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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
2018 a été une année charnière pour la CPR qui a vu se clore une période et en
ouvrir une autre.
Côté clôture, l’achèvement de la COG, la deuxième du nom. Les résultats en
sont bons et si tout n’a pas été réalisé, l’essentiel l’a été ainsi que des projets
qui n’y étaient pas inscrits mais que l’actualité a rendus nécessaires. Surtout,
la qualité de service est au rendez-vous. Non seulement les assurés du régime
spécial de la SNCF peuvent être satisfaits de la manière de servir de leur caisse
mais aussi ils peuvent être fiers de ses performances. Satisfaction ne rime pas,
contrairement à l’apparence, avec perfection et la nouvelle COG signée en août
2018 a défini en axe n°1 l’objectif d’offrir à l’assuré un service personnalisé et
innovant.
Clôture aussi avec le départ en retraite du directeur, Jean-Loup Moussier,
qui a quitté la caisse sur de bons résultats mais aussi l’a laissée en ordre de
marche avec un nouveau document stratégique. C’est donc l’occasion de lui
rendre hommage pour l’action accomplie. Son mandat aura principalement été
consacré à rationaliser la gestion de la caisse afin de l’amener à des normes
de gestion comparables, voire supérieures en certains domaines, à celles des
autres caisses nationales de sécurité sociale. Chacun aura pu noter son plein
engagement à servir le régime, son implication dans le suivi des projets – qu’il
ne suffit pas de lancer pour être un bon directeur – et la franche loyauté de ses
rapports avec ses équipes et ses partenaires. Sa rigueur de gestion ne l’aura pas
rendu indifférent, loin de là, aux évolutions du régime que dessinent la réforme
ferroviaire et la réforme des retraites.
À départ, arrivée. Celle de Pierre Robin, jeune directeur nourri de sécurité
sociale, qui apporte une expérience importante puisée dans des régimes et
des organismes différents. Il a fait la preuve de son savoir-faire tant dans des
fonctions stratégiques que dans des responsabilités plus opérationnelles. C’est
à lui qu’incombera le soin de préparer, une fois que les termes en seront mieux
connus, l’adaptation de la caisse et du régime à la nouvelle donne sociale. C’est
dire combien je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Le renouvellement aura été également celui d’une moitié du conseil
d’administration avec l’élection des représentants des retraités et les
désignations des représentants des actifs, mouvements qui donnent un nouveau
visage au conseil de 2019.
Ainsi, la Caisse de sécurité sociale de la SNCF est prête pour assumer les
lourdes et complexes responsabilités qui sont les siennes.

Philippe Georges
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ÉDITORIAL DU DIRECTEUR
En prenant mes fonctions de directeur, j'ai la chance de découvrir un monde
attachant et de trouver un organisme de sécurité sociale performant, plébiscité
par ses assurés et dont le professionnalisme est reconnu par ses tutelles.
C'est un acquis inestimable au moment d'aborder une nouvelle convention
d'objectifs et de gestion ambitieuse, et pour relever les défis et les changements
qui se profilent, tant dans l'univers de la protection sociale que dans l'entreprise
SNCF et plus largement dans le monde ferroviaire.
L'année 2018 aura démontré une fois encore notre capacité collective à assimiler
et à accompagner les nombreux projets et évolutions réglementaires, à enrichir
notre offre et à améliorer la qualité du service rendu aux cheminots, à dégager
les économies de gestion attendues par les pouvoirs publics, le tout en prenant
soin des collaborateurs de la caisse qui sont notre première richesse.
L'aboutissement de chantiers majeurs et structurants comme la mise en œuvre
du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS) ou le déploiement du
dossier médical partagé (DMP) sont des réussites incontestables.
L'ouverture de quatre nouveaux téléservices, dont la demande de retraite en
ligne, se double d'une bienveillance envers les publics les plus fragiles et les plus
âgés qui nécessitent une présence physique et un accompagnement renforcé.
La signature d'une convention de partenariat avec l'action sociale SNCF ou la
réalisation d'une enquête sur les habitudes de communication des assurés de
70 à 90 ans en sont quelques exemples.
La vente de notre site de Paris, avec une plus-value importante, et le respect de
notre trajectoire en terme d'effectifs et d'enveloppe budgétaire prouvent s'il en
était besoin le sérieux de notre gestion.
L'élaboration du schéma directeur des ressources humaines 2018/2021 marque
notre volonté d'accorder une attention toute particulière aux salariés de la caisse,
qu'il s'agisse de leurs perspectives professionnelles ou de leur qualité de vie de
travail. L'ouverture en avril 2018 d'une salle de sport dans les locaux du siège
de Marseille constitue à cet égard une illustration forte et originale au sein de la
sécurité sociale.
Une caisse qui fonctionne bien, des cheminots bien accompagnés dans leur
protection sociale et des salariés qui se sentent bien.
Voilà le triptyque qui guidera mon action tout au long de mon mandat.
Il faudra maintenir nos acquis et faire mieux encore, dans tous les registres, parce
que les attentes ou les exigences envers la CPR sont fortes et nombreuses.
Plusieurs défis se présentent : la proximité, la productivité, l'inter-régimes,
l'innovation, l'accompagnement de nos assurés, notre rôle au cœur du monde
ferroviaire et de la famille cheminote.
Comme nous l'avons fait en 2018, je sais que nous saurons relever ensemble
ces défis dans les années qui viennent.

Pierre Robin
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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

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

Le régime de retraite.

En application du règlement du
régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, résultant du
décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, la Caisse est chargée de
servir des pensions de droit direct aux anciens agents du cadre
permanent de la SNCF et des pensions de réversion ou d’orphelin à
leurs ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions
de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

Par mandat de gestion confié par la SNCF,

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

des prestations de retraite, d’assurance maladie et d’accidents du
travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin
de fer d’Afrique du Nord.

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et

du contrôle des cotisations dues au régime spécial par les salariés
de la SNCF et par la SNCF. Elle a délégué cette activité à la branche
recouvrement du régime général. Elle est par ailleurs en charge du
recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les
pensionnés ainsi que des autres recettes qui lui sont dues.
*La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne les entités du
Groupe Public Ferroviaire (GPF) SNCF créé le 1er juillet 2015

La Caisse gère en partie le risque AT-MP dans les conditions prévues
par le code de la sécurité sociale, ainsi que les remboursements
des soins dispensés aux agents dans le cadre de la réglementation
du service médical de la SNCF.

542 855
BÉNÉFICIAIRES*

Chiffres clés 2018

DU RÉGIME SPÉCIAL

7 MILLIARDS
D’EUROS

DE PRESTATIONS SERVIES

480 244
BÉNÉFICIAIRES

DE L’ASSURANCE MALADIE

1,7 MILLIARD
D’EUROS

DE PRESTATIONS
MALADIE SERVIES

256 707
PENSIONNÉS
5,3 MILLIARDS
D’EUROS
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
réseau de proximité réparti sur le territoire national, dédié à l’accueil
physique et au contrôle médical. Près de 890 salariés apportent au
quotidien leur expertise et leur professionnalisme au service des
assurés, de leurs familles et des professionnels de santé. Afin de
garantir un service public efficace et de qualité, la Caisse met tout
en œuvre pour renouveler les compétences de ses personnels,
adapter ses outils aux nouveaux besoins, moderniser ses modes
de communication et se préparer aux défis de la protection sociale
de demain, dans une recherche constante d’amélioration de son
efficience interne.

LE FINANCEMENT
Les ressources du régime de retraite, définies à l’article 1 du décret
n° 2007-1056 du 28 juin 2007, proviennent principalement du
produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent
de la SNCF, des cotisations patronales représentées par
2 composantes*, dites T1 et T2, et du versement de l’État qui
assure l’équilibre financier entre les charges de toute nature et les
autres recettes du régime de retraite.
Le financement du régime de prévoyance provient principalement
du produit des cotisations salariales et patronales, des cotisations
des pensionnés, de la part du produit des contributions attribuées
aux régimes obligatoires d’assurance maladie en application du § IV
de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale et du versement
de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
au titre de la dotation d’équilibre définie par l’article L.134-4 du code
de la sécurité sociale. Ce versement assure l’équilibre financier du
régime de prévoyance.

LA GOUVERNANCE
Le directeur et l’agent comptable de la Caisse sont nommés par
arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale, pour un mandat de 6 ans.
Par ailleurs, le Conseil d’administration règle par voie de délibérations
les affaires de l’organisme.

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil est composé de 26 membres (cf. Annexe page 48) :

1

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

19

membres représentant les affiliés, dont 17
représentant les agents du cadre permanent de
la SNCF et 2 représentant les ex-agents du cadre
permanent. Chaque membre porte une voix lors
des délibérations.

6

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

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

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

Séance du Conseil d’administration à Marseille
le 18 décembre 2018
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Missions du Conseil*
Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en contrôle
l’activité. Il adopte le budget de gestion administrative, arrête
le budget prévisionnel annuel des différentes sections comptables,
fixe l’emploi des fonds de réserve, approuve les comptes. Il délibère
sur la Convention d’objectifs et de gestion et arrête le Schéma
directeur des systèmes d’information de la Caisse. Le Conseil
d’administration se réunit au moins trois fois dans l’année. Il désigne
en son sein plusieurs commissions spécialisées auxquelles
il délègue une partie de ses attributions.

Rôles des 8 commissions du Conseil*

La commission de prévoyance
relatives au régime de prévoyance.

examine les questions

La commission de la réglementation

donne un avis
sur les projets de décrets relatifs à l’organisation et aux prestations
du régime spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration
lorsque celui-ci ne peut se réunir valablement dans le délai imparti.

La commission de sanctions administratives

examine tout recours contre les décisions prononçant une pénalité
financière suite à une fraude à l’assurance vieillesse.
*L’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration et des
commissions figure en annexe de ce rapport.

La commission de la retraite et de la gouvernance
traite toute question relative au régime de retraite et établit
notamment les projets de statuts de la Caisse et de règlement
intérieur de son Conseil d’administration.

La commission de recours amiable

Élection des représentants des retraités
au Conseil d’administration

La commission spéciale des AT-MP

Depuis l’autonomie de la Caisse en 2007, deux représentants
des retraités au Conseil d’administration de la CPR sont élus
à la proportionnelle tous les 5 ans.

traite les
réclamations formées contre l’ensemble des décisions prises par la
Caisse, les remises de dettes et les trop-perçus.
examine
les contestations relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles.

La commission des finances et des statistiques

prépare les délibérations du Conseil d’administration relatives
aux budgets des différentes sections comptables de la Caisse et
à l’approbation des comptes.

La commission des marchés reçoit délégation pleine et

entière du Conseil d’administration pour décider sur les marchés
dans les conditions réglementaires prévues pour les organismes
de sécurité sociale et notamment l’arrêté du 19 juillet 2018,
et précisées par le règlement intérieur du Conseil d’administration.

Pour la 3ème élection en 2018, le système de vote par
correspondance a été modifié (étiquette autoadhésive de
l’organisation candidate choisie sur carte-lettre pré-affranchie)
afin d’éviter l’extraction des bulletins lors du dépouillement.
Les résultats ont été proclamés à l’issue du dépouillement le
17 octobre 2018, sous contrôle d’huissier, en présence de la
Direction et de quatre assesseurs.
Le 1er siège est attribué à la CGT, le 2nd siège à la FGRCF
(Fédération générale des retraités des chemins de fer de
France et d'Outre-mer), pour un mandat de 5 ans. Le taux
de participation est de 56 %, sur un total de près de
172 000 électeurs.

Le dépouillement des bulletins de vote de l’élection
des représentants des retraités au CA.
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ÉVÉNEMENT : Le nouveau pacte ferroviaire
La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire s’inscrit dans la perspective
de l’ouverture progressive à la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs.
Deux dispositions contenues dans cette loi auront un impact important sur la CPRPSNCF :

La fin des recrutements au statut à compter du 1er janvier 2020.

Le statut est maintenu pour les agents déjà en poste, mais il cesse pour tous les recrutements
à compter du 1er janvier 2020. Cette interruption des affiliations va se traduire pour
la CPRPSNCF par une diminution progressive de l’effectif des actifs cotisants, avec des
impacts sur le financement du régime spécial.

Les garanties sociales en cas de transfert de personnel
ou de mobilité vers une entreprise concurrente.

L’ouverture à la concurrence débutera dès décembre 2019 pour les trains d’équilibre territoriaux
(TET) et les trains régionaux (TER), dans les régions qui le souhaitent et après avoir organisé
des appels d’offres. Les régions pourront continuer d’attribuer directement des contrats à la
SNCF jusqu’au 25 décembre 2023, pour une durée maximale de 10 ans.
La loi prévoit que les agents au statut conservent leur affiliation au régime spécial de retraite en
cas de mobilité ou de transfert chez un opérateur concurrent ayant remporté l’appel d’offres,
charge à ce nouvel employeur de s’acquitter des cotisations correspondantes.
La Caisse devra donc procéder aux adaptations nécessaires, juridiques et techniques, pour
être en capacité de gérer la situation spécifique de ces salariés transférés.
Le système d’information de la Caisse s’appuie actuellement sur des flux en provenance de la
SNCF pour récupérer les données liées à l’assuré (données personnelles, données carrière...).
L’ouverture à la concurrence va impacter cette logique mono-employeur. Des adaptations
seront nécessaires pour recevoir et traiter les déclarations des nouveaux opérateurs ferroviaires.
Ces évolutions devront s’intégrer dans les projets informatiques en cours, qu’il s’agisse de
l’inter-régimes (Déclaration Sociale Nominative, Répertoire de Gestion des Carrières Unique)
ou du partenariat avec la MSA pour la refonte du SI retraite.
En revanche, le maintien de l’affiliation au régime spécial de prévoyance des agents transférés
n’est pas prévu par les textes. Les prestations d’assurance maladie ne seront donc plus
servies à ces agents par la CPRPSNCF mais par les CPAM.
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CHRONOLOGIE DE L’ANNÉE 2018
JUIN
2018
MARS
2018

Les comptes 2017 de la CPR
sont certifiés sans réserve par les
commissaires aux comptes pour la
10ème année consécutive. Cette démarche de
certification atteste de la régularité, de la sincérité
et de l’image fidèle des états financiers et de la
gestion de la Caisse.

Vente du site de Paris rue de Budapest
La Caisse rejoint le label
Entreprise de la Ligue contre
le cancer. Cet engagement moral vis-à-vis

Loi pour un
ferroviaire. Dans

de l’un des acteurs majeurs de la lutte contre le
cancer permet à la CPR de bénéficier d’un appui
supplémentaire pour mener les campagnes de
dépistage du cancer auprès de ses assurés.

