de la CNIEG et celles de la

du GIP UR.

CPRPSNCF ; déjà ancienne

Au final, je suis absolument convaincu que ce travail en

dans ce lieu d’échanges qu’est

commun, au-delà d’un indéniable enrichissement mutuel,

le club des Régimes Spéciaux, collaboration qui s’est élargie

»

est désormais indispensable si nous voulons relever les défis

en 2015 à l’occasion des multiples projets initiés par le

qui attendent nos régimes spéciaux.

nouveau GIP Union Retraite (GIP UR). Cette coopération
comporte un volet d’échanges bilatéraux entre les équipes de
direction soit sous forme de rencontre soit sous forme de
visioconférence.

32

Jean-Luc Izard,

Directeur de l’Union Retraite

«

Au regard du nombre et de la diversité des régimes spéciaux,

L’Union Retraite, dès sa

création, s’est attachée à

regroupés dans un collège unique au sein de l’Union Retraite,

conserver les valeurs du GIP

le rôle de la CPRPSNCF est important pour l’Union.

Info Retraite : travail dans le

Son directeur est le représentant titulaire du collège des

consensus, transparence et

régimes spéciaux au Conseil d’administration et au Comité de

respect de l’identité des

coordination stratégique au sein desquels il porte les avis et

régimes quelles que soient leur

les intérêts des régimes spéciaux. Des collaborateurs de la

taille et leurs spécificités. Les 21 objectifs assignés à l’Union

CPRPSNCF représentent par ailleurs la communauté des

Retraite par les 35 régimes qui la composent et par

régimes spéciaux dans un grand nombre d’instances de

le Gouvernement représentent une masse de travail

travail de l’Union Retraite. Ce rôle d’interface entre les

importante qui ne peut être menée à bon terme qu’avec

régimes spéciaux et l’Union est indispensable pour que la voix

une forte mobilisation des régimes, de tous les régimes.

des régimes spéciaux soit entendue dans l’inter-régimes et
pour garantir que tous les organismes concourant au service

»

public de la retraite avancent d’un même pas au bénéfice
des assurés.

La participation de la Caisse au
GIP Modernisation des Déclarations Sociales
Créé en 2000 à l’initiative des pouvoirs publics, des partenaires

devenir un partenaire du GIP-MDS. En janvier 2016, la Caisse a

sociaux, des organismes de protection sociale et de la Direction

signé un avenant à la convention de projet net-DSN qui lui

de la sécurité sociale, le Groupement d’intérêt public Moderni-

permettra d’être destinataire des informations issues de cette

sation des déclarations sociales (GIP-MDS) est né d’un besoin

déclaration. À compter du 1er janvier 2017, la CPR commencera

de simplification des démarches déclaratives des entreprises

à recevoir les données de la DSN. Celles-ci se substitueront à

et de leurs représentants.

la DADS-U pour le calcul du taux de cotisation de la SNCF

La déclaration sociale nominative
(DSN) vise à dématérialiser et à
effectuer, mensuellement, en une
seule transmission, la plupart des
déclarations et formalités sociales
auxquelles sont tenus les
employeurs. Ce projet est porté par
la loi du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à
l’allégement des démarches
administratives.

(taux T1) à partir du 1er janvier 2018.

Elle a été confirmée par le Pacte
national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi, et actée
par le décret du 28 mars 2013
relatif à la DSN. La loi prévoit de
remplacer toutes les déclarations
(DADS-U, DUCS-URSSAF...) par la
DSN à partir du 1er janvier 2017.

En parallèle, la SNCF a commencé à utiliser le dispositif DSN
pour déclarer les cotisations du régime spécial à l’URSSAF à la
fin du 1er semestre 2015.

Création du collège des régimes spéciaux au GIP-MDS

Les principales étapes du partenariat
Dès 2013, la CPR a engagé les premiers travaux avec le GIP-MDS
pour adapter la norme DSN aux besoins de recouvrement de la
CPR. En 2015, la Caisse a travaillé en collaboration étroite avec
le Secrétaire général du GIP-MDS sur les modalités de réception

Le dispositif d’adhésion de la CPR
a conduit à la création, au sein de
la gouvernance du GIP-MDS, d’un
nouveau collège réunissant
plusieurs régimes spéciaux :
CRPCEN, CPR, CNIEG-CAMIEG,
Banque de France et CRPNPAC. Le
représentant titulaire de ce collège
est le Directeur de la CPRPSNCF,

de la DSN. En juillet, la CPR a signé une lettre d’intention pour
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et ses deux suppléants sont le
Directeur de la CNIEG et le Directeur
de la CRPCEN. Ce dispositif prend
effet au 1er janvier 2016.
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Partenariat avec SNCF
Permanences de la CPR dans les centres
d’action sociale SNCF : le test est concluant

Événement : la réforme ferroviaire

Signée le 22 janvier 2015, la convention de partenariat 2015-2017
entre l’Action sociale SNCF et la CPR prévoit notamment de
favoriser l’accueil de proximité et l’accès à un public commun.

Conformément aux décrets
d’application de la loi du 4 août
2014, le nouveau groupe SNCF
est né au 1er juillet 2015.

À partir de mai 2015, une permanence de la CPR a été ouverte

Il se compose de trois
établissements publics à caractère
industriel et commercial : EPIC
SNCF, EPIC SNCF Mobilités, EPIC
SNCF Réseau.

dans trois centres d’Action sociale SNCF. Une fois par semaine,

Les impacts sur la Caisse. Afin de répondre aux besoins du

les conseillers des antennes se déplacent pour y effectuer des

groupe SNCF, la CPR a dû revoir toutes les briques de son

Entretiens Information Retraite.

système d’information qui gèrent la population SNCF pour les

Après quelques mois d’expérimentation, les retours ont confirmé
la pertinence des sites retenus, à Narbonne, Nantes et Sotteville-lès-Rouen, des lieux qui ne sont pas couverts par le réseau
des antennes de la CPR. Les nombreux EIR effectués répondent
à un réel besoin des assurés. Les calendriers de rendez-vous
ont été pleins tout au long de l’année. De plus, les conseillers
des antennes ont pu travailler dans une atmosphère plaisante,
en bénéficiant d’un accueil chaleureux et d’une infrastructure
et d’un matériel adaptés (bureau confidentialisé, imprimantes…).
Des synergies ont été trouvées par les deux partenaires.
Ce test est concluant. Il confirme les ambitions du schéma directeur des antennes qui vise à renforcer la mobilité des
conseillers des antennes.

