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Éditorial

P

arallèlement à la modernisation de sa gestion, tendue à la fois vers
la qualité de service et la maîtrise de ses coûts, la CPR a poursuivi
en 2016 la mise en œuvre de dispositifs qui renforcent la coordination
des régimes ou organisent leurs échanges afin d’offrir aux assurés
sociaux un service meilleur.

Plusieurs modalités de travail en commun coexistent ainsi.
Les plus innovants sont les « dispositifs-parapluie » qui regroupent
les régimes dans une coordination étroite pour appliquer une législation
unifiée ou présenter un interlocuteur unique. Ainsi, la CPR participe
à la protection universelle maladie (PUMa) qui confère un droit
au remboursement des soins sur la base d’une résidence régulière en France et fait de l’appartenance
professionnelle un critère second qui détermine l’organisme qui verse les prestations.
De même, la CPR prend part à la création du Répertoire de gestion des carrières unique qui,
comme son nom l’indique, regroupe dans un seul fichier les droits à retraite des assurés sociaux.
Plus classiques sont les partenariats qui organisent un échange de compétences. Ainsi, par exemple,
la CPR s’appuie pour partie sur le système d’information de la MSA, notamment pour gérer les prestations
« maladie », et met à disposition de l’ENIM et de la CNIEG son système d’éditique.
On pourrait également citer comme exemple de la communauté de la sécurité sociale la poursuite
de projets inspirés par d’autres régimes comme l’enquête sur les jeunes pensionnés.
Par toutes ces démarches, le régime des cheminots prend toute sa place dans le concert des régimes
de sécurité sociale tout en assurant une protection spécifique pour ses ressortissants et en constituant
un guichet qui leur est exclusivement dédié.
Par la compétence et la vaillance de ses équipes la CPR fait face avec succès à cette double obligation
de participation à un service universel de sécurité sociale et de gestion d’un régime particulier.
Qu’elles en soient ici remerciées et félicitées.

Philippe Georges

Président du Conseil d’administration
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L

a troisième année de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2014-2017
est un moment crucial, puisque c’est là qu’on peut prendre la pleine
mesure des engagements qui ont été pris. Le constat est positif, nous
sommes sur le chemin de la réussite. De nombreux projets inscrits dans
la COG ont abouti avec succès en 2016, et beaucoup se termineront en 2017.
Parmi les grands chantiers, la refonte de notre site institutionnel propose
désormais, dans sa version modernisée, de rendre une information simplifiée,
beaucoup plus accessible aux assurés. Ils ne s’y sont pas trompés :
le nombre de consultations est très supérieur aux années précédentes.

De même, le taux d’ouverture de comptes personnels se maintient à un haut
niveau. C’est le résultat d’une montée en puissance de l’Espace Personnel, avec la mise en place de 3 nouveaux
téléservices cette année : l’attestation d’ouverture des droits (AOD), la carte européenne d’assurance
maladie provisoire (CEAM) et l’attestation étudiante, qui viennent s’ajouter aux décomptes de pension et
de maladie en ligne.
Le déploiement des antennes vers une nouvelle proximité a également été couronné de succès. Dès 2016,
la CPR a pu ouvrir des permanences dans 11 villes supplémentaires, dans des locaux gracieusement mis
à disposition par l’Action sociale SNCF, plus proches du domicile et des préoccupations des assurés.
De nouvelles ouvertures sont prévues en 2017, étendant la couverture géographique du réseau à un total
de 21 villes supplémentaires.
La refonte du moteur de tarification de l’assurance maladie est une évolution technologique majeure,
qui renforce l’efficacité du travail des agents et apporte plus d’efficience au bénéfice des assurés.
In fine, le remboursement des prestations va plus vite. La transition s’est faite avec fluidité en juin 2016.
Une belle performance donc, que l’on doit notamment à la forte coordination des équipes de la Caisse
en lien avec notre partenaire MSA.
Très efficaces aussi, la modernisation de la téléphonie, avec la reconnaissance automatique du numéro
de l’appelant en expérimentation en 2016, ou la dématérialisation des courriers entrants finalisée cette
année. Pour l’assuré, ce sont autant de briques invisibles qui apporteront à terme au gestionnaire une vue
complète, et en temps réel, sur son dossier, dès la prise d’appel ou lors de l’accueil physique en antenne.
La gestion du personnel de la Caisse reste un élément central dans la réussite de tous ces projets.
Compte tenu des nombreuses évolutions réglementaires ou organisationnelles à prendre en compte,
je reste très attaché à la démarche managériale des cadres et au déroulement de carrière des agents,
notamment à travers une offre de formation importante.
2017 sera une année charnière, qui verra la conclusion « heureuse » de cette COG stratégique,
et les travaux d’élaboration de la prochaine COG. Tous les efforts que nous avons mis en œuvre vont
poursuivre une trajectoire ascendante dans les années qui viennent, que ce soit en matière de qualité
de service ou d’efficience au profit des assurés, deux axes majeurs que l’on peut d’ores et déjà annoncer
pour la future COG 2018-2021.

Jean-Loup Moussier

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

aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical

prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret

de la SNCF.

n° 2010-1362 du 10 novembre 2010, la Caisse gère la prise en

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

charge des frais de santé des assurances maladie, maternité et

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

décès, et sous certaines conditions, des allocations ou prestations

travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de

spécifiques (fin de carrière, dépendance pour l’accompagnement

chemin de fer d’Afrique du Nord.

des personnes âgées).

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et

Le régime de retraite. En application du règlement du régime

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

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

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

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

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

pensions de droit direct aux anciens agents du cadre permanent

recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par

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

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

ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions

* La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne les entités

de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

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

Par mandat de gestion confié par la SNCF, la Caisse gère en
partie le risque AT-MP dans les conditions prévues par le code
de la Sécurité Sociale. Il lui est également confié un mandat de
gestion portant sur les remboursements des soins dispensés

Chiffres clés 2016
565 566 BÉNÉFICIAIRES* DU RÉGIME SPÉCIAL
7,0 MILLIARDS D’EUROS DE PRESTATIONS SERVIES
499 916 BÉNÉFICIAIRES

263 981 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

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

à l’accueil physique. Près de 900 salariés apportent au quotidien

modes de communication et se préparer aux défis de la pro-

leur expertise et leur professionnalisme au service des assurés,

tection sociale de demain, dans une recherche constante

de leurs familles et des professionnels de santé. Afin de garantir

d’amélioration de son efficience interne.

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

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

des pensionnés, de la part du produit des contributions attribuées

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

aux régimes obligatoires d’assurance maladie en application

du produit des cotisations dues par les agents du cadre perma-

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

nent de la SNCF , des cotisations patronales représentées par

versement de la Caisse nationale d’assurance maladie des

2 composantes*, dites T1 et T2 et du versement de l’État qui

travailleurs salariés au titre de la dotation d’équilibre définie par

assure l’équilibre financier entre les charges de toute nature et

l’article L.134-4 du code de la sécurité sociale. Ce versement

les autres recettes du régime de retraite.

assure l’équilibre financier du régime de prévoyance.

Le financement du régime de prévoyance provient principalement

* 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 produit des cotisations salariales et patronales, des cotisations

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

• 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les

par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la

agents du cadre permanent de la SNCF et 2 représentant les

sécurité sociale, pour un mandat de 6 ans.

ex-agents du cadre permanent. Chaque membre porte une voix

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

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

bérations les affaires de l’organisme.

voix lors des délibérations.

Composition du Conseil d’administration

Le directeur et l’agent comptable de la Caisse assistent avec voix
consultative aux séances du Conseil. Les commissaires du gou-

Le Conseil est composé de 26 membres
(cf. Annexe page 43) :

vernement, représentant les ministres chargés du budget, de la

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

que le contrôleur général économique et financier.

sécurité sociale, des transports, y assistent également, de même

Séance du Conseil d’Administration à Marseille le 13 octobre 2016
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Missions du Conseil*

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

Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en

des différentes sections comptables de la Caisse et à l’appro-

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

bation des comptes.

arrête le budget prévisionnel annuel des différentes sections

La commission des marchés reçoit délégation pleine et entière

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

du conseil d’administration pour décider sur les marchés dans

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

les conditions réglementaires prévues pour les organismes de

arrête le schéma directeur informatique de la Caisse. Le

sécurité sociale et notamment l’arrêté du 16 juin 2008, et préci-

Conseil d’administration se réunit au moins trois fois dans l’an-

sées par le règlement intérieur du conseil d’administration.

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

La commission de prévoyance examine les questions relatives

Rôles des 8 commissions du Conseil*

La commission de la réglementation donne un avis sur les projets

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

La commission de la retraite et de la gouvernance traite toute

spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration lorsque ce

question relative au régime de retraite et établit notamment

dernier ne peut se réunir valablement dans le délai imparti.

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

La commission de sanctions administratives examine tout

son Conseil d’administration.

recours contre les décisions prononçant une pénalité financière

La commission de recours amiable traite les réclamations

suite à une fraude à l’assurance retraite.

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

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

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

Session de formation des administrateurs
En octobre, les administrateurs de la Caisse ont
suivi une formation inédite au siège Leclerc.
L’objectif était de poser les bases d’un socle
de connaissances et d’un langage communs à
travers la présentation des missions de la Caisse
dans l’environnement de la Sécurité sociale.

Cette session théorique a été suivie le deuxième
jour d’une visite des services de la Caisse.
L’occasion de présenter des métiers et
des processus parfois complexes, et
de valoriser les moyens humains, matériels
et logiciels au bénéfice des affiliés.

Le premier jour, une session théorique a permis
d’apporter cette vision globale, avec des focus sur
les spécificités de la Caisse, son financement,
sa démographie, ainsi que la réglementation
dans les trois risques couverts par le régime :
l’assurance maladie, l’assurance retraite et
la réparation des accidents du travail.

Cette opération fut une réussite.
Toutes les composantes de l’équipe
des administrateurs étaient présentes.
Les représentants des affiliés salariés,
des affiliés retraités et de la SNCF ont
globalement apprécié cette mise en perspective
du régime de la SNCF au sein de la Sécurité

Session de formation des administrateurs

sociale. Ils ont également pu réaffirmer leur
attachement aux services de la Caisse et à leur
efficacité, leur savoir-faire et l'importance
accordée à l'humain dans cette organisation. Ils
ont conscience que tous les acteurs s'impliquent
au quotidien au service de la qualité et de la
performance de gestion du régime.

Visite des services de la Caisse
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> Le site internet fait peau neuve
Plus design, plus simple, plus interactif : en un mot « plus moderne »,
c’est dans cet esprit que la Caisse a finalisé la refonte de son site institutionnel
en 2016. C’est la suite logique de la refonte de l’Espace Personnel en 2015.

Le nouveau site institutionnel

L’Espace Personnel monte en puissance

L’accès à l’information en 3 clics. Auparavant le site était

Parallèlement, le taux de fréquentation de l’Espace Personnel

structuré par statuts. Désormais, il s’organise autour des

affiche une hausse très importante cette année. Le nombre

3 risques couverts par le régime : assurance maladie, assu-

d’ouvertures de comptes a plus que doublé par rapport à 2015,

rance retraite, risques professionnels. Cette nouvelle arbores-

avec 146 000 comptes activés à la fin 2016. L’activité de l’Espace

cence simplifie les recherches. La règle des trois niveaux de

Personnel a littéralement explosé, avec des pics de 10 000 à

profondeur a été appliquée à l’ensemble du site, de façon à

15 000 téléchargements par jour en fin de mois. Ce succès fait

rendre l’information rapidement accessible. C’est un renouvel-

suite à la mise en service d’une nouvelle version de l’Espace

lement complet en termes d’ergonomie.

Personnel en septembre 2015.

Une navigation plus intuitive. L’organisation des pages, les

3 nouveaux téléservices en 2016. L’Espace Personnel innove

menus déroulants, fluidifient la lecture. En page d’accueil, un

encore cette année, avec l’intégration d’une nouvelle technolo-

bandeau large fait la part belle à l’actualité et dynamise le

gie, le PDF (Portable Document Format) « à la volée » : très

contenu. De nombreux raccourcis facilitent l’accès aux infor-

attendu par les assurés, ce système génère immédiatement le

mations les plus recherchées. Conçue avec des outils modernes,

PDF, dès que l’assuré fait la demande de document. Trois télé-

évolutifs, cette nouvelle interface est l’opportunité pour la

services ont été déployés avec ce nouveau procédé : l’attesta-

Caisse de mieux communiquer avec les assurés sur les évolu-

tion d’ouverture des droits (AOD), l’attestation provisoire de

tions réglementaires, certains événements ou la prévention.

carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et l’attestation

Un contenu plus clair. Le contenu a été entièrement revu par

étudiant.

toutes les équipes internes (métier, réglementation, communi-

Pour l’assuré, c’est un gain de temps et une plus grande facilité.

cation). Allégé, vulgarisé, il est désormais compréhensible par

Pour obtenir un certificat de CEAM, le délai d’attente par courrier

tous. Les mentions purement réglementaires sont passées au

est d’environ 15 jours. En cas de départ imminent, ce certificat

second plan. Épurée, la ligne graphique utilise une palette de

provisoire de remplacement s’obtient immédiatement. Concer-

couleurs plus sobre.

nant l’AOD on peut l’obtenir instantanément. Les assurés l'ont

Le succès a été immédiat, et presque naturel puisqu’il n’y a eu

bien compris. Trois semaines après le lancement du téléservice,

que peu de communication au lancement. Dès le premier mois,
le site a multiplié par 2 le nombre de visiteurs. De plus, depuis la
mise en service du nouveau site institutionnel, à fin décembre
2016 150 000 visiteurs ont fréquenté le site.
Ce travail de refonte du site de la Caisse aura nécessité l’impli-

8 000 AOD avaient déjà été téléchargées sur l’Espace Personnel.
La Caisse a su être au rendez-vous de ses affiliés en lançant
ces services avant l’été, c'est-à-dire avant les départs en vacances
pour la CEAM, et au moment de la pré-rentrée scolaire pour
l’attestation étudiante.

cation de tous les services. Il s’inscrit dans la continuité des
fonctionnalités nouvelles qui ont été apportées au fil des ans
(actualités, newsletter, etc.). Elles ont permis de développer la
fréquentation et de fidéliser les internautes. En 2016, le site
institutionnel a reçu près de 1,2 million de visites. Un record.
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faits marquants

> L a mise en œuvre de
la mensualisation des pensions
En application du décret n° 2015-539 du 15 mai 2015, le paiement

au travers de l’ensemble des canaux de contact : appels télé-

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

phoniques, mails et courriers. La suppression du décompte de

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

pension papier s’est conjuguée avec une montée en charge très

mensuels sont, depuis cette date, versés le premier jour ouvrable

importante de l’Espace Personnel. Un pic d’appels a été constaté,

de chaque mois conformément à la réglementation.

ce qui a conduit la Caisse à mettre en place, dès les jours suivants,

L’envoi des décomptes de pension

un dispositif renforcé d’accueil téléphonique à deux niveaux :
• premier niveau : une plate-forme téléphonique a été placée

Le paiement des pensions sur un rythme mensuel a conduit la

en renfort des services du siège et des antennes. Ce dispositif

Caisse a décider de cesser de l’envoi systématique des décomptes

ponctuel a permis d’apporter une réponse efficace aux inter-

de pension par voie postale. Ceux-ci sont mis à disposition

rogations des pensionnés.

dans l’Espace Personnel des pensionnés sur le site internet de
la Caisse. L’envoi postal des décomptes est toutefois maintenu en
cas de modification du montant brut de la pension (revalorisation,
révision) ou en cas de changement de situation au regard des cotisations et contributions sociales au 1er janvier de l’année suivante.