MAI
2018

Désignation d’un délégué à la
protection des données (DPD) à la
CPR. Son rôle est de veiller au respect des

obligations imposées par le nouveau règlement
européen sur la protection des données
personnelles (RGPD) qui entre en application le
25 mai 2018. Un plan d’actions est mis en œuvre
pour garantir un haut niveau de protection de la
vie privée des assurés.

DEC.
2018

Prononcé des premières pénalités
financières maladie à la CPR.
Mise en ligne des décomptes de
pension sur l’Espace personnel
intégrant le prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu. 165 000 pensionnés du régime spécial
sont concernés pour l’échéance de pension
versée le 2 janvier 2019.
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nouveau

pacte

la perspective de
l’ouverture progressive à la concurrence
du transport ferroviaire des voyageurs,
cette loi prévoit la fin des recrutements
au statut à compter du 1er janvier 2020
et des garanties sociales en cas de transfert ou de
mobilité (uniquement sur la perte d'une Autorité
Organisatrice TER ou TET) vers une entreprise
concurrente.

AOÛT
2018

Signature de l’accord d’entreprise
relatif à l’égalité professionnelle
et à la qualité de vie au travail à
la CPR. Dans la continuité des précédents

accords, les mesures portent sur l’égalité femmes
/ hommes, la lutte contre toute discrimination
(recrutement, emploi, accès à la formation),
l’insertion des travailleurs handicapés, l’articulation
vie personnelle / vie professionnelle, l’exercice du
droit d’expression et la qualité de vie au travail.

Signature de la 3ème Convention
d’Objectifs et de Gestion 2018-2021
entre l’État et la CPR, placée sous la

tutelle conjointe du Ministre de l’action et des
comptes publics et de la Ministre des solidarités
et de la santé.

Convention tripartite CPRPSNCF,
CNIEG, CRPCEN. Les 3 organismes

déterminent des modalités de collaboration pour
mettre en œuvre des plans d’actions annuels.

Signature de la convention de
partenariat avec l’Action Sociale
SNCF. L’implication de la CPR auprès des

publics spécifiques est consolidée, qu’il s’agisse
d’accompagner des salariés, des pensionnés ou
leurs ayants droit, en situation de dépendance, de
fragilité ou d’isolement par exemple.

OTC.
2018

Pierre Robin, nommé directeur de
la CPRPSNCF, prend ses fonctions.

NOV.
2018

Diplômé de Sciences-Po et de l’EN3S, il a dirigé
précédemment l’URSSAF des Bouches-duRhône (2012-2014), et la MSA Provence Azur
puis la MSA de la Corse (2015-2018). Agé de
41 ans, il succède à Jean-Loup Moussier.

Ouverture du téléservice de
demande de retraite en ligne.
Assermentation d’un premier
agent de la CPR au tribunal
d’instance de Marseille. La lutte contre

la fraude aux prestations sociales est renforcée.
Au préalable, cet agent avait suivi une formation
obligatoire et reçu un agrément par le directeur de
la Caisse et le directeur de la Sécurité sociale.

Ouverture du téléservice de
prise de rendez-vous en antenne.
En complément de la prise de rendez-vous
par téléphone, ce dispositif en ligne s’inscrit dans
l’approche « multi-canal » de la Caisse dans sa
relation avec les assurés.

La Caisse poursuit la simplification des démarches
des assurés au travers d’une offre de service
personnalisée et innovante.

Enquête sur les habitudes de
communication des assurés de 70
à 90 ans. La Caisse multiplie ses dispositifs
d’écoute des assurés, en particulier ceux qui sont
éloignés des outils numériques, afin de mettre en
place des solutions d’accompagnement adaptées
à leurs besoins.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2018-2021 :
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 4 ANS
Une Convention d’Objectifs et de Gestion est négociée tous les quatre ans entre l’État et la
CPRPSNCF afin de définir les engagements de la Caisse et les moyens attribués sur quatre ans.
La troisième COG couvre la période 2018-2021. Fruit d’une démarche d’élaboration
participative, elle a mobilisé près de 200 agents de la Caisse et les membres du Conseil
d’administration, avant la phase finale de partage et d’échange avec les autorités de tutelles.

26 juin
2018

1er août
2018

Vote de la COG par le
Conseil d'administration

Signature de la COG
par les autorités de tutelles
et la CPRPSNCF.

NOS ENGAGEMENTS
Améliorer encore le service aux assurés

La COG 2018-2021 vise un haut
niveau de qualité et d'efficience.
39

9

THÉMATIQUES

Offrir à l’assuré un service personnalisé
et innovant.

2

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

3

Renforcer l’évaluation de la démarche qualité.

thème 1 :

Elle se décline en :
CHANTIERS

1

3

GRANDS
AXES

La trajectoire de modernisation de la relation
de service s’appuiera sur le déploiement d’une offre
100% accessible par le canal numérique et davantage
personnalisée, avec une attention particulière pour les
publics spécifiques, éloignés du numérique ou en situation
de fragilité.

thème 2 : De nouveaux outils, adaptés à l’évolution des
attentes des différents profils d’assurés, viendront renforcer
la qualité de service. La Caisse va ainsi développer une
approche proactive, afin de simplifier les démarches et
d’améliorer l’accès aux services.

thème 3 : Des méthodes et outils d’analyse de la qualité

seront développés et les dispositifs d’écoute auprès des
assurés seront renforcés. La mesure de la qualité sera
adaptée aux évolutions des canaux de communication.

Le document intégral
de la COG est
téléchargeable sur

cprpsncf.fr
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Accompagner les politiques publiques

4

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

5

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

Manager la performance interne

6

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

7

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

8

Conduire une politique de ressources humaines
mobilisatrice.

9

Poursuivre l’optimisation du patrimoine immobilier
de la CPR.

thème 4 : La Caisse vient en appui des campagnes de prévention

thème 6 :

thème 5 :

thème 7 :

nationales. Des actions spécifiques liées aux caractéristiques de ses
assurés seront examinées. La professionnalisation des différents
acteurs sera poursuivie afin d’ offrir aux assurés un meilleur accès
à l’offre de prévention.
La Caisse participera activement aux projets pilotés
par le GIP Union Retraite, dans lesquels elle représente les régimes
spéciaux. La collaboration avec d’autres organismes de Sécurité
sociale sera renforcée, que ce soit au travers de son partenariat
historique avec la MSA, ou de sa participation très active dans de
nombreux chantiers inter-régimes. Le partenariat avec la SNCF sera
accru, notamment dans le domaine de l’Action sociale.

La Caisse développera des indicateurs et outils
d’aide au pilotage, ainsi que sa capacité d’analyse prospective.
Elle enrichira la mesure de la qualité du service rendu et poursuivra
la maîtrise de ses coûts. Les actions en matière de maitrise
des risques et de lutte contre la fraude seront renforcées.
La Caisse favorisera les démarches collaboratives
et participatives auprès de ses salariés, en développant des outils
de partage et d’échanges: portail interne, base documentaire
d’entreprise, etc.

thème 8 : La Caisse poursuivra son action d’accompagnement

de ses salariés à travers un nouveau Schéma Directeur des
Ressources Humaines, visant notamment l’amélioration de
la Qualité de Vie au Travail et le renforcement des dispositifs
d’accompagnement au changement.

thème 9 : La stratégie immobilière de la Caisse vise à répondre

aux besoins des assurés dans les antennes et à améliorer
l’environnement de travail des agents, notamment à travers la
poursuite des travaux de réhabilitation du siège de la Caisse
jusqu’en 2021.

Le SDSI 2018-2021
La COG s’accompagne d’un
Schéma Directeur des Systèmes
d’Information (SDSI) sur la période
2018-2021. Ce portefeuille de projets
informatiques s’articule autour de
4 axes stratégiques : le pilotage
SI, le développement du poste de
travail, l’infrastructure SI pérenne,
et l’axe fonctionnel, qui regroupe
les projets d’évolution des SI
métiers et la relation assuré, avec
un fort impact inter-régimes et
réglementaire.
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UNE OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE ET INNOVANTE
La Caisse se modernise en poursuivant la simplification des démarches et le développement
des téléservices tout en développant des approches innovantes pour tous les publics afin de
permettre à tous d’accéder aux dispositifs et aux prestations sociales.

ADAPTER L’OFFRE AUX BESOINS
DES ASSURÉS
La Caisse se rapproche des publics qui en
ont le plus besoin
En décembre 2018, le Conseil d’administration de la CPR a
validé un plan d’actions visant à renforcer l’offre de service et
l’accompagnement auprès de certains publics.
Quatre profils d’assurés ont été identifiés : selon les ressources
(bénéficiaires d’un dispositif CMU-C/ACS), selon le degré
d’autonomie (bénéficiaires d’une aide au maintien à domicile ou en
hébergement de type Prestation Spéciale d’Accompagnement),
selon le degré d’inclusion numérique, et enfin les personnes
fragilisées par des ruptures de vie.
Bientôt une offre de rendez-vous spécifique en antenne : la
Caisse va s’appuyer sur son réseau de proximité pour développer
un dispositif de prise de rendez-vous adapté à ces publics. Selon
les profils et les besoins identifiés, cette action pourra être menée
avec différents partenaires, en particulier avec l’Action Sociale
SNCF.

La CPR, accélérateur
et facilitateur administratif
Un tiers des demandes de la Prestation
Spéciale d’Accompagnement sont retardées
en raison de pièces manquantes. La Caisse
va mettre en place un dispositif avancé
d’aide à la complétude du dossier PSA.
Les mécanismes de détection seront basés
sur le suivi des dossiers déclarés et les
éléments recueillis par les gestionnaires lors
d’une conversation téléphonique.
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Futurs retraités : anticiper
Dans le cadre du droit à l’information retraite, l’action de certification
de masse des carrières a redémarré fin 2017. Deux générations
sont priorisées : celles qui sont proches de l’âge d’ouverture des
droits et celles qui l’ont dépassé.
La certification de masse manuelle intervient en complément des
certifications automatiques. Elle s’appuie sur les demandes de
pièces auprès des assurés. L’objectif est double :
Fiabiliser les carrières : la certification des carrières permet de
fiabiliser les RIS (Relevé Individuel de Situation), les EIG (Estimation
Indicative Globale), les résultats du simulateur de pension CPR, et
à terme, les informations dans le RGCU (Répertoire de Gestion des
Carrières Unique). Au moment du départ en retraite, la certification
simplifie les démarches des assurés et garantit un haut niveau de
performance en matière de délai de liquidation.
Améliorer l’information sur les droits acquis :
le RIS est disponible sur l’Espace personnel. L’assuré a la possibilité
de le contrôler à tout moment. Participer à la mise à jour de sa
carrière, c’est la garantie d’obtenir un estimation plus précise du
montant de sa retraite et une liquidation simple et rapide au moment
du départ en retraite.

L’appétence des assurés pour
les canaux numériques est
en progression constante.

RÉNOVER L’ESPACE PERSONNEL
POUR L’ENRICHIR DE NOUVEAUX
TÉLÉSERVICES

Taux d’abonnement à l’Espace personnel :
68,2 % (+ 3 points par rapport à 2017)

France Connect simplifie l’accès
La solution France Connect a été déployée en juillet 2018 dans
l’Espace personnel de la CPR. Parfaitement sécurisé, ce dispositif
mis en place par l’Etat permet de se connecter à de nombreux
services publics en ligne à partir d’un seul identifiant que l’usager
possède déjà sur un site public (Impôts, La Poste...). De plus, il fluidifie
la navigation sur de nombreux services publics en ligne sans avoir
à se reconnecter chaque fois à l’Espace personnel : info-retraite.fr,
moncompteactivite.gouv.fr, service-public.fr, mesdroitssociaux.gouv.fr,
etc.

Les nouveaux téléservices en 2018
La demande de retraite en ligne :

ouvert en octobre
2018, ce téléservice s’adapte à la situation du déclarant.
Le nombre de pièces demandées est limité et le formulaire est
pré‑rempli en fonction de tous les éléments connus de la Caisse,
avec la possibilité de corriger et de sauvegarder le document en
mode brouillon de façon totalement sécurisée.

La demande de prestation au décès d’un ayant
droit : mis en production en juillet 2018, ce téléservice utilise un
formulaire PDF pré-rempli et modifiable avec contrôle de la saisie.
Cette technologie pourra être généralisée à tous les formulaires de
déclaration.

La consultation des courriers sortants :

Jusqu’à
présent, l’assuré pouvait consulter et télécharger les décomptes et
l’attestation fiscale. Depuis juillet 2018, certains courriers sortants
de la CPR commencent à être consultables sur l’Espace personnel.
Les typologies de courriers vont s’enrichir avec la montée en
puissance du projet de centralisation et de dématérialisation des
courriers sortants, un chantier majeur à la CPR.

Taux d’activité de l’Espace personnel :
71,2 % (+ 4 points par rapport à 2017)

L’appétence des assurés pour les outils numériques se vérifie au
fil des ans. 60% des utilisateurs se connectent au moins deux fois
par trimestre. Plus des deux tiers des assurés qui ont ouvert un
compte l’utilisent au moins une fois dans l’année.

84,1 %

des attestations
d’ouverture des droits,

74,6 %

des demandes
de carte européenne
d’assurance maladie.

75 %

des demandes
d’attestation étudiant.

La prise de rendez-vous en antenne :

Depuis
novembre 2018, l’assuré peut obtenir très rapidement un rendezvous dans l’antenne de son choix, en précisant le motif de son
entretien à partir d’une liste déroulante. Ce dispositif complète la
prise de rendez-vous par téléphone.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

21

DÉPLOYER UNE VISION
GLOBALE DU PARCOURS DE
CHAQUE ASSURÉ : LE DOSSIER
NUMÉRIQUE
L’ergonomie sur mesure
Une nouvelle version de l’Espace personnel est en ligne depuis
novembre 2018. La refonte de la page d’accueil et des menus
facilite la navigation et l’utilisation des services les plus demandés
en accès direct (attestation d'ouverture des droits, prise de
rendez-vous, etc.). L’organisation a été repensée pour séparer la
consultation des documents générés par la Caisse (décomptes de
pension ou maladie par exemple) des demandes de l’assuré et des
réponses de la Caisse. Au final, l’assuré s’y retrouve plus facilement
dans ses nombreux services.

Centralisation des formulaires de contacts

Les points forts des nouveaux formulaires
Plus précis, ils simplifient les démarches en s’adaptant
à la situation du demandeur ;
Ils posent toutes les questions utiles au traitement en une
seule fois pour éviter les demandes de renseignements
complémentaires ;
Ils réduisent les pièces justificatives ou proposent une
alternative pour les documents difficiles à obtenir.