Forum CPR/Action sociale SNCF
à Montpellier le 2 avril 2015
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AT-MP, ainsi que ses écritures comptables. L’enjeu était
double : identifier l’appartenance de l’assuré à l’un des trois
EPIC nouvellement en place et s’assurer que l’information soit
correctement véhiculée dans l’ensemble du système d‘information de la CPR. Dans le cadre de la gestion des accidents du
travail, les interfaces ont également été revues avec la paie SNCF
afin de gérer cette notion nouvelle d’EPIC pour les bénéficiaires
de rentes versées par SNCF. Le département Prospective de la
CPR a lui aussi été impacté pour le calcul du taux de cotisation
patronale des accidents du travail, à la fois pour les agents en
activité et pour les pensionnés.

Le Plan de Continuité d’Activité
À la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement
son fonctionnement normal, la Caisse doit être en mesure de
répondre à ses obligations législatives et réglementaires, et
continuer à garantir un haut niveau de service.
Inscrite dans la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017,
l’élaboration d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) décline la
stratégie et l’ensemble des dispositions prévues par la Caisse
pour garantir la reprise et la continuité de ses activités.
Sa mise en œuvre repose sur la cartographie des processus qui
a été initiée en 2015 sur l’ensemble des activités de la Caisse.
Elle a permis d’estimer les processus critiques et les compétences qui y sont associées, et de cartographier les risques.

•L
 ’URSSAF PACA s’est engagée à mettre à disposition de la CPR
des machines de dématérialisation du courrier entrant. Des
tests de faisabilité ont été menés sur le matériel d’impres-

Garantir un niveau de service adapté
à l’incident ou l’accident

sion et de mise sous plis. Une salle d’accueil des gestionnaires
est également en cours de négociation avec l’URSSAF PACA.

Le pilotage du Plan de Continuité d’Activité (PCA) est transversal.
La méthode porte sur l’identification des risques (inaccessibilité
aux bâtiments, inondation, incendie, pandémie, risque informatique, etc.), à partir desquels divers scénarios de crises peuvent
être envisagés. Selon la gravité du sinistre, les niveaux de service
sont plus ou moins dégradés. Différents moyens d’organisation
sont anticipés pour continuer à garantir un niveau de service
adapté à l’incident ou l’accident. Ils ont trois composantes :
humaine, informatique et logistique.

Un plan d’entraide inter régimes
En 2015, une étude de faisabilité et des prises de contact ont

• La CPAM 13 s’est engagée à mettre à disposition une salle de
crise. Cette cellule de crise décisionnelle doit comporter tous

été engagées entre la CPR et deux organismes de la région

les moyens d’accès nécessaires (téléphone, internet, réseaux

PACA pour s’apporter des secours mutuels en cas d’incident

informatiques, accès physiques) pour assurer la prise de

ou d’accident.

décision, la coordination et le suivi des actions dans les meilleures conditions.
De son côté, la CPR s’est engagée auprès de ces deux organismes à fournir si nécessaire ces mêmes prestations à un
niveau équivalent.
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volontariste
en matière de RSE
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La dynamique des
ressources humaines
D’ici 2017, la Caisse doit être en capacité de répondre à trois défis majeurs :
l’amélioration de la qualité, la simplification des démarches et la mutualisation
avec les autres acteurs de la sphère sociale. Pour réussir à atteindre ses objectifs
de performance, la Caisse s’est dotée de dispositifs et d’outils RH destinés
à favoriser la promotion interne et le développement professionnel des agents.
Quatre axes stratégiques ont été mis en œuvre en 2015 : la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC), la charte des cadres, la refonte
de l’entretien annuel et la responsabilité sociétale de l’entreprise.

La Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC)
Construire les parcours professionnels les plus efficaces, qui

• Plan de formation 2015. La Caisse s’est fortement engagée

répondent aux besoins actuels de la Caisse et qui anticipent les

sur la formation avec comme fil conducteur la Convention

besoins futurs : le développement de la GPEC s’est traduit en

d’Objectifs et de Gestion 2014-2017 et ses trois axes, à savoir :

2015 par la mise en œuvre de plusieurs actions qui ont été

1] mettre en œuvre des politiques publiques en matière de

déployées ou sont en cours de réalisation :

santé et de retraite et offrir des réponses adaptées aux

•F
 inalisation du référentiel des emplois et des compétences.

besoins des assurés,

Structuré en 7 familles, 27 métiers, 18 emplois génériques,

2] améliorer l’efficience interne au bénéfice des assurés et du

192 emplois regroupant un ou plusieurs postes, ce référentiel

personnel, en garantissant la performance de nos activités,

est le socle référent pour la projection des activités, des

3] porter une politique volontariste en matière de responsa-

compétences et des évolutions de carrière à la CPR. Il sera

bilité sociétale d’entreprise. Le plan de formation est un

diffusé au cours du 1er trimestre 2016 à tous les agents au

véritable levier au service du développement des compé-

travers des fiches de poste décrivant de façon fine les activités

tences des agents.

recherchées et les compétences associées. Il servira à
identifier les passerelles entre les emplois pour favoriser la
mobilité des agents.
•R
 énovation du comité de carrière. En intégrant les agents
UCANSS dans le dispositif, le comité de carrière va être en
capacité de définir et d’harmoniser des critères de progression
communs aux agents UCANSS et aux agents SNCF mis à
disposition. Le rôle de ce comité est de valider collégialement
la capacité de certains agents à devenir cadre ou à tenir un
emploi de qualification supérieure. Ce dispositif rénové sera
déployé pour la première fois en 2016.

100 %, c’est le taux de réalisation
du plan de formation en 2015
(objectif COG 2015 > 90 %)
35 847 heures de formation ont été dispensées en 2015,
pour un total de 2 466 stagiaires. L’objectif est dépassé,
notamment en raison des formations dispensées aux nouveaux
embauchés ou agents en prise de poste.
En terme budgétaire, l’effort de formation en 2015 s’est élevé à
5,79 % de la masse salariale brute.

•R
 evue du personnel UCANSS. Un dispositif de revue du personnel UCANSS a été présenté à l’ensemble des cadres. Il
sera mis en œuvre au cours du premier trimestre de l’année
2016. Il vise à harmoniser les mesures de promotion des
deux statuts (SNCF et UCANSS), tout en veillant au maintien
de spécificités propres à chaque statut.

