RAPPORT

COMPTABLE
& FINANCIER
CAISSE DE
PREVOYANCE
ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL
DE LA SNCF

2018

W W W . C P R P S N C F . F R

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2018

1

2

RAPPORT

COMPTABLE
& FINANCIER

2018

SOMMAIRE
p.03

CHAPITRE 1 - Cadre réglementaire
p.03
p.03
p.03
p.04

p.05

CHAPITRE 2 - Missions et moyens de maitrise des activites de l’Agence comptable
p.05
p.05

p.07

p.08
p.08

p.08

- La trésorerie du régime de prévoyance
- La trésorerie du régime de retraites

Le résultat financier

- Charges financières
- Produits financiers

p.08

Evolution de la législation pour 2019

CHAPITRE 4 - Analyse du Bilan
p.09

L’actif

p.11

Le passif

p.11
p.11
p.12

- Immobilisations incorporelles et corporelles
- Créances d’exploitation
- Les disponibilités
- Capitaux propres
- Provisions
- Dettes d’exploitation

CHAPITRE 5 - Analyse du compte de résultat
p.13

Régime de retraites

p.19

Régime de prévoyance

p.24

Gestion administrative

p.13
p.14
p.16
p.19
p.19
p.21

p.24
p.25

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2018

Le profil de trésorerie consolidé

p.08
p.08

p.09
p.10
p.11

p.13

Les missions
Les structures et les moyens de maîtrise des activités

CHAPITRE 3 - Panorama financier
p.07

p.09

Procédure d’arrêté et d’approbation des comptes annuels
La certification des comptes
Documents officiels composant les comptes annuels
L’organisation comptable et financière de la CPRPSNCF

- Faits marquants
- Charges de gestion technique
- Produits de gestion technique
- Faits marquants
- Charges de gestion technique
- Produits de gestion technique
- Charges de gestion
- Produits de gestion

PRÉAMBULE

Le présent rapport a pour objet de présenter l’analyse des grandes
caractéristiques d’évolution des résultats financiers de l’exercice
2018 de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la
SNCF, tant en ce qui concerne la gestion administrative, les gestions
techniques (régimes de retraite et de prévoyance) et la gestion de
trésorerie. La présentation du bilan permet une analyse de la situation
patrimoniale telle qu’elle a été arrêtée au 31 décembre 2018.
Il ne se substitue pas aux documents comptables réglementaires
qui sont à établir conformément aux modèles et normes
fixés. Il constitue un support complémentaire plus lisible que
les documents de synthèse officiels. Il vient ainsi compléter
la  lecture des comptes annuels 2018, certifiés par les Commissaires
aux comptes et présentés au Conseil d’administration de
l’organisme, qui les a approuvés le 25 avril 2019.
En effet, telle une langue, la comptabilité a son vocabulaire et
sa syntaxe, qu’il peut être utile de traduire pour une meilleure
compréhension.

Ophélie THIAW-PO-UNE

Agent comptable de la CPRPSNCF
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CHAPITRE 1

CADRE RÉGLEMENTAIRE

PROCÉDURE D’ARRÊTÉ ET D’APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
Conformément à l’article R114-6-1 du Code de la Sécurité
Sociale (CSS), les comptes annuels de la Caisse de Prévoyance
et de Retraite du Personnel de la SNCF sont établis par
le directeur comptable et financier, et arrêtés par le directeur.

Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur
et le directeur comptable et financier au conseil d'administration,
qui les approuve sauf, vote contraire, à la majorité des deux tiers
des membres au vu de l'opinion émise par les commissaires
aux comptes.

LA CERTIFICATION DES COMPTES
En application des articles L.114-8 et D.114-4-5 du CSS et
du décret n° 2008-65 du 17 janvier 2008 relatif à la mission de
certification des comptes des organismes de sécurité sociale
par des commissaires aux comptes, la CPRPSNCF a renouvelé
en qualité de certificateur, après l’organisation d’un appel
d’offres, le Cabinet Tuillet Audit (désormais Grant Thornton) pour
une durée de six ans conformément à l’article L.823-1 du Code
de Commerce. La mission en cours couvre les exercices 2014
à 2019.

Le rapport des commissaires aux comptes est établi sur la base
des états financiers consolidés des sections comptables
relatives à la gestion administrative, au régime de retraites et au
régime de prévoyance. La section comptable relative au mandat
de gestion assuré pour le compte de la SNCF est consolidée
dans les comptes de la SNCF et fait partie du périmètre de
certification des commissaires aux comptes de la SNCF.
L’objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives.

DOCUMENTS OFFICIELS COMPOSANT LES COMPTES ANNUELS
En application de l’arrêté du 24 décembre 2014 fixant
le calendrier d’établissement des comptes annuels. Ces derniers
comprennent le compte de résultat, le bilan, et l’annexe.
Le compte de résultat traduit, après élimination des opérations
réciproques, l’ensemble des opérations réalisées et enregistrées
par le régime de retraites, le régime de prévoyance, et par
la gestion administrative, au cours de l’exercice.
Le bilan représente, après élimination des opérations
réciproques, les ressources et les emplois des sections
comptables relatives au régime de retraites, au régime de
prévoyance et à la gestion administrative, à la fin de l’exercice.

L’annexe est constituée d’un ensemble d’informations
présenté sous la forme d’une série continue de notes (1 à 32).
La typologie des notes est fixée par le Plan Comptable Unique
des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS). Les différentes
notes sont complétées pour autant que l’information soit
significative pour l’organisme.
Les états complémentaires faisant partie de l’annexe comportent
les bilans et comptes de résultats détaillés du régime de retraites,
du régime de prévoyance et de la gestion administrative.
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L’ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE LA CPRPSNCF

Conformément à l’article 17 du décret
du 7 mai 2007, la CPRPSNCF gère
cinq sections comptables distinctes
relatives respectivement :

au régime de retraites,

au mandat de gestion assuré
pour le compte de l’Etat,

au régime de prévoyance,

à la gestion administrative.