Le dispositif d’accompagnement
des pensionnés

• deuxième niveau : une hotline internet a été créée pour accompagner les pensionnés confrontés à des difficultés de
création de leur compte en ligne.
Dès le 2e trimestre 2016, le nombre d’appels téléphoniques est
revenu au niveau des années précédentes. La hotline internet
a été pérennisée en un service d’assistance internet dont la
vocation a été élargie à l’ensemble du site internet de la Caisse
(site institutionnel / Espace Personnel).

En janvier 2016, le passage à la mensualisation s’est accompagné
d’un afflux important de demandes de la part des pensionnés,

> L’assurance maladie se dote d’un système
d’information plus performant
La CPR a déployé avec succès un nouveau moteur de tarification
Maladie en juin 2016. Cette évolution technologique majeure va
permettre une meilleure adaptation aux évolutions métiers et
aux besoins des professionnels de santé et des assurés, et
renforcer le pilotage des activités et de la maîtrise du risque.

s’est généralisé dans toutes les caisses MSA à partir de mai 2015.
La CPR a bénéficié de ce retour d’expérience pour le déployer
à son tour le 7 juin 2016. L’implication des équipes internes et
la coordination très forte avec notre partenaire MSA expliquent
ce succès.

Plus de 12 millions de factures sont liquidées chaque année
par l’assurance maladie. Au cœur de ce processus, le moteur
de règles sert à tarifier la très grande diversité des remboursements : médecins, établissements, infirmiers, laboratoires,
etc. C’est à partir de 2010 que le programme de refonte de la
tarification du SI Maladie a été porté par la MSA et ses régimes
partenaires CCAS (RATP) et CPRPSNCF. Il intègre un nouveau
moteur de calcul des remboursements et une application dédiée
à l'analyse, par un gestionnaire, des diagnostics issus du traitement des factures par ce moteur.

Les résultats sont à la hauteur des efforts engagés. Le nouveau
moteur améliore la maintenabilité et l’évolutivité du système.
Basé sur la réglementation du régime de base et les spécificités
du régime spécial (400 principes), il permet d’harmoniser les
pratiques inter-régimes. Côté métier, la prise en main est facilitée. Plus intuitive, performante, l’interface homme-machine
permet d’améliorer la qualité des transactions et d’accélérer la
saisie. Au sein des services, le mode de distribution « en corbeille » a permis de rationaliser l’organisation. Enfin, ce nouvel
outil est au rendez-vous des engagements pris dans le cadre
du tiers payant généralisé : plus fin en termes de contrôle, il va
offrir, dès 2017, une meilleure lisibilité aux professionnels de
santé ainsi qu’aux assurés. En cas de rejets de factures, ceux-ci
seront informés par mail, avec éventuellement une rematéria-

À la CPR, ce projet a été porté en transverse par de nombreux
services : l’assurance maladie, l’informatique, la réglementation, les antennes, la prospective, l’agence comptable, le
contrôle interne… Le cahier des charges des spécificités a été
finalisé en 2011. Les phases de conception ont duré jusqu’à
l’été 2014, pour une certification en mai 2015. Le déploiement
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lisation de leur facture.

> An
 tennes :
vers une nouvelle proximité
L’accueil physique évolue à la CPR. Adopté au Conseil d’administration
en décembre 2015, le schéma directeur des antennes va consolider l’offre de service,
notamment en faisant appel à des technologies innovantes, et renforcer la couverture
géographique du réseau, grâce au partenariat avec l’Action sociale SNCF.

Ouverture de 11 permanences CPR dans
des Centres d’Action Sociale SNCF

Avec la mise en place de permanences hebdomadaires dans

Signée en juin 2016, la convention d’occupation des locaux avec

pagné d’une montée en compétence dans les deux domaines

l’Action sociale SNCF a permis à la CPR d’étendre son réseau

prévoyance et vieillesse. Anticipé depuis plusieurs années, ce plan

de 14 antennes en ouvrant une permanence hebdomadaire

de formation vise à proposer une offre de service globale, en

dans 11 villes supplémentaires : Narbonne, Nantes et Sotte-

formant des agents capables de répondre à toutes les questions

ville-Lès-Rouen (3 villes pilotes en 2015), auxquelles s’ajoutent

que se posent les assurés et leurs familles.

21 villes supplémentaires d’ici à 2017, il en couvrira 310 000.
Le renforcement de la couverture géographique s’est accom-

Périgueux, Nevers, Chalon-sur-Saône, Brive-la-Gaillarde,
Avignon, Longueau, Mulhouse, Le Mans. Chaque semaine, un
agent d’antenne de la CPR se rend dans l’un de ces Centres
d’Action Sociale SNCF pour réaliser, sur rendez-vous, des
Entretiens Information Retraite (EIR). En 2017, 10 autres villes
viendront compléter le maillage territorial de la CPR.

La proximité 2.0
Les nouvelles technologies viennent compléter ce dispositif par
le biais de « visio-rendez-vous ». En septembre 2016, un outil de
visiophonie a été expérimenté entre les antennes de Lyon et
Chambéry pour réaliser des EIR à distance. L’assuré est accueilli

100 000 affiliés supplémentaires en 2017

à Chambéry et il échange avec son conseiller retraite situé à

Le planning de ces permanences est toujours complet. Les

manipulation de l’outil est très simple pour l’assuré. À la fin de

retours sont très positifs. Les locaux sont agréables, configurés

l’entretien, il repart avec sa simulation en poche. Fondamenta-

pour garantir une parfaite confidentialité. Les assurés sont

lement, le visio-rendez-vous est vécu comme quelque chose

satisfaits. De nombreux agents en activité demandaient ce

d’assez proche d’un entretien en face-à-face. Ce dispositif est

rapprochement.

destiné à s’étendre sur l’ensemble du réseau. Il permettra

Ce partenariat va avoir un effet de levier sur l’activité du réseau.

d’accroître la capacité d’accueil de la Caisse.

l’antenne de Lyon. Les premiers résultats sont prometteurs. La

Les 14 antennes couvrent actuellement 210 000 personnes.

Forum emploi retraite à Nice le 20 avril 2016
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Un service
efficace et
de qualité
14

Contribuer à la mise en œuvre
des politiques publiques
L’assurance maladie

Le régime de prévoyance compte 499 916 bénéficiaires, en relation avec 336 755
professionnels de santé et 5 697 établissements de soins en fin 2016. 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.

5,5 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins papier en 2016
(objectif COG 2016 ≤ 8,5 jours)

Cette année, la CPR a étoffé son offre de service en s’associant
à deux dispositifs inter-régimes : les victimes des centres de
santé dentaires Dentexia et les victimes d’actes de terrorisme.
Concernant Dentexia, les affiliés qui sont passés par ces
centres ont été ciblés via les Agences Régionales de Santé afin

2,3 jours, c’est le délai moyen de traitement
des feuilles de soins électroniques en 2016
(objectif COG 2016 ≤ 2,2 jours)

de leur proposer une prise en charge financière de leurs soins
dentaires et un accompagnement pour la constitution de leur
dossier médical. Concernant les victimes d’actes de terrorisme, un numéro de téléphone a été mis en place afin de leur

94,2 %, c’est le taux global d’efficacité
téléphonique à l’assurance maladie
(objectif COG 2016 ≥ 92 %)

proposer un suivi personnalisé de leur prise en charge médicale
étendue à l'ensemble des frais de santé, y compris les dépassements d'honoraires ou tout autre type de dépassement, la
Caisse jouant le rôle de guichet unique notamment vis-à-vis du
du fonds d’indemnisation des victimes.

Le service rendu aux affiliés
Le délai moyen de traitement des feuilles de soins papier est plus
rapide qu’en 2015, avec 1 jour de moins. Sur les feuilles de soins
électroniques, le délai de traitement est stable depuis six ans.
Le taux d’efficacité téléphonique se maintient au même niveau
que l’an dernier. Par rapport aux autres organismes de protection
sociale, les résultats de la CPR en termes de qualité de service
sont parmi les meilleurs.
À noter que le délai moyen d’attente avant la mise en relation téléphonique a sensiblement baissé cette année. Il est de 30 secondes
(contre 42 secondes en 2015). Ce progrès fait suite à la bonne
prise en compte des consignes de travail par les gestionnaires.

En chiffres
• 652 000 feuilles de soins papier et près de 12 millions
de feuilles de soins électroniques ont été réglées.

La relation avec les professionnels
de santé se personnalise
Depuis juillet 2016, le tiers payant généralisé a débuté pour les
affections de longue durée (ALD) et la maternité. Dans ce cadre,
le Centre de Services Inter-régimes (CESI) a été mis en place
par l’Assurance Maladie pour les professionnels de santé.
Destinée aux médecins dans un premier temps, cette plateforme de service et d'accompagnement individualisé permet de
traiter tout appel téléphonique ou mail relatif au fonctionnement
du tiers payant. Pour un traitement simple de premier niveau,
l’interlocuteur est la CPAM. Pour un traitement plus complexe
de second niveau, les demandes sont redirigées vers la CPR.
De juillet à décembre 2016, 40 demandes ont été reçues par
la Caisse.
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Protection universelle maladie
Prévue par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2016,
la Protection universelle maladie
(PUMA) a pour but de garantir
la continuité des droits à la prise
en charge des frais de santé et
de permettre une gestion
individualisée des assurés
majeurs. La notion d’ayant droit
majeur va donc disparaître
progressivement : tous les adultes

Ce dispositif de relance expérimente 3 modes de contact : par
mail (auprès de 18 000 personnes), par courrier (dans 6 dépar-

deviendront des affiliés en propre,
soit sur critère professionnel, soit
sur critère de résidence stable et
régulière. En 2016, la Caisse a
lancé des travaux préparatoires
à la mise en œuvre de la PUMA.
Prévue d’ici la fin 2019,
elle nécessite une adaptation
des procédures et
des systèmes d’information.

tements) et par le service Proxi Contact de La Poste (remise en
main propre d’un courrier de la CPR commenté par le facteur
dans 6 départements).

Taux de couverture vaccinale
contre la grippe : 45 %
(objectif COG 2016 ≥ 48 %)
En 2016, 83 970 bénéficiaires ont été vaccinés contre la grippe saisonnière.
Dépistage du cancer du sein
Un listing de 44 088 femmes âgées de 50 à 74 ans a été envoyé

Actions de prévention : des campagnes
nationales de plus en plus ciblées

par la CPR aux associations départementales en charge de la
gestion des invitations au dépistage gratuit. Dans le cadre
d’Octobre Rose, 5 451 courriers de sensibilisation ont été

Le plan de formation aux campagnes de prévention s’est pour-

envoyés aux femmes n’ayant pas eu de mammographie depuis

suivi cette année auprès des gestionnaires de l’assurance

2 ans et résidant dans les départements dont le taux de partici-

maladie et il s’est étendu aux agents d’antennes et au service

pation au dépistage est inférieur à 50 % .

des cadres supérieurs. 121 agents ont été sensibilisés. D’autre
part, la Caisse poursuit sa politique de prévention à travers des

Taux de participation des bénéficiaires
à l’invitation au dépistage gratuit : 54 %
(objectif COG 2016 ≥ 40 %)

dispositifs de communication multi-supports (site institutionnel,
newsletter, Lettre à l’affilié,…), l’affichage dans le réseau des
antennes et dans les centres d’action sociale SNCF, et des
actions spécifiques.

Prévention bucco-dentaire

Vaccination contre la grippe saisonnière :
des dispositifs innovants en test

La CPR a participé à la campagne nationale de prévention

En octobre, la Caisse a envoyé un bon de prise en charge à 100 %

enfants âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, à un examen pris en

à toute personne pour qui la vaccination est recommandée par

charge à 100 % par la CPR. Les deux campagnes spécifiques en

le Haut Conseil de la santé publique (âgée de 65 ans et plus,

direction des jeunes embauchés et des retraités récents ont

atteinte d’une affection chronique, femmes enceintes), soit

été reconduites cette année.

bucco-dentaire en invitant 1 563 femmes enceintes et 29 763

plus de 185 000 assurés.

Taux d’examen bucco-dentaire : 35 %
(objectif COG 2016 ≥ 37 %)

Nouveau cette année, un dépliant informatif était joint à ce bon.
Le message a été adapté en fonction des deux populations
cibles majoritaires (65 ans et plus / ALD). En décembre, la

10 464 enfants et adolescents, 323 femmes, ont effectué l’examen
de prévention.

Caisse a recensé toutes les personnes non vaccinées dans la
population cible de façon à pouvoir les relancer en janvier 2017.

Dépistage du cancer colorectal
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« Bouger pour ma santé » :
un programme spécifique de lutte contre
la sédentarité au travail
Considéré comme le 4e facteur de risque de décès dans le
monde, le manque d’activité physique est d’après l’OMS la cause
principale de près de 25 % des cancers du sein et du colon, 27 %
des cas de diabète, 30 % de cas de maladies coronariennes.

Présentation du programme
Bouger pour ma santé aux
agents de la Caisse.

Pour répondre au défi que posent les professions sédentaires,
la CPR a lancé cette année un nouveau programme de prévention
intitulé « Bouger pour ma santé ». Cette approche consiste à
proposer des activités physiques quotidiennes adaptées au lieu
de travail. En partenariat avec des formateurs spécialisés, des

jusqu’en 2017. Le suivi, les retours d’expérience et des ques-

groupes de marche en ville à l’heure de midi et un programme

tionnaires de satisfaction permettront à l’équipe projet d’évaluer

motivationnel plus global ont été mis en place au sein de la

l’efficacité du dispositif et d’étudier la possibilité de le développer

Caisse. Le but est de créer les conditions favorables pour changer

dans certains services de la SNCF dans le cadre de l'Opsas

les comportements de façon durable. Ces opérations pilotes,

(Observatoire permanent de la santé des agents de la SNCF)

destinées à l’ensemble des agents de la CPR, se poursuivront

confrontés à cette problématique de la sédentarité.

L’assurance retraite
Le régime de retraite compte 301 601 pensionnés (dont 37 620 bénéficiaires
de pensions de coordination) et 145 958 cotisants à fin 2016. La sous-direction
de l’assurance vieillesse et des AT-MP 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, la sous-direction 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.

99,4 % , 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 2016 ≥ 98 %)

revalorisées de 0,1 % au 1er avril 2016. Cette évolution tient
compte du nouveau mécanisme de revalorisation basé uniquement sur l’évolution historique des prix.

Réforme des retraites 2010 et 2014 :
travaux préparatoires

La CPR se maintient au même niveau de qualité que les années
précédentes. Elle présente l’un des meilleurs résultats des
organismes de sécurité sociale.