37

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Une politique volontariste en matière de RSE

Finalisation de la charte du cadre
Élaborée en collaboration avec les cadres de la Caisse, cette

Ce socle s’est enrichi de deux nouveaux modules qui sont la tra-

charte formalise les engagements et les responsabilités de

duction opérationnelle de la charte du cadre : « droits et de-

chaque cadre de la CPR. Elle s’articule autour de 5 valeurs :

voirs » et « manager autrement ». À fin 2017, l’objectif est de

« être exemplaire », « avoir du courage managérial », « être

former l’ensemble des managers et des cadres techniques de

force de proposition », « conduire le changement », « donner

la Caisse. Cette offre est complétée par des modules option-

du sens ». Cette charte s’inscrit pleinement dans la démarche

nels adaptés selon les profils et les attentes des cadres. L’en-

de développement managérial voulue par la Direction de la

semble est ponctué de séminaires destinés à l’encadrement

CPR. En définissant un positionnement et des attendus vis-à-vis

sur des thèmes RH ou de management.

des cadres, elle doit permettre de mieux appréhender les enjeux
d’un management humain.
L’offre de formation aux pratiques managériales s’étoffe.

81 %, c’est le taux de managers formés
aux pratiques managériales en 2015

Le dispositif de formation de l’encadrement a débuté en 2014
sous la forme d’un cursus composé d’un socle commun de
deux modules : « animer une réunion » et « conduire un entretien
d‘évaluation ».

La refonte de l’entretien annuel et
la formation des managers évaluateurs
Un nouveau support d’entretien a été élaboré tout au long de
l’année 2015, en concertation avec les managers et les équipes
RH. Sa mise en place est programmée pour la campagne d’entretien annuel 2016. Le support a été simplifié. Il conjugue
l’entretien individuel d’évaluation, l’entretien individuel de
formation et l’entretien professionnel. Au-delà du simple entretien d’évaluation, ce nouveau support a pris en compte le droit
à la formation et à l’évolution professionnelle de l’agent qui
s’inscrit dans le projet de la Caisse. En cela, il répond à la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale qui instaure un entretien professionnel
obligatoire tous les deux ans.

Accès CapDIR et EN3S
En 2015, la Caisse a mis en place
un dispositif d’accompagnement et
de prise en charge des coûts de
préparation au concours interne de
l’École nationale supérieure de la
Sécurité sociale (EN3S) et à son
programme « CapDirigeants »,
un cycle de formation diplômant
pour les cadres expérimentés.

Ouvert aux agents UCANSS et aux
agents SNCF mis à disposition
selon certaines conditions, ils
permettent d’accéder à des postes
de direction dans les organismes
de sécurité sociale.
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Séminaire des cadres
Le 15 octobre 2015, 198 cadres de la CPR
sont venus assister à la présentation des
nouveaux outils et dispositifs développés par
les ressources humaines dans le cadre de la
GPEC : le référentiel des emplois et des
compétences, le comité de carrière, la charte
du cadre, la refonte de l’entretien annuel, le
dispositif de formation de l’encadrement,
l’accès à CapDIR et à l’EN3S.
La communication est un axe important
de l’approche managériale. Ces rencontres
sont l’occasion d’échanges entre le Directeur,
les cadres et les services RH.

Un investissement marqué en faveur
du développement durable
Gouvernance : lancement du plan d’actions local RSE
En veillant à y intégrer les enjeux du plan cadre UCANSS Déve-

4] R
 esponsabilité environnementale : la Caisse poursuit ses

loppement durable 2015-2018 ainsi que les ambitions inscrites

engagements sur la performance énergétique du patrimoine

dans sa convention d’objectifs et de gestion 2014-2017, la CPR a

immobilier, la valorisation et la réduction des déchets, la

décliné un plan d’actions local RSE (Responsabilité sociétale

réduction des consommations de papier bureautique et

de l’entreprise) d’ici à 2017. Il recoupe les 4 volets de la Charte

éditique, l’accessibilité et la circulation dans les bâtiments.

RSE validée en décembre 2014 par toutes les parties prenantes
à la Caisse :

Démontrer la vitalité et la solidarité de l’Institution

1] Gouvernance : un comité de pilotage RSE spécifique a été

Dans le cadre de la célébration des 70 ans de la Sécurité sociale,

mis en place et des pilotes d’actions ont été désignés. En
interne, la Caisse s’engage à mieux faire connaître la démarche

la CPR s’est associée à dix organismes de sécurité sociale des
Bouches-du-Rhône en participant à deux manifestations

RSE par le biais de réunions d’information et tous moyens

phares en région PACA :

de communication : diffusion de fiches de bonnes pratiques,

• La 6e édition de la Marseillaise des femmes le 14 juin à
Marseille, en faveur de la lutte contre le cancer du sein et

actions de sensibilisation et événementielles.

pour les droits et libertés des femmes. L’équipe de la CPR,

2] Responsabilité sociale : la Caisse pérennise les échanges

composée de 31 agents, a remporté le Trophée Entreprise

externes et s’engage dans la vie locale au travers de parte-

des Marseillaises !

nariats. En interne, elle accompagne l’évolution professionnelle, fait la promotion de l’égalité des chances et de la non-

• La 31e course nationale de l’intégration le 11 octobre à
Marseille. Organisée par l’association Algernon, cette course

discrimination et favorise le bien-être au travail.

vise à changer le regard sur le handicap en invitant « tous »

3] Responsabilité économique : la Caisse prend en compte les

les coureurs, au-delà de leurs différences, à courir ensemble.

enjeux environnementaux et sociaux dans la commande
publique.

L’équipe de la CPR à la Marseillaise des femmes
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Une politique volontariste en matière de RSE

Volet social
En 2015, plusieurs réunions de suivi d’accords avec les ins-

cette opération menée en partenariat avec différents acteurs

tances représentatives du personnel ont été organisées sur les

du handicap a permis de sensibiliser le personnel aux enjeux

thèmes suivants : « Égalité hommes-femmes », « NTIC pour

et aux difficultés du handicap et d’inciter à l’adoption de bonnes

les organisations syndicales », « Formation », « Travailleurs

pratiques et de comportements responsables.

handicapés ». En septembre 2015, une Base des Données Économiques et Sociales (BDES) a été mise à disposition des organisations syndicales, leur permettant d’avoir accès à toutes les
données de la Caisse prévues par la réglementation. Concernant
la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs Handicapés
(DOETH), la CPR dépasse le taux légal des 6 % pour la troisième année consécutive.