Les sections comptables relatives aux deux mandats de gestion
précités ne sont pas traduites dans les comptes annuels, car
elles entrent respectivement dans les périmètres comptables de
la SNCF et de l’Etat.
Les flux de décaissements et d’encaissements relatifs à ces
mandats de gestion transitent néanmoins par les trois autres
sections comptables. La CPRPSNCF a été créée en qualité
d’organisme autonome de sécurité sociale à compter du
30 juin 2007 en application du décret n° 2007-730 du
7 mai 2007, assorti du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007
relatif à ses ressources.
Le transfert de la S.N.C.F. à l’organisme, à titre gratuit, des
biens, droits et obligations relevant de l’activité du service
dénommé avant transfert « Caisses de Prévoyance et de Retraite
de la S.N.C.F. », prévu par l’article 27 du décret n° 20071056 du 28 juin 2007, a fait l’objet d’une convention signée
le 21 mars 2008 par le Directeur de la CPRPSNCF et par le
Président de la S.N.C.F.
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au mandat de gestion assuré
pour le compte de la SNCF,

Conformément à l’article L. 114-5 du code de la Sécurité
sociale, la CPRPSNCF applique le plan comptable unique
fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice
auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de
paiement ou d’encaissement. Le Plan Comptable Unique des
Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS) est établi par arrêté
conjoint du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre
chargé du budget. Un plan de compte annoté inter-régimes
(CHIRCOSS) permet de compléter le PCUOSS. Ainsi, les règles
à appliquer par tous les organismes de Sécurité sociale et les
conditions permettant d’assurer la cohérence et la continuité
dans le temps des pratiques comptables sont fixées et partagées
en inter-régimes.

MISSIONS ET MOYENS DE MAÎTRISE
DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE COMPTABLE
CHAPITRE 2

LES MISSIONS

Les missions de l’Agence comptable sont définies par les textes réglementaires
confiant la responsabilité personnelle et pécuniaire des opérations comptables
et financières à l’Agent comptable :

Fonction Vérification :

Fonction Recouvrement Amiable :

vérifier la régularité des ordres de recettes et
des ordres de dépenses établis et signés par le
directeur (Art. D122-3 et 4).

recouvrement amiable des créances de
l’organisme sauf en matière de cotisations.

Fonction Trésorerie :

production régulière aux autorités de tutelle
et au conseil d’administration de la situation
comptable et financière, établissement des
comptes annuels et transmission au directeur
des débiteurs défaillants.

mise en oeuvre de l’ensemble des flux
financiers d’encaissement et de paiement
de l'organisme. Gestion des comptes de
disponibilité

Fonction Comptabilisation :

tenue sincère de la comptabilité qui doit
présenter une image fidèle de la situation et
de l'activité de l'organisme et faire l’objet de
justifications, d’ajustements et d'apurements.

Fonction Signalement :

Fonction Conservation :

la garde et la conservation des fonds et
valeurs, celle des titres de propriété et des
titres de créances ainsi que l’ensemble des
ordres de recette et des ordres de dépenses.

Le décret du 10 août 1993 précise la coresponsabilité du Directeur et de l’Agent
comptable en matière de contrôle interne.
Le directeur et l’Agent comptable ont l’obligation de concevoir et de mettre
en oeuvre une politique de gestion des risques opérationnels dont ils sont
co-responsables et qui vise à apporter une assurance raisonnable quant à la
capacité d’atteindre les objectifs de l’organisme.
Ainsi, selon les dispositions du code de la Sécurité sociale, le Directeur et l’Agent
comptable conçoivent et mettent en place un dispositif de contrôle interne dont
l’objet est d’assurer la maîtrise des risques opérationnels inhérents aux missions
confiées à l’organisme, y compris les risques liés à la sécurité des systèmes
d’information.

LES STRUCTURES ET LES MOYENS
DE MAÎTRISE DES ACTIVITÉS
Madame Ophélie THIAW-PO-UNE a été nommée Agent
comptable de la CPRPSNCF par un arrêté du 1er janvier 2018.
Conformément à l’article D. 253-13 du code de la Sécurité
sociale, qui prévoit que l’Agent comptable doit se faire suppléer
pour tout ou partie de ses attributions par un ou plusieurs Fondés
de pouvoir, M. Joël SAUTEL dispose, depuis le 1er janvier 2018,
d’une procuration pour exercer cette fonction.

L’Agence comptable de la CPRPSNCF est composée d’un
département Comptabilité, Finance et Recouvrement et
d’un  département Pilotage du Contrôle Interne.

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2018

5

Le Département Comptabilité, Finance et recouvrement,
placé sous la responsabilité de M. Joël SAUTEL se compose des services suivants :

Le service de la comptabilité qui a en
charge l’enregistrement dans les comptes de toutes les
opérations de gestion administrative et technique réalisées
par la Caisse, la mise en paiement des fournisseurs et
des autres tiers, et la facturation clients dans le cadre
des mandats de gestion et des autres services rendus.
Il assure la production des états financiers annuels et
infra annuels à destinations des autorités de tutelles et
des administrateurs.

Le service de la gestion amiable des
créances et des oppositions. Prenant en

Le service de la gestion de trésorerie qui
a en charge l’émission et la gestion des flux de virements
des prestations, des tiers, des fournisseurs, ainsi que
la gestion de la liquidité nécessaire à ces opérations au
regard des encaissements de ressources. Il détermine
également chaque année le niveau des ressources
externes nécessaires en vue de leur inscription dans
la LFSS, et réalise les opérations de financements et de
placements dans le cadre de la gestion de trésorerie.

Le département du
contrôle interne placé sous

charge les créances non contentieuses liquidées par
les services ordonnateurs, il en assure la mise en
recouvrement amiable et l’encaissement. Il a également
en charge l’acceptation et la mise en oeuvre des
oppositions et des précomptes divers sur prestations

pilotage

du

la responsabilité de
Madame Céline MARINELLI, a en charge la coordination
et le pilotage de la démarche de contrôle interne au sein
de la Caisse. Ce département répond à l’obligation faite
conjointement au Directeur et à l’Agence comptable
de mettre en oeuvre un dispositif global de maîtrise
des activités de l’organisme.

Organigramme de l'Agence Comptable

ASSISTANTE

LAÏLA BERTIN

AGENT COMPTABLE
OPHELIE THIAW-PO-UNE

FONDÉ DE POUVOIR
RESPONSABLE COMPTABILITÉ,
FINANCE ET RECOUVREMENT
JOËL SAUTEL

SERVICE
COMPTABILITÉ

WILLIAM GRIFFITHS
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SERVICE
TRÉSORERIE

AUDREY GOIFFON

SERVICE
RECOUVREMENT CRÉANCES
ET OPPOSITIONS
MARIE JOSE CAPONI

PILOTAGE
DU CONTRÔLE INTERNE
CELINE MARINELLI

CHAPITRE 3

PANORAMA FINANCIER

La CPRPSNCF gère sa trésorerie de manière autonome, conformément aux dispositions du 4° de l’article 3 du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 :
« la CPRPSNCF a pour rôle (…) d’assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l’article 1er » du décret précité.