Ces progrès s’accompagnent d’une évolution importante au
niveau du traitement global des demandes au sein de la Caisse.
Désormais, les formulaires de contacts sont intégrés au dossier
numérique de l’assuré. Toutes les demandes sont centralisées dans
l’outil de gestion électronique des documents, quel que soit le canal
utilisé : appel téléphonique, courrier papier, et donc formulaire en
ligne.

Simplification des démarches
à l’assurance vieillesse
Au-delà du développement des téléservices, la refonte
des formulaires et des pièces justificatives dans le domaine
retraite répond au double enjeu de simplification et de
sécurisation.

Demande de pension personnelle : les pièces

justificatives à produire sont désormais limitées aux
documents strictement nécessaires à l’étude des droits,
en fonction de la situation du demandeur, des informations
déjà disponibles et des données échangées avec
l’employeur SNCF.

Demandes d’allocation au décès et de pension
de réversion : la procédure a été révisée pour mieux

cibler le profil du demandeur et du défunt. Depuis juin 2018,
6 nouveaux formulaires de demande de prestations au
décès sont en service, en remplacement des anciens.
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Les pics de connexion à l’Espace
personnel montent à 100 000
consultations sur une semaine
lors de l’émission du décompte
de pension.

947 000

décomptes de pension
téléchargés en 2018

730 000

décomptes maladie
téléchargés en 2018

AMÉLIORER L’INFORMATION
MULTICANALE POUR L’ADAPTER
AUX PROFILS DES ASSURÉS
Cette année, la Caisse a décidé de rendre son information encore
plus pertinente, en ciblant de manière plus fine des profils et des
parcours d’assurés. Les canaux numériques et la communication
directe ont permis de gagner en efficacité. Ces tests sont une
réussite.

Campagne emailing pour bien préparer
son départ en retraite
En octobre 2018, les cheminots actifs proches de la retraite ont
reçu un courriel les informant du nouveau téléservice de demande
de retraite en ligne. Cette campagne, sur critère générationnel,
a reçu un écho positif. Elle sera renouvelée régulièrement.

Communication de proximité pour la
semaine du Dossier Médical Partagé (DMP)
à l’antenne de Paris
En amont de la semaine du DMP, l’antenne de Paris a organisé le
7 décembre 2018 une réunion conviviale avec des institutionnels
SNCF proches de l’antenne pour leur présenter l’événement.
Le réseau local SNCF a permis de démultiplier cette information en
interne auprès de leurs agents.
L’opération est un succès. En 5 jours, 260 DMP ont été créés et la
fréquentation de l’antenne a augmenté de 56%. Cette opération a
également permis de détecter d’autres situations.

Campagne en mode « push mail » pour la
semaine de la retraite à l’antenne de Lyon
Début décembre 2018, près de 2 400 courriels ont été envoyés
via l’Espace personnel aux assurés de plus de 45 ans résidant
dans des départements proches de Lyon. La Caisse les invitait à se
rendre à l’antenne de Lyon pour recevoir des informations sur leur
future retraite.
Cette campagne croisée, sur critères générationnels et
géographiques, a permis d’atteindre un public ciblé de façon
immédiate, performante et à faible coût. Des rendez-vous ont été
pris pour une simulation retraite personnalisée.
La fréquentation de l’antenne a augmenté de 27% sur toute
la semaine.

Semaine d’action à l’antenne de Paris, du 10 au 14 décembre,
pour accompagner la généralisation du DMP.

Communication événementielle pour
le Mois sans Tabac à l’antenne de Limoges
En octobre 2018, les agents d’antenne ont fait une intervention au
restaurant d’entreprise SNCF pour sensibiliser les cheminots aux
dangers du tabac et aux prestations d’aide au sevrage tabagique.
Ciblée sur un espace très localisé, cette action de prévention était
aussi une façon de promouvoir l’antenne et ses services.

Semaine de la retraite à l’antenne de Lyon, du 10 au 14 décembre.

La newsletter
compte
240 000 abonnés
à fin décembre 2018.
Le taux d’ouverture
est de 42 %

Chiffres clés 2018
Le site
institutionnel

La Lettre à l’affilié
électronique
change de format
Présente sur le site
institutionnel et l’Espace
personnel, la Lettre à l’affilié
est désormais lisible dans
le corps du mail, sans besoin
de cliquer pour télécharger
au format PDF. Une petite
innovation qui a permis
d’augmenter son lectorat.

a enregistré

1 184 000 visites
cette année.
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UNE RELATION DE SERVICE PLACÉE SOUS LE SIGNE
DE L’ÉCOUTE ET DE LA QUALITÉ
Cette année, les travaux ont permis de progresser sur l’accompagnement à l’utilisation
des services en ligne, le traitement des réclamations et le développement d’outils adaptés à
la démarche qualité.

RENFORCER ET DIVERSIFIER
LES DISPOSITIFS D’ÉCOUTE
DES ASSURÉS
La mutation de l’entreprise SNCF génère un certain nombre de
questionnements chez les agents. Pour y répondre, la Caisse
met à leur disposition un service d’accueil téléphonique adapté,
deux simulateurs de retraite en ligne et une offre de rendez-vous
physique en antenne.

Le simulateur de pension est
le service le plus utilisé
332 000 simulations de pensions
en 2018.

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

L’accueil téléphonique en chiffres
Taux d’appels aboutis en 2018 sur l’ensemble
des services de la CPR : 93,45 %

L’étude sur la fréquentation des antennes
La Caisse s’attache à répondre rapidement aux sollicitations
des assurés. Cette année, le délai moyen d’attente avant la prise
en charge par un agent physique de la CPR est de 42 secondes
sur l’ensemble des services de la Caisse.

L’accueil physique en chiffres
70 500 personnes ont été accueillies dans
le réseau de proximité en 2018.

L’offre de service en antenne s’articule autour
de l’accueil, l’assurance maladie, le conseil
retraite et le contrôle médical de proximité
pour le compte de la SNCF.

6 464 Entretiens Information Retraite ont été
réalisés dans le réseau de proximité en 2018.

Ces entretiens personnalisés se déroulent dans le réseau
des 12 antennes et des 18 permanences hebdomadaires. À l’aide
d’une Estimation Indicative Globale, ils renseignent l’assuré sur
le montant de sa future pension en fonction de sa date de départ.
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Au 2ème trimestre 2018, une enquête a été réalisée dans le
réseau des 12 antennes afin d’analyser les attentes et les besoins
des personnes qui fréquentent chaque bassin de vie (en termes
d’horaire, de catégories socioprofessionnelles, etc.). L’objectif est
d’adapter l’offre de service aux besoins locaux. Les résultats seront
pris en compte dans le prochain schéma directeur des antennes.

L’enquête sur les habitudes de
communication des assurés de 70 à 90 ans*
Les assurés âgés de 70 à 90 ans sont ceux qui utilisent le moins
les canaux numériques. Début octobre, une enquête ciblée sur
cette tranche d’âge, qui représente près de 103 000 assurés à la
CPR, a cherché à en savoir plus sur les freins à l’usage d’internet
et les éléments de motivation. Le but étant de réfléchir à des pistes
d’amélioration pour les accompagner dans l’utilisation des canaux
numériques de la Caisse.
Parmi les dispositifs d’accompagnement identifiés, l’aide technique
(tutoriels vidéo, hotline d’assistance internet de la CPR) et
un accompagnement individualisé (coordonné par le réseau des
antennes à la CPR) pourraient être développés dans les prochaines
années.
*Enquête réalisée par téléphone entre le 1er et le 12 octobre 2018 sur
un échantillon de 1 500 pensionnés âgés de 70 à 90 ans sélectionnés
selon l’âge, la situation géographique, le type de pension (directe ou de
réversion), la couverture maladie, la possession et l’utilisation – ou pas –
d’un Espace personnel.

AMÉLIORER LE PILOTAGE
DES RÉCLAMATIONS
Une définition commune aux métiers
assurance maladie et assurance vieillesse
pour un meilleur suivi
La Caisse s’est engagée à améliorer le traitement multicanal,
l’analyse et l’exploitation des réclamations des assurés, à travers
la définition et la mise en place d’une gestion harmonisée du
processus de gestion des réclamations.
En 2018, une définition commune a été retenue pour les domaines
de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse. Est considérée
comme une réclamation : « tout mécontentement ou désaccord,
justifié ou non, exprimé par l’assuré ou son représentant à l’égard
d’un acte de gestion ou d’un service relevant des missions de la
Caisse, quel que soit le canal de contact, et pour lequel une réponse
est implicitement ou explicitement attendue. »
La définition unique de la réclamation permet aux gestionnaires de
la Caisse d’identifier plus facilement les réclamations et d’adopter
un mode de traitement et de suivi harmonisés. Ainsi, la Caisse
s’engage à traiter toutes les réclamations en moins de 21 jours
calendaires, un délai partagé avec d’autres organismes de sécurité
sociale.
Ce nouvel indicateur (en termes de définition, de nombre de
réclamations et de délai de réponse) est mis en œuvre au
1er janvier 2019 sur toutes les réclamations qui arrivent à la CPR
par le canal courrier et les formulaires de contact via l’Espace
personnel. Cet indicateur sera appelé à se généraliser courant 2019
sur les autres canaux de contact.

Chiffres clés 2018
En 2018, et selon
l’ancienne définition,
le taux de réponse aux
courriers de réclamation
à l’assurance maladie est
de 99 %

en moins de 21
jours calendaires.

Près de 6 000

réclamations ont été
traitées dans l’année,
chiffre en forte baisse par
rapport à 2017

(10 000
réclamations).

RENOUVELER LA DÉMARCHE
QUALITÉ ET RENFORCER SON
ÉVALUATION
Élaboration d’une nouvelle Charte Qualité
Les différents services de la Caisse ont réalisé un travail important
cette année pour redéfinir de nouveaux engagements auprès
de ses assurés, quel que soit le canal de contact utilisé. Certains
engagements sont pris de manière unilatérale par la Caisse,
d’autres sont croisés avec ceux de l’assuré, notamment quand
ils sont conditionnés à la fourniture de pièces justificatives par
exemple. L’ambition de cette Charte Qualité est de refléter, dans
un vocabulaire compréhensible, l’engagement de la Caisse vis-à-vis
des services rendus. Elle sera déployée en 2019.

Des enquêtes qualité nationales
plus fréquentes et plus constructives
Auparavant, la Caisse réalisait une enquête qualité nationale tous
les 4 ans, par courrier, avec des typologies de questions communes,
mais un déroulé variable.
La mise en qualité des coordonnées téléphoniques des assurés
en 2016 a porté ses fruits. L’enquête qualité 2017 a pu être
administrée par téléphone, dans des délais raccourcis, selon des
méthodes de quotas qui ont fait leurs preuves. Le taux de réponse
est très important – 1 500 personnes répondent en moins d’une
semaine – et le contact est très bon. Les suggestions des assurés
sont beaucoup plus fournies et approfondies au téléphone que des
questions ouvertes par écrit. Les propositions des assurés issues
de l’enquête 2017 ont d’ailleurs permis d’alimenter la COG 20182021 sur les évolutions de service attendues.
Le rythme s’accélère. En 2018, un plan-type d’enquête qualité
nationale a été défini. Cette normalisation va permettre d’augmenter
sa fréquence tous les 2 ans, et de comparer, de manière très
fine, les évolutions de réponses sur des thématiques récurrentes.
En complément, les assurés auront toute latitude pour s’exprimer
sur des sujets conjoncturels. Les résultats de ces enquêtes seront
suivis d’effets, avec la mise en place de groupes de travail sur
des thématiques spécifiques qui auront été identifiées.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU :
UNE MISE EN OEUVRE SANS AUCUN BUG À LA CPR
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est un projet majeur pour la Caisse, qui aura
duré presque deux ans. L’opération est un succès. La CPR a été l’un des premiers organismes
à l’appliquer sur l’échéance de pension de janvier 2019.

Initialement prévue au 1er janvier 2018, puis repoussée au
1er janvier 2019, cette évolution fiscale donne à la Caisse un
nouveau rôle de collecteur d’impôts, dans trois domaines :
au titre de caisse de retraite pour le versement des pensions,
au titre de caisse de prévoyance pour le versement des
Indemnités Journalières (IJ),
au titre d’employeur pour le versement des salaires de ses
agents.

DES DÉFIS TECHNIQUES
ET ORGANISATIONNELS
Initié en 2017, ce projet multidisciplinaire a mobilisé beaucoup de
ressources à la CPR, tant du côté des services informatiques que
des métiers : assurance vieillesse, assurance maladie et service des
ressources humaines.
Les systèmes d’information ont fait l’objet de nombreuses
adaptations, en coordination avec le site pilote mis en place par
le GIP MDS (Modernisation des Déclarations Sociales) et la Direction
générale des Finances publiques (DGFiP).
Afin de ne pas pénaliser les pensionnés, le prélèvement à la source
est régularisé en temps réel (en cas de changement de situation
ou de décès par exemple) et des contrôles ont été mis en place
régulièrement.
Cette mise en œuvre a été d’autant plus complexe qu’elle s’est
accompagnée de trois autres évolutions : la fusion Agirc-Arrco,
la revalorisation des pensions et les nouvelles règles d’exonération
de la CSG.
Encore une fois, la Caisse a su répondre « présent » aux sollicitations
du gouvernement et être à l’heure pour l’échéance.

Un succès salué par le ministre
de l’Action et des Comptes publics
La CPR a été l’un des premiers
organismes à appliquer
ce prélèvement, aux côtés
des retraites complémentaires
Agirc-Arrco et des titulaires de
pension d’invalidité. Le ministre
Gérald Darmanin a salué cette belle
performance « sans aucun bug ».
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UNE COMMUNICATION
BIEN ANTICIPÉE
Dès la fin novembre, un courrier a été adressé aux
160 000 pensionnés imposables pour leur indiquer le
principe du prélèvement à la source appliqué à leur pension
de janvier 2019. En décembre, la lettre aux pensionnés et
le site institutionnel ont relayé l’information.
À partir du 26 décembre, les fiches de décomptes ont été
mises en ligne sur l’Espace personnel, intégrant les taux
et montants du PAS, ainsi que le cumul du PAS annuel.
Exceptionnellement, un décompte papier a été envoyé
à tous les assurés n’ayant pas d’Espace personnel.
Enfin, le dispositif d’accueil téléphonique a été renforcé
dès le 26 décembre. Le serveur vocal interactif a dérivé
les appels concernés vers l’administration fiscale et la
plateforme téléphonique de la CPR a spécialement été
renforcée pour répondre aux sollicitations des pensionnés.
Cette organisation a bien fonctionné. Elle a permis d’absorber
tous les appels (plus de 7 700 la première semaine).
Cette réussite traduit un bon niveau d’information : il y a eu
moins d’appels que prévu.