Le taux d’emploi Travailleur Handicapé
est de 7,95 % de l’effectif total de la CPR
(Objectif COG 2015 > à 6 %)

L’actualité en 2015
• Lancement de la négociation d’un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Des
réunions d’information ont eu lieu au mois de novembre et
décembre 2015 avec les organisations syndicales. Le projet
d’accord reprendra l’ensemble des moyens mis et à mettre
en œuvre dans le cadre de la GPEC à la CPR.
• Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été présenté au CHSCT en novembre 2015.
Il intègre désormais l’analyse des risques psycho-sociaux.
•D
 on de jours de repos. À partir du 1er décembre 2015, la CPR
a mis en place le dispositif de don de jour de repos. Reconnu
par la loi du 9 mai 2014 et traduit dans les articles L 1225-1 et
2 du Code du Travail, il permet à chaque salarié de céder,
sous conditions, un ou plusieurs de ses jours de repos ou de

À l’occasion de la semaine européenne du développement

congé non pris au profit d’un collègue dont l’enfant âgé de

durable, la CPR a organisé une journée événementielle RSE au

moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou

siège Leclerc sur le thème du handicap. Le 4 juin 2015, les

victime d’un accident d’une particulière gravité. Ce don est

agents de la CPR ont pu consacrer une heure de leur temps de

anonyme et sans contrepartie. Le salarié bénéficiaire du don

travail pour venir tester les mises en situation liées à différentes

perçoit une rémunération pendant son absence.

formes de handicap : visuel, auditif, moteur. Très appréciée,

Volet économique : la stratégie d’achats éco-responsable
45 %, c’est le taux consolidé des marchés notifiés
≥ 20 k € HT comportant des clauses RSE
(objectif COG 2015 ≥ 38 %)

notifiés en 2015 comportent une clause sociale, dont 7 permet-

Les clauses sociales s’intègrent
dans la commande publique

3 marchés emblématiques : le marché de fournitures et travaux

tant de réserver un certain nombre d’heures aux publics éloignés de l’emploi (seniors, chômeurs de longue durée, jeunes
de moins de 26 ans en démarche d’insertion,…).
de menuiseries extérieures prévoit 1 750 heures réservées au
public éloigné de l’emploi sur la durée totale du marché. Le

En 2014, la CPR avait fait le choix de construire un partenariat
avec l’association Émergence(S), un facilitateur local animant
le dispositif communautaire Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE). En 2015, cette collaboration a permis d’identifier
les marchés éligibles à l’insertion de clauses sociales et d’accompagner les prescripteurs et les fournisseurs dans la mise en
œuvre de ces clauses. 9 marchés publics supérieurs à 20 K € HT
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marché de rénovation des charpentes prévoit 367 heures réservées. Le marché de travaux d’électricité et de maintenance des
installations électriques prévoit 1 276 heures réservées.

Volet environnemental
Tri des déchets
En 2015, la Caisse a finalisé son plan d’actions en matière de
récupération et de valorisation des déchets. Il reprend l’historique
du traitement des déchets à la Caisse, les actions mises en
œuvre progressivement en 2014 et 2015, jusqu’à leur structuration sous forme d’un référentiel « Plan de traitement des
déchets ». Ce référentiel est doté d’un outil de suivi des volumes
de déchets recyclés et des charges et revenus générés par le
recyclage.
Pour tous déchets consécutifs à des travaux lourds de rénovation
(déchets d’équipements électriques et électroniques – DEEE,
gravats et autres), la Caisse a inclus systématiquement dans
ses marchés une clause enjoignant les entreprises titulaires
de procéder à l’évacuation et au recyclage de ces déchets.

Suivi des volumes
de déchets recyclés en 2015
Collecte et recyclage du papier :
103,5 tonnes
Collecte et recyclage du carton :
3,9 tonnes
Collecte et recyclage de métaux ferreux :
8,9 tonnes
Collecte de cartouches d’encre :
320 cartouches
Collecte de mobilier : 7,9 tonnes
Collecte de piles : 105 kg

La recherche de la performance énergétique
Deux chaudières en fin de vie ont été remplacées par des chaudières à haut rendement fonctionnant en moyenne température.
La montée en charge du chauffage par le biais du réseau chaudfroid et des cassettes plafond s’est poursuivie, au fur et à mesure
des livraisons des locaux rénovés dans le cadre des travaux.
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Politique immobilière
La Caisse a établi son schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2014-2021.
Il intègre le projet de réhabilitation de l’immeuble Leclerc, siège de la CPR,
la réfection intégrale des bureaux, les projets sur les installations techniques
pour le siège, ainsi que les travaux dans les antennes.

Immeuble Leclerc : les opérations en 2015
L’année 2015 a été marquée par la préparation de nombreux

déménagées dans des bureaux provisoires. Au cours de ces

marchés nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble Leclerc.

travaux, la sécurisation des chantiers et des opérations d’appro-

En été, les phases de travaux lourds ont pu démarrer pour le

visionnement a été réalisée. Les mesures de sécurité seront

pavillon central du 4e étage, la moitié du 5e étage, ainsi que

renforcées en 2016. Ces trois grands chantiers aboutiront à

pour les locaux syndicaux. Afin de ne pas perturber le bon

mi-2016.

fonctionnement de la Caisse, les équipes concernées ont été

L’isolation par l’intérieur
L’isolation des murs intérieurs est mise
en place au fur et à mesure des opérations
de réhabilitation.
Ci-dessus, le suivi en 3 étapes :
1] La façade après dépose
des ouvrants et démolition ;
2] Pose de l’isolant entre
les armatures de doublage ;
3] Après peinture du doublage et
avec les nouvelles fenêtres.
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Le changement des fenêtres
L’épaisseur totale du double-vitrage est de
28 mm, avec une lame d’air de 18 mm.
Le pilotage à distance des fenêtres permettra
l’ouverture en saison intermédiaire et l’été
pour un rafraîchissement naturel et nocturne
du bâtiment.
Au sud, le vitrage est traité pour réfléchir
une partie du rayonnement solaire.