La trésorerie est gérée en tenant compte :
Des dispositions de l’article L139-3 du CSS qui prévoit
que « les ressources non permanentes auxquelles
peuvent recourir les régimes obligatoires de base
de sécurité sociale ne peuvent consister qu'en des
avances de trésorerie ou des emprunts contractés
pour une durée inférieure ou égale à douze mois
auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou
d'une ou plusieurs sociétés de financement ou d'un
ou plusieurs établissements de crédit agréés dans
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. »

Des dispositions de l’article L139-4 du CSS
qui prévoit que « les régimes obligatoires de
base de sécurité sociale, ne peuvent placer
leurs disponibilités excédant leurs besoins
de trésorerie que dans des actifs réalisables
à des échéances compatibles avec la durée
prévisible de ces disponibilités. »

De la demande de la Direction de
la sécurité sociale de considérer
le recours à des ressources non
permanentes comme dérogatoires.

LE PROFIL DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE DU RÉGIME

DE PRÉVOYANCE ET DU RÉGIME DE RETRAITE
S’EST ÉLEVÉE EN MOYENNE À + 29 M€ EN 2018,
CONTRE + 96 M€ EN 2017.

ET A ÉTÉ POSITIVE
PENDANT 240 JOURS
NON CONSÉCUTIFS AVEC
UN PLUS HAUT À + 183 M€.

LA TRÉSORERIE A ÉTÉ
NÉGATIVE PENDANT 125 JOURS
NON CONSÉCUTIFS AVEC
UN PLUS BAS À - 435 M€,

300,00
200,00
100,00
0,00
-100,00
-200,00
-300,00
-400,00
-500,00

Année 2018
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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LA TRÉSORERIE DU RÉGIME
DE PRÉVOYANCE

LA TRÉSORERIE DU RÉGIME
DE RETRAITES

La trésorerie du régime de prévoyance est structurellement
positive du fait de l’excédent des réserves et provisions sur le
besoin en fonds de roulement.

La trésorerie du régime de retraites est structurellement négative
du fait de l’insuffisance de son fonds de roulement pour couvrir
le décalage entre le paiement d’avance des pensions et la
réception des cotisations à terme échu le 5 du mois suivant.

ELLE S’EST ÉLEVÉE EN MOYENNE

ELLE S’EST ÉLEVÉE EN MOYENNE

À

À

+ 310 M€ EN 2018
+ 353 M€ EN 2017.

CONTRE

La trésorerie positive du régime de prévoyance a été utilisée
à 75 % en moyenne pour couvrir les besoins de trésorerie
du régime de retraites. Le solde a été placé sur des supports
permettant de générer des produits financiers.

- 281 M€ EN 2018
- 257 M€ EN 2017.

CONTRE

Elle et a été impactée par le portage (jusqu’à son
apurement mi-décembre 2018) de la créance de
104 M€ sur l’Etat au titre du solde de contribution
d’équilibre à fin 2017.
La trésorerie négative du régime de retraite a été couverte à
hauteur de 84 % en moyenne par l’utilisation des réserves de
trésorerie du régime de prévoyance, et pour le solde par le
recours à des emprunts bancaires souscrits auprès de deux
établissements bancaires.

LE RÉSULTAT FINANCIER
CHARGES FINANCIÈRES

PRODUITS FINANCIERS

Les charges financières correspondent aux intérêts des
emprunts réalisés auprès des banques de financement pour
couvrir les besoins de trésorerie, et s’élèvent à 0,19 M€ pour
2018.

Les produits financiers correspondent au rendement des
placements des excédents de trésorerie du régime de
prévoyance non utilisés pour financer les besoins de trésorerie
du régime de retraites et s’élèvent à 0,23 M€.

Les emprunts ont été réalisés compte tenu des limites fixées
à l’article 34 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a habilité la
CPRPSNCF à recourir à des ressources non permanentes afin
de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 500 M€
pour la période du 1er au 31 janvier 2018, et dans la limite de
200 M€ pour la période du 1er février au 31 décembre 2018.

EVOLUTION DE LA LÉGISLATION POUR 2019
L’article 35 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2019 adoptée en décembre 2018 permet d’envisager au cours
de l’année 2019 le financement des besoins de trésorerie par
l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS),
à la place des banques de financement.
L’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit
que l'ACOSS peut, dans la limite des plafonds de ressources
non permanentes autorisés, à titre exceptionnel et contre
rémunération, consentir des avances d'une durée inférieure à
un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime
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général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III
de l'article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des
flux financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime ou
l'organisme. En application de ces dispositions, les conditions de
ces avances seraient déterminées par une convention conclue
entre l’ACOSS et la CPRPSNCF et soumise à l’approbation des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La CPRPSNCF pourrait ainsi bénéficier des conditions de
financement plus favorables de l’ACOSS, celle-ci ayant
l’autorisation de se financer sur les marchés.

ANALYSE DU BILAN

CHAPITRE 4

L’ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
En €

31/12/2018
Val eurs brutes

Amortissements

31/12/2017
Val eurs nettes

Val eurs nettes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Concessions, brevets, licences,
logiciels, droits et valeurs similaires ……………………..
Immobilisations incorporelles en cours .............................
TOTAL I

38 017 272
3 926 502
41 943 774

32 960 643
32 960 643

5 056 630

5 434 374

3 926 502

3 438 640

8 983 132

8 873 014

963 059

2 791 685

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains ......................................................................................

963 059

-

Constructions
10 665 237

7 177 332

3 487 906

3 715 234

• Agencements et aménagements ..........................................................
28 130 650

• Batiments de service ..........................................................

12 759 840

15 370 810

12 722 787

18 446

Autres immobilisations corporelles
• Matériel .......................................................................................

51 383

38 006

13 377

• Matériel de transport ..........................................................

54 948

33 311

21 637

32 627

• Matériel de bureau .......................................................................... 1 475 524

884 305

591 219

743 592
346 298

• Matériel informatique ..........................................................

3 811 754

3 436 240

375 514

• Matériel péri informatique ..........................................................

2 844 356

2 844 356

0

0

• Mobilier de bureau et outillage ..............................................