Au total,

165 000 pensionnés

du régime spécial
ont vu leur impôt sur
le revenu prélevé
à la source le 2 janvier.
Le précompte d’impôt
global s’élève

à 20 millions € par mois.

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Lancé en novembre 2018, le Dossier Médical Partagé (DMP) vise à faciliter le partage
d’informations médicales entre professionnels de santé, de façon confidentielle et sécurisée.
La CPR s’associe à la CNAM dans le déploiement national et propose le DMP aux cheminots.

UN CARNET DE SANTÉ
NUMÉRIQUE POUR MIEUX
SOIGNER
Gratuit et confidentiel, le DMP conserve les informations de santé
en ligne et facilite le suivi médical. Il rend possible le partage de
ces informations avec son médecin traitant et les professionnels
de santé de son choix, y compris à l’hôpital. Son ambition est
d’améliorer la prise en charge coordonnée des patients et la
qualité des soins, notamment pour éviter les risques d’interaction
médicamenteuse. Il permet également une prise en charge plus
rapide du patient dans les situations d’urgence.
À la CPR, tous les canaux de communication ont été mis à
contribution pour faire la promotion du DMP, en interne et en
externe, vers les actifs, les retraités et leurs ayants droit.

Un service confidentiel dont
chaque assuré contrôle l’accès.
Chaque personne bénéficiant d’un
régime de sécurité sociale peut disposer
d’un DMP. Seuls les professionnels de
santé autorisés et l’assuré titulaire du
DMP peuvent le consulter.

Où créer son compte ?
En dehors du réseau des antennes de
la CPR, les assurés peuvent demander
la création de leur DMP en pharmacie
ou auprès d’un professionnel de santé
équipés des outils informatiques adaptés.

Le réseau des antennes propose
la création du compte DMP
Le service de création du DMP en ligne par l’assuré lui-même n’est
pour le moment pas disponible dans les régimes spéciaux, dont
la CPR.
Dans un souci d’égalité d’accès aux services publics, la CPR a
donc mis en place un dispositif spécialement adapté dans son
réseau de proximité. Dès le 9 novembre, les affiliés et leurs ayants
droit ont pu être accompagnés dans cette démarche en se rendant
directement et sans rendez-vous dans l’antenne de leur choix. Avec
l’aide d’un conseiller, le DMP peut être créé en quelques minutes.
Un « espace accueil DMP » a été aménagé dans les salles d’attente
pour présenter la « démarche DMP » et créer son compte.

Que contient le Dossier Médical Partagé ?
L’historique des soins des 24 derniers mois est automatiquement
alimenté par l’Assurance Maladie ; les professionnels de santé
pourront enregistrer les résultats d’examens (radio, analyses
biologiques...) ; les comptes rendus d’hospitalisation ; il est
également possible au médecin traitant ou à l’assuré de renseigner
ses antécédents médicaux (pathologie, allergies...) ; ainsi que
d’autres informations comme les coordonnées des proches à
prévenir en cas d’urgence ou encore des directives anticipées pour
la fin de vie.
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LA PRÉVENTION EN RELAIS DES CAMPAGNES
NATIONALES
La Caisse poursuit une politique de prévention dynamique, à travers un discours volontairement
positif, de plus en plus ciblé sur les populations à risque. Tous les canaux de contact sont mis
à contribution : courriers et emailings ciblés, affichage et suivi en antenne, site institutionnel,
newsletter, lettres d’information aux assurés.

DÉPISTAGE DES CANCERS
TAUX DE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN 53 %

Public ciblé :

les femmes de 50 ans et plus
ont reçu une invitation à se faire dépister par le biais
d’un examen pris en charge à 100% par la Caisse,
soit 39 400 personnes dans la cible en 2018.
La Caisse relaye également la campagne Octobre Rose : envoi d’un
courrier spécifique aux femmes de 50 ans ou plus n’ayant pas eu
de mammographie depuis 2 ans et résidant dans les départements
dont le taux de participation au dépistage organisé est inférieur à
50 %.
TAUX DE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL 42 %

Public ciblé :

les femmes et les hommes de 50 à 74 ans

VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE SAISONNIÈRE
TAUX DE COUVERTURE VACCINALE
CONTRE LA GRIPPE 50 %

Public ciblé :

les personnes de 65 ans et plus,

celles atteintes d’une affection
chronique, et les femmes enceintes,
ont reçu un bon de prise en charge à 100%.
91 743 personnes se sont fait vacciner au total.
Deux nouveautés en 2018 : 1/ Les personnes majeures n’ayant jamais
été vaccinées peuvent se rendre directement dans une pharmacie
avec leur bon de prise en charge, sans passer préalablement
chez leur médecin traitant pour se faire prescrire le vaccin. 2/ Dans
quatre régions expérimentales, les pharmacies peuvent délivrer le
vaccin et réaliser directement la vaccination : Occitanie, Auvergne
Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France.

ne présentant ni symptôme, ni facteur de risque particulier, ont
reçu une invitation à se faire dépister, soit 169 170 personnes
dans la cible en 2018.

Dépistage du cancer de l’utérus
Pour lutter contre les infections à Papillomavirus Humains
(HPV), la vaccination est recommandée pour toutes les
jeunes filles de 11 à 14 ans, avant le début de leur vie
sexuelle. D’autre part, le dépistage par frottis doit être
réalisé à partir de 25 ans, tous les trois ans, jusqu’à 65 ans.
La CPR mène des campagnes de sensibilisation sur ces
deux cibles, au travers de courriers, emailings, newsletters
et contenu sur le site institutionnel.

La Caisse rejoint le label Entreprise
de la Ligue contre le cancer
Signée en mars 2018, la charte Entreprise
du label de la Ligue constitue avant tout un
engagement moral pour la CPR. La Ligue
s’engage à venir en appui des différentes
campagnes de dépistage du cancer que
la Caisse mène auprès de ses assurés ; en
contrepartie, la Caisse s’engage à relayer
leurs informations et à les associer dans ses
communications.
En savoir plus :
www.liguecancer13.net
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Un nouveau dépliant informatif

A la suite du sondage sur la grippe réalisé en
2016 par voie électronique auprès de ses assurés,
la CPR a élaboré un nouveau dépliant répondant
à leurs questionnements. Il décrypte en particulier
les freins à la vaccination.

À voir sur le site institutionnel de la CPR : interview vidéo
du Dr David Debensason.

Bilans de santé

EXAMENS BUCCO-DENTAIRES
TAUX D’EXAMEN BUCCO-DENTAIRE

31 %

Public ciblé :

les enfants des affiliés de 6, 9, 12, 15, 18, 21
et 24 ans et les femmes enceintes

Tous les 5 ans, les assurés ont droit à
un examen médical pris en charge à 100%
et personnalisé en fonction de leur âge, sexe,
facteurs de risques liés aux habitudes de
vie, environnement social et professionnel.
En 2018, 286 bilans de santé ont été réalisés.

bénéficient dans le cadre du programme national
M’Tdents de la prise en charge à 100% d’un bilan
bucco-dentaire.

www.cprpsncf.fr/la-prevention

La Caisse met en place une campagne spécifique pour les jeunes
embauchés et les retraités récents : envoi d’une invitation à un
examen bucco-dentaire pris en charge à 100% avec le chirurgien
dentiste de leur choix, soit 7 600 personnes au total.

www.cprpsncf.fr/la-prevention
www.cprpsncf.fr/la-prevention
www.cprpsncf.fr/la-prevention
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UNE STRATÉGIE PARTENARIALE
INTER-RÉGIMES AFFIRMÉE
La Caisse maintient sa démarche volontariste de développement des actions inter-régimes
et des partenariats à travers la mutualisation des compétences, des expertises et des outils
sur des domaines ciblés.

CONSOLIDER LE PARTENARIAT
AVEC LA MSA
Le partenariat historique entre la CPR et la MSA se consolide, dans
une logique d’optimisation de l’allocation des ressources et de
valorisation des expertises.

En 2018, des ateliers ont présenté les outils et les processus de la
MSA qui couvrent le périmètre de gestion des créances maladie,
l’un à la MSA Alpes-Vaucluse, l’autre à la MSA Nord-Pas-de-Calais.
Des demandes d’évolution ont été formulées par les équipes de la
CPRPSNCF afin de prendre en compte certaines spécificités du
régime. En interne, des ateliers métiers ont été constitués à la CPR
dans le cadre du projet.

Co-construction du SI Retraite

Plan de Reprise d’Activité

La réflexion et la planification de la co-construction du SI Retraite
avec la MSA avaient été initiées en 2017 dans le cadre de la
convention de partenariat. Ce programme de reconstruction
totale du SI Pensionné comprend la co-construction de nouveaux
modules, l’adaptation de modules existants à la MSA pour les
besoins de la CPR, et la mise en œuvre d’un MOteur de CAlcul des
Retraites (MOCAR) partagé entre la MSA, la CPR et la CNAV qui
intégrera les spécificités réglementaires propres à chaque régime.

Le système d’information à la CPR se compose de trois lots : le SI
mutualisé avec la MSA, le SI GCOS et tout le reste du SI. Au début
de l’année 2018, le Plan de Reprise d’Activité (PRA) nécessitait la
coordination de trois prestataires externes en cas d’incident majeur
au siège de Marseille. Le site de secours du SI mutualisé avec la
MSA était hébergé à la MSA, ceux des SI GCOS et hors GCOS par
deux autres prestataires.

Ces travaux sont entrés dans une phase opérationnelle en 2018.
Des ateliers collaboratifs MSA-CPR ont permis de prendre en
compte les règles de calcul spécifiques au régime spécial de
retraite. Deux séminaires métier ont travaillé principalement sur la
définition des règles de liquidation des pensions du régime de base
(Régime général MSA-CNAV), qui constitue le premier palier de ce
programme de mutualisation.

SI Gestion des créances
Le projet de gestion des créances est structuré en deux lots.
Le premier lot concerne le périmètre des créances maladie : il
sera déployé en 2019. Le second lot concerne le périmètre des
créances retraite : il sera déployé de façon concomitante avec la
mise en œuvre du programme de refonte du SI Retraite, pas avant
la fin 2021.

3 questions à Laurent Colin,
Directeur Délégué au Réseau
& DSI de la Caisse Centrale MSA

Le partenariat MSA-CPR a
considérablement évolué depuis
la mutualisation du SI Maladie en
2005. Quel bilan faites-vous de cette
collaboration ?
C’est un partenariat gagnant-gagnant. La CPR a pu bénéficier d’une
solution santé de plus en plus performante, avec un moteur de règles
qui représente aujourd’hui l’état de l’art. Le regard extérieur de la CPR
a été très enrichissant pour nous. Non seulement il a fait évoluer notre
propre solution santé, mais il nous a permis d’avoir une approche
éditeur de logiciel
Comment voyez-vous l’évolution du partenariat ?
La CPR n’attend pas une solution clé en main. Depuis le début,
chaque DSI apporte sa pierre à l’édifice commun que l’on construit.
On le fait un peu avec la CNAV, et très peu finalement avec les autres
organismes de sécurité sociale. Ces bons échanges avec la CPR
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Au dernier trimestre 2018, une infrastructure serveur a été mise en
place à la MSA pour héberger le site de secours du SI hors GCOS.
Les tests ont montré des gains importants par rapport au précédent
PRA : d’une part, le périmètre est beaucoup plus large, puisque
désormais, l’ensemble de cette partie du SI est couvert ; d’autre
part, les mécanismes de sauvegarde en temps réel permettent
de reconstruire beaucoup plus rapidement le PRA. Le temps de
redémarrage du SI est passé de 5 jours en moyenne à moins de
48 heures.
Plus globalement, cette bascule à la MSA a permis de réduire à
2 le nombre d’opérateurs à coordonner. Prochain objectif en
2019: basculer le PRA du SI GCOS dans un centre MSA. Un seul
prestataire sera sollicité à terme.

Commission de partenariat MSA / CPR
à Bobigny le 20 novembre 2018

doivent se poursuivre. Les projets informatiques ne sont pas un long
fleuve tranquille. C’est important de bien travailler ensemble, que
chacun amène ses compétences. Plus globalement, nous devons
prendre en compte les enjeux de qualité et d’efficience des services
publics. C’est vrai sur la santé, et aussi sur la retraite. En mutualisant
nos SI, on met plus de moyens, pour aller plus loin et être plus
forts demain. La qualité du service que nous apportons doit être
comparable à celle d’acteurs privés qui sont proches de notre champ.
La co-construction du SI Retraite est un projet
majeur jusqu’en 2022. Quels sont les grands enjeux ?
Nous sommes à l’aube d’une recomposition des acteurs pour gérer
le futur régime universel. Ce partenariat avec la CNAV et la CPR vise
à proposer un produit informatique qui s’appuie sur un moteur de
règles assez innovant et qui soit le système de liquidation – ou en

tout cas un bout – de ce régime universel. Le partenaire CPR est
donc important, il nous positionne dans la mutualisation. Dès lors
que nous avons fait la démonstration que notre SI peut intégrer
toutes les spécificités d’un régime spécial tel que celui de la SNCF,
nous sommes capables de prendre en compte les spécificités
d’autres régimes. Il y a un second enjeu : les gains de productivité.
Aujourd’hui la liquidation retraite est moins automatisée que

la liquidation santé. Le futur SI Retraite va prioriser la liquidation
automatique. Là encore c’est du gagnant-gagnant. La CPR y
gagne un outil performant, qui va la connecter à tous les référentiels
inter-régimes pour être dans le régime universel de demain ; et cela
nous permet de mieux vendre notre produit à l’inter-régimes.

RENFORCER NOS LIENS AVEC
LES RÉGIMES SPÉCIAUX

Périmètre Retraite. En 2018, trois réunions avec les DSI des

La Caisse renforce les possibilités de coopération et de coordination
entre les régimes spéciaux, en étudiant toutes les pistes de
mutualisation, et en développant son offre de service pour le
compte d’autres organismes de Sécurité sociale.