Antennes : accessibilité pour les personnes
en situation de handicap
réglementaire de trois ans (loi du 11 février 2005 relative à

Rénovation intégrale
de l’antenne de Strasbourg

l’égalité des droits et des chances) en rédigeant un « Agenda

Après avoir obtenu l’assurance que l’immeuble où se situe

d’accessibilité programmée » (Ad’AP), obligatoire pour tous les

l’antenne serait mis en accessibilité PMR (création d’un ascen-

établissements recevant du public.

seur, réfection des sanitaires, etc.) par la SNCF, la CPR a signé

À compter du 1er janvier 2015, la CPR s’est engagée à mettre
en conformité la totalité de son réseau d’accueil dans le délai

un contrat de prestation de travaux avec la SNCF le 11 septembre

Les postes d’accueil PMR sont en place

2015. Afin de ne pas interrompre l’accueil du public, la phase

Cette année, la Caisse a programmé l’installation d’un mobilier
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans son réseau d’accueil.
À fin 2015, la totalité des 14 antennes était équipée. Ce mobilier
comprend un bureau avec réglage électrique en hauteur, adapté
à toutes les morphologies, et une boucle magnétique à l’usage
des personnes malentendantes. Grâce à cet équipement, la
Caisse est également en conformité avec l’arrêté du 17 mai 2006
qui impose aux établissements recevant du public de s’équiper

de préparation a pris en compte les contraintes nécessaires au
maintien de l’activité de l’antenne pendant toute la durée des
travaux. Ce chantier, qui a débuté le 19 octobre, a duré un mois
et demi. Il comprend la rénovation complète du sol au plafond
pour un ensemble de deux bureaux, un open space, une salle
d’attente et une tisanerie. L’ensemble du mobilier de l’antenne
sera remplacé en février 2016, parachevant la métamorphose
du site.

de moyens de communication pour les malentendants.

La salle d’accueil entièrement
rénovée à l’antenne de Strasbourg.

Le mobilier PMR à
l’antenne de Marseille.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du Conseil d’administration au 31/12/2015

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 Sylvie BON-GARNIER

M. Philippe MALLEGOL

Mme Michèle CARTEREAU

M. Xavier MARCHETTI

Mme Christine VASSEUR

Mme Marie Cécile OSTACCHINI

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 Sabine LE TOQUIN

M. Daniel FIRHOLTZ

M. Bazoumana SANOGO

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 Caroline BERTIN

Mme Véronique CRETE

Mme Sophie BETBEDER

M. Philippe DUPUIS

Mme Myriam BISSIE

M. Alain GENTILS

M. Hervé GUISE

M. Arnauld HELLUY

Mme Anne-Christine MANOURY

M. Jean-Pierre LOYER

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

3/	Synthèse du groupe de travail relatif aux prestations
spécifiques non pérennes (information).
4/	Reconduction des prestations spécifiques non pérennes

Séance exceptionnelle du 12 mars 2015

à compter du 1er janvier 2016
(délibération des administrateurs).

Ordre du jour

5/	Revalorisation des pensions

1/	Avis sur le projet de décret relatif au régime spécial du

(délibération des administrateurs).

personnel de la Société nationale des chemins de fer

6/	Présentation du projet de loi de financement de la sécurité

(délibération des administrateurs).

sociale pour 2016 (information).
7/ Schéma directeur des antennes (information).

Séance du 9 avril 2015

8/	Évolution de l’espace personnel des affiliés sur le site
internet de la caisse (information).

Ordre du jour

Séance du 15 décembre 2015

1/	Approbation des comptes 2014
(délibération des administrateurs).

Ordre du jour

2/	Budget modificatif de gestion administrative 2015
(délibération des administrateurs).

1/	Avis sur le projet de décret relatif à la protection

3/	Bilan de la convention d’objectifs et de gestion à fin 2014

universelle maladie (délibération des administrateurs).

(information).

2/	Information sur le projet de décret en Conseil d’État relatif
à la protection universelle maladie (pour information).

Séance du 16 juin 2015

3/	Avis sur le projet de décret relatif au reversement des
cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui

Ordre du jour

justifient d’une faible durée d’assurance

1/	Rapport d’activité et chiffres clés 2014

(délibération des administrateurs).

(délibération des administrateurs).

4/	Avis sur le projet de décret relatif à la mutualisation des

2/	Modification du règlement intérieur du conseil

pensions de retraite ayant un faible montant

d’administration (délibération des administrateurs) –

(délibération des administrateurs).

modification du seuil des marchés.

5/	Budget de gestion administrative 2016

3/	Bilan de la convention d’objectifs et de gestion à fin 2014

(délibération des administrateurs).

(information).

6/	État prévisionnel des risques 2016 (sections comptables

4/	Évolution de l’espace personnel des affiliés sur le site

des régimes) (délibération des administrateurs).

internet de la caisse (information).

7/	Schéma directeur des antennes
(délibération des administrateurs).

Séance du 13 octobre 2015

8/	Étude de deux dossiers ayant fait l’objet d’un partage de
voix en commission de recours amiable

Ordre du jour

(délibération des administrateurs).
9/	Admission en non valeur

1/	Amélioration de la prise en charge du sevrage tabagique

(délibération des administrateurs).

dans le cadre du programme national de réduction du
tabagisme (délibération des administrateurs).

10/	Calendrier des conseils d’administration et commissions
2016 (pour information).

2/	Modification du règlement intérieur du conseil
d’administration (délibération des administrateurs). –
Enveloppes CP 104.
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II – Le Bureau du Conseil
d’administration

• 1 dossier en assurance maladie « prestations déléguées »,
• 149 dossiers en assurance vieillesse,
• 2 dossiers « créances caisse – domaine maladie »,
• 18 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »,

Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2015 (les 12 mars, 2 juin,

• 1 dossier « créances prestations déléguées »,

15 septembre et 17 novembre).

• 2 dossiers « lutte contre la fraude ».

III – La Commission de la retraite
et de la gouvernance
La Commission de la retraite et de la gouvernance s’est
réunie deux fois en 2015 (les 21 mai et 2 juillet).

V – La Commission spéciale
des accidents du travail (CSAT)
La CSAT s’est réunie sept fois en 2015 (les 5 février, 31 mars,
12 mai, 4 juin, 2 juillet, 24 septembre et 3 décembre).