Les mesures prévues par la loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites et la loi du 20 janvier 2014 garantissant
l’avenir et la justice du système de retraites ont fait l’objet de

94,7 % , c’est le taux de pensions de droit
dérivé liquidées dans les délais
(objectif COG 2016 ≥ 94,5 %)

travaux de mise en œuvre au cours de l’année 2016 portant sur
l’adaptation des systèmes d’information et une communication
régulière aux assurés pour préparer ces changements. Les
mesures entrant en vigueur au 1er janvier 2017 concernent

Les évolutions réglementaires

principalement :

• Mensualisation des pensions. Depuis le 1er janvier 2016, les

• l’augmentation de la durée des services effectifs,

• le report progressif de l'âge d'ouverture de droit à pension,

pensions sont versées mensuellement et par avance en ap-

• la modification des conditions d’attribution du minimum
de pension,

plication du décret 2015-539 du 15 mai 2015.
• Revalorisation de certaines pensions. Les pensions d’invali-

• l a modification du dispositif de départ anticipé pour les

dité et de réforme, l’ASI, l’ASPA et les rentes AT-MP ont été
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Simplification de la demande de pension personnelle
Dans une logique de simplification
des démarches de l’assuré et
d’optimisation de ses processus,
la sous-direction de l’assurance
vieillesse et des AT-MP a entrepris
un travail de refonte des
formulaires de demande des
prestations. Au 2e semestre 2016,
une nouvelle version du formulaire
de demande de pension
personnelle a été mise en place.
Les évolutions portent notamment
sur les pièces justificatives à

tous les courriers adressés à la sous-direction de l’assurance

produire. Celles-ci sont désormais
limitées aux stricts documents
nécessaires à l’étude des droits, en
fonction de la situation du cotisant,
soit par rapport à son activité, soit
par rapport à sa situation familiale.
Ces travaux de simplification ont
également porté sur la refonte
des formulaires de demande
de prestations décès (pension
de réversion et allocation décès).
Les nouvelles versions seront
disponibles courant 2017.

vieillesse et des AT-MP sont numérisés et distribués de manière
électronique aux services gestionnaires. Ce dispositif a fait
évoluer les habitudes de travail, l’organisation du traitement des
courriers, et dans un deuxième temps du traitement des tâches.
• L'outil de gestion des courriers sortants. Il permet d’assembler et de mettre en forme les courriers pré-remplis. L’enregistrement et l’expédition sont automatisés via un circuit de
traitement qui conduit directement au validateur ou à l’éditique.
Très apprécié des gestionnaires, cet outil a été mis en place
en 2015 dans les services Cotisants et Pensionnés. En 2016, il a
été déployé dans les services Coordination. Tous les services
de la sous-direction sont désormais dotés de cet outil. Facile
d’utilisation et fiable, il permet de gagner un temps précieux
pour la gestion des courriers et diminue sensiblement les

De nouveaux outils

frais d’édition et d’affranchissement en suivant les règles

• Le déploiement de la dématérialisation du courrier entrant
s’est accompagné de la mise en place d’un ensemble d’outils,
appelés « socle fonctionnel », adaptés à la gestion électronique
de documents : stockage, accessibilité et distribution des
documents dématérialisés. Ces outils, accessibles par tous
en simultané, améliorent la sécurisation et la traçabilité des
échanges. L’accès aux dossiers archivés est direct.
Depuis 2015, la dématérialisation était effective dans les
services Cotisants en charge de la gestion des actifs et de la
primo-liquidation, et dans les services Pensionnés qui gèrent
les pensionnés et les pensions de réversion. Ce déploiement
s’est poursuivi en 2016 dans les services Coordination en
charge des pensions de type régime général et des allocations
de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO. Désormais,

18

d’envoi en nombre.

Augmentation du nombre de pensions
personnelles à liquider
La Caisse a fait face à une augmentation importante du nombre
de demandes de pension personnelle en 2016. Plus de 7 100
agents ont cessé leur activité et demandé le bénéfice de leur
pension en 2016, contre environ 5 700 l’année précédente.
Cette augmentation de l’ordre de 25 % est concentrée sur le
dernier trimestre de l’année et tout particulièrement sur le mois
de décembre. Elle s'explique en partie par la modification du
dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants au
31 décembre 2016.

La réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles
Le mandat de gestion SNCF

en recours contre tiers. Dans le cadre de la faute inexcusable

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
médico-administrative. 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

de l’employeur, les éléments du dossier sont transmis aux
services juridiques SNCF.
Enfin, la CPR tient la comptabilité du mandat de gestion, effectue
le contrôle de gestion et calcule le taux de cotisation patronale AT.

De nouveaux outils améliorent la qualité de service
En novembre, la dématérialisation
du courrier entrant a été déployée
dans les services en charge des
AT-MP situés au siège de la Caisse
ainsi que dans les 7 Centres
Médicaux de Proximité (CMP)
répartis sur le territoire national.

suivi juridique lié à l’application de la couverture des accidents
du travail et des maladies professionnelles. Cette activité

Ce déploiement s’est accompagné
de la mise en place du socle
fonctionnel (Cf. page précédente).
L’harmonisation des outils et des
procédures de traitement des
dossiers permet ainsi de fluidifier
et d’accélérer les échanges entre
les parties administratives et
médicales.

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

Évolution trimestrielle du nombre de dossiers reçus et taux d’accord
2014
9 484 (-1,7 %)
3 000

2 476
78,3 %

2 325
77,4 %

2 242
79,1 %

2015
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2 441
84,6 %

2 099
79,6 %
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78,9 %

2 065
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79,2 %
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Améliorer la relation assuré
Un service public accessible
L’accueil physique

à distance avec un conseiller d’antenne. La prochaine étape

Le réseau des antennes s’élargit

via son ordinateur personnel, quel que soit le lieu où il se trouve.

consistera à développer le visio-rendez-vous pour chaque assuré

Pour être au plus près des besoins de ses bénéficiaires, la CPR
met à leur disposition un réseau de proximité composé de 14 antennes et de 7 contrôles médicaux de proximité proches des gares.
L’offre de service s’articule autour de 4 domaines de compétences : l’accueil, l’assurance maladie (remboursement de feuilles

En chiffres
• 110 000 personnes ont été accueillies dans les 14 antennes
en 2016.

de soins, accompagnement sur des dossiers complexes), le

Formation : une équipe de conseillers polyvalents

conseil retraite et le contrôle médical de proximité pour le compte

Les équipes d’accueil ont su évoluer pour proposer des services

de la SNCF (ALD, temps partiel thérapeutique, AT-MP).

à plus grande valeur ajoutée, basés sur le conseil personnalisé,

Conformément au schéma directeur des antennes signé à la

la qualité de la prestation et la rapidité d’exécution (une simu-

fin 2015, la CPR a renforcé la couverture géographique de son

lation retraite en direct par exemple).

réseau d’antennes cette année. En partenariat avec l’Action

En 2016, 15 agents supplémentaires ont reçu une formation au

Sociale SNCF, la CPR a ouvert une permanence hebdomadaire

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

dans 11 villes supplémentaires. 10 autres seront ouvertes d’ici la

nariat avec la direction des antennes. La quasi totalité des

fin 2017. Au total, on estime que 100 000 affiliés supplémentaires

effectifs en antenne est désormais formée sur les deux risques

seront ainsi couverts par le réseau.

maladie et vieillesse.

Des prototypes de visio-rendez-vous ont été déployés entre
les antennes de Chambéry et Lyon pour réaliser des Entretiens
Information Retraite physiques virtualisés. Ces entretiens
intègrent la conversation, l’image et le partage de documents

Entretiens Information Retraite
Depuis quelques années, le conseil retraite est devenu une
activité majeure. La montée en charge des EIR (Entretiens Information Retraite), réalisés en antenne depuis 2015, démontre
un réel besoin de se rapprocher au plus près de la demande.
Réservé aux assurés âgés de 45 ans et plus, l’EIR est une étude de

Journée Retraite à Bayonne en octobre 2016.
Les agents de l’antenne de Bordeaux ont fait
le déplacement pour aller à la rencontre des
assurés. En une journée, 50 personnes ont
été reçues en entretien individuel pour des
renseignements et des calculs retraite. Ce
type d’opération ponctuelle a eu lieu cette
année sur les sites ferroviaires de Bayonne,
Nice et Tours.

cas personnalisée qui prend en compte le spectre complet de la
carrière de l'agent pour le renseigner sur son niveau de pension
inter régimes à l’aide d’une Estimation Indicative Globale (EIG).

En chiffres
• 8 421 Entretiens Information Retraite ont été réalisés dans les
14 antennes en 2016, en hausse de 19 % par rapport à 2015.
• 1 000 personnes supplémentaires ont été reçues par
un conseiller retraite dans les Centres d’Action Sociale SNCF
sur le 2e semestre 2016.
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L’accueil téléphonique
Études préalables et première mise en œuvre. La Caisse met à
la disposition des assurés de nombreux numéros de téléphone
et serveurs vocaux interactifs. Un état des lieux du système de
téléphonie a été dressé en 2016 et un avant-projet a été élaboré.
Il vise à améliorer la qualité du système téléphonique pour que
l’assuré puisse être orienté plus facilement et plus rapidement.
Une première phase a été déployée en décembre pour les
usagers disposant de combinés anciens sans fréquence vocale.
Une option permet désormais de mieux les orienter. Cela a

59 % , c’est le taux d’activité
de l’Espace Personnel
(objectif COG 2016 ≥ 55 %)
Le taux d’utilisation a été en forte augmentation tout au long
de l’année 2016. 90 % des utilisateurs reviennent dans les 3 mois
qui suivent. 63 % des assurés qui ont ouvert un compte l’utilisent
au moins une fois dans l’année.
3 nouveaux téléservices ont été déployés
dans l’Espace Personnel

réduit le nombre d’appels non aboutis.
Couplage téléphonique avec l’outil de gestion. En novembre, une
nouvelle fonctionnalité a été testée : la reconnaissance automatique du numéro de l’appelant. Elle apporte au gestionnaire
une connaissance du dossier de l’assuré dès la prise d’appel
(éléments d’identification, etc.). Le déploiement débutera en 2017.

Nouveau
Un service d’assistance internet
a été créé pour les assurés cette
année. 2 agents spécialisés
apportent un appui technique et
fonctionnel pour des problèmes
d’ouverture de compte,
de navigation ou d’utilisation
de nouvelles fonctionnalités.

Très appréciée des assurés,
cette plateforme téléphonique
a reçu une centaine d’appels par
jour au démarrage. Cette équipe
est également précieuse pour
tester les nouvelles fonctionnalités
dans l’Espace Personnel.

92 % , c’est le taux d’appels aboutis en 2016
sur l’ensemble des services de la CPR
sans notion de délai d’attente
(objectif COG 2016 ≥ 92 %)

• L’attestation d’ouverture des droits (AOD), en 2 versions :
« AOD Assuré » pour l’affilié et ses enfants de moins de 16 ans,
« AOD individuelle » pour un autre membre de la famille.
• L’attestation provisoire de carte européenne d’assurance
maladie (CEAM) : en cas de départ imminent, ce certificat de

629 910 appels ont été reçus à la CPR à fin décembre 2016. L’efficacité
téléphonique (décrochage physique ou serveur vocal interactif)
est à niveau quasi constant par rapport aux années précédentes.

remplacement est valable trois mois.
• L’attestation étudiante (AE). Elle dispense de l’affiliation au
régime étudiant les enfants de l'affilié ou de son conjoint

30 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

poursuivant des études supérieures. L’étudiant doit ensuite
faire parvenir un certificat de scolarité à la Caisse pour l’examen
de ses droits.
Ces documents sont téléchargeables immédiatement au format

L'espace Personnel

PDF depuis l’Espace Personnel.

De nombreuses améliorations avaient été apportées à l’Espace

En chiffres

Personnel en 2015. L’ouverture de compte immédiate, l’accès
direct à tous les documents, la normalisation des formulaires
de contact ou encore la possibilité de transmettre des pièces
jointes ont contribué à sa montée en charge en 2016, que ce
soit en termes d’ouvertures de comptes ou d’utilisation.

63 % , c’est le taux d’abonnement
à l’Espace Personnel en 2016
(objectif COG 2016 ≥ 60 %)
Le nombre d’ouvertures de comptes a plus que doublé par rapport
à 2015, en passant de 60 000 comptes à 146 000 comptes activés.

• 636 000 décomptes de pension téléchargés en 2016.
• 472 000 décomptes maladie téléchargés.
• 67 730 AOD téléchargées.
Ces téléservices sont les plus utilisés sur l’Espace Personnel.
• 83 % des assurés ayant fait un choix de préférence de contact
via leur Espace Personnel ont opté pour des décomptes
exclusivement sous forme numérique. Ce taux est stable par
rapport à 2015. Le format électronique est plébiscité par
une majorité des nouveaux entrants dans l’Espace Personnel.
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Le site institutionnel

En chiffres

Entièrement renouvelé, le site institutionnel a suivi des orien-

• 1,193 million de visites en 2016, en progression de 14 %
par rapport à 2015.

tations claires : une charte ergonomique pour rendre l’information facilement accessible (3 niveaux de profondeur maxi,
multiplication des raccourcis), une nouvelle approche par
risques (assurance maladie, assurance retraite, risques professionnels), une charte éditoriale pour un contenu allégé et
vulgarisé, une charte graphique plus sobre, en continuité avec
l’image de la Caisse et l’Espace Personnel. Tous deux utilisent
également la même technologie. La relation de service s’harmonise. L’assuré a les mêmes repères.
Ces contraintes ont nécessité en amont un travail de conception
très important par une équipe transverse. Les travaux avaient
débuté à la fin 2014 avec la refonte de la charte graphique et de
l’ergonomie du site, ils se sont poursuivis avec la refonte des
contenus début 2015, puis l’intégration des contenus en juin
2016, pour une mise en ligne le 23 novembre 2016. La nouvelle
architecture technique va permettre de nouveaux développements dans les prochains mois.

Fréquentation en hausse constante depuis 2012 (nombre de visites)
2012
622 000

2016

+ 92 %

1 193 000
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Enquête qualité auprès des nouveaux pensionnés
En novembre 2016, la Caisse a
réalisé une enquête téléphonique
auprès d’un échantillon de 1 200
agents partis en retraite depuis
moins de 4 ans (10 % environ
de la population concernée),
afin d’appréhender leur niveau
de connaissance sur les
paramètres entrant dans
le calcul de la pension.
Cette action s’inscrit dans le cadre
de la démarche qualité de la
Caisse. Elle vise à mesurer le
niveau d’information des agents
avant leur prise de décision et à
mieux connaître les motivations de
départs à la retraite dans le but
d’affiner les prévisions.

La phase d’enquête téléphonique
a été confiée à un prestataire
extérieur pour garantir l’anonymat
des réponses et bénéficier de
l’expertise d’un institut de sondages.
L’analyse statistique des résultats
sera conduite par les services de
la Caisse et finalisée début 2017.
Elle fera l’objet d’une communication
sur le site internet de la Caisse.

Généralisation
de la dématérialisation
Le déploiement de la dématérialisation du courrier entrant a été finalisé en 2016
pour la totalité des services métiers en lien avec l’assuré. Il s’est accompagné
de la mise en place d’un ensemble d’outils adaptés à la gestion électronique
de documents.
Ce projet phare avait démarré en 2013 à l’assurance maladie et
s’est progressivement étendu aux antennes, au service du
contrôle médical et enfin à l’assurance vieillesse. Le déploiement
s’est terminé avec succès cette année dans l’Espace Coordination
à la mi-2016 et dans l’Espace AT-MP et les 7 Contrôles Médicaux
de Proximité (CMP) en novembre.