Club des DSI des régimes spéciaux
Créé en 2015, le « club des DSI des régimes spéciaux » partage les
expériences et les bonnes pratiques sur des sujets communs, et il
éclaire les choix stratégiques des directeurs des régimes spéciaux
en termes de budget, de positionnement ou de prise en main des
projets inter-régimes

Renforcement du partenariat
avec l’ENIM
En juin 2015, la CPR a signé une
convention de partenariat avec
l’ENIM pour mutualiser ses moyens
d’impression et de mise sous pli.
Le périmètre du partenariat s’est
étendu au domaine web.
Depuis novembre 2017, la CPR
héberge l’Espace personnel de l’ENIM.
Un an après, on constate que la
qualité de service est au rendez‑vous.
Les environnements sécurisés de
la CPR ont permis d’atteindre une
disponibilité de l’Espace personnel
à l’ENIM supérieure à 99,8%, 24h/24
et 7j/7, une contrainte importante
pour le régime spécial des marins,
puisque les assurés naviguent
autour du monde.
La CPR a également été en capacité
de faire évoluer l’Espace personnel
et d’intégrer de nouveaux services
pour répondre aux besoins et aux
attentes de l’ENIM, en particulier
sur la gestion des cotisations, une
évolution forte qui a été mise en
place à fin 2018.

régimes spéciaux de retraite ont abordé notamment les thèmes du
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, du simulateur interrégimes M@REL et de la dématérialisation du droit à l’information.

Production informatique. Cette année, des responsables

de production informatique se sont également réunis au sein
du club pour échanger sur des thèmes techniques tels que
l’hébergement externe (cloud) ou l’opportunité des logiciels libres
(base de données Oracle...) par exemple.

Règlement européen sur la protection des
données personnelles. Le RGPD a fait l’objet d’un point

particulier par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui
a partagé son plan d’actions. À la suite de cette présentation,
le Délégué à la protection des données (DPD) de la CPR a pu
rencontrer et échanger avec ses homologues des autres régimes
spéciaux sur les priorités et les difficultés de mise en œuvre du
RGPD au sein de leurs régimes respectifs.

Stratégie inter-régimes. Cette année, le GIP Union Retraite

est venu présenter son Schéma directeur des SI Retraite, et le
bureau SI de la direction de la Sécurité sociale (DSS) a présenté son
Schéma stratégique des systèmes d’information (SSSI). À terme,
la volonté est de converger vers des solutions inter-régimes, par
exemple l’outil Synergie dans le domaine Finances, et HR Access
dans le domaine des ressources humaines, tous deux pilotés par
la CNAV.

Convention tripartite avec
la CNIEG et la CRPCEN
Signée le 27 août 2018, la convention
2018-2020 entre la CPRPSNCF,
la Caisse Nationale de retraite des
Industries Electriques et Gazières
(CNIEG) et la Caisse de Retraite et de
Prévoyance des Clercs et Employés
de Notaires (CRPCEN), détermine les
modalités de collaboration entre les
3 organismes. Chaque année, les trois
régimes se rencontrent pour définir
des domaines de collaboration afin de
mettre en œuvre un plan d’actions.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
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S’IMPLIQUER FORTEMENT DANS
LES CHANTIERS INTER-RÉGIMES
La Caisse met à profit les outils inter-régimes dans les branches
maladie et retraite pour renforcer la performance et la qualité de ses
services.

Professionnels de santé :
mise en place de 2 téléservices

Assurance vieillesse :
faciliter l’accès aux droits

Cette année, deux chantiers ont abouti à la Caisse dans le cadre du
programme 2 de la CNAMTS.

En 2018, la Caisse a poursuivi son implication active dans les
projets inter-régimes pilotés par le GIP Union Retraite, dans lesquels
elle représente les régimes spéciaux.

Facturation en ligne des transports sanitaires :

Les travaux techniques à la CPR sur les flux du Système Électronique
de Facturation Intégré (SEFI) mis en place par l’Assurance Maladie,
ont permis d’ouvrir aux transporteurs sanitaires cette solution de
facturation en ligne simplifiée et sécurisée. Elle apporte notamment
une aide à l’élaboration de la facture, intègre la saisie des éléments
de facturation, et permet de numériser les pièces justificatives.

Consultation des droits du patient en ligne :

Les travaux réglementaires menés par la CPR ont également permis
aux professionnels de santé d’accéder à la situation des droits d’un
patient affilié au régime spécial sans la Carte Vitale.

Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU).

Inscrit dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites, le RGCU doit permettre aux régimes de retraite de base
légalement obligatoires et aux services de l’État chargés de la
liquidation des pensions d’adresser de manière régulière l’ensemble
des informations concernant la carrière des assurés en vue d’une
liquidation de retraite.
Dans la perspective d’intégration du RGCU en 2022, la CPR a
maintenu ses travaux en 2018, tendant notamment à la migration
initiale de ses données, à l’intégration de la durée d’assurance
totale tous régimes confondus, et au traitement des anomalies
et incohérences. Parallèlement, la Caisse a mené des actions de
sécurisation des données de la Déclaration Sociale Nominative
(DSN), sur lesquelles s’appuiera le RGCU. Enfin, elle a contribué aux
travaux relatifs à la « sphère de confiance » visant à mettre en œuvre
un dispositif coordonné de contrôle interne et de certification des
données alimentant le RGCU.

Portail Commun Inter-régimes (PCI).

Ouvert au public en octobre 2016, le PCI a pour ambition 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 www.info-retraite.fr.
En 2018, la Caisse a participé aux travaux de mise en œuvre de
deux téléservices :

Simulateur de retraite inter-régimes
en ligne M@rel (MA Retraite En Ligne) :

capable de simuler toutes les pensions d’un futur polypensionné.
Les travaux de la Caisse visent à intégrer progressivement deux
catégories d’assurés : à partir de février 2019, les ex-agents SNCF
sans droit à pension du régime spécial pour lesquels la CPR ne
dispose pas d’un outil propre de simulation ; à fin 2019, les agents
SNCF du cadre permanent.

Demande de retraite inter-régimes en ligne :

En 2018, la Caisse s’est mise en capacité de recevoir les demandes
de pension provenant du PCI, afin de mettre en œuvre le nouveau
téléservice de demande de retraite en ligne commun à tous les
régimes. Prévu en mars 2019, il permettra à l’ensemble des assurés
(monopensionnés et polypensionnés) de demander, en une seule
fois, la liquidation de leur pension personnelle pour l’ensemble de
leurs régimes d’affiliation.
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UN PARTENARIAT
DIVERSIFIÉ AVEC SNCF
La CPR multiplie les modalités d’échanges avec la SNCF, que ce
soit pour améliorer la qualité de son dialogue avec tous les agents
SNCF, ou pour optimiser la productivité et la sécurisation de leurs
données réciproques.

Action Sociale SNCF : une volonté commune
de renforcer la présence de la Caisse auprès
des publics qui en ont le plus besoin
La nouvelle convention de partenariat 2018-2021 entre la CPR et
la Direction Optim’Services Action Sociale de la SNCF apporte des
éléments nouveaux : la gouvernance du partenariat s’est renforcée,
le traitement des fichiers de populations est mis en conformité avec
le Règlement européen sur la protection des données personnelles
(RGPD), et les objectifs convergent sur l’accompagnement de
certains publics spécifiques.
Trois axes de travail communs ont été définis en faveur des
assurés et des bénéficiaires :
Favoriser l’accessibilité et la proximité via des échanges
d’informations, la communication de données démographiques et
la mutualisation d’études.
Travailler sur la prévention et la promotion de l’autonomie par des
actions collectives d’informations et de formation, des échanges
d’informations et de signalements réciproques.
Assurer la prise en charge de frais exceptionnels, notamment les
frais de santé, frais de séjour, frais d’obsèques.
Les modalités opérationnelles seront déclinées en 2019, en
particulier pour renforcer les interventions coordonnées et
concertées auprès des publics fragiles.

3 questions à... Philippe Laumin
Directeur Optim'services Action Sociale SNCF
La convention de partenariat signée en
2012 avait été mise à jour en 2015. Quel
bilan tirez-vous de cette collaboration ?
Pour la période 2015-2017, la référence
à la COG a permis à nos deux services de
réaliser un saut qualitatif dans la démarche
de prévention, en multipliant les offres de
service individuelles en lien avec les événements de la vie pour
lesquels les professionnels de l’action sociale proposent un
accompagnement aux assurés. À ces offres individuelles se sont
ajoutées les invitations à des actions d’information collective en lien
avec la santé ou le bien vieillir par exemple. Je retiens également un
temps fort de notre collaboration autour de la promotion de l’aide
aux aidants. La démarche proactive « d’aller-vers », en direction de
notre public commun, est désormais ancrée durablement.
La nouvelle convention signée en 2018 doit permettre de
renforcer l’accompagnement de certains publics spécifiques,
un enjeu majeur pour la CPR. Est-ce également l'une de vos
priorités ?
Optim’services Action Sociale développe des missions dans une
double référence : contribuer au pacte social proposé à l’ensemble
des salariés du Groupe Public Ferroviaire et développer une action

Services médicaux SNCF : automatisation
des échanges avec la Caisse
À fin 2018, les feuilles de soins papier issues des centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP) SNCF ont basculé sur le flux interrégimes SESAM-Vitale. Parfaitement sécurisés, ces échanges ont
permis d’améliorer la productivité à la CPR. Début 2019, cette
automatisation des flux papier SNCF va s’étendre aux laboratoires
SNCF.

Développement réciproque de nouveaux
services numériques entre SNCF et CPR
En mai 2018, la Caisse et l’employeur SNCF ont mené une réflexion
de fond sur leurs échanges au travers de deux dispositifs.

Entretien Information Retraite en
visio-rendez-vous :

Les premiers prototypes de visio-rendez-vous avaient commencé
en 2016, en point à point entre deux antennes de la CPR. En 2017,
ce dispositif expérimental avait été développé à partir d’un poste au
domicile de l’agent. Techniquement, ce projet est une réussite, mais
dans la pratique, les horaires d’ouverture des antennes obligent les
assurés à se connecter pendant leur temps de travail. En 2018, il
a été décidé, d’un commun accord entre la SNCF et la CPR, de
développer le visio-rendez-vous à partir du poste de travail SNCF
(individuel ou banalisé) avec accord préalable du manager SNCF.
Ce nouveau dispositif sera mis en service en 2019.

Partage d’informations et sécurisation des
échanges : bientôt un « Espace Employeur »

De nombreux documents de la SNCF continuent d’arriver à la
CPR sous forme de courriels ou de courriers papier (déclarations
d’accident du travail, de cessation d’activité, etc.). L’ambition
est de sécuriser tous ces circuits d’échange en développant des
formulaires de contact sur un portail « Espace Employeur ». À l’instar
de l’Espace personnel, cet espace sécurisé devrait permettre à la
SNCF de centraliser toutes ses demandes, chaque formulaire étant
traité dans le même outil de gestion électronique de documents que
la Caisse utilise pour ses assurés. Des gains de productivité sont
attendus à grâce à la traçabilité, l’historisation et la diminution des
temps de traitement.

sanitaire et sociale sur les branches maladie et vieillesse. Nous
apportons la plus grande vigilance pour être au plus près des
personnes fragiles, qu’il s’agisse des salariés ou des pensionnés et
de leurs ayants droit. Nous partageons cette priorité, et l’expertise
de la CPR dans l’analyse des publics fragiles nous conforte dans
cette démarche commune.
Quelles synergies entre CPR et Action Sociale pour mieux
accompagner ces publics ?
Deux actions en cours illustrent la mise en œuvre de ces synergies :
- l’accessibilité en rapprochant nos lieux d’accueil, et la concertation
entre les équipes des antennes de la CPR et les Unités d’Action
Sociale, vont être renforcées dans l’intérêt des assurés. Ainsi, une
nouvelle permanence CPR s’est ouverte en 2019 à Saint-Denis
dans les locaux du Centre d’Action Sociale, immeuble Vox.
- la réalisation d’un état des lieux sur les fragilités liées au
vieillissement afin d’intervenir le plus en amont possible par des
actions à visée préventive. Il permettra d’ajuster les prestations,
notamment financières, délivrées par le Fonds d’Action Sanitaire et
Sociale, pour être au plus près des besoins de maintien à domicile
des pensionnés.
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LA MAÎTRISE DES RISQUES
POUR GARANTIR NOS MISSIONS
Renforcer les démarches de pilotage dans toutes leurs dimensions est un enjeu majeur pour
la Caisse. En matière de lutte contre la fraude, les actions initiées dans la précédente COG
ont été consolidées en 2018. Une année également marquée par la mise en conformité du
Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) et des avancées
significatives dans notre démarche de continuité d’activité.

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE
LA FRAUDE : DES ACTIONS
RENFORCÉES
Le nouveau plan stratégique pluriannuel 2018-2021 de prévention
et de lutte contre la fraude aux prestations sociales fixe les grandes
orientations sur quatre ans autour de 6 thématiques. Chaque thème
est décliné au travers d’un plan d’actions annuel.

1

Gouvernance et pilotage

2

Actions de contrôle et de prévention

3

Optimisation du processus de
prévention et de lutte contre la
fraude

4

La stratégie contentieuse

5

Le développement des partenariats
et la mutualisation

6

La fraude interne

Trois nouveaux indicateurs COG
Depuis le 1er janvier 2018, la direction de la Sécurité sociale
(DSS) demande le suivi des fautes et des préjudices frauduleux
évités dans les indicateurs de la COG 2018-2021. Est qualifiée
de faute, le fait de contrevenir à un texte légal ou réglementaire,
de façon réitérée mais non intentionnelle ou lorsque l’intention
frauduleuse ne peut être prouvée. Les préjudices frauduleux
évités concernent les sommes que la Caisse aurait versées à tort
si la fraude n’avait pas été détectée (pension ou frais de santé).
Le taux de récupération des indus frauduleux est également
repris dans la COG. Il s'agit d'indiquer le recouvrement de ces
indus quatre ans après l'engagement de l'action.

Montant des préjudices « fautifs » constatés
en 2018 :
1 million d’euros
(pour 468 dossiers fautifs)
Montant des préjudices frauduleux évités :
138 864 euros (calcul effectué uniquement
sur le risque vieillesse en 2018)
Taux de recouvrement 2018 :
31% (concerne les fraudes
constatées en 2014)

Chiffres clés 2018
Montant des préjudices
frauduleux constatés :
442 000 euros

Nombre de dossiers
de fraudes avérées :
28 Dossiers

Ce chiffre est en progression
de 17 % par rapport à 2017.
8 dossiers ont fait l’objet d’un
dépôt de plainte au pénal sur
le risque maladie.
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10 décisions pénales

(condamnations
de professionnels
de santé) ont été
prononcées en 2018.
Toutes portent sur des
dossiers antérieurs à
2018.