Séance du 21 mai 2015

Au cours de ces réunions, la commission a traité :
• 102 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un

Ordre du jour

accident,

1/	Désignation du Président de la commission.

• 7 dossiers relatifs au caractère professionnel d’une maladie,

2/ Examen du rapport d’activité et des chiffres clés 2014.

• 3 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un décès,

3/ Bilan COG 2014.

• 1 dossier relatif à la conversion d’une rente.

4/	Modification du règlement intérieur du conseil
d’administration :
• Enveloppe CP104.
• Seuil des marchés.
5/	Étude de 14 dossiers ayant donné lieu à un partage
des voix en CSAT.

Séance du 2 juillet 2015

VI – La Commission des finances
et des statistiques
La commission s’est réunie trois fois en 2015
(les 24 mars, 17 septembre et 1er décembre).

Ordre du jour

Séance du 24 mars 2015

1/	Étude de 14 dossiers ayant donné lieu à un partage

Ordre du jour

des voix en CSAT.

1/ Présentation des comptes annuels 2014.
2/ Budget modificatif de gestion administrative 2015.

IV – La Commission de
recours amiable (CRA)

Séance du 17 septembre 2015
Ordre du jour

La CRA s’est réunie six fois en 2015 (les 27 janvier, 26 mars,

1/ Situation démographique du régime de retraite.

19 mai, 30 juin, 22 septembre et 24 novembre).

2/ Répartition géographique des affiliés.

Au cours de ces réunions, la commission a traité :

3/	Information sur le bilan annuel 2014 du dispositif de
contrôle interne.

• 126 dossiers en assurance maladie,
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Séance du 1er décembre 2015

MOA : Assistance à maîtrise d’ouvrage technique,

Ordre du jour

de l’enveloppe (opérations de réaménagement et

administrative et financière pour les travaux de réhabilitation
de restructuration, améliorant les performances)

1/ Budget de gestion administrative 2016.

de l’immeuble Leclerc et les travaux connexes.

2/	État prévisionnel des risques 2016 (sections comptables

Séance du 9 juin 2015

des régimes).
3/ Point de situation de la trésorerie.

Ordre du jour

4/	Examen des dossiers proposés à l’admission
en Non Valeur.

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis. (1)
a- Services de télécommunications de la CPRPSNCF.

VII – La Commission des marchés

Lot 1 : services de téléphonie fixe et

La commission s’est réunie onze fois en 2015 (les 5 février,

accès internet.

de téléphonie mobile.
Lot 2 : service d’interconnexion des sites et

31 mars, 14 avril, 9 juin, 30 juin, 9 juillet, 3 septembre,

b-Fabrication d’enveloppes.

16 septembre, 28 octobre, 26 novembre et 17 décembre).

2/ Marchés à examiner pour attribution
a- MOA : Assistance à maîtrise d’ouvrage technique,

Séance du 5 février 2015

administrative et financières pour les travaux de réhabilitation de l’enveloppe (opérations de réaménagement et

Ordre du jour

de restructuration, améliorant les performances)

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

de l’immeuble Leclerc et les travaux connexes.

Services de télécommunications de la CPRPSNCF :

b- MOE : Maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation

a- Lot 1 : s ervices de téléphonie fixe et

de l’enveloppe (opérations de réaménagement et
de restructuration, améliorant les performances)

de téléphonie mobile.

de l’immeuble Leclerc.

b- Lot 2 : service d’interconnexion des sites et
accès internet.

Séance du 30 juin 2015

Séance du 31 mars 2015

Ordre du jour

Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

• Renouvellement et maintenance
de l’architecture sécurité.

a- MOA : A
 ssistance à maîtrise d’ouvrage technique,
administrative et financière pour les travaux

Séance du 9 juillet 2015

de réhabilitation de l’enveloppe (opérations
de réaménagement et de restructuration,
améliorant les performances) de l’immeuble

Ordre du jour

Leclerc et les travaux connexes).

1/ Marché à examiner pour attribution

b- MOE : M
 aîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation
de l’enveloppe (opérations de réaménagement et
de restructuration, améliorant les performances)
de l’immeuble Leclerc.

a-Services de télécommunications de la CPRPSNCF
Lot 1 : Services de téléphonie fixe et
de téléphonie mobile.
Lot 2 : Service d’interconnexion des sites et
accès internet.

Séance du 14 avril 2015

b- Fabrication d’enveloppes.

Ordre du jour

c- Avenant > 5 % sur marché « SDE » - Bull.

1/	Marché à examiner pour ouverture des plis

d- Marché négocié « Maintenance GCOS 8 » - Bull.
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Séance du 3 septembre 2015

d- Marché négocié
« maintenance logiciels AIS / CFT V3 » - Axway

Ordre du jour
1/ Marché à examiner pour attribution.

VIII – La Commission de prévoyance

•R
 enouvellement et maintenance
de l’architecture sécurité.

La commission s’est réunie deux fois en 2015

Séance du 16 septembre 2015

(les 22 janvier et 23 septembre).

Ordre du jour

Séance du 22 janvier 2015

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis

Ordre du jour

a- Médecins correspondants.

1/	Organisation des travaux relatifs à l’évolution

b- Assurances.

des prestations spécifiques non pérennes.

Lot 1 : Assurances des dommages aux biens.
Lot 2 : Assurances tous risques informatiques et
bris de machines.

Séance du 23 septembre 2015

Lot 3 : Assurances de la responsabilité civile et

Ordre du jour

des risques annexes.

1/	Synthèse du groupe de travail relatif aux prestations

Lot 4 : Assurances automobiles et des risques annexes.

spécifiques non pérennes.

Lot 5 : Assurances de la protection juridique.

2/	Reconduction des prestations spécifiques non pérennes
à compter du 1er janvier 2016.

Séance du 28 octobre 2015

3/	Amélioration de la prise en charge du sevrage tabagique
dans le cadre du programme national de réduction

Ordre du jour

du tabagisme.

1/ Marché à examiner pour attribution.
a- Médecins correspondants.

IX – La Commission de
la réglementation

b- Assurances.

Séance du 26 novembre 2015
Ordre du jour

La commission s’est réunie une fois en 2015 (24 juin).

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

Séance du 24 juin 2015

• Solution de secours des systèmes d’information GCOS8.