1 174 092

394 951

779 142

545 410

1 386 213

1 752 339

Immobilisations corporelles en cours :
Aménagements ..................................................................

1 386 213

-

TOTAL II

50 557 216

27 568 341

22 988 875

22 668 417

TOTAL GENERAL

92 500 990

60 528 984

31 972 007

31 541 431

LES INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE 2018 S’ÉLÈVENT À 7,6 M€,
DONT 3,2 M€ AU TITRE DE L’INFORMATIQUE, ET 4,4 M€ AU TITRE DE L’IMMOBILIER DANS LE CADRE
PRINCIPALEMENT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’IMMEUBLE DU SIÈGE

Les terrains et constructions correspondent
aux actifs immobiliers suivants :

à l’immeuble du siège situé
au 17 avenue Général Leclerc à Marseille,
affecté au régime de retraites et au régime de prévoyance,

à des locaux relatifs à une antenne située
au 21, rue Edouard Vaillant à Tours,
affectés au régime de retraites,

à des locaux annexes au siège situé
au 27, Boulevard de Paris à Marseille,
affectés au régime de retraites,

à des locaux relatifs à une antenne située
au 68, Avenue Edouard Michelin à Clermont Ferrand,
affectés au régime de prévoyance.
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CRÉANCES D’EXPLOITATION
BILAN
ÉCHÉANCE À UN
AN AU PLUS

ÉCHÉANCE
À PLUS D'UN AN

167 075

0

167 075

8 750 543

8 750 543

0

348 916 095

348 916 095

0

3 289 662

3 289 662

0

66 045 242

66 045 242

0

46 - Débiteurs divers

2 418 681

2 418 681

0

48 - Charges constatées d'avance

1 901 917

1 901 917

0

431 489 214

431 322 139

167 075

CRÉANCES EN €

MONTANT NET
AU BILAN

CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
27 - Dépôts et cautionnements
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
40 - Prestataires et comptes rattachés
41 - Clients, cotisants et comptes rattachés
44 - Entités publiques
45 - Organismes et autres régimes de sécurité sociale

TOTAL

Les créances sur les prestataires correspondent principalement
aux indus et aux recours contre tiers.

Les créances sur les Organismes et autres régimes de
sécurité sociale correspondent principalement :

Les créances sur les Clients, cotisants et comptes rattachés
correspondent principalement aux cotisations du mois de
décembre payables le 5 janvier 2019 pour 329,2 M€.

à la CSG nette de dépréciation due par l’ACOSS pour
59 M€ et assise sur les revenus d’activités du mois de
décembre 2018,

La créance sur les Entités publiques correspond au montant
dû à l’Etat au titre de l’écart entre les besoins de contribution
d’équilibre retraite de l’année et des années précédentes, et le
montant des acomptes encaissés.

au montant du par l’ACOSS pour 7 M€ relatif à l’écart
entre le montant de compensation généralisée notifié à la
clôture des comptes et les acomptes reçus.

Le montant du poste « débiteurs divers » qui s’élève à 2,4 M€ est composé principalement du montant relatif au mois de décembre 2018
de la part mutualiste des prestations réglées par la CPRPSNCF pour le compte de la Mutuelle Générale des Cheminots.

LES DISPONIBILITÉS
La trésorerie nette s’élève à + 39,9 M€ au 31 décembre 2018, en amélioration par rapport au 31 décembre 2017 du fait notamment de
l’apurement par l’Etat en décembre de sa dette de contribution d’équilibre 2017 de 104 M€.
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LE PASSIF
CAPITAUX PROPRES
RUBRIQUES EN €

31/12/2018

31/12/2017

350 091

350 091

21 621 150

21 621 150

176 647 068

176 647 068

17 724 243

17 724 243

362 382

422 779

216 704 934

216 765 331

Dotation immobilière Prévoyance
Dotation immobilière Retraite
Réserves Prévoyance
Réserves Retraite
Provision spéciale de réévaluation
TOTAL

Les dotations immobilières correspondent aux montants
des apports d’actifs immobiliers aux « caisses de
prévoyance et de retraites » lors de la création de l’EPIC
SNCF en 1983.
Les réserves du régime de prévoyance correspondent
au solde des résultats réalisés jusqu’en 2010, et celles
du régime de retraite correspondent aux apports
en capital datant de la création de la caisse des retraites
en 1934.

PROVISIONS

PROVISIONS EN €

PROVISIONS
AU DÉBUT
DE L'EXERCICE

DOTATIONS DE
L'EXERCICE

DOTATIONS
FFIP DE
L'EXERCICE

REPRISES
FFIP DE
L'EXERCICE

REPRISES DE
L'EXERCICE

0

PROVISIONS
À LA FIN DE
L'EXERCICE

Provisions pour risques
(gestion courante)

441 105

57 195

0

0

1518 - Provisions pour risques

441 105

57 195

0

0

160 184 425

77 050 551

499 400

297 323

86 002 635

151 434 419

152 - Provisions pour prestations légales

63 126 560

62 377 156

499 400

297 323

62 829 237

62 876 556

152 - Provisions pour prestations décès
et spécifiques

14 769 299

14 658 041

0

0

14 769 299

14 658 041

152 - Provisions pour prestations
spécifiques non pérennes

80 221 796

0

0

0

6 347 197

73 874 599

2 066 771

15 354

0

0

2 056 902

25 223

Provisions pour dépréciation
des comptes de tiers

12 727 611

1 847 762

0

0

1 696 343

12 879 029

491 - Provisions pour dépréciation des
comptes prestataires

10 967 825

1 844 125

0

0

1 143 075

11 668 876

1 759 786

3 636

0

0

553 269

1 210 153

173 353 141

78 955 508

499 400

297 323

87 698 979

164 811 748

Provisions pour risques
(gestion technique)

152 - Provisions pour risques

45 - Provisions pour dépréciation
créances CSG
TOTAL

Les provisions pour prestations légales, pour prestations décès
et spécifiques représentent 46 % du total des provisions et sont
structurelles. Elles correspondent principalement à l’estimation
du montant des prestations du régime de prévoyance de 2018
qui seront liquidées et payées en 2019.
La provision pour prestations spécifiques non pérennes
correspond à l’affectation d’une partie des excédents réalisés
jusqu’en 2010 pour financer le versement de prestations
spécifiques déterminées par le conseil d’administration.