Sur le risque maladie :
26 fraudes avérées, dont

22 de professionnels de
santé, pour un montant
global de 325 000 euros.
(dont 323 000 euros de
professionnels de santé)

Sur le risque vieillesse :
2 fraudes avérées, pour
un montant global de
117 000 euros.

LES FAITS MARQUANTS EN 2018
Prononcé des premières pénalités
financières maladie
Le directeur d’une caisse d’un régime spécial
a désormais la possibilité de prononcer des
pénalités financières dans le domaine de
l’assurance maladie en cas de fraude avérée
d’un professionnel de santé ou d’un assuré.
Cette sanction s’ajoute au remboursement des
indus frauduleux, quand ils sont inférieurs à
8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
soit environ 27 000 euros. Pour les montants
supérieurs, la Caisse a la possibilité de porter
plainte au pénal. Elle dispose d’un délai de
6 ans à partir de la découverte de la fraude.
En 2018, la Caisse a prononcé deux sanctions
à l’encontre de professionnels de santé
pour « factures réitérées d’actes fictifs ».
Les fraudes ont été constatées en 2017, suite
à l’analyse de factures présentant un grand
nombre d’actes sur une même cotation (soins
de nursing). La notification d’indu frauduleux
a été adressée en septembre 2017 et la
notification définitive de pénalité financière
a eu lieu en décembre 2018. Le montant des
pénalités s’élève à 2 000 euros pour chacun,
calculé proportionnellement aux indus
frauduleux, de 10 000 et 14 000 euros.
Ces pénalités financières dans le domaine
maladie sont une première à la CPR.

Assermentation d’un premier agent
Depuis le 17 mai 2017, les régimes spéciaux peuvent se doter
d’agents agréés et assermentés en propre. Un premier agent a
été assermenté à la CPR par le tribunal d’instance de Marseille le
14 novembre 2018. Au préalable, cet agent a suivi une formation
obligatoire et il a reçu un agrément en septembre 2018 par le
directeur de la Caisse et le directeur de la Sécurité sociale.
L’assermentation lui donne la possibilité de recueillir oralement des
éléments afin de dresser un procès verbal opposable. Ce document
fait foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui permet d’accélérer la
procédure et de renforcer le dossier de fraude devant le tribunal.

Signalements : un nouveau partenariat
avec la CNMSS
Cette année, la Caisse a conclu un partenariat avec la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Destiné à faciliter les
échanges réciproques de signalements, il s’ajoute aux partenariats
conclus à fin 2016 entre la CPR et 5 Caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM) dans des départements à forte concentration
d’assurés de la CPR.

Parmi les autres actions marquantes
La Caisse a fait le choix de se doter de l’outil de gestion et de
reporting de l’activité « lutte contre la fraude » de la MSA, afin de
renforcer le suivi de l’activité et de mieux maîtriser les risques.
En complément des actions de contrôle, les actions de
communication se sont poursuivies à la Caisse, en interne et en
externe. Un plan de communication a été établi pour l’année 2018
(appel à la vigilance, obligations déclaratives, etc.). Le réseau de
proximité de la CPR est désormais intégré aux actions de formation
et de sensibilisation.
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PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES : MISE EN
CONFORMITÉ AVEC LE NOUVEAU
RÈGLEMENT EUROPÉEN

Une procédure de gestion des violations de
données à caractère personnel a été élaborée.

Le Règlement général sur la protection des données personnelles
(RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. Ce texte européen
constitue une avancée notable pour la protection des données
à caractère personnel. Il accroît les droits des citoyens en leur
donnant plus de maîtrise sur leurs données. Les organismes de
sécurité sociale sont d’autant plus concernés que leurs missions
légales les amènent à traiter à grande échelle des données souvent
sensibles.

Tous les contrats avec les prestataires de la Caisse ont été passés
en revue. Trente avenants ont été signés pour intégrer les nouvelles
obligations des sous-traitants en matière de protection des données
personnelles. Cette clause supplémentaire, qui engage le titulaire
sur 12 points, sera identifiée au cas par cas pour les futurs marchés.

Le respect de ces nouvelles obligations a amené la CPR à réviser
sa politique générale sur la protection des données personnelles. La
confiance des assurés en dépend.

Un délégué à la protection des données (DPD)
a été désigné à la CPR en mai 2018. Interlocuteur

privilégié de la CNIL, autorité de contrôle, et des affiliés, il a une
mission d’information, de conseil et de contrôle en interne. Il doit
mettre en œuvre un plan d’actions, gérer les risques, organiser
les processus internes pour assurer un haut niveau de protection,
documenter les traitements pour prouver la conformité au règlement
européen.

La mention légale sur le site institutionnel de la
CPR a été mise en conformité. En matière de droit à

l’information, le RGPD impose une information sur la politique de
données personnelles « transparente, concise, compréhensible et
aisément accessible ». Les mentions légales indiquent aux affiliés
leurs droits d’accès et de rectification. A ce titre, une nouvelle
procédure concernant le traitement des demandes de droits
d’accès et de rectification a été mise en œuvre.

En effet, le RGPD prévoit qu’une violation de données à caractère
personnel soit notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa
constatation.

La responsabilité des sous-traitants est engagée.

PLAN DE CONTINUITÉ
D’ACTIVITÉ : DES PREMIERS TESTS
OPÉRATIONNELS CONCLUANTS
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) garantit les principales
missions de la Caisse en cas d’incident : panne informatique,
inaccessibilité au bâtiment Leclerc, etc. En 2017, la Caisse a
signé deux conventions de partenariat pour la mise à disposition
de dispositifs de secours : la CPAM 13 pour la salle de crise, et
l’URSSAF PACA pour traiter le courrier entrant par les dispositifs de
numérisation.
En 2016, des premiers tests de faisabilité technique à l’URSSAF
avaient permis de valider la compatibilité des machines avec celles
de la CPR. En octobre 2018, la Caisse a pu réaliser un exercice
grandeur nature pour expérimenter cette solution de repli à
l’URSSAF PACA. Durant deux jours continus, les équipes de la CPR
ont été délocalisées en situation, dans les plages horaires définies,
suivant les contraintes logistiques établies pour traiter la production
courante. Près de 8 000 documents ont ainsi pu être numérisés
et traités sur les machines de l’URSSAF PACA paramétrées aux
contextes CPRPSCNF.
Ce premier test opérationnel a été une réussite et a permis de valider
fonctionnellement et techniquement les dispositifs de secours.

Plan de continuité d'activité : les équipes
CPR à l’URSSAF PACA lors des tests
du 10 octobre 2018
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UNE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES MOBILISATRICE
Dix ans après l’autonomie de la Caisse en 2007, les briques d’une politique RH sont posées.
Dans un environnement toujours plus contraint, l’enjeu est d’anticiper efficacement les besoins
et d’accompagner les parcours professionnels, à travers une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) dynamique et l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

LE NOUVEAU SCHÉMA
DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES 2018-2021
L’ambition du SDRH 2018-2021 est de développer une vision
prospective et structurée des principales actions à mener à court
et moyen terme pour répondre aux enjeux d’efficience et de qualité
de la CPR.
Outil de pilotage pour la Direction, c’est aussi une référence pour les
cadres, et pour chaque agent, c’est l’assurance d’une volonté de
construire un environnement de travail de qualité.
Le SDRH réaffirme la place centrale de la politique RH en matière
de Qualité de Vie au Travail (QVT) et de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC).

Un processus collaboratif
La construction du SDRH a démarré fin 2016 dans le cadre d’un
séminaire avec l’ensemble du personnel de la sous-direction
RH. Des ateliers collaboratifs ont permis de définir des axes
stratégiques ; ceux-ci ont ensuite été alignés aux enjeux de la COG
2018-2021 ; un benchmark inter-régimes a permis de confirmer le
cadre institutionnel.

4 axes stratégiques clés ont été formalisés :
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
et amélioration de la Qualité de Vie
au Travail
Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences / Parcours
professionnels

La sous-direction des Ressources
Humaines en séminaire pour construire
le SDRH 2018 / 2021

Système d’Information des Ressources
Humaines
Affirmer le positionnement de
la fonction RH, en termes de
performance, d’expertise et de conseil.
Ce programme a été rédigé et formalisé, puis la Direction l’a validé
au printemps 2018.
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L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL : UN AXE
FORT DE LA POLITIQUE RH
La qualité de vie au travail est un enjeu global de la Caisse qui se
justifie au travers des engagements pris dans l’accord d’entreprise
du 29 juin 2018 relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie
au travail, ainsi que des initiatives propres à l’employeur :

Un dispositif d’accompagnement au sevrage
tabagique a été proposé au personnel de la CPR pour la
2ème année consécutive. Après une première séance globale
de sensibilisation, les agents volontaires ont suivi des séances
collectives animées par un médecin tabacologue. Cette nouvelle
opération a obtenu des résultats encourageants.

L’identification et la mesure des RPS qui impactent le fonctionnement
de la Caisse seront les premiers jalons d’une démarche qui doit
aboutir à la construction d’un plan d’actions, destiné à prévenir ces
risques en amont.
Cette évaluation des RPS sera intégrée au Document Unique,
en complément de l’évaluation des risques physiques.

Une politique volontariste en faveur
des travailleurs handicapés
Entre 2013 et 2018, le nombre d’agents reconnus handicapés à la
Caisse est passé de 47 à 88. Pour la sixième année consécutive,
la CPR dépasse le taux d’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (fixé à 6% de l’effectif total). Ce taux a augmenté de
5 points en 6 ans.
Les dispositions en faveurs des travailleurs handicapés ont
été renégociées en 2018 et intégrées dans l’accord égalité
professionnelle et qualité de vie au travail. Cet accord reprend
toutes les aides en matière d’accompagnement, d’aménagement
de poste et d’accessibilité de l’organisme.
De plus, les mesures de maintien dans l’emploi sont assouplies,
notamment en laissant le choix aux travailleurs handicapés de
bénéficier d’un aménagement de travail en journée ou en demijournée. 2 jours peuvent être alloués à chaque salarié afin d’effectuer
ses démarches administratives de reconnaissance des TH.

88

agents sont reconnus
travailleurs handicapés

Chiffres clés

en 2018
à la Caisse

Pour les nouveaux arrivants, un kit d’accueil via une clé
USB a été remis à chacun. De plus, ils ont bénéficié d’un stage
d’accueil dont l’objectif est de leur présenter la Caisse et ses
différents périmètres. Trois sessions ont eu lieu en 2018.

En prévention des virus hivernaux, le personnel a été

sensibilisé aux bonnes pratiques, du gel hydro-alcoolique a été
largement distribué, et la Caisse a pris en charge la vaccination
contre la grippe pour son personnel (près de 80 agents vaccinés).

Taux d’emploi Travailleur
Handicapé de l’effectif
total de la Caisse :

11,26 %

Lancement d’une démarche d’évaluation
des risques psychosociaux
L’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail comporte
un volet sur la promotion de la santé et la prévention des risques
psychosociaux (RPS). L’objectif est de réévaluer la cotation des RPS
de manière plus précise (la dernière évaluation des RPS datait de
2014), et de sensibiliser le personnel et l’encadrement aux notions
de RPS et à la manière de les gérer. En particulier, les managers
de proximité ont un rôle pivot pour détecter les signaux et les faire
remonter, de façon à prévenir les risques psychosociaux et limiter
l’absentéisme.
Au plan opérationnel, les travaux ont débuté en avril 2018 avec
la sensibilisation des membres du CHSCT, des acteurs RH et la
formation du préventeur. Le travail se poursuivra en 2019 autour
de l’intervention d’un prestataire qui accompagnera la Caisse.
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La poursuite du dialogue social
Cette année, la Caisse s’est attachée à un dialogue social riche
et constructif en favorisant les échanges avec les partenaires
sociaux, notamment dans le cadre des négociations obligatoires
(loi Rebsamen). L’accord égalité professionnelle et qualité de vie au
travail s’inscrit dans la continuité des précédents accords relatifs
à l’égalité professionnelle, au droit d’expression et aux travailleurs
handicapés. Il développe de nouvelles mesures pour aller plus loin
dans la politique conduite par la Caisse.

Les principales mesures de l’accord égalité
professionnelle et qualité de vie au travail
Égalité entre les femmes et les hommes :

les mesures garantissent l’égalité de traitement des
candidatures et des promotions ainsi que l’accès aux
différents métiers et aux formations. De plus, il prévoit la
sensibilisation des acteurs du recrutement et de la promotion
des agents.

Lutte contre toute discrimination en matière
de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
professionnelle. Des communications sont réalisées sur
la discrimination et le harcèlement.

Insertion des travailleurs handicapés :

les mesures existantes sont maintenues (en matière
d’accompagnement, d’aménagement de poste et
d’accessibilité de l’organisme) et les mesures d’insertion
et de maintien dans l’emploi sont assouplies.

Articulation vie personnelle / vie
professionnelle : les mesures existantes sont

complétées par un droit au don de jours étendu et par
de bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion.

L’exercice du droit d’expression a fait l’objet

d’une révision. La fréquence des réunions est renégociée
à raison de 2 réunions d’1 heure a minima par an.
L’accessibilité aux comptes rendus par les participants
est facilitée par les outils informatiques.

La qualité de vie au travail au quotidien fait

l’objet d’un chapitre spécifique qui comprend des actions
de communication en matière de logement, d’aide sociale
e d’accompagnement des projets de réorganisation
importants au sein des sous-directions de la Caisse
(en termes d’information, de formation, de mobilité...).
Cet accord définit les modalités d’un régime de prévoyance
et d’un régime de remboursement complémentaire
et le respect des temps de repos et de congés.

Focus sur l’articulation
vie personnelle / vie professionnelle
En complément des horaires variables et
des possibilités de temps partiel, de nouveaux
modes d’organisation ont été mis en place :
les facilités d’horaires jeunes parents
(réduction de la durée journalière de travail
pour les pères et mères de famille jusqu’aux
trois ans de l’enfant) ; l’assouplissement
de l’utilisation des jours épargnés sur
le compte épargne temps (CET) ; l’extension
du don de jours aux proches, dépendants
ou handicapés ; le rappel des principes
du droit à la déconnexion (pour les agents
et pour les managers).