En chiffres
• 90 % du courrier entrant quotidien de la Caisse est
dématérialisé de bout en bout de la chaîne. Ce taux de
couverture a progressé de 20 points par rapport à 2014.

Visite de la Mission de Coordination
des CGSS le 18 février 2016

• Près de 1,6 million de plis ont été reçus à la CPR en 2016
(3 à 4 documents recto verso par pli en moyenne).
• 1 jour, c’est en moyenne le délai de transmission entre la
réception du courrier et la distribution numérisée pour
traitement par le service gestionnaire.

fluidité des échanges avec les services compétents.
Ce système lui garantit aussi une égalité de traitement. Il n'y a
pas de priorisation des demandes par rapport à un canal de

Vers la convergence du traitement des demandes

contact en particulier. C’est le motif de la demande, tel qu’il est

Désormais, tout courrier entrant en lien avec une prestation

renseigné dans l’outil de gestion de la relation client, qui motive

est dématérialisé à la CPR. Le taux d’erreur dans la distribution

l’orientation de la demande vers le bon service.

est très faible, la traçabilité est complète.
Ces pièces dématérialisées issues du courrier papier circulent
dans un flux de données unique (workflow) et sont traitées par
un même outil de gestion électronique de documents appelé
« socle fonctionnel ».
À terme, quel que soit le mode de contact utilisé par l’assuré
(courrier, Espace Personnel, téléphone, Antenne), le traitement de la demande sera homogène du point de vue des
gestionnaires – un même circuit de distribution pour un même
outil de gestion. À l’accueil téléphonique ou en antenne, l’assuré
pourra être renseigné efficacement, en temps réel, sur l’avancement de son dossier.

Un saut qualitatif
D’une instruction séquentielle des demandes, la Caisse évolue
vers une instruction partagée. Plusieurs services peuvent avoir
accès aux mêmes documents. Pour l’assuré, cela correspond à
un gain en termes de délai de traitement, de sécurisation et de

Réclamations

82,7 %, c’est le taux de réponse aux
courriers de réclamation en moins de
21 jours calendaires à l’assurance maladie
(objectif COG 2016 : 85 %)
Pour les demandes des assurés ce taux est resté à un niveau très
élevè (97 %), l’évolution du moteur de tarification
a nécessité un temps d’adaptation qui a impacté les délais de
traitement des réclamations des professionnels de santé.
47 045 réclamations ont été traitées à fin décembre.
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L’amélioration
de l’efficience et
de la performance
24

Renforcer le pilotage, la maîtrise
des activités et des coûts
GEOD : le projet de portail documentaire d’entreprise est lancé
La mise en place du futur outil de gestion documentaire d’en-

En 2016, la Caisse a effectué l’analyse et a choisi un outil du

treprise a débuté en 2016. Baptisé GEOD (Gestion électronique

marché. L’organisation du projet a été définie et un premier

et organisationnelle des documents), cet outil sera au cœur du

déploiement a été expérimenté en fin d’année dans deux services

projet collaboratif de la Caisse. Il permettra à l’ensemble des

informatiques pilotes. Celui-ci doit faciliter l’apprentissage et

agents de disposer d’une base documentaire unique pour tous les

la mise en place de connexions avec d'autres outils tels que la

documents hors affiliés de la Caisse, de les partager en groupes

messagerie, l'intranet, etc., afin de limiter les impacts sur les

et de les diffuser dans les différents portails internes (message-

métiers et de le rendre pleinement opérationnel aux autres ser-

rie, outil de gestion de projet, intranet, etc.) Simple d’utilisa-

vices de la Caisse. Son déploiement débutera en 2017.

tion, ce projet est très structurant pour la Caisse : il va éviter la

Avec la « GED Affiliés », qui assure la conservation et le partage

démultiplication des documents et simplifier les processus de
validation et de diffusion. La gestion avancée des habilitations
permettra de garantir une sécurisation et une traçabilité complètes. Personnalisable et évolutif, cet outil offrira souplesse et
autonomie dans la gestion documentaire. Enfin, il sera intero-

des documents métier liés directement aux assurés et aux
professionnels de santé (courrier entrant et sortant), cette
« GEOD Hors affiliés » va constituer le second pilier du socle de
gestion documentaire de la Caisse.

pérable avec tous les SI « transverses ».

La maîtrise du système d’information
Gouvernance
La gouvernance globale du système d’information a de nouveau
été renforcée en 2016, à travers la formalisation des instances
internes de pilotage du SI : notamment, le Comité stratégique
des systèmes d’information piloté par la direction de la Caisse,
le Comité directeur des systèmes d’information qui réunit les
managers et responsables de la DSI autour de sujets d’actualité
et thématiques, et enfin le comité de pilotage des portefeuilles
projets qui réunit les gestionnaires de portefeuilles à la DSI
afin d’identifier les risques en termes de ressources, de planning et de budget. Cette gouvernance a eu un impact positif sur
le pilotage du Schéma directeur des systèmes d’information
2014-2017. Le budget global est maîtrisé. Les dépenses réelles
sont en phase avec les dépenses prévisionnelles et l’avancée
des projets.

321, c’est le nombre de changements planifiés
sur un total de 470 changements
en 2016

Disponibilité des SI
99 % , c’est le taux de disponibilité des outils
informatiques sensibles à la Caisse (99,35 %
sur le SI Maladie, 98,5 % sur le SI Vieillesse)
Les actions menées en 2015 avec l’externalisation du SI de la MSA
et les travaux sur la maîtrise du SI de la Caisse ont permis de
progresser sur la disponibilité des SI.
En 2016, 3 outils de suivi ont été mis en place sur l’Espace
Personnel : un outil de surveillance qui évalue la disponibilité
et la performance des téléservices en simulant régulièrement

Gestion opérationnelle des changements
et des incidents

des connexions et en mesurant les temps de réponse ; un outil
de mesures de charge qui teste la performance de connexion à

Les processus de gestion des changements et des incidents
ont été reconstruits, documentés et outillés cette année. Ils
ont permis d’améliorer la planification des changements et

travers des simulations de charges importantes ; un outil de
suivi des connexions sur le type de service demandé, le navigateur utilisé et la localisation.

ainsi de réduire les risques liés aux changements. Des indicateurs ont été mis en place pour suivre les progrès accomplis :
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Renforcer la politique
de maîtrise des risques
Le contrôle interne et la maîtrise des risques
Les comptes 2016 sont certifiés sans réserve
Les comptes 2016 de la CPR ont été
certifiés à nouveau, sans réserve.
Obligatoire pour tous les
organismes de sécurité sociale,
la démarche de certification des

Enfin, les procédures d’habilitations ont été harmonisées et
simplifiées, conformément aux objectifs COG.

comptes par un auditeur externe
indépendant atteste de la
régularité, la sincérité et l’image
fidèle des états financiers et
de la gestion de la Caisse.

La fiabilité des règlements
Pensions de droit direct

Indicateur de qualité des dossiers validés : 97,5 %
(objectif COG 2016 ≥ 98 %)

La couverture des risques
Le niveau de couverture est supérieur à l’objectif de la COG.

Taux d’incidence financière des erreurs : 0,07 %
(objectif COG 2016 ≤ 0,10 %)

Taux de couverture des processus identifiés
dans le plan de maîtrise des risques : 87,2 %
(objectif COG 2016 ≥ 85 %)

Pensions de droit dérivés

Le niveau de couverture des risques liés aux processus du système d’information identifiés dans le référentiel de sécurité de
la CPR est également très satisfaisant, il a dépassé l’objectif COG :

Taux de couverture de maîtrise des risques
des processus SI : 85 %
(objectif COG 2016 ≥ 84 %)

Indicateur de qualité des dossiers validés : 99,0 %
(objectif COG 2016 ≥ 96 %)
Taux d’incidence financière des erreurs : 0,002 %
(objectif COG 2016 ≤ 1,50 %)
Prestations en nature de l’assurance maladie

Indicateur de qualité des dossiers validés : 99,8 %
(objectif COG 2016 ≥ 99,5 %)

Taux d’impact de la maîtrise des risques
Prévoyance et Retraite : 83 %
(objectif COG 2016 ≥ 82 %)
Ce taux reflète l’adaptation aux changements des procédures
liés aux évolutions réglementaires, notamment, et des contrôles
dont elles sont assorties.
Le dispositif de contrôle interne de la Caisse poursuit ses améliorations. En 2016, les cartographies des risques qui couvrent
l’ensemble des activités de la Caisse ont été mises en cohérence avec la cartographie des processus déployée au cours de
l’année. La cartographie des risques a été fusionnée aussi avec
la cartographie des risques de fraude.
Les recommandations des commissaires aux comptes constituent l’un des fils rouges du pilotage du contrôle interne. Au
stade de leur revue intérimaire qui s’est déroulée début novembre 2016, comme tous les ans, les commissaires aux
comptes ont mis à jour leurs connaissances des différents éléments de l’année.

26

Taux d’incidence financière des erreurs : 0,26 %
(objectif COG 2016 ≤ 0,5 %)
Recouvrement des créances

Taux de récupération des indus
Risque Vieillesse : 95 %
(objectif COG 2016 ≥ 97 %)
Taux de récupération des indus
Risque Maladie : 89 %
(objectif COG 2016 ≥ 95 %)

Intégration financière de la PUMA

Caisse. Associée à un contexte de tendance toujours très basse

Concernant la protection de base assurée à l’instar du régime

des taux d’intérêts et à l’optimisation de l’utilisation des excé-

général, la protection universelle maladie s’accompagne d’une

dents de trésorerie de la prévoyance, elle a entraîné une réduction

intégration financière et comptable de cette part des prestations

très importante du montant des frais financiers attachés aux

servies par les régimes spéciaux au compte unique de l’assu-

emprunts bancaires.

rance maladie produit par la CNAMTS.
Les tableaux de centralisation des données comptables produits
par la CPR à destination de la Direction de la Sécurité Sociale
deviennent mensuels et sont au nombre de trois : ils concernent
respectivement les prestations de base, les prestations propres
au régime spécial et les prestations spécifiques non pérennes.

En chiffres
• Avec moins de 30 000 euros en 2016, les charges financières
ont ainsi baissé de 1 050 000 euros par rapport à 2015.

Cette intégration se traduit par la substitution de la compensation

Formation : les actions de sensibilisation au
contrôle interne continuent

bilatérale maladie au profit d’une dotation au régime général et

Prévues dans le plan de formation de la Caisse sur 4 ans, les

un nouveau calcul du produit de la CSG. Cette évolution est neutre

actions d’information et de sensibilisation menées par le service

financièrement et ne remet pas en cause l’équilibre de la section

du pilotage du contrôle interne auprès des agents et des mana-

de la prévoyance. Elle n'affecte en rien la provision pour presta-

gers se sont poursuivies en 2016 autour de quatre objectifs :

tions spécifiques non pérennes inscrite au compte de la Caisse.

définir les exigences réglementaires et les cadres de référence
relatifs au contrôle interne ; comprendre ses objectifs, son rôle et

Trésorerie : baisse des charges financières

son périmètre dans la maîtrise des activités d’une organisation ;

La mise en œuvre de la mensualisation des pensions au 1er janvier

formaliser un processus simple ; et enfin, savoir en évaluer

2016 a produit des effets très positifs sur la trésorerie de la

les risques.

La cartographie des processus
et le Plan de continuité d'activité
L’élaboration d’une cartographie des processus constitue un

Cette cartographie permet aussi d’élaborer le Plan de Continuité

socle nécessaire pour optimiser les circuits de traitement,

d’Activité (PCA). Dès lors que tous les processus sont identifiés,

maîtriser les activités et améliorer la qualité de service à l’assuré.

la Caisse est en mesure d’estimer les activités critiques et les

Cette année, la Caisse a poursuivi les efforts qu’elle avait engagés

compétences qui y sont associées. Cette année, le PCA s’est

à partir de 2014 sur le travail d’identification et de description des

focalisé sur la partie gouvernance.

processus majeurs. Après le pilotage et la production, ce travail

Ce travail de mise à jour est permanent. Cette cartographie

s’est concentré en 2016 sur les processus métiers supports.

doit s’adapter aux évolutions réglementaires, à l’organisation
du travail et aux outils utilisés.
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La lutte contre la fraude
Les actions menées en 2016

EN CHIFFRES

Le plan stratégique pluriannuel 2014-2017 de prévention et de

• 363 000 euros, c’est le montant total du préjudice subi par
la Caisse du fait de comportements frauduleux avérés en
2016. 7 décisions pénales (condamnations de professionnels
de santé) et 6 sanctions administratives (pénalités
financières) ont été prononcées en 2016.
• 20, c’est le nombre de dossiers de fraudes avérées
en 2016, en progression de 133 % par rapport à 2015.
• Sur le risque maladie : 12 fraudes avérées,
dont 11 relevant de professionnels de santé,
pour un montant global de 232 000 euros
• Sur le risque vieillesse : 8 fraudes avérées,
pour un montant global de 131 000 euros.
Le plan stratégique pluriannuel porte ses fruits. Les
résultats en matière de lutte contre la fraude s’améliorent
chaque année. Le montant des préjudices frauduleux
constatés en 2016 a doublé par rapport à 2015. Le nombre
de dossiers de fraudes avérées dépasse largement
l’objectif de 11 dossiers fixé par la COG pour 2016.

lutte contre la fraude aux prestations sociales s’est poursuivi
en 2016. Il se décline en trois volets :
• La détection des fraudes. Les actions de sensibilisation à la
lutte contre la fraude qui avaient démarré en 2015 se sont
terminées en 2016. Cette année, 11 sessions ont été réalisées
auprès de 120 agents de la Caisse. Par ailleurs, afin de renforcer le dispositif de détection, la Caisse a conclu 5 partenariats
avec 5 Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) à la fin
de l’année 2016. Le choix s’est porté sur des CPAM positionnées
dans des départements à forte concentration d’assurés de la
Caisse : les CPAM des Bouches-du-Rhône (13), de Gironde
(33), du Nord (59), du Rhône (69) et de Seine-et-Marne (77).
Basées sur un échange d’informations, les conventions de
partenariat vont porter sur les signalements de suspicion de
fraude : l’origine du signalement, les faits constatés et les
griefs retenus, le type de poursuite envisagée et le cas
échéant la qualification pénale retenue, ainsi que des informations relatives au professionnel de santé auteur présumé
de la fraude. Ces partenariats entreront en vigueur en 2017.
• La prévention des fraudes. Les actions de communication se
sont poursuivies en interne comme en externe, et un nouveau
plan de communication a été établi pour l’année 2017.
Concernant la communication vis-à-vis des assurés, l’adaptation des formulaires et des courriers a été finalisée pour le
périmètre de l’assurance vieillesse. Ce travail a permis de
rappeler les obligations déclaratives des assurés et les sanctions encourues en cas de non-déclaration ou de fausse
déclaration. Plus d’une centaine de modèles de courriers ont
ainsi été révisés.
•L
 es sanctions. En présence de comportements fautifs des
assurés ou des professionnels de santé, un dispositif de rappel
à la règle et de lettre d’avertissement a été mis en place début
2016. En outre, dans le domaine de l’assurance maladie, une
analyse juridique a débuté afin d’étudier les possibilités de
sanctions administratives et ordinales. Les résultats de cette
étude seront présentés en 2017.