Ordre du jour

Séance du 17 décembre 2015

1/

Avis sur des projets de décret relatifs à la protection sociale
des personnes susceptibles de relever de plusieurs

Ordre du jour

régimes de sécurité sociale et à l’assujettissement

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

aux cotisations et contributions de sécurité sociale
des travailleurs indépendants non agricoles

• Services d’impression et de façonnage.

(délibération des administrateurs).

2/ Marché à examiner pour attribution :
a- Solution de secours des systèmes d’information GCOS8.
b- A
 venant sur marché IBM
« secours sur l’environnement UNIX ».
c- Assurances : lots 1 – assurances des dommages aux biens.
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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 macroéconomiques (taux d’actualisation, évolutions salariales, ....). Cette méthode vise à refléter la situation des engagements à droit
constant, sans préjuger des recrutements futurs. On parle alors d’une approche en « système fermé ».

Hypothèses de calcul
Au 31 décembre 2015
Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2060

Taux d'actualisation

0,18% net de l’inflation
(taux OATi 2032 au 31/12/2015)

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’accroissement 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 2015, l’engagement du régime au titre des retraites SNCF s’élève à 139 milliards d’euros.

Sensibilité
Taux d’actualisation
Engagements (milliards €)

0,18 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

139

133

124

116
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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

2015

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 2015.

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
en page precédente. Celles-ci sont complétées d’hypothèses relatives à l’évolution de l’effectif d’actifs.

Résultats cumulés
Taux d’actualisation
2015

0,18 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

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

75

72

67

62

Besoins en financement cumulés et
actualisés à horizon 2115 (milliards €)

134

120

101

87
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RÉSULTATS FINANCIERS
Charges en euros
Exercice 2015

Exercice 2014

Prestations sociales

6 948 045 643,45

7 075 741 049,08

Prestations légales Prévoyance

1 610 767 642,39

1 715 563 005,89

Prestations légales Retraite

5 288 107 241,81

5 312 078 356,42

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

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

1 889 014,61

2 057 241,86

46 817 959,85

43 071 449,64

101 191,71

2 565 186,58

362 593,08

405 808,69

Charges techniques, transferts, subventions et contributions

231 972 390,96

227 241 353,25

Contributions Prévoyance versées à la CNSA

160 155 450,31

159 618 696,37

6 288 562,00

4 000 000,00

Compensation généralisée Retraite
Autres charges techniques Prévoyance

65 528 378,65

63 622 656,88

Diverses charges techniques

70 787,43

146 310,26

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite

67 552,05

146 310,26

3 235,38

0,00

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques

75 858 497,73

78 097 373,65

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance

75 389 648,92

76 967 142,15

Dotations provisions pour risques Prévoyance

184 068,64

132 845,21

Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance

117 052,48

727 401,49

Apurement de créances prescrites Prévoyance

Dotations provisions dépréciation des créances Retraite

167 727,69

269 984,80

7 255 947 319,57

7 381 226 086,24

921 205,53

1 161 396,56

Charges externes

10 088 351,40

10 237 125,30

Personnel SNCF

46 561 875,89

50 491 546,55

6 891 900,70

7 100 484,34

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

Autres charges externes

784 854,65

657 825,12

5 515 374,28

4 551 742,65

859 599,51

30 410,01

6 657 657,08

7 710 425,85

78 280 819,04

81 940 956,38

4 526,28

7 424,43

Charges financières Retraite

1 079 405,99

1 673 428,86

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

1 083 932,27

1 680 853,29

Charges exceptionnelles

14 610,46

166 150,03

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

14 610,46

166 150,03

7 335 326 681,34

7 465 014 045,94

0,00

0,00

7 335 326 681,34

7 465 014 045,94

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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Produits en euros
Exercice 2015

Exercice 2014

3 229 077 960,51

3 208 401 993,98

511 383 992,10

504 978 169,84

2 006 814 320,17

2 006 524 308,63

2 680 427,06

2 272 922,20

11 986 903,79

10 046 327,06

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

46 322,39

51 264,25

696 165 995,00

684 529 002,00

3 928 540 758,55

4 002 331 836,77

476 129 764,28

527 341 515,48

0,00

1 789 946,00

175 557 994,45

173 909 259,57

3 276 473 387,52

3 298 856 050,71

379 612,30

435 065,01

Divers produits techniques

8 637 566,69

10 120 894,60

Récupérations sur tiers Prévoyance

3 247 682,35

3 878 974,64

Récupérations sur tiers Retraite

124 867,96

665 029,22

Prestations indues TAA Hôpital + article 1334

722 529,05

579 368,90

Contribution Solidarité Autonomie
Contribution publique d'équilibre Retraite
Autres contributions Retraite

4 542 487,33

4 997 521,84

Reprises sur provisions et sur dépréciations

90 241 106,00

160 840 731,94

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

89 887 108,02

160 689 364,43

Autres produits techniques

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

56 261,00

0,00

297 736,98

151 367,51

7 256 497 391,75

7 381 695 457,29

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

9 229 244,91

9 260 485,53

66 261 350,58

69 670 723,42

2 246 325,07

2 575 267,60

440 397,03

90 755,28

78 177 317,59

81 597 231,83

534 770,28

900 572,47

14 543,65

6 534,81

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

0,00

18,26

549 313,93

907 125,54

102 658,07

814 231,28

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l'exercice déficitaire
TOTAL GÉNÉRAL
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102 658,07

814 231,28

7 335 326 681,34

7 465 014 045,94

0,00

0,00

7 335 326 681,34

7 465 014 045,94
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Actifs en euros
31/12/15