Inauguration d’une salle de sport
pour le personnel de la Caisse
Le projet d’une salle de sport au siège Leclerc fait écho à l’attention
portée par la Direction à la qualité de vie au travail et au bien-être du
personnel. Cette salle a été inaugurée en avril 2018. Son exploitation
se fait au bénéfice exclusif des agents de la CPR en activité. Le but
est de favoriser leur accès à la pratique d’une activité physique, que
l’on soit sportif aguerri, débutant ou non sportif.
Les adhérents peuvent utiliser différents appareils (tapis de course,
vélos, etc ;) et des cours collectifs sont encadrés par un coach
sportif diplômé.
Les bienfaits du sport pour une entreprise sont nombreux : le sport
renforce la cohésion et contribue à baisser le turnover ; il fait baisser
l’absentéisme et les accidents du travail ; il a des effets bénéfiques
sur la santé au travail. En particulier, il permet de lutter contre le
surpoids lié à la sédentarité au travail.
La gestion de la salle est confiée à l’Association Sportive du
Personnel de la CPR (ASPCPR), une association loi 1901 composée
d’agents bénévoles de la Caisse (un président, un secrétaire, un
trésorier et 5 autres administrateurs). Une assemblée générale est
organisée chaque année, à laquelle tous les adhérents sont invités
à participer. Au 31 décembre 2018, l’association comptait 150
adhérents. Ce sont eux qui font vivre la salle de sport.
La Caisse met à disposition les locaux ; l’association gère le
droit d’usage pour ses adhérents et garantit son fonctionnement
en cohérence avec celui de la Caisse. La salle est ouverte aux
adhérents pendant les pauses de midi et du soir, et le matin une fois
par semaine.

Vers un nouveau portail
de communication interne
Cette année, la Caisse a mené une réflexion afin de rénover et
d’enrichir ses outils de communication internes. Le recensement
externe s’est fait au travers d’un benchmark inter-régimes qui a
permis d’identifier différents outils utilisés (les portails d’entreprise,
les fonctions portées, voire les réseaux sociaux d’entreprise...).
En interne, des groupes d’expression ont été constitués au sein
des différents services afin de définir les grandes fonctionnalités
attendues du futur portail de communication interne. Au terme de
cette démarche collaborative, une feuille de route a été définie.
Le déploiement du portail interne est prévu à fin 2019.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

43

UNE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DYNAMIQUE
Le programme de réhabilitation du siège Leclerc s’étend sur deux COG, de 2014 à 2021.
Le premier acte de la rénovation est achevé : 6 demi-étages sur 7 niveaux ont été livrés à fin 2018.
La rénovation se poursuivra jusqu’en 2021, en descendant les étages de l'autre moitié.

POURSUIVRE LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU SIÈGE DE
LA CAISSE
Les travaux en site occupé se sont poursuivis en 2018 au siège
Leclerc (aux 3ème, 2ème et 1er étages côté Zattara), avec trois
priorités :

Cette année a également été
marquée par le remplacement
des deux ascenseurs centraux,
le début du déploiement
des stores automatisés,
et les travaux en amont de
l’opération du hall central.

améliorer l’enveloppe thermique du bâtiment
et le rendre plus performant,

améliorer le bien-être des salariés dans les espaces
de travail, ce qui inclut l’isolation, le confort des usagers et
l’ergonomie des locaux et des mobiliers,

restituer le bâtiment dans son modèle d’origine.

Chaque opération respecte les principes de la charte
d’aménagement définis à la suite d’une étude d’ergonomie. Ils
veillent à un équilibre entre le confort des utilisateurs et l’obligation
de maîtrise des surfaces.

Chiffres clés
48% de l’ensemble
de l’opération de
réhabilitation est
réalisée
à fin 2018.

Près de 1 800 m2
de bureaux ont été
rénovés

en 2018.

Siège Leclerc : modélisation 3D du hall central
dans sa configuration cible.

Phasage des travaux de
l’opération du hall central
Le hall central du bâtiment Leclerc va subir une transformation en
profondeur. Objectifs : luminosité, élégance et homogénéité de la
structure générale. En 2018, d’importantes études ont été menées
en amont afin de réaliser la rénovation dans de bonnes conditions,
à la fois pour garantir la sécurité du personnel et maintenir le bon
fonctionnement du bâtiment. Un hall d’entrée provisoire, miroir du
hall d’entrée existant, sera spécialement créé pour sécuriser le
site. La loge du gardien et ses équipements, ainsi que les portillons
seront déportés tout le temps des travaux. L’ouverture de ce hall
provisoire est prévue début 2019. Les travaux de démolition du
hall d’entrée central pourront alors commencer.

La Caisse optimise son patrimoine
LE SITE DE PARIS RUE DE BUDAPEST, qui héberge l’antenne
de Paris, était un immeuble détenu par la CPR.
Il a été mis en vente en 2017. La cession a été réalisée le 23
mars 2018. L’Antenne de Paris reste locataire. Cette vente doit
permettre de financer les travaux de réhabilitation de l’immeuble
Leclerc.

Siège Leclerc : espace de travail open space
dans sa définition cible / 3ème étage aile
Zattara.
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LE TRANSFERT D’ARCHIVES VERS LA SNCF s’est poursuivi
cette année, afin de libérer le bâtiment des archives
à Marseille (boulevard de Paris) et procéder à sa vente. En 2018,
plus de 50 000 dossiers liquidés avant l’autonomie de la Caisse
en 2007 (et donc propriété de la SNCF) ont été restitués à son
Service ARchives et DOcumentation (SARDO). Les dossiers
restants seront transférés dans les caves de la CPR rénovées.

RATIONALISER L’ESPACE ET
AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Performance énergétique : un bâtiment
économe à faible émission de GES
Grâce aux travaux d’isolation et aux nouvelles fenêtres, on ne
chauffe quasiment plus l’hiver dans les espaces neufs côté Zattara.
À terme, c’est un bâtiment neuf basse consommation qui est visé,
classé entre A et B, avec une bonne qualité de l’air, et à la clé une
réduction des coûts liés à l’énergie et à la maintenance.
Consommation
énergétique,
en KwhEP/m2 an

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

Bâtiment économe		

Faible émission de GES

Inf. ou égal à 50
51 à 90

2018 : 99

91 à 150

2013 : 176

150 à 230
231 à 330

Ouverture d’une salle de sport
La valorisation du patrimoine immobilier passe par une rationalisation
et une optimisation des espaces, notamment les sous-sols, peu
occupés. À fin 2017, une première opération a permis de libérer
l’ancienne salle datacenter située dans l’un des sous-sol du
bâtiment Leclerc. Le projet de création d’une salle de sport réservée
aux salariés a été retenu par la Direction. Sa mise en œuvre par
les services RH et Immobilier participe de l’amélioration de la
qualité de vie et du bien-être au travail. Les travaux, d’une durée
de 6 mois, ont répondu à de nombreux défis techniques, en termes
de climatisation, ventilation, isolation, acoustique, agencement,
espaces vestiaires, mise aux normes de sécurité. Cette salle de
sport a été inaugurée le 3 avril 2018.

331 à 450
451 à 590
591 à 750
Sup. à 751

Bâtiment énergivore

Inf. ou égal à 5

A

6 à 10

B
C
D

2018 : 14

11 à 20

2013 : 30

21 à 35
36 à 55

E

56 à 80

F

81 à 110

G

111 à 145

H
I

A
B
C
D
E
F
G
H

Sup. à 145

I

Forte émission de GES

La consommation énergétique sera divisée par 3. À fin 2018, la
consommation par m2 en énergie primaire pour le chauffage, la
climatisation, l’éclairage et la ventilation aura diminué de 134 à
57 kwhEP/m2 an.
Les Gaz à Effet de Serre (GES) seront divisés par 4. En 2021,
les émissions de GES seront réduites de 21 à 6 kg équivalent CO2
par m2 an.

Ouverture de 2 espaces de convivialité
Créés en janvier et novembre 2018, aux 4ème et 2ème étage du
bâtiment Leclerc, les nouveaux espaces de convivialité offrent aux
salariés de courts moments de détente et participent ainsi au bienêtre au travail. L’ouverture d’un troisième espace est prévue d’ici la
fin du programme de rénovation du bâtiment.
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UN NOUVEAU PLAN D’ACTION RSE 2018-2021
Très active dans la mise en œuvre du précédent plan cadre Ucanss, la Caisse réaffirme
son engagement RSE dans un nouveau plan d’action 2018/2021 nécessitant le concours
de nombreux services et l’implication de l’ensemble du personnel. Lié à la COG, ce plan
construit en 2018 intègre les enjeux spécifiques à la Caisse et ceux déclinés dans le plan
cadre national. Il a pour ambition d’aller au-delà de la sensibilisation jusqu’alors menée
autour des enjeux environnementaux et sociétaux. Il vise à renforcer l’implication de la Caisse
et des agents dans la vie locale et dans une démarche collective plus marquée.

POURSUIVRE ET RENFORCER LES
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES,
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Responsabilité environnementale

La priorité a été et reste la contribution de la Caisse à la baisse
des émissions de gaz à effet de serre. La Caisse reconduit
donc sa participation active à la préservation des ressources
terrestres, telles que l’eau ou l’électricité et à la diminution de ses
consommations. Elle a dépassé l’objectif fixé par le plan cadre en
matière de diminution de la consommation de papier. Des marges
de progrès ont été identifiées sur les déplacements professionnels
qui constituent une forte source d’émissions de gaz à effet de serre.

Réduction des émissions GES
2016-18 : 1,05%
(soit une diminution de 29%
depuis 2014)

Responsabilité sociale

La responsabilité sociale interne constitue un axe essentiel de
la politique Ressources Humaines. Egalité de traitement, nondiscrimination dans l’accès à l’emploi, bien être et qualité de vie au
travail, autant de chantiers forts pour les trois prochaines années
qui répondent aux changements et aux évolutions sociétales.

Taux d’emploi légal des salariés en
situation de handicap : 11,26%

Journée RSE du 20 mars 2018 à la Caisse

Évolution de la consommation de papier :
-1,7% par rapport à 2017 (consommation
divisée par 2 depuis 2014)

Responsabilité économique

La responsabilité économique se traduit par une politique d’achats
responsable. L’insertion de clauses environnementales au sein
des marchés permet de limiter les impacts environnementaux de
l'activité de la Caisse. La mise en œuvre de clauses d’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et le recours au secteur adapté
et protégé permet de favoriser l’insertion professionnelle et de
favoriser l’accès à l’emploi pour tous.
L’accent sera prochainement mis sur l’optimisation de la procédure
de paiement des prestataires.

Taux consolidés des marchés notifiés
comportant des clauses RSE : 59 %.
3901 heures d’insertions, soit 24 contrats
de travail : 4 CDI, 3 CDD et 17 missions d’intérim.
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RENFORCER L’IMPLICATION
DU RÉGIME SUR LE TERRITOIRE,
AVEC NOS PARTIES PRENANTES
La Caisse s’attache à promouvoir un dialogue avec les acteurs
locaux tels que les associations (journée événementielle RSE) ou
institutionnels en participant à des clubs dédiés aux thématiques
RSE (Club Développement Durable des OSS PACA Corse, Club des
DRH). Elle favorise la participation de ses agents à des évènements
locaux (courses solidaires : 4ème course Algernon et 8ème édition
de la Marseillaise des femmes, opération de nettoyage « Plus Belle
ma plage » , course Marseille-Cassis) et à des actions citoyennes
(don du sang). L’enjeu futur est de s’impliquer dans des projets
territoriaux et urbains susceptibles de produire des bénéfices
sociaux et de la valeur ajoutée pour la Caisse et ses salariés.

A NNEX E S

Composition du Conseil d’administration
Travaux du CA et des commissions
Équipe de Direction
Engagements de retraite
Résultats financiers

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2018

REPRÉSENTANTS DES ANCIENS
AGENTS DU CADRE PERMANENT

M. PHILIPPE GEORGES
PRÉSIDENT

Titulaires

SYNDICAT CGT

M. GIUDICI Hervé (CGT)
M. MARQUET Noël (FGRCF)

Titulaires
M. Thierry DURAND
M. Fabien BAUER
M. Pascal CHASSIER
M. Laurent DELOURS
M. Sébastien GODIN
M. Jocelyn PORTALIER

Suppléants
M. Franck ARRIVÉ
M. Christophe CARRERE
Mme Hoda LABORDE CASTEROT
M. Laurent LATOUCHE
M. Frédéric MERCERON
M. Alain VIGUIER

M. Denis DONTENVILL
Mme Sylvie LEMAIRE
M. Philippe MALLEGOL
Mme Marie Cécile MARCHETTI
M. Jean-Pierre ODDOU

Mme Marie-Christine MENARD (CGT)
M. Pierre PIERORAZIO (FGRCF)

REPRÉSENTANTS DE LA SNCF

SYNDICAT UNSA-CHEMINOTS

Titulaires

Suppléants

Suppléants
Mme Claude-Béatrice BALLESTE
Mme Sylvie BON-GARNIER
M. Frédéric FOURNIER
M. Jean-François NEISSE
Mme Isabelle SECHET

Titulaires
Mme Valérie SEGUY
M. Michel CAUDEVELLE
Mme Véronique CRETE
M. Philippe DUPUIS
M. Arnauld HELLUY
M. Philippe LAUMIN

SYNDICAT SUD-RAIL
Suppléants
Titulaires
M. Patrick ROBIN
Mme Nathalie BONNET
M. Dominique LEVEAU

Suppléants
M. Eric DECAMPS
M. Bruno JAMAULT
Mme Sylvie ROUQUETTE

Mme Caroline BERTIN
Mme Sophie BETBEDER
Mme Myriam BISSIE
Mme Elodie CAPITAIN
Mme Pascale MEUNIER
M. Frédéric ROUX

SYNDICAT CFDT

Titulaires
M. Eric FERNANDEZ
M. Daniel FIRHOLTZ
M. Frédéric LEMERCIER

Suppléants
M. Nicolas DARDILHAC
M. Nicolas ROISSARD
M. Bazoumana SANOGO

ONT PARTICIPÉ AUX SÉANCES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN 2018 :
Les commissaires du gouvernement

Représentant le ministre chargé du budget :
M. Jérôme CHARASSE
Représentant la ministre chargé de la sécurité sociale :
Mme Bérénice RENARD, Mme Valérie MARY,
Mme Suzanne AZMAYESH
Représentant le ministre chargé des transports :
Mme Caroline LAURENT

Le contrôleur général économique
et financier
M. Michel LEJEUNE

48

TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DES COMMISSIONS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEANCE DU 31 MAI 2018
Ordre du jour

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2018
Ordre du jour

1/Approbation des comptes 2017 (délibération des

1/Budget initial de gestion administrative 2019 (délibération

administrateurs).
2/Modification des statuts de la caisse et du règlement intérieur
du conseil d’administration (adaptation de la dénomination
de l’entreprise SNCF à sa nouvelle organisation suite à la réforme
ferroviaire, évolution des modalités d’organisation de l’élection
des représentants des retraités au conseil d’administration,
autres modifications diverses) - (délibération des administrateurs).
3/Exécution budgétaire 2017 (information).
4/Résultats de l’enquête de satisfaction (information).
5/Cession des locaux de Budapest (information).
6/Avancement de l’élaboration de la COG (information).