La Gestion du Risque maladie
Le processus de détection et de traitement des fraudes est de
plus en plus fluide entre les services de la GDR et le service juridique transverse et fraude. 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.
• 1,654 million d’euros, c’est le montant total des dépenses
évitées ou récupérés en 2016 (1,562 million en 2015).

EN CHIFFRES
• 205 000 factures examinées en 2016,
• 1,386 million d'euros d’indus maladie notifiés,
• 268 000 euros de dépenses évitées,
• 5 080 contrôles d’arrêts de travail réalisés.
Action ciblée sur les factures télétransmises
au-delà de 13 mois
En 2016, le service GDR a mené une action de contrôle spécifique
sur les factures télétransmises au-delà de 13 mois après la
date des soins. L’objectif était de détecter les factures en
double règlement, de vérifier l’envoi des pièces justificatives,
de s’assurer du respect de la réglementation, et enfin de vérifier
si le professionnel de santé n’avait pas déjà fait l’objet d’un
contrôle ou d’une notification d’indu. 1303 factures examinées
depuis novembre ont conduit à rédiger 39 lettres de récupération
pour un montant total de 25 799 euros. Certains dossiers
identifiés avec ce contrôle font l’objet d’investigations complémentaires pour suspicion de fraude.
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Développer les synergies
avec la sphère sociale et la SNCF
Travaux en synergie avec les autres organismes
de sécurité sociale
Le « club des DSI des régimes spéciaux », créé en 2015, a

Il a été décidé que la stratégie de raccordement de la CPR au

poursuivi ses travaux en 2016. La Caisse pilote 4 réunions par

RGCU s’effectuera en deux temps : dans un premier temps, à

an avec les DSI d’une dizaine de régimes spéciaux afin de parta-

partir du 2e semestre 2018, la CPR a fait le choix d’alimenter le

ger les expériences en transverse autour de sujets communs.

RGCU par son propre SI Retraite Cotisants. À partir de 2021, la

Les informations circulent (achats, bonnes pratiques…), des

CPR exploitera les données carrière qui seront physiquement

réseaux se créent (architectes, responsables de production,...).

stockées au RGCU.

Ces échanges éclairent les choix stratégiques des directeurs des
prise en main des projets inter-régimes : RGCU, PCI, PAS, etc.

Ouverture du compte retraite et
d’un portail commun inter-régimes

Répertoire de Gestion des Carrières Unique

Le portail commun inter-régimes (PCI) a été ouvert au public le

régimes spéciaux en termes de budget, de positionnement ou de

6 octobre 2016. L’ambition est de faciliter les démarches des
assurés dans le domaine retraite à travers la création d’un
compte personnel et des services personnalisés sur le site Inforetraite.fr. Trois téléservices sont disponibles en ligne : le Relevé
individuel de situation (RIS-e), l’Estimation indicative globale
(EIG-e à partir de 55 ans) et un simulateur de retraite interrégimes (auto-alimenté par la carrière connue) mis en place à
fin 2016. À noter que cette première version ne couvre pas les
règles d'estimation de la pension du régime spécial de la CPR.
Il faudra attendre une version ultérieure en fin 2017.
En 2016, la CPR a été pilote au sein du GIP Union Retraite sur
la mise en place du pack Retraite qui recouvre deux nouveaux
téléservices : le « Pack Paiement » et l'attestation fiscale.
La Caisse s’est positionnée dans le groupe des régimes pilotes
aux côtés de la CNAV, la MSA et la Caisse des dépôts et consignations, pour développer les flux de paiement. Dès février
2017, ces 4 régimes seront les premiers à mettre à disposition

Inscrit dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des re-

des pensionnés leurs données de paiement. Dans le PCI, les

traites (art. 9), le RGCU, dont la mise en place est prévue en 2018,

pensionnés pourront consulter leur historique inter-régimes

doit permettre aux régimes de retraite de base légalement

des virements de pension, s'éditer une attestation de paiement

obligatoires et aux services de l'Etat chargés de la liquidation

ou une attestation fiscale multi-régimes.

des pensions d’adresser de manière régulière à la caisse nationale de référence l'ensemble des informations concernant
la carrière des assurés en vue d’une liquidation de retraite.
Au sein du GIP Union Retraite, maîtrise d’ouvrage opérationnelle,
les régimes spéciaux sont représentés soit par la CPR, soit par
la CNIEG ou par la CRPCEN. La CPR participe activement aux
ateliers inter-régimes en veillant à la continuité et au niveau de
qualité des services offerts aux agents SNCF et en soutenant
le respect des spécificités des régimes spéciaux auprès des
différents partenaires.
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Prélèvement à la source : la CPR tête
Création d’un réseau RH OSS PACA
de pont sur le cahier des charges technique À l’occasion des rencontres régionales du service public de la
sécurité sociale organisées par l’EN3S et l’Ucanss à la Carsat
pour les régimes spéciaux
Sud-Est en 2016, le directeur de la CPR avait proposé d’initier
La loi de finances 2017 institue le prélèvement à la source de

l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018. En tant
qu’organisme collecteur, la CPR aura 3 obligations : 1/ Prélever
la retenue sur les versements qu’elle opère. 2/ Informer le
« contribuable » du prélèvement qu’elle a effectué. 3/ Reverser les
retenues à la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

un réseau régional des DRH des organismes de sécurité sociale. Ce réseau s’est constitué autour de 8 organismes : CPAM
13, URSSAF 13, CAF 13, MSA Provence Azur, CARSAT SE,
DRSM PACAC, UGECAM PACAC et la CPRPSNCF. Les objectifs
visés sont le partage des bonnes pratiques RH, la résolution de
problématiques communes, le benchmark, la création d’un

Au sein des régimes, des adaptations des SI seront néces-

réseau des référents opérationnels RH. En cours d’année, la

saires. L’instance du Comité Opérationnel (représentants MOA

Caisse a organisé deux réunions et est intervenue pour présenter

et MOE des principaux organismes sociaux et leurs éditeurs)

des thématiques telles que la mise en place des parcours

doit principalement définir le cahier des charges pour le flux

professionnels et mobilité. De son côté, la CPAM 13 est intervenue

PASRAU (Prélèvement à la source et Revenus autres) qui

sur le thème de la qualité de vie au travail. Les échanges se

concerne les échanges de données entre les organismes et la

poursuivront en 2017, notamment sur la mobilité, le but étant

DGFiP (Direction générale des Finances publiques).

de constituer, à terme, un réseau de proximité qui soit une

À la Caisse, la mise en œuvre de ce projet dit « PAS » a débuté

première réponse à la mobilité inter-régimes, voire de mutualiser

en septembre 2016. La CPR a, en outre, joué un rôle de repré-

des actions de Ressources Humaines pour créer une véritable

sentation et de coordination vis-à-vis des régimes spéciaux en

synergie.

contribuant aux travaux d’élaboration du cahier des charges
technique piloté par le GIP Modernisation des Déclaration Sociales.

Droit à l’information retraite

Dématérialisation du courrier entrant :
visite de trois organismes nationaux
La dématérialisation du courrier entrant suscite l’intérêt de

Conformément à la loi de novembre 2010 qui renforce le droit

nombreux régimes. La CPR a opté pour une solution couleur

individuel des assurés à être informés sur leur retraite, la Caisse

de numérisation « à la volée », c'est-à-dire sans tri préalable

met en œuvre tous les services qui leur permettent de retracer

avant d’être orienté dans le système de distribution. Basée sur

l’ensemble de leur carrière, vérifier les informations les concer-

un principe de gestion multi-risques, cette solution innovante

nant, connaître le montant approximatif de leur future retraite.

intéresse en particulier les organismes multi-branches tels

• Simulateur inter-régimes. En 2016, 21 500 estimations de

que les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) dans les

retraite inter-régimes ont été fournies en ligne aux assurés, à

départements et régions d'outre-mer.

partir de leur Espace Personnel sur le site internet de la Caisse.

En février 2016, les représentants de trois caisses nationales

•C
 ampagne Info Retraite 2016. Cette année, une génération

– l’ACOSS, la CNAV et la CNAMTS – membres de la MICOR, la

de plus était concernée par les envois par voie postale de

Mission de COoRdination des CGSS, se sont rendus au siège de

Relevés de Situation Individuelle (RIS) et d’Estimations Indi-

la CPR pour assister à une présentation de ce dispositif de dé-

catives Globales (EIG). Les générations 1966, 1971, 1976,

matérialisation. Leur intérêt s’est porté sur la manière dont les

1981 ont reçu un RIS, les générations 1951, 1956, 1961 ont

documents étaient orientés vers les services, à la fois pour

reçu une EIG. Au total, 22 408 documents ont été envoyés,

répondre aux demandes des CGSS, mais aussi dans le cadre de

ainsi que 1 131 INA (Information aux nouveaux assurés).

leur propre organisme. Si l’Urssaf a déjà la même approche

•E
 ntretiens Information Retraite. Plus de 8 400 EIR ont été
réalisés par le réseau des antennes de la CPR en 2016. Ils sont
en augmentation de 19 % par rapport à 2015. Ces entretiens
s’obtiennent sur rendez-vous pour les assurés âgés de 45 ans
et plus.
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organisationnelle et technique que la CPR, en revanche, une
phase de pré-tri est gérée manuellement à la CNAMTS et à
la CNAV.

Offre de service & autres partenariats

Le directeur de la CNIEG
visite la chaîne éditique

Bientôt un nouveau partenariat éditique
avec la CNIEG

• Au plan de la gouvernance, les instances ont été formalisées :
commission de partenariat, comité de direction, équipes

En septembre 2016, Robert Cosson, directeur de la Caisse
Nationale des Industries Électriques et Gazières, était en visite
à la Caisse. La chaîne éditique et le socle fonctionnel à la sousdirection de l’assurance vieillesse ont suscité un vif intérêt de
sa part, l'occasion d'échanges fructueux sur la partie éditique.
En novembre, les deux organismes ont validé le transfert de

opérationnelles.
• Le périmètre de la mutualisation du SI Retraite a été posé : il
couvrira toutes les fonctionnalités hors pensions de droit direct
SNCF, c'est-à-dire les pensions de réversion, l’allocation décès et
les pensions de coordination, le paiement (Calcul et Mandate-

l’éditique institutionnelle de la CNIEG à la CPR. Le démarrage

ment), le SI Support (Créance et Contentieux) et d’autres services.

a été fixé en mars 2017.

• La trajectoire de co-construction a été définie dans les
grandes lignes. Les travaux commencent en 2017 pour une

Jusqu’à présent, la CNIEG confiait son éditique institutionnelle

sortie en 2021. Ce programme doit également prendre en

à un prestataire privé. Ce partenariat témoigne une nouvelle

compte la mise en œuvre du RGCU auquel le SI Retraite devra

fois de la vitalité et de la qualité des services éditiques de la

se raccorder en 2021.

CPR. Il va permettre à la Caisse d’augmenter ses volumes de
production et d’amortir ses coûts de production.

Partenariat éditique avec l’ENIM : le périmètre s’élargit

Co-construction du SI Retraite : la convention
de partenariat avec la MSA est signée
Une étude d’opportunité de mutualisation du SI Retraite avec la
MSA a été présentée à la commission de partenariat MSA-CPR
en février 2016. Tout au long de l’année 2016, le périmètre de la
mutualisation a été affiné et des estimations financières ont été
menées en co-étude avec la MSA. La convention de partenariat
MSA-CPR a été signée à la fin 2016.

En juin 2015, la CPR a signé
une convention de partenariat avec
l’ENIM pour mutualiser ses moyens
d’impression et de mise sous plis sur
le périmètre de l’édition des courriers
de masse (appels de cotisations,
bulletins de salaire, décomptes de
pension). En 2016, la Caisse a traité
environ 400 000 plis pour le compte
du régime spécial des marins, dont
150 000 en période de pointe pour
l’envoi des décomptes de pension.
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Cette année, des réflexions ont été
menées avec l’ENIM pour étendre le
périmètre du partenariat au domaine
web. Des travaux sont également en
cours pour étendre le périmètre
éditique à toute la partie composition.
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PUMA : la Caisse participe aux travaux inter-régimes
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 réaffirme

Pour la CPR, comme pour les autres régimes spéciaux, la mise

le principe de simplification des démarches des assurés et

en œuvre de la PUMA nécessitait de simplifier les démarches

l’impératif d’absence d’interruption de la prise en charge des

de mutation des assurés ne remplissant plus les conditions

frais de santé. À ce titre, elle confie aux organismes de sécurité

pour rester au régime spécial. Le processus de mutation cédant/

sociale la responsabilité d’effectuer les mutations dans le cas

prenant a donc été inscrit dans la feuille de route.

de changements de situations.

Au niveau du Service du contrôle médical, l’enjeu était de réfléchir

En 2016, la Direction de la Sécurité sociale et le Secrétariat

sur la modernisation des processus de mutation. En cas de

général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) ont

changement de régime, la loi impose une mutation systéma-

piloté des groupes de travail inter-régimes pour mettre en place

tique du dossier médical sous un délai de 15 jours. Le but est

de nouvelles procédures d’échanges. Les principaux régimes

de ne pas pénaliser l’affilié quand celui-ci change de régime,

d’assurance maladie obligatoire ont participé à la réflexion :

en particulier pour les protocoles de soins liés à une affection

CNAM, RSI, MSA, MGEN, Union de mutuelles étudiantes (UIT-

de longue durée ou une interruption de travail ou de soins

SEM) et 3 régimes spéciaux : CPRPSNCF, CNMSS, ENIM.

continus prolongés. Un état des lieux a été dressé afin d’har-

Ce travail a débuté par un état des lieux sur le fonctionnement

moniser les pratiques inter-régimes et définir les données

de la mutation inter-régimes. Une feuille de route a été validée

médicales à transférer, en particulier d’un régime cédant vers

en octobre 2016. 6 chantiers prioritaires ont été identifiés : la

un régime prenant.

gouvernance autour du processus de mutation inter-régimes,

L’Agence comptable de la CPR a également participé à ces travaux

l’évolution du bordereau inter-régimes, le processus de mutation

inter-régimes dans la perspective de l’intégration financière et

prenant/cédant, le processus de mutation cédant/prenant, le

comptable de la PUMA.

transfert du dossier médical, le droit d’option du conjoint inactif.