498 300
498 300

Les provisions pour dépréciation des comptes prestataires
correspondent au risque de non recouvrement des créances de
recours contre tiers, de participations forfaitaires et franchises,
et d’indus.
Les provisions pour dépréciations de créances de CSG sur
les revenus d'activité sont notifiées par l’ACOSS.
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DETTES D’EXPLOITATION

DETTES EN €

MONTANT NET
AU BILAN

40 - Fournisseurs, prestataires et comptes rattachés
40 - Prestataires affiliés et tiers
42 - Personnel et comptes rattachés
43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 - Entités publiques
45 - Organismes et autres régimes de sécurité sociale
46 - Créditeurs divers
TOTAL

ÉCHÉANCE
ENTRE
1 ET 5 ANS

ÉCHÉANCE
À PLUS
DE 5 ANS

8 110 667

8 110 667

0

0

29 081 414

29 081 414

0

0

631 695

631 695

0

0

36 864 374

36 864 374

0

0

1 279 708

1 279 708

0

0

58 390 955

58 390 955

0

0

353 426

353 426

0

0

134 712 240

134 712 240

0

0

Les dettes envers les fournisseurs correspondent
principalement aux factures des fournisseurs de décembre dont
le paiement à 30 jours intervient sur janvier 2019.

Les dettes envers les organismes de sécurité sociale
correspondent à une dette envers la CNAM composée
principalement :

Les dettes envers les prestataires affiliés et tiers
correspondent au montant des prestations liquidées fin
décembre et/ou à terme échu, payées en janvier 2019.

du montant des charges à payer de dotations hospitalières
au titre des mois de novembre et décembre pour 68,8 M€,
diminué de l’écart de 72,1 M€ entre le montant des
dotations annuelles de financement des hôpitaux notifié à la
clôture des comptes et les acomptes versés,

Les dettes envers la sécurité sociale correspondent
principalement à la CSG/CRDS prélevée sur les pensions
payées en décembre et reversée à l’URSSAF le 5 janvier 2019.
Les dettes envers les entités publiques correspondent
principalement au montant dû à l’Etat de 1,2 M€ au titre de
l’écart entre les acomptes reçus et le montant constaté des
exonérations de cotisations sur contrats d’apprentissage et
contrat de professionnalisation prises en charge.
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ÉCHÉANCE
À UN AN
AU PLUS

des sommes dues au titre des factures télétransmises en
2018 par les établissements publics de santé dans le cadre
de la facturation individuelle, et traitées par la CPRPSNCF
en tant que Caisse gestionnaire pour 39,1 M€,
de l’écart de 21,4 M€ entre les acomptes versés et les
montants notifiés à la clôture au titre de la participation aux
divers fonds d’assurance maladie.

CHAPITRE 5

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

RÉGIME DE RETRAITES
FAITS MARQUANTS

Pensions :
Conformément à l’article 9 de la loi n° 2014-892 du
8 août 2014 et à l’article L.161-23-1 du CSS, les
pensions de vieillesse ont été revalorisées de 0,8 %
au 1er octobre 2017.
L’impact de cette revalorisation sur l’exercice 2018
représente une hausse du montant des charges de
pensions d’environ 30 M€.
Conformément à l’article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018, la
prochaine revalorisation des pensions de vieillesse
interviendra au 1er janvier 2019 en fonction du
coefficient mentionné à l’article L.161-25 du CSS.

Cotisations :
Evolution du taux de cotisation patronale T1 :

En fonction des dispositions prévues au II de l’article 2 du décret
n° 2007-1056 du 28 juin 2007, et selon l’arrêté du 10 décembre
2018, le taux de cotisation T1 provisionnel 2018 à la charge de
la SNCF s’élève à 23,25 %. Le taux cotisé en 2017 s’élevait à
23,53 % sur la base de l’arrêté du 3 octobre 2017.
L’impact de cette baisse de taux représente une diminution du
produit des cotisations d’environ 12 M€.

Effet en 2018 de l’évolution du taux de cotisation
patronale T2 :

Le taux T2 a été fixé par décret n° 2017-691 du 2 mai 2017
à 13,85 % à compter du 1er mai 2017, contre 11,85 %
précédemment.
L’impact de cette hausse de taux en année pleine 2018 représente
une augmentation du produit des cotisations d’environ 27 M€.

Evolution du taux de cotisation
salarial :

Cession d’actif immobilier :
Conformément aux engagements pris dans la COG
2014-2017, la Caisse a cédé le 21 mars 2018 un actif
immobilier situé au « 14-16 rue de Budapest à Paris
8ème » pour une valeur de 22,60 M€.

Le taux de cotisation salarial prévu à l’article 10
du décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014
s’élève à 8,79 %, contre 8,52 % pour 2017.
L’impact de cette hausse de taux représente
une augmentation du produit des cotisations
d’environ 12 M€.

Compte tenu de la valeur nette comptable de cet actif de
2,10 M€, et des frais de commercialisation de 0,15 M€,
la plus-value de cession nette de frais s’est élevée
à 20,35 M€.
L’actif cédé était affecté au régime de retraites
conformément à l’article 7 de la convention de transfert
des biens droits et obligations signée en 2008 en
application de l’article 27 du décret n°2007-730 du 7 mai
2007.
En conséquence, la plus-value de cession de 20,35 M€
a permis de diminuer à due concurrence le montant 2018
de la contribution de l’Etat au régime de retraites.

RAPPORT ANNUEL COMPTABLE ET FINANCIER 2018

13

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE
Evolution des prestations :

PRESTATIONS EN €
Pensions

EXERCICE 2018

VARIATION

4 268 130 222

4 229 389 583

0,9%

Majorations pour enfants

146 451 391

147 835 917

-0,9%

Pensions régime général

29 147 125

28 582 388

2,0%

905 979

889 487

1,9%

4 444 634 716

4 406 697 376

0,9%

818 896 110

836 667 298

-2,1%

Majorations pour enfants

40 877 399

42 534 680

-3,9%

Pensions régime général

6 928 860

6 992 321

-0,9%

324 091

331 023

-2,1%

867 026 460

886 525 323

-2,2%

11 413 178

11 027 272

3,5%

2 793 429

2 795 639

-0,1%

890 000

907 700

-1,9%

5 326 757 783

5 307 953 310

0,4%

282 106

309 518

-8,9%

5 327 039 889

5 308 262 828

0,4%

Majorations pour enfants régime général
Pensions de droit direct
Pensions

Majorations pour enfants régime général
Pensions aux ayants droits
Prestations de retraites complémentaires versées
aux agents partis sans droit à pensions SNCF
Prestations de retraites complémentaires versées
aux ayants droits partis sans droit à pensions SNCF
Autres prestations de retraites complémentaires