31/12/14

AMORTIS. +
PROVISIONS

BRUT

NET

Immobilisations incorporelles

35 258 797,98

27 371 615,85

7 887 182,13

9 148 763,27

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

31 870 454,52

27 371 615,85

4 498 838,67

7 049 163,85

3 388 343,46

0,00

3 388 343,46

2 099 599,42

47 499 332,56

30 501 547,59

16 997 784,97

16 315 910,76

2 791 684,51

2 791 684,51

Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments

2 791 684,51
33 879 026,96

22 733 338,70

11 145 688,26

11 955 130,56

Diverses autres immobilisations
corporelles

9 401 227,41

7 768 208,89

1 633 018,52

1 553 449,39

Immobilisations corporelles en cours

1 427 393,68

0,00

1 427 393,68

15 646,30

Immobilisations financières

87 285,89

0,00

87 285,89

87 516,18

Dépôts et cautionnements versés

87 285,89

0,00

87 285,89

87 516,18

82 845 416,43

57 873 163,44

24 972 252,99

25 552 190,21

423 735 897,31

12 535 485,72

411 200 411,59

412 572 354,63

17 126 216,45

12 535 485,72

4 590 730,73

4 812 838,80

396 230 994,32

396 230 994,32

399 574 929,72

686,02

686,02

686,02

Entités publiques autres

3 419 362,45

3 419 362,45

3 167 983,84

Organismes + autres régimes
de sécurité sociale

4 000 452,49

4 000 452,49

2 000 000,00

Débiteurs divers

2 958 185,58

2 958 185,58

3 015 916,25

Charges constatées d'avance

1 657 731,00

1 657 731,00

1 124 303,33

108 143 496,64

99 331 883,71

1 018 586,80

1 018 586,80

1 015 373,20

Banques

107 124 909,84

107 124 909,84

98 316 510,51

ACTIF CIRCULANT

533 537 124,95

12 535 485,72

521 001 639,23

513 028 541,67

70 408 649,16

545 973 892,22

538 580 731,88

ACTIF IMMOBILISÉ
Créances
Prestataires débiteurs
Clients, cotisants et comptes rattachés
Personnel et compte rattachés

Disponibilités
Valeurs mobilières de placement

TOTAL ACTIF

108 143 496,64

616 382 541,38
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0,00

Passifs en euros
31/12/15
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)

31/12/14

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

543 573,27

603 970,30

216 886 125,19

216 946 522,22

634 379,30

902 795,04

Provisions pour risques (gestion technique) Prévoyance

169 552 998,36

183 866 388,82

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

170 187 377,66

184 769 183,86

0,00

0,00

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés

15 027 800,32

10 242 862,67

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires

35 177 279,03

32 902 676,47

DETTES FINANCIÈRES

Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Entités publiques : contribution d’équilibre
Entités publiques autres

457 570,66

369 375,09

1 428 854,50

1 225 373,19

14 294 102,21

11 884 580,04

367 693,97

324 239,22

89 175 501,30

70 692 112,56

206 506,12

133 179,88

2 765 081,26

9 090 626,68

DETTES

158 900 389,37

136 865 025,80

TOTAL PASSIF

545 973 892,22

538 580 731,88

Organismes et autres régimes de sécurité sociale
Créditeurs divers
Produits constatés d'avance
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Assurance maladie
Effectifs
Au 31 décembre 2015

Affiliés

Ayants droit

Total

Actifs

149 758

124 870

274 628

Pensionnés

195 367

33 471

228 838

4 935

760

5 695

350 060

159 101

509 161

Droits maintenus aux taux du RG
Total

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations

1 725

Prestations maladie

1 550

Soins de ville

667

Versements aux établissements

148

Dotation globale hospitalière

567

Dotations globales médico-sociales

167

Allocations décès

En millions d’Euros
Cotisations

53

Prestations maternité

2

Prestations spécifiques

47

Allocations de fin de carrière

18

Prestation spéciale
d'accompagnement

14

Autres prestations spécifiques
Prestations spécifiques non pérennes

13

160

Charges de gestion

< 0,1

Dotations aux provisions

76

TOTAL

Compensation bilatérale maladie plafonnée

476

Prise en charge de prestations par la CNSA

176

TOTAL

2 004

Taux de cotisation

43
9
90
2 004

Salariés / Retraités

Actifs
0,15 %

Pensionnés
0,7 %*

Employeur

9,60 %

-

* Limité à la fraction de pension trimestrielle inférieure à 5 465€ pour une pension
directe (2 733 € pour une pension de réversion).
À ces taux s’ajoute la Contribution Sociale Généralisée déductible.

Les bénéficiaires
Age moyen des bénéficiaires : 46 ans 5 mois

111 264, soit 81 % des exonérations

696

Produits de gestion
Autres produits
Reprises sur provisions

43

Autres charges

Exonération du ticket modérateur
au titre de l’ALD

Produit de la répartition de la CSG

66

Contributions versées à la CNSA

Part des hommes : 67 %

481

2

Prestations diverses

Zooms

33

Cotisations patronales

8

Prestations prévention

(en vigueur au 1er janvier 2015)

514

Cotisations salariales

Prestations spécifiques non pérennes (en millions €)
Forfait optique
Correction de la surdité
Supplément à la PSA
Articles pour incontinence
Opération Laser
Autres
Total
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5,8
2,4
1,9
1,3
0,1
1,4
12,8

Assurance vieillesse
Effectifs
Cotisants

Pensions servies

Au 1er janvier 2015

152 678

Au 1er janvier 2015

Pensions
directes

Pensions de
réversion

177 223

93 220
4 129

Affiliations

6 372

Pensions nouvelles

5 691

Cessations d’activité

9 433

Pensions éteintes

6 682

7 326

176 232

90 023

Au 31 décembre 2015

149 617

Au 31 décembre 2015

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations
Pensions directes

5 289

Cotisations salariales

4 346

Pensions de réversion

942

Allocations supplémentaires
vieillesse et invalidité

<1

Cotisations patronales
Cotisations prises en charge par l’État
Contribution d’équilibre de l’État

Compensation généralisée

2 019
379
1 628
12
3 277

6

Autres charges
Charges de gestion
Autres
TOTAL

En millions d’Euros
Cotisations

Autres produits

24
23
1

Produits de gestion
Autres produits
TOTAL

5 319

24
23
1
5 319

Taux de cotisation
(en vigueur au 1er janvier 2015)

Salariés

8,15 %

Employeur
Taux T1 provisionnel

23,86 %

Taux T2

11,72 %

Zooms
Répartition des pensions

Âge moyen des pensionnés

Directes Réversions
Pension d’ancienneté 91 %
76 %
Pension de réforme
7%
22 %
Pension proportionnelle 2 %
2%

Pensions directes 70 ans 8 mois
Pensions de réversion 81 ans 6 mois

Directes 24 649 €/an
Réversions 10 329 €/an

Sexe des pensionnés

Bénéficiaires du minimum
de pension

Âge moyen au départ en retraite

Pensions directes 89 % hommes
Pensions de réversion 98 % femmes

Agents de conduite 53 ans
Autres agents 57 ans 1 mois

57

Pensions moyennes

9 % des pensions directes 14 602 €/an
32 % des pensions de réversion 7 885 €/an
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