Travaux avec la SNCF
Le traitement des dossiers des ex-agents RFF

au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut,

L’article 32 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme
ferroviaire dispose que dans les 18 mois suivant la constitution
du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré
de France (RFF) qui remplissaient les conditions d'embauche

dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le droit
d’option pouvait être exercé jusqu’au 31 décembre 2016. Le
décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 prévoit que les salariés
éligibles exercent leur droit d’option avec effet rétroactif au
1er juillet 2015.
Un comité de pilotage associant la CPR et les trois EPIC du
Groupe Public Ferroviaire s’est réuni régulièrement au cours
de l’année 2016 pour traiter le sujet. La CPR est intervenue en
appui auprès du cabinet conseil de l’entreprise en charge de la
réalisation des entretiens d’information individuels avec les
550 salariés issus de l’ex-RFF éligibles au dispositif.
Les travaux ont également porté sur les modalités de régularisation des cotisations retraite du fait de l’affiliation rétroactive
au 1er juillet 2015. Un processus partagé avec la CPR a été rédigé
au sein d’un groupe de travail. La mise en œuvre du processus
devrait débuter en mars 2017. L’intervention de la Caisse
consistera à demander au régime général le remboursement
des cotisations de retraite correspondant à la période comprise
entre le 1er juillet 2015 et la date d’admission au statut, et à
appeler auprès de la SNCF des cotisations salariales et patronales du régime spécial de retraite sur la même période.
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L'intervention de la CPR au Conseil d'Orientation des Retraites
Le COR est l’entité de référence sur les calculs et les projections de retraite
en France. Lieu permanent d'études et de concertation entre les principaux
acteurs du champ des retraites, le COR suit l'évolution des régimes et fait
des propositions pour assurer leur solidité financière et leur fonctionnement
solidaire. Le 25 mai 2016, la CPR, représentée par son directeur adjoint et
le sous-directeur du pilotage économique, a été invitée par le COR à venir
présenter ses travaux à la séance plénière consacrée à la retraite
des fonctionnaires et dans les autres régimes spéciaux.
Une première pour le régime spécial depuis la création du COR en 2000.

Pierre-Louis Bras,
président du COR

1/ Pourquoi le COR a-t-il choisi

fines sur la population de ses assurés. Le document de la

en 2016 le thème de réflexion

CPRPSNCF élaboré pour la séance du COR du 25 mai 2016 en

sur le régime des retraites de

est l’illustration. Il analyse en détail les évolutions des départs

la fonction publique et des

à la retraite entre 2008 et 2014, en distinguant les données

régimes spéciaux ?

par sexe et par catégorie – évolutions par année d’observation

La séance du COR du 25 mai

(taux de retraités par âge et âges conjoncturels de départ à la

2016 s’inscrivait dans le prolongement des séances que le
Conseil a consacrées à la comparaison des retraites dans les

retraite) et évolutions par génération (répartition par motifs
de départ, répartition par décote/surcote/ni décote ni surcote,

secteurs public et privé (séance du 10 avril 2014), aux réformes

montants moyens de pension de droit direct, etc.).

de 2007-2008 dans les régimes spéciaux (séance du 11 février

C’est pourquoi il m’a paru utile que la CPRPSNCF vienne

2009) et à l’élaboration de cas types dans la fonction publique

présenter ces données aux membres du Conseil, sachant que,

de l'État (séance du 26 février 2013). Il s’agissait notamment

pour des raisons de temps notamment, tous les documents

de faire le point sur les règles actuellement en vigueur, et de

des dossiers du COR – il y en avait quinze dans le dossier de

mesurer l’impact des réformes sur les comportements de

mai 2016 – ne peuvent pas faire l’objet de présentations orales

départ à la retraite et le montant des pensions dans ces régimes.

en réunion plénière.

Par rapport aux fonctionnaires sédentaires, le calendrier des

3/ Quel est votre ressenti sur cette intervention ?

réformes dans les régimes spéciaux est décalé de plusieurs
générations. Il en résulte que le relèvement des bornes d’âge
(traduisant la réforme de 2010 dans ces régimes) n’est pas
encore entré en vigueur. De même la décote ne concerne pas
ou peu les générations entièrement à la retraite à ce jour.
Malgré tout, les comportements de départ ont déjà
significativement évolué, du fait de mesures propres à chaque
régime accompagnant la réforme de 2007-2008 ou de
mesures antérieures.
Il apparaissait utile au Conseil de préciser ces évolutions, dès
lors que le recul était suffisant, et de rappeler, à cette occasion,
que les régimes spéciaux sont également concernés par les
réformes, ce qui semble assez méconnu du grand public.

Quel retour pouvez-vous faire sur la séance ?
L’intervention a été très appréciée. L’ensemble des membres
du Conseil a souligné que les éléments présentés permettent
de mettre en lumière la convergence qui s’opère entre les
différents régimes de retraite, en termes de paramètres et de
comportements de départ, et apporte des éléments de
transparence sur le sujet des régimes spéciaux.
Il a toutefois été souligné que, si cette convergence est réelle,
elle n’est pas ressentie par le public et que d’importants
efforts pédagogiques restent à faire pour atténuer le
sentiment d’injustice présent au sein de la population.
Plusieurs membres ont ainsi jugé utile d’actualiser
régulièrement les informations sur les régimes spéciaux.

2/ Pourquoi avoir demandé à la CPR d'intervenir
à une séance plénière du COR ?
La CPRPSNCF est l’un des principaux régimes spéciaux. Elle
dispose en outre de bases de données détaillées et s’est mise
en capacité de pouvoir conduire des analyses statistiques
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AXE 3

Une politique
volontariste
en matière de RSE
34

La dynamique des
ressources humaines
Avec 78 départs en 2016, dont 54 en retraite, l’enjeu pour la Caisse est d’être
réactive pour anticiper ses besoins, construire la transmission des compétences
et sensibiliser l’encadrement à la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC). Cette dynamique passe par une optimisation des
processus RH : la connaissance des ressources, l’accompagnement des agents,
les processus de mobilité et de recrutement, auxquels s’ajoute la formation pour
l’acquisition et le maintien des compétences utiles au poste. Tout est lié.

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Envisagée notamment pour faciliter la mobilité et les parcours
professionnels au sein de la Caisse, cet aspect de la GPEC
intègre un ensemble de dispositifs et d’outils RH. Chacun d'eux
a fait l’objet d’un engagement écrit de la part de la Direction.
Les services RH multiplient les occasions de les communiquer
aux agents avec la volonté affirmée de dynamiser les parcours
internes. Un « Espace Cadres » s’est ouvert en juillet 2016 sur
l’intranet de la Caisse pour offrir aux cadres un accès rapide et
simplifié à l’ensemble des éléments qui structurent leur management au quotidien.

Mobilités internes et parcours professionnels
L’accompagnement des agents repose sur une bonne connaissance des ressources et de leurs aspirations. En complément des
entretiens annuels, plusieurs dispositifs ont été généralisés
cette année à l’ensemble des agents : les entretiens Mobilité et
les entretiens Carrière.
L’accompagnement est également devenu une composante forte
du Comité de Carrière. Son rôle est de valider les « potentiels »,
c'est-à-dire la capacité de certains agents à devenir cadre ou à
tenir un emploi de responsabilité supérieure.

Le recrutement
Compte tenu de la pyramide des âges et du nombre de postes à
pourvoir chaque année, l’activité de recrutement a nécessité une

EN CHIFFRES
•En 2016, 62 recrutements réalisés et 98 mobilités internes
accompagnées par les services RH.
• Plus de 250 agents ont sollicité les RH pour un entretien
Mobilité ou un entretien Carrière.
• 30 agents ont été accompagnés pour se préparer
à la validation de leur potentiel en Comité de Carrière.

mise à jour des procédures, la construction et la communication
de modes opératoires et de guides pratiques à destination des
managers et des opérationnels recruteurs, une adaptation de
l’ensemble des tableaux de bord pour s’assurer des délais et
de la qualité des recrutements réalisés, qu'il s'agisse de recrutements externes ou de mises à dispositions SNCF.
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Le développement des compétences
Le référentiel des emplois et des compétences
est diffusé à tous les agents

La culture Cadre se développe à la Caisse

Intégré au Système d’Information des Ressources Humaines

se retrouvent autour d’un socle commun de connaissances et de

(SIRH) depuis un an et demi, le référentiel des emplois et des

compétences, déclinaison opérationnelle de la Charte du cadre.

compétences a été mis en ligne en juillet 2016 sur l’intranet et

D’ici la fin de la COG, c'est-à-dire d’ici fin 2017, l’ensemble des

l’Espace Cadres. Socle référent de la GPEC, il décrit tous les

cadres auront suivi les 4 formations du socle. 3 557 heures de

emplois de la Caisse au travers de fiches emplois. Une campagne

formation aux pratiques managériales ont été réalisées en

a été menée cette année en lien avec la ligne managériale et les

2016, pour un total de 603 stagiaires.

Un effort particulier est fait en direction des cadres pour qu’ils

sous-directeurs pour les décliner en fiches de poste. Désormais,
chaque poste est décrit. Fruit d’un travail collaboratif, cet outil
de référence partagé et communiqué trouve des applications

Travailleurs Handicapés :
les reconnaissances sont en hausse à la CPR

concrètes au sein de la Caisse pour alimenter les entretiens

2013

2016

Nombre d’agents reconnus
handicapés à la Caisse

47

69

Taux d’emploi Travailleur
Handicapé de l’effectif total
de la CPR

6,08 %

9,27 %

annuels, les accompagnements métiers et les offres de poste.
Il sert de base pour cartographier les emplois. Il est utile pour
les processus RH comme le recrutement, la mobilité interne,
la définition des parcours professionnels et les passerelles
entre métiers.

Plan de formation 2016 :
le taux de réalisation atteint 100 %
(objectif COG 2016 > 90 %)

Depuis 2013, la CPR dépasse le taux légal de 6 % d’emploi de
travailleurs handicapés. Le taux de 9,27 % atteint en 2016 est le
résultat de la politique RH mise en place par la Direction au
travers de son accord.

37 798 heures de formation ont été dispensées en 2016,
pour un total de 3 031 stagiaires. En termes budgétaires,
l’effort de formation s’est élevé à 6,33 % de la masse salariale
brute. 210 formations différentes ont été programmées.

Une séance de formation à la CPR
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Un investissement marqué en faveur
du développement durable
Le plan d’actions local RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) 2014-2017
a poursuivi son déploiement sur 4 volets : la gouvernance, les responsabilités
sociale, économique et environnementale.

Gouvernance
L’animation du réseau

En juin, deux événements phares ont marqué l’arrivée de l’été :

Des formations ont été dispensées en interne aux acteurs du
réseau RSE. Les interlocuteurs et les pilotes des actions du plan
ont pu développer leurs compétences dans trois domaines :
l’éco-conduite, les achats (clauses sociales et critères liés au
développement durable et aux achats équitables), l’immobilier
(préservation de l’environnement avec la gestion des automatismes dans les bâtiments).
Le référentiel des emplois et des compétences a intégré les
enjeux de la RSE. Les missions liées au développement durable
sont désormais prises en compte dans les fiches de poste
des agents.

la journée RSE destinée au personnel de la CPR (lire l’encadré
ci-après) et la participation à la 7e édition de la Marseillaise des
Femmes. 27 agents de la CPR ont couru 5 km au cœur de
Marseille, en soutien à Amnesty International pour défendre les
droits et libertés des femmes et à la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) pour aider la recherche sur le cancer du sein.
Le 25 septembre, une grande opération « Plus Belle ma plage »,
organisée par le club DD OSS PACAC, a mobilisé 200 collaborateurs issus de divers organismes de sécurité sociale dont 26
agents venus de la CPR. Avec leurs familles, conjoints et enfants,
ils ont collecté plus de 4 m3 de déchets aquatiques sur les
plages de Marseille. Les agents ont apprécié cette action

Enfin, la CPR poursuit activement sa participation au sein du

collective de sensibilisation, menée en partenariat avec Surfrider,

club DD OSS PACAC (Développement durable des organismes

ONG européenne de protection des océans.

de sécurité sociale de la région PACA/Corse) dont la vocation
est le partage des bonnes pratiques et le portage de projets
communs entre 11 organismes régionaux.

En octobre, l’équipe de la CPR a participé à la 32e course nationale
de l’intégration à Marseille aux côtés des participants en situation
de handicap. Un Trophée de la Solidarité récompensait l’entreprise ayant fait preuve d’une solidarité exemplaire.

Les actions événementielles
Comme chaque année, les agents de la Caisse ont participé à
des manifestations sportives et citoyennes sous les couleurs
de la sécurité sociale.

Opération Plus Belle ma plage le 25 septembre 2016
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Journée RSE au siège Leclerc
À l’occasion de la semaine
européenne du développement
durable, la CPR a organisé le 2 juin
une journée placée sous le signe du
bien-être physique et de la lutte
contre la sédentarité au travail.
Cette opération, menée en partenariat
avec plusieurs associations, a permis
de sensibiliser 240 agents de la
Caisse aux bienfaits de l’activité
physique à travers des séances

multi-sports, des ateliers massage
ou diététique, une sensibilisation aux
troubles musculo-squelettiques
par la médecine du travail…
Le personnel a pu découvrir les
résultats du plan d’actions local RSE
de la Caisse, ainsi que le nouveau
programme de lutte contre la
sédentarité au travail et la plateforme
internet de covoiturage mise à
disposition de l’ensemble des agents.

Volet social
L’accord génération

• En novembre, le programme « D-marche » a été lancé en

Renégocié en décembre 2016, l’accord génération consolide le
précédent accord signé en 2013. Les objectifs ont légèrement
évolué : 20 % d’intégration des jeunes de moins de 26 ans, 5 %
d’intégration des seniors de 50 ans et plus, 15 % pour le maintien
dans l’emploi des seniors de 57 ans et plus. Il comporte 3 volets :
l’insertion et la formation des jeunes (livrets et stages d’accueil,
référents, entretiens de suivi,…), l’embauche et le maintien
dans l’emploi des seniors (formation, aménagement de poste
ou de fin de carrière,…), la transmission des savoirs et des
compétences (tutorats métier et senior).

partenariat avec l’association ADAL. 74 agents se sont inscrits
et 12 animateurs se sont portés volontaires pour entraîner la
« communauté des D-marcheurs ». Un podomètre a été remis
à chaque participant pour qu’il puisse se fixer des objectifs
personnels et lancer des « défis » à ses collègues.
Au-delà des bénéfices pour la santé et le bien-être, ces actions
créent de la dynamique entre les agents. Le partage et le plaisir
s’accompagnent le plus souvent d’une prise de conscience
écologique : le lien social, le comportement alimentaire...
D’après l’ADAL, la moitié des « D-marcheurs » modifient leur
alimentation. Et près du quart se focalise sur l’écomobilité :
marche, vélo, transports en commun, covoiturage… Ce pro-

Bien-être au travail : activité physique
et convivialité

gramme fera l’objet d’un suivi jusqu’en 2017 pour en évaluer
l’efficacité.

La Caisse innove cette année en proposant aux agents des
activités physiques propices à la rencontre et aux moments de
convivialité dans le cadre de leur travail.
• « Les Olympiades » organisées par la CPR ont eu lieu le 16 juin.
115 agents répartis en 10 équipes ont participé à différents
types d’épreuves. Ce nouveau concept succède au Tournoi
sportif qui était traditionnellement organisé chaque année.
Il renouvelle les populations, en rassemblant, dans un esprit
de détente, toutes les sous-directions autour d’épreuves ludico-sportives. Le but est de favoriser la mixité dans la composition des équipes, mais aussi les échanges inter-services
et entre les sous-directions.
• En juin également, des fiches pratiques ont été diffusées
dans tous les services, avec des exercices physiques simples
à réaliser pour garder la forme au bureau.
• En septembre, des groupes de « marche en ville » se sont
mis en place. Au moment de la pause déjeuner, les agents de
la Caisse sont invités à faire une marche d’une heure autour de
leur lieu de travail, accompagnés par un coach sportif membre
du Comité régional d’éducation physique volontaire (EPGV).
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L'activité Escalade lors
des Olympiades CPR 2016

Volet économique : la stratégie d’achats éco-responsable
49 %, c’est le taux consolidé des marchés
notifiés ≥ 20 k euros HT comportant une
clause sociale, une clause environnementale
ou les deux (objectif COG 2016 ≥ 45 %)

options : la clause sociale obligatoire impose un nombre d’heures
réservées, la clause facultative propose au candidat de réserver
un nombre d’heures, ce critère étant pris en compte dans la note
finale. En cas de non-respect, des pénalités sont appliquées
dans les deux cas. À ce jour, toutes les entreprises ont respecté
leurs engagements.