TOTAL PENSIONS
Allocations supplémentaires vieillesse
TOTAL PRESTATIONS SOCIALES

LES PENSIONS DE DROIT DIRECT REPRÉSENTENT 83,4 % DU
ET LES PENSIONS VERSÉES AUX AYANTS DROITS 16,3 %.
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EXERCICE 2017

TOTAL DES PRESTATIONS

Pensions de droit direct
Millions

4 445

4 450

4 407

Pensions aux ayants droits

+0,9 %

Millions

890

887

-2,2 %

880

4 400

867

870
4 350

860

Année

4 300

2017

2018

Année

850

2017

2018

LES PENSIONS DE DROIT DIRECT SONT EN HAUSSE DE 38 M€ (+0,9 %). ELLES ÉVOLUENT

SOUS L’EFFET DES MESURES POUR + 26 M€, SOUS L’EFFET DE L’ÉVOLUTION DES PENSIONS
MOYENNES POUR + 36 M€, ET SOUS L’EFFET DE LA BAISSE DES PENSIONNÉS POUR - 24 M€.

LES PENSIONS AUX AYANTS DROITS SONT EN BAISSE DE 20 M€ (- 2,2 %). ELLES ÉVOLUENT
SOUS L’EFFET DES MESURES POUR + 6 M€, SOUS L’EFFET DE L’ÉVOLUTION DES PENSIONS
MOYENNES POUR + 4 M€, ET SOUS L’EFFET DE LA BAISSE DES PENSIONNÉS POUR - 30 M€.

Evolution des entrées et sorties, et des pensions moyennes :
PENSIONS DE DROIT DIRECT

2018

Entrées
Pension moyenne des entrées (€ / an)
Sorties
Pension moyenne des sorties (€ / an)

EVOLUTION
2018/2017

2017
4 766

6 822

-30,1%

27 825

27 921

-0,3%

6 383

6 637

-3,8%

22 085

21 913

0,8%

4 094

3 948

3,7%

11 019

11 015

0,0%

6 803

7 081

-3,9%

10 186

10 112

0,7%

PENSIONS DE DROIT DÉRIVÉ
Entrées
Pension moyenne des entrées (€ / an)
Sorties
Pension moyenne des sorties (€ / an)

Evolution du nombre moyen de pensionnés :
NOMBRE MOYEN DE PENSIONS SERVIES

2018

2017

EVOLUTION
2018/2017

Droit direct

175 822

176 779

-0,5%

Réversion

82 876

85 734

-3,3%

258 698

262 513

TOTAL

-1,5%
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PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE
Evolutions des cotisations :
Les cotisations du régime de retraites, comptabilisées à partir des déclarations effectuées par la SNCF auprès de l’URSSAF des Bouches
du Rhône, sont assises sur l’assiette définie au 4° du II de l’article 2 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 et à l’article 2 du décret
n° 2008-640 du 30 juin 2008.

COTISATIONS EN €

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

COTISATIONS OUVRIÈRES

383 275 799

382 876 009

Actifs

380 493 150

379 546 041

Agents détachés
Agents en disponibilité ou temps partiel
Affiliations rétroactives

48 383

51 960

273 720

293 531

132 114

93 906

1 747 736

2 121 537

Rachat d'études

126 657

158 016

Ex-agents partis sans pensions

436 225

560 907

17 813

50 113

COTISATIONS PATRONALES

1 589 766 604

1 530 702 274

Actifs T1

Cessation Progressive d'Activité

Autres

1 005 827 713

956 233 570

Part affectée au financement de la gestion courante

-24 325 891

-24 799 876

Actifs T2

599 470 437

589 920 134

204 157

199 221

1 087 051

610 937

514 555

637 472

Agents détachés
Agents en disponibilité ou temps partiel
Affiliations rétroactives
Cessation Progressive d'Activité

7 426 231

9 167 063

-464 004

-1 341 382

26 356

75 135

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT

11 230 317

11 077 101

Cotisations contrats d'apprentissage

11 082 544

10 960 216

147 772

116 885

1 984 272 720

1 924 655 384

Ex-agents partis sans pension
Autres

Cotisations contrats de professionnalisation
TOTAL COTISATIONS

Cotisations patronales

(y compris part affectée au financement
de la gestion courante)

+3,9 %

Millions
1 650

1 614,1

1 600

1555,5
1 550

Année
1 500

16

2017

2018

VARIATION
0,1%

3,9%

1,4%

3,1%

Les cotisations patronales de l’exercice 2017 étaient impactées
par la régularisation de 99 M€ de cotisations en faveur de
la SNCF intervenue à la suite de l’arrêté du 2 mai 2017 ayant
modifié les composantes T1 définitives pour la période de 2013
à 2014, et fixé les composantes T1 définitives pour 2015 et
provisionnelles 2016.
Retraité de cet élément exceptionnel, le produit des cotisations
patronales est en baisse de 40 M€ (- 2,5 %) entre 2018 et 2017.

Cette évolution s’explique par la baisse de l’assiette de
cotisations de 2,8 % et la baisse du taux de cotisation T1 de
23,53 % à 23,25 %, nuancée par l’effet plein sur 2018 de la
hausse du taux de cotisation T2 intervenue en mai 2017.
Les cotisations ouvrières évoluent de + 0,1 %, en lien avec
la baisse de l’assiette de cotisations de 2,8 %, nuancée par
la hausse du taux de cotisation qui passe de 8,52 % à 8,79 %.

Exonérations de charges sociales :
Les personnels recrutés par la SNCF en contrat d’apprentissage
et en contrat de professionnalisation sont affiliés au régime de
retraites depuis le 1er juillet 2008 (paragraphe d de l’article 1 du
décret n° 2008-639 du 30 juin 2008).

Ces exonérations s’élèvent pour l’exercice 2018 à 11,2 M€,
et donnent lieu à prise en charge par l’Etat (2° de l’article 2 du
décret n° 2008-640 du 30 juin 2008).

La SNCF est exonérée de cotisations sociales sur ces contrats
en vertu des articles L.6243-2 et L.6325-16 du Code du Travail.