1 860 heures ont été réservées au public éloigné de l’emploi et
seront générées sur toute la durée des contrats passés en 2016.
Depuis janvier 2015 en partenariat avec l’association Émer-

Pour aller plus loin dans la démarche qualité et identifier de
nouveaux leviers d’optimisation, une journée de formation à la
démarche RSE a été suivie par les services Achats et Immobilier.

gences, la Caisse identifie dès la formalisation du programme
achat annuel les marchés éligibles à l’insertion de clauses
sociales. En 2016, la plupart des marchés travaux lancés pour
la rénovation du siège Leclerc comportent des clauses sociales
qui réservent un certain nombre d’heures à un public éloigné
de l’emploi (chômeur de longue durée, senior, etc.). Deux

EN CHIFFRES
•41 % des marchés notifiés comportent des clauses
environnementales et 27 % des clauses sociales.
•873 heures d’insertion ont été générées en 2016.

Volet environnemental
L’amélioration de la performance
énergétique s’enclenche

Le GAIN ÉNERGÉTIQUE est de 12,5 % par
rapport à 2015 et de 33,5 % par rapport à 2013

L’avancement des travaux de réhabilitation de l’immeuble Leclerc,

En 2016, la consommation énergétique du bâtiment est de
117 KwhEP/m2 (consommation en énergie primaire pour le
chauffage, la climatisation, l’éclairage, la ventilation).
L’émission de gaz à effet de serre est de 17 KgéqCO2/m2
(pour le chauffage, la climatisation, l’éclairage, la ventilation).

en particulier la livraison des premières zones entièrement
isolées et bénéficiant du remplacement des fenêtres, a permis
Bâtiment économe
de procéder en 2016 à une actualisation
de la modélisation
Inf. ou égal à 50

énergétique du bâtiment.

A

B

51 à 90

2016 : 117
Depuis le bilan de performance
énergétique
réalisé Cen 2013, le
91 à 150
2015 : 134
2013 : 176

bâtiment Leclerc est passé en 2016 des150niveaux
D à DC pour la
à 230
consommation énergétique et pour les émissions
de gaz
231 à 330
E à effet
de serre.

H

591 à 750

I

Sup. à 751

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à 5

B

51 à 90

2016 : 117
2015 : 134
2013 : 176

Faible émission de GES

A

6 à 10

2016 : 17
2015 : 20
2013 : 30

C

91 à 150

D

150 à 230

E

231 à 330

81 à 110

H

591 à 750

111 à 145

I

Sup. à 751
Bâtiment énergivore

21 à 35

56 à 80

G

451 à 590

B

36 à 55

F

331 à 450

A

11 à 20

Sup. à 145

Suivi des volumes de déchets recyclés en 2016
• Collecte et recyclage du papier : 84,0 tonnes
• Collecte et recyclage du carton : 3,1 tonnes
• Collecte et recyclage de métaux ferreux : 4,1 tonnes
• Collecte de cartouches d’encre : 440 cartouches
• Collecte de mobilier : 12,5 tonnes
• Collecte de piles : 105 kg
• Collecte des bouchons : 65 kg

Bâtiment énergivore

Émission de gaz à effet de serre,
en Kg éq. CO2/m2 an

Bâtiment économe

produit, en application de son plan d’actions en matière de ré-

G

451 à 590

Consommation énergétique,
en KwhEP/m2 an

La Caisse a poursuivi en 2016 le recyclage des déchets qu’elle
cupération et de valorisation des déchets.

F

331 à 450

Tri des déchets

C
D
E
F
G
H
I

Forte émission de GES

Faible émission de GES
Inf. ou égal à 5
6 à 10

2016 : 17
2015 : 20
2013 : 30

11 à 20
21 à 35

A
B
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Politique immobilière
Réhabilitation de l’Immeuble Leclerc :
2016 marque l’année du changement
Cette année, près de 1 160 m² de bureaux entièrement réhabilités
ont pu être livrés, malgré des aléas de chantier. Il s’agit des
locaux syndicaux en rez-de-jardin, du pavillon central sud du
4e étage et de l’ensemble aile-liaison-pavillon central nord du
5e étage.
• Isolation. L’année 2016 a ainsi vu la première livraison de
locaux intégralement isolés, avec les nouvelles fenêtres
permettant une suppression intégrale des ponts thermiques.
Le gaspillage d’énergie est évité grâce aux contacts mis en
place sur les baies vitrées qui permettent de couper automatiquement le chauffage ou la climatisation dès qu’un utilisateur
ouvre une fenêtre. La ventilation double-flux complète le
dispositif, en générant un apport d’air extérieur filtré, et selon
la saison, réchauffé ou rafraîchi, pour limiter les besoins de
chauffage et climatisation et permettre un renouvellement
d’air permanent dans les bureaux, même fenêtres fermées.
• Qualité de l’air. À l’été 2016, une mesure de la qualité de l’air

Chantier de rénovation en
cours dans le bâtiment Leclerc

dans les locaux rénovés a mis en évidence une amélioration
significative de la qualité de l’air et du filtrage par rapport aux
autres zones où les particules de pollution extérieures
restent présentes.

Élaboration de la charte d’aménagement des espaces
et des postes de travail
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’immeuble Leclerc,

travail. Afin d’apporter des recommandations très opération-

le travail sur l’enveloppe et la qualité énergétique du bâtiment

nelles, leur étude a intégré une phase de « benchmark » via

s’accompagne d’un souci constant d’amélioration des condi-

des plateaux tests aménagés avec différents mobiliers et les

tions de travail des agents de la Caisse au profit des assurés.

solutions envisagées pour répondre aux différentes problé-

Au printemps 2016, une étude d’ergonomie a été confiée à un

matiques. Les groupes d’utilisateurs ont pu émettre un avis

cabinet extérieur. Parmi les priorités :
• Le confort phonique. L’une des difficultés principales rencontrées par les équipes est le bruit ambiant, en particulier

objectif. Au total, 80 utilisateurs ont pu tester les différentes
configurations de travail.
Sur la base des recommandations établies par le cabinet

lorsqu’un gestionnaire doit se concentrer sur la relation télé-

d’ergonomie, la Caisse a pu :

phonique avec un assuré ou lorsqu’une formation est prodiguée

• Rédiger une charte d’aménagement définissant les objectifs

sur les postes de travail.

et conditions matérielles d’installation des bureaux réhabilités

• L’ergonomie des locaux et des mobiliers. Les ergonomes ont
visité les différents services de la Caisse, mené des entretiens
individuels et collectifs avec les agents et leurs responsables,
rencontré le CHSCT ainsi que l’infirmière et le médecin du
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(taille des espaces, nature des équipements,…). Cela permet
une déclinaison équitable et harmonieuse pour l’ensemble
de la Caisse.

Plateau test (mobilier de bureau)

• Valider des solutions techniques d’isolation phonique :

• Rédiger le cahier des charges fonctionnel et l’appel d’offre

dalles de plancher revêtues d’une fibre de verre absorbant le

pour le futur mobilier, de manière à répondre à toutes les

bruit, dalles de faux-plafonds à affaiblissement sonore renforcé,

situations de travail mises en évidence dans l’étude.

cloisons mobiles intégrant une isolation en partie pleine,
vitrage phonique, portes pleines, etc.

La mise en œuvre de cette charte d’aménagement prendra effet
en 2017.

Poursuite de la rénovation et de la mise en accessibilité
des antennes
La mise en accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite »,
destinée à faciliter l’accès des établissements recevant du public
pour ces personnes est une obligation depuis le 1er janvier 2017.
L’ensemble du réseau des 14 antennes de la CPR a fait l’objet
de la rédaction d’un Agenda d’accessibilité programmé sur la
période 2016-2018, en conformité avec la réglementation, afin
de planifier les opérations de travaux nécessaires pour que les
agents de la CPR puissent accueillir dans les meilleures conditions les personnes en situation de handicap.
L'antenne de Bordeaux en a profité pour faire peau neuve et
l'antenne de Paris a vu ses accès remis au goût du jour.

Antenne de Bordeaux
Pour répondre à la création d’une activité Contrôle Médical de
Proximité (CMP) à l’antenne de Bordeaux, un remaniement
important des locaux était nécessaire, en particulier sur la capacité d’accueil des PMR, le confort d’accueil des assurés et le
confort de travail des agents d’antenne.
La continuité de service a été assurée pendant toute la durée
des travaux (5 mois), grâce à la fois à un séquencement particulier des travaux permettant de disposer d’un accueil « mobile » au sein de l’antenne, et au relogement transitoire dans
des locaux SNCF des consultations médicales du CMP.

Antenne de Paris
En 2016, les travaux ont porté sur la mise en accessibilité PMR
dans les parties communes (escaliers, ascenseur, sanitaires
du rez-de-chaussée achevés en janvier).
La transformation de l’accès extérieur depuis le trottoir a,
quant à elle, nécessité une autorisation administrative. En plus
de l'accès PMR, un escalier direct et non discriminant a été mis
en place en fin d’année.

Les locaux réhabilités de l 'antenne
de Bordeaux
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du Conseil d’administration au 31/12/2016

M. Philippe GEORGES
Président

Représentants des salariés
Titulaires

Suppléants

Syndicat CGT
M. Jocelyn PORTALIER

M. Christophe CARRERE

M. Fabien BAUER

Mme Florence DONERTAS

M. Pascal CHASSIER

M. Hervé GIUDICI

M. Sébastien GODIN

Mme Hoda LABORDE CASTEROT

M. Laurent LATOUCHE

M. André LIMIÑANA

M. Bernard ROUVIERE

Mme Clara PELOSIN

Syndicat UNSA-FERROVIAIRE
M. Denis DONTENVILL

Mme Claude-Béatrice BALLESTE

Mme Michèle CARTEREAU

Mme Sylvie BON-GARNIER

M. Philippe MALLEGOL

M. Xavier MARCHETTI

Mme Marie Cécile MARCHETTI

M. Jean-Pierre ODDOU

Mme Christine VASSEUR

Mme Isabelle SECHET

Syndicat SUD-RAIL
M. Patrick ROBIN

M. Éric DECAMPS

Mme Nathalie BONNET

M. Bruno JAMAULT

M. Dominique LEVEAU

Mme Sylvie ROUQUETTE

Syndicat CFDT
M. Philippe BEAUMONT

M. Nicolas DARDILHAC

M. Éric FERNANDEZ

M. Frédéric LEMERCIER

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. Gwenaël DE CONTI

Mme Myriam BISSIE

M. Philippe DUPUIS

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

Séance du 13 octobre 2016
Ordre du jour

Séance exceptionnelle du 17 mars 2016

1/	Revalorisation des pensions (délibération
des administrateurs).

Ordre du jour
1/	Composition des commissions du conseil d’administration
de la CPRPSNCF (délibération des administrateurs).

2/	Bilan des actions 2015 en partenariat avec l’action sociale
SNCF (information des administrateurs).
3/	Enquête qualité auprès des jeunes pensionnés

2/	Projet de calendrier des conseils d’administration et

(information des administrateurs).

commissions (information des administrateurs).

4/	Impacts de la nouvelle convention entre l’UNCAM et
les médecins (information des administrateurs).

Séance du 26 mai 2016
Ordre du jour

Séance du 13 décembre 2016

1/	Approbation des comptes 2015 (délibération des

Ordre du jour

administrateurs).

1/	Budget de gestion administrative 2017 (délibération

2/	Approbation du budget révisé de gestion administrative

des administrateurs).

2016 (délibération des administrateurs).

2/	État prévisionnel des risques 2017 (sections comptables

3/	Examen de quatre dossiers ayant donné lieu à partage

des régimes) (délibération des administrateurs).

de voix en commission de recours amiable (délibération

3/	Admission en non valeur (délibération

des administrateurs).

des administrateurs).

4/	Evolution des modalités d’envoi des décomptes maladie

4/	Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017

(information des administrateurs).

(information des administrateurs).

5/	Information sur les franchises médicales suite à

5/	Calendrier des conseils d’administration et commissions

la mensualisation du paiement des pensions

2017 (information des administrateurs).

(information des administrateurs).

Séance du 23 juin 2016
Ordre du jour
1/	Rapport d’activité et chiffres clés 2015 (délibération
des administrateurs).
2/	Examen d’un dossier ayant donné lieu à partage de voix
en commission de recours amiable (délibération
des administrateurs).
3/	Bilan de la convention d’objectifs et de gestion à fin 2015
(information des administrateurs).
4/	Règle d’indexation du taux de cotisation T2 (information
des administrateurs).
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II – Le Bureau du Conseil
d’administration

IV – La Commission de
recours amiable (CRA)

Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2016 (les 14 avril, 31 mai,

La CRA s’est réunie six fois en 2016 (les 26 janvier, 19 avril,

15 septembre et 15 novembre).

24 mai, 28 juin, 27 septembre et 22 novembre).
Au cours de ces réunions, la commission a traité :
• 111 dossiers en assurance maladie,

III – La Commission de la retraite
et de la gouvernance

• 149 dossiers en assurance vieillesse,
• 1 dossier « créances caisse – domaine maladie »,
• 14 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »,

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

• 4 dossiers « lutte contre la fraude ».

réunie trois fois en 2016 (les 24 mai, 5 juillet et 18 octobre).

Séance du 24 mai 2016
Ordre du jour
1/ Désignation du Président de la commission.
2/ Examen du rapport d'activité et des chiffres clés 2015.
3/	Étude de 9 dossiers ayant donné lieu à un partage des voix
en CSAT.

Séance du 5 juillet 2016
Ordre du jour
1/	Étude de 17 dossiers ayant donné lieu à un partage des
voix en CSAT

Séance du 18 octobre 2016
Ordre du jour
1/	Étude de 6 dossiers ayant donné lieu à un partage des voix
en CSAT.
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V – La Commission spéciale
des accidents du travail (CSAT)

VI – La Commission des finances
et des statistiques

La CSAT s’est réunie sept fois en 2016 (les 9 février, 5 avril,

La commission s’est réunie trois fois en 2016 (les 14 avril,

19 mai, 30 juin, 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre).

22 septembre et 29 novembre).

Au cours de ces réunions, la commission a traité :

Séance du 14 avril 2016

•1
 12 dossiers relatifs au caractère professionnel
d’un accident,

Ordre du jour

•6
 dossiers relatifs au caractère professionnel

1/ Désignation du Président de la commission.

d’une maladie,

2/ Présentation des comptes annuels 2015.

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

3/	Budget révisé 2016 de gestion administrative
de la CPRPSNCF.

•1
 dossier relatif au calcul de la rente d’incapacité
permanente partielle,

Séance du 22 septembre 2016

•3
 dossiers relatifs à la reconnaissance de la faute
inexcusable,
•1
 dossier relatif au calcul de l’indemnisation,

Ordre du jour

•2
 dossiers relatifs à la prescription de la demande.

1/ Situation démographique du régime de retraite.
2/	Information sur le bilan annuel 2015 du dispositif
de contrôle interne.

Séance du 29 novembre 2016
Ordre du jour
1/ Budget de gestion administrative 2017.
2/	État prévisionnel des risques 2017 (sections comptables
des régimes).
3/ Intégration financière consécutive à la PUMA.
4/ Point de situation de la trésorerie.
5/	Examen des dossiers proposés à l’admission
en Non Valeur.
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VII – La Commission des marchés

VIII – La Commission de prévoyance

La commission s’est réunie quatre fois en 2016 (les 3 février,

La commission s’est réunie deux fois en 2016 (les 4 mai et

7 novembre, 24 novembre et 20 décembre).

1er décembre).

Séance du 3 février 2016

Séance du 4 mai 2016

Ordre du jour

Ordre du jour

1/	Marché à examiner pour attribution « Services

1/ Désignation du Président de la commission.

d’impression et de façonnage ».

Séance du 7 novembre 2016
Ordre du jour
1/ Désignation du président de la commission.
2/	Marché à examiner pour ouverture des plis « médecins
correspondants ».

2/	Suite des travaux relatifs à l’évolution des prestations
spécifiques non pérennes.

Séance du 1er décembre 2016
Ordre du jour
1/ Présentation des travaux sur le budget de prévention.

3/	Marché à examiner pour attribution « avenant sur marché
ICRHNET - acquisition d’une solution de gestion des
ressources humaines.

Séance du 24 novembre 2016
Ordre du jour
1/	Marché à examiner pour ouverture des plis « Évolution et
maintenance de la solution de téléphonie sous IP ».

Séance du 20 décembre 2016
Ordre du jour

IX – La Commission de
la réglementation
La commission s’est réunie deux fois en 2016 (les 25 avril et
7 septembre).

Séance du 25 avril 2016
Ordre du jour
1/ 	Avis sur le projet de décret portant modification
des dispositions relatives au régime spécial de la société

1/ Marché à examiner pour attribution.

nationale des chemins de fer français (délibération

a- Évolution et maintenance de la solution de
téléphonie sous IP.
b- Marchés négociés pour cause d’exclusivité :

des administrateurs).
2/	Avis sur le projet de décret n°2011-288 du 18 mars 2011
relatif à la limite d’âge des agents de la Société nationale

- Marché « licences Dollars U ».

des chemins de fer français de la Régie autonome des

- Marché « support direct Expert ».

transports parisiens (délibération des administrateurs).

Séance du 7 septembre 2016
Ordre du jour
1/ 	Avis sur le projet de décret relatif à la généralisation de la
déclaration sociale nominative (délibération des
administrateurs).
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Engagements de retraite
Dynamique long terme du régime
Cadre légal
En vertu de l’article L. 711-1-1 du Code de la Sécurité sociale, transposant les dispositions de la loi de finances pour 2009, les
régimes spéciaux de Sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants sont tenus d’évaluer et
de transmettre au Parlement leurs engagements de retraite et leurs équilibres financiers sur un horizon de trente ans minimum.
Les régimes doivent procéder à leur actualisation à intervalles réguliers.

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 2016
Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2060

Taux d'actualisation

-0,49% net de l'inflation
(taux OATi 2032 au 31/12/2016)

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 2012 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 2016, l'engagement du régime au titre des retraites SNCF s'élève à 154 milliards d'euros.
La principale évolution d'hypothèse entre 2015 et 2016 est la baisse du taux d'actualisation.

Sensibilité
Taux d’actualisation
Engagements (milliards €)

-1,50 %

-1,00 %

-0,49 %

0,00 %

182

167

154

143
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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

2016

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110 2116

Besoins en financement
Cotisations patronales
Cotisations salariales

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2016.

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
2016

-1,50 %

-1,00 %

-0,49 %

0,00 %

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

103

94

87

80

Besoins en financement cumulés et
actualisés à horizon 2116 (milliards €)

278

217

173

142

49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Annexes

RÉSULTATS FINANCIERS
Charges en euros
Exercice 2016

Exercice 2015

Prestations sociales

6 901 260 204,06

6 948 045 643,45

Prestations légales Prévoyance

1 589 247 263,92

1 610 767 642,39

Prestations légales Retraite

5 265 042 962,26

5 288 107 241,81

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Actions de prévention Prévoyance

2 042 174,05

1 889 014,61

43 597 476,78

46 817 959,85

Diverses prestations Prévoyance

980 333,11

101 191,71

Diverses prestations Retraite

349 993,94

362 593,08

Charges techniques, transferts, subventions et contributions

220 987 405,70

231 972 390,96

Contributions Prévoyance versées à la CNSA

150 205 418,13

160 155 450,31

Prestations spécifiques Prévoyance

Compensation généralisée Retraite

10 366 523,00

6 288 562,00

Autres charges techniques Prévoyance

60 415 464,57

65 528 378,65

Diverses charges techniques

294 527,79

70 787,43

Pertes sur créances irrécouvrables de CSG

201 624,89

0,00

0,00

3 235,38

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite
Apurement de créances prescrites Prévoyance

92 902,90

67 552,05

181 459 301,43

75 858 497,73

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance

76 139 825,19

75 389 648,92

Dotations aux provisions pour risques et charges Retraite

99 300 000,00

0,00

Dotations provisions pour risques Prévoyance

2 057 278,36

184 068,64

Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance

3 878 212,11

117 052,48

83 985,77

167 727,69

7 304 001 438,98

7 255 947 319,57

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques

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

757 998,90

921 205,53

Charges externes

10 558 763,20

10 088 351,40

Personnel SNCF

43 557 416,55

46 561 875,89

6 926 940,48

6 891 900,70

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

1 045 205,95

784 854,65

Charges de personnel

7 526 884,19

5 515 374,28

333 517,78

859 599,51

Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE

5 285 858,57

6 657 657,08

75 992 585,62

78 280 819,04

CHARGES FINANCIÈRES
Charges financières sur opérations de gestion courante
Charges financières Prévoyance

6 429,85

4 526,28

Charges financières Retraite

26 502,96

1 079 405,99

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

32 932,81

1 083 932,27

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles

40 601,47

14 610,46

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

40 601,47

14 610,46

TOTAL DES CHARGES

7 335 326 681,34

Résultat net de l'exercice excédentaire
TOTAL GÉNÉRAL

50

0,00

0,00

7 380 067 558,88

7 335 326 681,34

Produits en euros
Exercice 2016

Exercice 2015

2 873 135 980,99

3 229 077 960,51

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE
Cotisations, impôts et produits affectés
Cotisations sociales Prévoyance

503 908 422,89

511 383 992,10

1 982 558 977,17

2 006 814 320,17

2 507 837,57

2 680 427,06

11 262 905,82

11 986 903,79

47 541,47

46 322,39

372 850 296,07

696 165 995,00

4 338 518 731,97

3 928 540 758,55

0,00

476 129 764,28

Dotation d'équilibre Prévoyance

792 382 876,90

0,00

Contribution Solidarité Autonomie

165 255 471,42

175 557 994,45

3 380 514 039,74

3 276 473 387,52

366 343,91

379 612,30

Divers produits techniques

8 169 316,78

8 637 566,69

Récupérations sur tiers Prévoyance

2 697 044,50

3 247 682,35

160 350,37

124 867,96

1 033 349,34

722 529,05

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

Contribution publique d'équilibre Retraite
Autres contributions Retraite

Récupérations sur tiers Retraite
Prestations indues TAA Hôpital + article 133.4
Autres produits techniques

4 278 572,57

4 542 487,33

Reprises sur provisions et sur dépréciations

83 433 998,07

90 241 106,00

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

82 212 301,57

89 887 108,02

Reprises sur provisions dépréciation des créances Prévoyance

1 043 094,00

56 261,00

178 602,50

297 736,98

7 303 258 027,81

7 256 497 391,75

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

8 882 157,04

9 229 244,91

63 524 398,45

66 261 350,58

3 017 220,59

2 246 325,07

560 076,33

440 397,03

75 983 852,41

78 177 317,59

465 010,50

534 770,28

0,00

14 543,65

465 010,50

549 313,93

Produits exceptionnels

360 668,16

102 658,07

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

360 668,16

102 658,07

7 380 067 558,88

7 335 326 681,34

0,00

0,00

7 380 067 558,88

7 335 326 681,34

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

TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l'exercice déficitaire
TOTAL GÉNÉRAL

51

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Annexes

Actifs en euros
31/12/16

31/12/15

BRUT

AMORTIS. +
PROVISIONS

NET

Immobilisations incorporelles

38 404 943,99

30 581 927,12

7 823 016,87

7 887 182,13

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

34 984 490,30

30 581 927,12

4 402 563,18

4 498 838,67

3 420 453,69

0,00

3 420 453,69

3 388 343,46

50 832 893,92

31 814 076,60

19 018 817,32

16 997 784,97

2 791 684,51

2 791 684,51

Immobilisations incorporelles en cours
Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments

2 791 684,51
36 453 624,20

23 905 735,69

12 547 888,51

11 145 688,26

Diverses autres immobilisations
corporelles

9 412 083,49

7 908 340,91

1 503 742,58

1 633 018,52

Immobilisations corporelles en cours

2 175 501,72

0,00

2 175 501,72

1 427 393,68

Immobilisations financières

87 107,66

0,00

87 107,66

87 285,89

Dépôts et cautionnements versés

87 107,66

0,00

87 107,66

87 285,89

89 324 945,57

62 396 003,72

26 928 941,85

24 972 252,99

555 804 291,03

15 275 987,10

540 528 303,93

411 200 411,59

19 150 552,09

11 717 831,93

7 432 720,16

4 590 730,73

390 497 773,66

390 497 773,66

396 230 994,32

686,02

686,02

686,02

95 832 667,53

95 832 667,53

0,00

4 977 827,29

4 977 827,29

3 419 362,45

38 915 200,07

4 000 452,49

1 733 178,20

1 657 731,00

162 252 310,52

108 143 496,64

1 018 586,80

1 018 586,80

1 018 586,80

Banques

161 233 723,72

161 233 723,72

107 124 909,84

ACTIF CIRCULANT

719 789 779,75

15 275 987,10

704 513 792,65

521 001 639,23

77 671 990,82

731 442 734,50

545 973 892,22

ACTIF IMMOBILISÉ
Créances
Prestataires débiteurs
Clients, cotisants et comptes rattachés
Personnel et compte rattachés
Entités publiques autres
Organismes + autres régimes
de sécurité sociale
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
Disponibilités
Valeurs mobilières de placement

TOTAL ACTIF

42 473 355,24

3 558 155,17

1 733 178,20
162 252 310,52

809 114 725,32

52

0,00

Passifs en euros
31/12/16
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)

31/12/15

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

483 176,24

543 573,27

216 825 728,16

216 886 125,19

405 200,00

634 379,30

99 300 000,00

0,00

Provisions pour risques Prévoyance (gestion technique)

165 537 800,34

169 552 998,36

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

265 243 000,34

170 187 377,66

0,00

0,00

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés

10 967 495,95

15 027 800,32

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires

26 580 852,58

35 177 279,03

555 449,84

457 570,66

30 162 810,97

1 428 854,50

Provisions pour risques Retraite (gestion technique)

DETTES FINANCIÈRES

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

0,00

14 294 102,21

220 703,18

367 693,97

180 500 136,49

89 175 501,30

386 556,99

206 506,12

0,00

2 765 081,26

DETTES

249 374 006,00

158 900 389,37

TOTAL PASSIF

731 442 734,50

545 973 892,22

Entités publiques autres
Organismes et autres régimes de sécurité sociale
Créditeurs divers
Produits constatés d'avance
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Annexes

Assurance maladie
Effectifs
Au 31 décembre 2016

Affiliés

Conjoints et enfants

Total

Actifs

146 450

121 248

267 698

Pensionnés

194 058

32 382

226 440

5061

717

5 778

345 569

154 347

499 916

Droits maintenus aux taux du RG
Total

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations

1 696

Prestations maladie

1 530

Soins de ville

653

Versements aux établissements

154

Dotation globale hospitalière

557

Dotations globales médico-sociales

166

Prestations décès

En millions d’Euros
Cotisations

51

Prestations maternité

2

Prestations spécifiques

44

Allocations de fin de carrière

22

Prestation spéciale
d'accompagnement

12

Autres prestations spécifiques
Prestations spécifiques non pérennes

150

Dotation d'équilibre

792

Prise en charge de prestations par la CNSA

165

Produits de gestion
Autres produits
Reprises sur provisions

41
0

Autres charges
Dotations aux provisions

82

TOTAL

1 970

Taux de cotisation

TOTAL

41
9
83
1 970

Salariés / Retraités

Actifs
0,15 %

Pensionnés
0,7 % *

Employeur

9,60 %

-

* Limité à la fraction de pension mensuelle inférieure à 1 822,86 €
pour une pension directe (911,43 € pour une pension de réversion)
À ces taux s’ajoute la Contribution Sociale Généralisée déductible.

Les bénéficiaires
Age moyen des bénéficiaires : 46 ans 6 mois

112 165, soit 82 % des exonérations

373

7

Charges de gestion

Exonération du ticket modérateur
au titre de l’ALD

Produit de la répartition de la CSG

61

Contributions versées à la CNSA

Part des hommes : 67 %

474

3

Prestations diverses

Zooms

33

Cotisations patronales

8

Prestations prévention

(en vigueur au 1er janvier 2016)

506

Cotisations salariales

Prestations spécifiques non pérennes (en millions €)
Correction de la surdité
Supplément à la PSA
Articles pour incontinence
Opération laser
Autres
Total
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2,3
1,6
1,2
< 0,1
1,4
6,6

Assurance vieillesse
Effectifs
Cotisants

Pensions
directes

Pensions de
réversion

176 232

90 023

Pensions nouvelles

7 110

4 549

Pensions éteintes

6 685

7 248

176 657

87 324

Pensions servies

Au 1er janvier 2016

149 617

Affiliations

Au 1er janvier 2016

8 762

Cessations d’activité

12 421

Au 31 décembre 2016

145 958

Au 31 décembre 2016

Le Financement du régime
Charges

Produits
En millions d'Euros

Dépenses de prestations
Pensions directes

5 265

915

Allocations supplémentaires
vieillesse et invalidité

<1

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

Compensation généralisée

TOTAL

Cotisations salariales

4 350

Pensions de réversion

Autres charges
Charges de gestion
Autres

En millions d’Euros
Cotisations

1 994
376
1 607
11
3 381

10

Autres produits

122
23
100

Produits de gestion
Autres produits
TOTAL

5 398

24
23
1
5 398

Taux de cotisation
(en vigueur au 1er janvier 2016)

Salariés

8,20 %

Employeur
Taux T1 provisionnel

23,86 %

Taux T2

11,81 %

Zooms
Répartition des pensions

Âge moyen des pensionnés

Directes Réversions
Pension d’ancienneté 91 %
76 %
Pension de réforme
6%
22 %
Pension proportionnelle 3 %
2%

Pensions directes 70 ans 8 mois
Pensions de réversion 81 ans 7 mois

Directes 24 759 €/an
Réversions 10 334 €/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 5 mois
Autres agents 57 ans 6 mois
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Pensions moyennes

8 % des pensions directes 14 602 €/an
32 % des pensions de réversion 7 885 €/an
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