Evolution de la contribution d’équilibre de l’Etat :
Conformément à l’article 3 du décret n° 2007-1056 du
28 juin 2007, le versement de l’Etat assure l’équilibre financier
entre les charges de toutes natures et les autres recettes du
régime de retraites.

LE BESOIN D’ÉQUILIBRE S’ÉLÈVE
POUR L’ANNÉE 2018 À 3 307,1 M€,

EN HAUSSE DE + 27 M€.
LA HAUSSE DES CHARGES DE PENSIONS DE 19 M€
ET LA BAISSE DES COTISATIONS (NETTE DE LA REPRISE
DE PROVISION) DE 40 M€ PÈSENT SUR LE BESOIN D’ÉQUILIBRE, QUAND LA PLUSVALUE DE CESSION DE L’IMMEUBLE DE PARIS DE 20 M€ ET LA HAUSSE DU PRODUIT
DE COMPENSATION GÉNÉRALISÉE DE + 11 M€ RÉDUISENT LE BESOIN D’ÉQUILIBRE.

Contribution de l'Etat
Millions

3 400

3 300

3 279,8

+0,8 %

3 307,1

3 200

3 100

Année

3 000
2017

2018
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Répartition du financement du régime de retraites :

22,6 M€

38 %

2 008,6 M€

62 %

3 322,6 M€

18

COTISATIONS
CONTRIBUTIONS
PRODUIT EXCEPTIONNEL

RÉGIME DE PRÉVOYANCE
FAITS MARQUANTS

Cotisations du régime de prévoyance :
Le taux de la cotisation patronale maladie de 9,60 %
prévu au I de l’article 7 du décret n°2007-1056 du
28 juin 2007 a été réduit :
de 0,8 points à partir du 1er janvier 2018 selon les
dispositions de l’article 5 du décret n°2017-1891
du 30 décembre 2017,
de 4,4 points à partir du 1er octobre 2018 selon les
dispositions de l’article 1 du décret n°2018-891 du
16 octobre 2018.
L’impact de cette baisse de taux représente une
diminution du produit des cotisations d’environ 97 M€.

Evolution du produit de
contribution sociale généralisée
du régime de prévoyance :
L’article 8 de la Loi de financement de la sécurité
sociale 2018 a fixé le taux de contribution sociale
généralisée sur les revenus d’activité à 9,2 % au 1er
janvier 2018, contre 7,5 % précédemment.
Le produit de CSG s’élève ainsi à 404,7 M€ en
2018 contre 313,5 M€ en 2017.

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE
Evolution des prestations maladie / maternité :
PRESTATIONS MALADIE/MATERNITE

EXERCICE 2018

PRESTATIONS MALADIE EXÉCUTÉES EN VILLE
Honoraires
Biologie et prélèvements
Médicaments

EXERCICE 2017

VARIATION

653 172 488

651 549 800

313 512 946

310 928 530

30 866 147

31 544 891

0,2%

193 732 076

195 481 440

Autres prescriptions

66 108 266

66 336 915

Transports

43 365 004

42 858 896

5 588 050

4 399 127

827 493 548

857 389 510

-3,5%

1 533 845 619

1 558 960 755

-1,6%

Autres prestations en nature
PRESTATIONS MALADIE EXÉCUTÉES EN ÉTABLISSEMENTS
TOTAL

Soins de ville
Millions

654

653

653
652

Soins aux établissements
+0,2 %

857

840

827

830

651

820

Année
2017

-3,5 %

850

651
650

Millions
860

2018

810
800

Année
2017

2018
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Evolution des bénéficiaires :
EVOLUTION
2018/2017

NOMBRE MOYEN DE BÉNÉFICIAIRES

2018

2017

Actifs et Ayants Droits

255 410

261 810

-2,4%

Retraités et Ayants Droits

222 606

226 723

-1,8%

TOTAL

478 016

488 533

-2,2%

Evolution de la clé de répartition d’affectation des charges de dotations globales
L’ensemble des charges de dotations globales
est notifié par la CNAM selon une clé de
répartition entre l’ensemble des régimes
d’assurance maladie.

0,8810 % EN 2017,
0,8410 % EN 2018, SOIT UNE BAISSE DE 4,5 %.

LA CLÉ DE RÉPARTITION EST PASSÉE DE
À

Evolution des prestations spécifiques du régime de prévoyance :
PRESTATIONS SPECIFIQUES EN €

2018

2017

VARIATION

Allocations décès

53 179 583

50 021 444

6,3%

Allocations de fin de carrière

17 119 116

23 025 246

-25,7%

Prestation spéciale d'accompagnement

11 211 779

12 373 423

-9,4%

Autres prestations spécifiques1

1 803 518

1 820 960

-1,0%

Prestations spécifiques non pérennes

6 347 197

7 118 902

-10,8%

TOTAL GÉNÉRAL

89 661 194

94 359 975

-5,0%

Il s’agit principalement des prestations différentielles d’hospitalisation.

1

Prestations spécifiques
Millions

95
94

94

-5 %

93
92
91

90

90
89
88
87

Année
2017

2018

Répartition des charges de gestion technique :
Les charges de prestations d’assurance maladie représentent
78 % des charges de gestion technique, dont 34 % au titre
des soins de ville, 27 % au titre des dotations de financements
des hôpitaux, 11 % au titre des dotations globales médicosociales, et 10 % au titre des versements aux établissements
non financés par dotations.
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Les charges de prestations spécifiques et d’allocations décès
représentent moins de 5 % des charges de gestion technique.

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE
Evolutions des cotisations :
Les cotisations du régime de prévoyance, comptabilisées à partir
des déclarations effectuées par la SNCF auprès de l’URSSAF
des Bouches du Rhône, sont assises sur l’assiette définie par
COTISATIONS

l’article 6 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 et l’article 3
du décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010.

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

32 801 761

32 525 338

0,8%

Des actifs

8 294 062

8 386 996

-1,1%

Actifs

7 799 946

7 863 815

494 116

523 181

Des retraités

24 507 699

24 138 342

Sur pensionnés SNCF

23 719 760

23 424 503

614 729

535 490

60 429

67 750

2 695

2 817

92 533

91 592

4 878

4 803

12 675

11 388

COTISATIONS PATRONALES

365 608 009

463 806 156

Actifs

403 651 207

504 327 745

Part affectée au financement de la gestion courante

-38 043 198

-40 521 589

2 567 658

3 111 430

584 950

613 774

1 982 708

2 497 656

400 977 428

499 442 924

COTISATIONS OUVRIÈRES

Actifs résidents à l'étranger non soumis à CSG

Sur pensionnés SNCF résidents à l'étranger non soumis à CSG
Sur pensionnés des anciens réseaux d'Afrique du Nord
Sur pensionnés des anciens réseaux d'Afrique du Nord non soumis à CSG
Sur pensionnés régimes complémentaires
Sur pensionnés régimes complémentaires non soumis à CSG
Autres prestations retraites assimilées

COTISATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT
Sur pensionnés des anciens réseaux d'Afrique du Nord
Apprentissage + contrat de professionnalisation
TOTAL COTISATIONS

VARIATION

1,5%

-21,2%

-17,5%

-19,7%

Cotisations patronales

(y compris part affectée au financement
de la gestion courante)

Millions

550
500

-20 %

504,3

450

403,7

400
350
300

Année
2017

2018

LES COTISATIONS PATRONALES ÉVOLUENT DE – 20 % EN LIEN AVEC LA BAISSE DE L’ASSIETTE DE COTISATION
DE 1 %, ET SURTOUT DU FAIT DE LA BAISSE DU TAUX DE COTISATIONS DE 9,6 % À 8,8 % ENTRE JANVIER
ET SEPTEMBRE, ET À 5,2 % À PARTIR D’OCTOBRE
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Exonérations de charges sociales :
Les personnels recrutés par la SNCF en contrat d’apprentissage
et en contrat de professionnalisation sont affiliés au régime de
prévoyance depuis le 1er juillet 2008 (paragraphe d de l’article 1
du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008).

Ces exonérations s’élèvent pour l’exercice 2018 à 2,0 M€ pour
le régime de prévoyance, et donnent lieu à prise en charge par
l’Etat (paragraphe 2° de l’article 2 du décret n° 2008-640 du
30 juin 2008).

La SNCF est exonérée de cotisations sociales sur ces contrats
en vertu des articles L.6243-2 et L.6325-16 du Code du Travail.

La contribution sociale généralisée :
Le produit de CSG est affecté au régime de prévoyance en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1212. Les montants
de produits notifiés par l’ACOSS pour 2018 s’élèvent à 404,8 M€.

La contribution de la CNSA :
Au titre de 2018, le montant des dépenses du régime de prévoyance prises en charge par la CNSA s’élève à 162,0 M€ et le montant de la
contribution du régime de prévoyance au financement de la CNSA s’élève à 147,8 M€. Le solde en faveur de la CPRPSNCF est donc de
14,2 M€.

Evolution de la dotation d’équilibre de la CNAM :
En application des dispositions de l’article L.134-4 du CSS, la
CNAM assure l’équilibre financier du régime de prévoyance. Le
besoin de dotation d’équilibre pour 2018 s’élève à 833,9 M€, en
baisse de 38,6 M€.

La baisse des cotisations patronales de - 98 M€ pèse sur
la dotation d’équilibre, alors que la hausse de la CSG de +
91 M€, la baisse de la dotation globale hospitalière de - 28 M€,
et la réduction de la dotation au FFIP de - 15 M€, réduisent la
dotation d’équilibre.

Dotation d'équilibre CNAM
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Répartition du financement du régime de prévoyance :
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GESTION ADMINISTRATIVE
CHARGES DE GESTION

L’évolution des charges :
Les charges de l’exercice 2018 s’élèvent à 71,9 M€ et sont
en baisse de 5,8 %.
La masse salariale s’élève à 48,8 M€, en baisse de 7,3 %
par rapport à 2017. Hors effets exceptionnels liés aux
régularisations intervenues suite à un audit sur la facturation
du personnel mis à disposition, la masse salariale est
impactée par les grèves intervenues en 2018, la baisse du
taux de cotisation d’assurance maladie sur le personnel mis
à disposition, et la baisse des effectifs de 3,9 %.

Les autres charges s’élèvent à 18,1 M€
et sont en baisse de 6,8 %, par
combinaison des facteurs suivants :
baisse de la sous-traitance de 1 M€, en lien avec
l’impact en 2017 des prestations de conseils
réalisées dans le cadre de l’élaboration de la
convention d’objectif et de gestion, à l’enquête de
satisfaction, et une prestation de réversibilité du
marché de tierce maintenance applicative,
hausse
des
charges
d’affranchissements
de 0,3 M€ en lien avec l’organisation de l’élection
des représentants des retraités au conseil
d’administration, et l’information réalisée dans
le cadre de la mise en place du prélèvement
à la source.

La répartition des charges :

5 M€
6,8 %

48,8 M€
18,1 M€
25,2 %
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67,9 %

MASSE SALARIALE
AUTRES CHARGES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

PRODUITS DE GESTION
Les produits de gestion sont constitués des ressources propres et des dotations des deux régimes conformément
à l’article 15 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007.

Les ressources propres :

Les ressources propres
correspondent principalement :

aux prestations de services réalisées pour le
compte de la SNCF ou de l’Etat conformément
aux II et III de l’article 3 du décret n° 2007-730
du 7 mai 2007,

aux prestations de services réalisées pour le
compte des mutuelles dans le cadre de l’envoi
des images décomptes ou des règlements
pour compte,

aux prestations de services réalisées pour le
compte d’autres organismes de sécurité sociale
dans le cadre de mutualisation de moyens,

aux prestations de services réalisées pour le
compte d’ordonnateurs agréés dans le cadre
de prélèvements de cotisations sur pensions,

ELLES S’ÉLÈVENT À 9,6 M€ EN BAISSE DE 13 % EN LIEN AVEC LA BAISSE D’ACTIVITÉ RÉALISÉE POUR
LE COMPTE DE LA SNCF ET DU NOMBRE D’AGENT AFFECTÉS À CES MISSIONS, AJOUTÉE À LA BAISSE
DU PRODUIT DES LOYERS RELATIFS À LA VENTE DE L’ACTIF IMMOBILIER.

Les dotations des régimes :
La dotation du régime de prévoyance s’élève à 38 M€, et la
dotation du régime de retraites s’élève à 24,3 M€. Elles sont
en baisse de 4,5 %, en lien avec la forte baisse des charges.

Les dotations représentent 0,9 % des financements des régimes
de retraites et de prévoyance.

La répartition des financements de la gestion administrative :

13%

9,5 M€

53%
38 M€

34%

DOTATION DU RÉGIME
DE PRÉVOYANCE
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