SEANCE DU 26 JUIN 2018
Ordre du jour
1/Convention d’objectifs et de gestion 2018 - 2021 (délibération

des administrateurs).
2/Schéma directeur informatique 2018 - 2021 (délibération
des administrateurs).
3/Budget modificatif de gestion administrative 2018 (délibération
des administrateurs).
4/Election des représentants des retraités au conseil
d’administration : règlement électoral et désignation des trois
assesseurs du bureau de vote (délibération des administrateurs).
5/Rapport d’activité et chiffre clés 2017 (délibération des
administrateurs).
6/Bilan de la convention d’objectifs et de gestion 2014 - 2017
(information des administrateurs).
7/Résultats de l’enquête de satisfaction (information).

des administrateurs).
2/État prévisionnel des risques 2019 (sections comptables des
régimes) (délibération des administrateurs).
3/Revalorisation des pensions (délibération des administrateurs).
4/Reconduction des prestations spécifiques non pérennes
(délibération des administrateurs).
5/Admission en non-valeur (délibération des administrateurs).
6/Examen de deux dossiers ayant donné lieu à partage de voix en
commission de recours amiable (délibération des administrateurs).
7/Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019
(information).
8/Première analyse de l’impact de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018
pour un nouveau pacte ferroviaire (information - document remis sur
table).
9/Développement de l’offre de rendez-vous en faveur de publics
spécifiques (information).
10/Evolution de la préférence médiatique et modification de l’envoi
des décomptes d’assurance maladie (information).
11/Calendrier des conseils d’administration et commissions 2019
(information).

SEANCE DU 16 OCTOBRE 2018
Ordre du jour
1/Revalorisation des pensions (délibération des administrateurs).
2/Modification du règlement intérieur du conseil d’administration

consécutive à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale (délibération
des administrateurs).
3/Protocole de dépouillement du scrutin pour l’élection des
représentants des retraités au conseil d’administration (information
des administrateurs).
4/Bilan des actions 2017 en partenariat avec l’action sociale SNCF
(information des administrateurs).
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LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.

LA COMMISSION DE LA RETRAITE
ET DE LA GOUVERNANCE.

Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2018 (les 28 mars, 6 juin,
26 septembre et 28 novembre).

La Commission de la retraite et de la gouvernance s’est réunie trois
fois en 2018 (les 27 mars, 14 juin et 10 octobre).

LA COMMISSION DE
LA RÈGLEMENTATION.

SEANCE DU 27 MARS 2018
Ordre du jour

La Commission de la règlementation s’est réunie quatre fois en
2018 (les 22 janvier, 5 mars, 5 octobre et 14 novembre).

SEANCE DU 22 JANVIER 2018
Ordre du jour
1/Avis sur le projet de décret relatif aux taux des cotisations

1/Élection du président de la commission.
2/Etude de 8 dossiers ayant donné lieu à un partage des voix en CSAT.
3/Modification des statuts de la caisse et du règlement intérieur
du conseil d’administration (adaptation de la dénomination de
l’entreprise SNCF à sa nouvelle organisation suite à la réforme
ferroviaire, évolution des modalités d’organisation de l’élection
des représentants des retraités au conseil d’administration, autres
modifications diverses).

d’assurance maladie de divers régimes spéciaux de sécurité sociale
(délibération des administrateurs).

SEANCE DU 14 JUIN 2018
Ordre du jour

SEANCE DU 5 MARS 2018
Ordre du jour

1/Examen du rapport d’activité et des chiffres clés 2017.
2/Projet de convention d’objectifs et de gestion 2018 – 2021.
3/Election des représentants des retraités au conseil

1/Avis sur le projet de décret relatif aux taux particuliers des

cotisations d’assurance maladie des personnes visées à
l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (délibération des
administrateurs).

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2018
Ordre du jour

d’administration : règlement électoral.

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2018
Ordre du jour
1/Etude de 8 dossiers ayant donné lieu à un partage des voix en CSAT.

1/Avis sur le projet de décret relatif aux taux de cotisation

d’assurance maladie du régime de la société nationale des chemins
de fer français (délibération des administrateurs).

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2018
Ordre du jour
1/Avis sur le projet de décret portant simplification de la gestion des
droits pour la prise en charge des frais de santé (délibération des
administrateurs).
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LA COMMISSION DE RECOURS
AMIABLE (CRA).

LA COMMISSION SPÉCIALE DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL (CSAT).

La CRA s’est réunie six fois en 2018 (les 30 janvier, 20 mars,
15 mai, 21 juin, 25 septembre et 20 novembre).

La CSAT s’est réunie six fois en 2018 (les 1 février, 12 avril,
9 juillet, 27 septembre, 8 novembre et 13 décembre).

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

Au cours de ces réunions,
la commission a traité :

102 dossiers en assurance maladie
149 dossiers en assurance vieillesse
3 dossiers « créances caisse – domaine maladie »
22 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »
9 dossiers « lutte contre la fraude »

93 dossiers relatifs au caractère professionnel d’un accident
1 dossier relatif au caractère professionnel d’une maladie
1 dossier relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable
1 dossier relatif à l’indemnisation de la maladie professionnelle
1 dossier relatif au point de départ de l’indemnisation

LA COMMISSION DES FINANCES
ET DES STATISTIQUES.
La Commission s’est réunie trois fois en 2018 (les 29 mars et
2 octobre et 29 novembre).

SEANCE DU 29 MARS 2018
Ordre du jour
1/Présentation des comptes annuels 2017.
2/Note d’information sur l’exécution budgétaire 2017 de la section
gestion administrative de la CPRPSNCF.

SEANCE DU 5 AVRIL 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour attribution :
- Tierce maintenance applicative (TMA) des applications de la
CPRPSNCF.

SEANCE DU 15 MAI 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour ouverture des plis :
- Prestations d’impression, mise sous plis et routage et prestations
connexes pour l’élection 2018 des représentants des retraités au
conseil d’administration.

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2018
Ordre du jour

SEANCE DU 20 JUIN 2018
Ordre du jour

1/Situation démographique du régime de retraites.
2/Bilan du contrôle interne 2017.

1/Marché à examiner pour attribution :
- Prestations d’impression, mise sous plis et routage et prestations

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2018
Ordre du jour
1/Budget provisoire de gestion administrative 2019.
2/Etat prévisionnel des risques 2019 (sections comptables des
régimes).
3/Point de situation de la trésorerie.
4/Examen des dossiers proposés à l’admission en Non-Valeur.

LA COMMISSION DES MARCHÉS.
La commission s’est réunie neuf fois en 2018 (les 24 janvier,
13 février, 5 avril, 15 mai, 20 juin, 4 septembre, 3 octobre,
6 novembre et 19 décembre).

SEANCE DU 24 JANVIER 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour attribution :
a - Droit d’usage et maintenance des logiciels ORACLE

(fournisseur exclusif).
b - Droit d’usage et maintenance du logiciel de la GED colombus
(fournisseur exclusif).
c - Avenant sur le marché de tierce maintenance applicative des
applications de la CPRPSNCF (TMA).

SEANCE DU 13 FEVRIER 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour ouverture des plis :
- Tierce maintenance applicative (TMA) des applications de la
CPRPSNCF.

2/Marché à examiner pour attribution (rectificatif à la proposition
d’attribution présentée lors de la séance du 24 janvier 2018) :
- Droit d’usage et maintenance des lociciels Oracle (fournisseur
exclusif).

connexes pour l’élection 2018 des représentants des retraités au
conseil d’administration.

SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour ouverture des plis :
a - Contrôles médicaux des arrêts de travail de courte durée.
b - Maintenance du réseau informatique de la CPRPSNCF.

SEANCE DU 3 OCTOBRE 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour attribution :
a - Contrôles médicaux des arrêts de travail de courte durée.
b - Maintenance du réseau informatique de la CPRPSNCF.

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2018
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour attribution :
- Prestations de mise à disposition de personnels intérimaires.

SEANCE DU 19 DECEMBRE
Ordre du jour
1/Marché à examiner pour attribution :
a - Prestations de mise à disposition de personnels intérimaires.
b - Renouvellement du contrat de maintenance du progiciel Coriolis AX.

LA COMMISSION DE PRÉVOYANCE
La Commission s’est réunie une fois en 2018 (le 17 octobre)

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2018
Ordre du jour
1/Bilan des actions de prévention 2017.
2/Bilan des prestations spécifiques non pérennes 2017.
3/Perspectives d’évolutions règlementaires : « le 100 % santé ».
4/Reconduction des prestations spécifiques non pérennes.
5/Sevrage tabagique.
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EQUIPE DE DIRECTION DE LA CPRPSNCF

Sous-direction
de l’Assurance Maladie
C. BOUCHET

Directeur
P. ROBIN
Sous-direction
des Services généraux
et de l’Immobilier
O. ROUX

Directeur adjoint
P. GAUFRÈS

Sous-direction
Juridique, Audit
et Contentieux
M. JANOT
Sous-direction
des Systèmes
d’Information
V. BANCHET

Sous-direction
des Ressources
Humaines
S. MADELMONT
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Service du Contrôle
Médical
F. DÉSIDÉRI

Sous-direction Relation
de Service, Qualité
et Communication

Directrice Comptable
et Financière

V. GRAVIER

O. THIAW-PO-UNE

Sous-direction du
Pilotage Économique
C. BRUN

Sous-direction
de l'Assurance
Vieillesse et des AT-MP
S. HACQUARD
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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.

EVALUATION 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 2018

Tables de mortalité

Tables de mortalité CPRPSNCF 2060

-0,30% net de l'inflation

Taux d'actualisation

(taux OATi 2032 au 31/12/2018)

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, autres agents)

Durée du service de la rente

Viagère

Taux de matrimonialité

Taux de nuptialité INSEE pour la France métropolitaine

Âge de départ en retraite

Âges de départ projetés en tenant compte de
la réforme 2014 et établis afin d'atteindre l'âge
d'annulation de la décote.

Au 31 décembre 2018, l’engagement du régime
au titre des retraites SNCF s’élève
à

164 milliards d’euros.

Taux d’actualisation
Sensibilité

Engagements (milliards €)
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-0,30%

0,00%

1,00%

1,50%

164

155

128

117

BESOINS DE FINANCEMENT
RÉPARTITION ANNUELLE DES RECETTES
ET DÉPENSES PROJETÉES DU RÉGIME
Recettes en millions d’euros

8000
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2000
0
- 2000
- 4000
- 6000
- 8000
Dépenses en millions d'euros

2018

2030

2040

Besoin en financement

2050

2060

2070

Cotisations patronales

2080

2090

2100

Cotisations salariales

2110

2118

Prestations servies

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2018.

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. Il est à noter que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été promulguée le 27 juin 2018.
Parmi les mesures impactantes pour les projections, le texte prévoit la fin des recrutements au statut au 01/01/2020. Les projections présentées
dans ce document tiennent compte de cette récente évolution règlementaire.

RÉSULTATS CUMULÉS

Taux d’actualisation

2018

-0,30%

0,00%

1,00%

1,50%

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

105

100

85

78

Besoins en financement cumulés
et actualisés à horizon 2118 (milliards ¤)

197

180

136

119
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RÉSULTATS FINANCIERS
CHARGES EN EUROS
CHARGES EN €

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

Prestations sociales

6 900 843 927,58

6 914 171 300,02

Prestations légales Prévoyance

1 533 845 618,95

1 558 960 754,63

Prestations légales Retraite

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

5 326 757 783,12

5 307 953 309,88

Actions de prévention Prévoyance

1 821 779,41

1 441 451,30

Prestations spécifiques Prévoyance

36 481 610,60

44 338 531,37

Diverses prestations Prévoyance

1 655 029,51

1 167 735,01

282 105,99

309 517,83

Charges techniques, transferts, subventions et contributions

245 737 364,91

260 406 303,24

Contributions Prévoyance versées au FFIP et à la CNSA

183 622 644,44

201 827 006,94

Autres charges techniques Prévoyance

62 114 720,47

58 579 296,30

Diverses charges techniques

361 416,23

331 377,40

Pertes et remises de dettes sur créances Prévoyance

255 365,88

221 825,89

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite

106 050,35

109 551,51

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques

78 673 261,01

79 145 146,25

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance

76 762 145,00

77 524 036,00

63 354,49

83 992,22

1 676 787,22

1 290 838,83

Diverses prestations Retraite

Dotations provisions pour risques Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance
Dotations provisions dépréciation des créances Retraite

170 974,30

246 279,20

7 225 615 969,73

7 254 054 126,91

671 807,51

681 579,32

Charges externes

10 333 020,15

11 352 574,50

Personnel SNCF

36 312 159,48

41 567 399,81

Autres charges externes

6 220 870,10

6 464 546,07

Impôts, taxes et versements assimilés

1 483 698,63

1 284 975,18

Charges de personnel

11 367 720,56

10 146 212,26

509 246,90

516 203,39

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

4 995 738,02

4 261 338,32

TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE

71 894 261,35

76 274 828,85

43,96

47 920,80

Charges financières Retraite

188 857,25

152 970,95

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

188 901,21

200 891,75

Charges exceptionnelles

2 142 264,83

78 035,51

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 142 264,83

78 035,51

7 299 841 397,12

7 330 607 883,02

0,00

0,00

7 299 841 397,12

7 330 607 883,02

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

Autres charges de gestion courante

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

2 790 085 095,05

2 737 591 223,98

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

398 994 719,87

496 945 267,22

1 973 042 403,30

1 913 578 282,82

Cotisations prises en charge par l’Etat Prévoyance

1 982 708,35

2 497 656,31

Cotisations prises en charge par l’Etat Retraite

11 230 316,76

11 077 101,15

Contribution Fonds CMU
Contribution Sociale Généralisée
Produits techniques

66 750,40

44 104,16

404 768 196,37

313 448 812,32

4 318 448 047,08

4 321 620 932,69

Dotation d’équilibre Prévoyance

833 874 046,62

872 532 018,02

Compensation généralisée Retraite

15 249 569,00

4 180 546,00

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

161 969 438,91

164 781 994,58

3 307 061 677,14

3 279 798 137,02

Autres contributions Retraite

293 315,41

328 237,07

Divers produits techniques

8 861 471,61

8 141 193,53

Récupérations sur tiers Prévoyance

3 798 834,13

2 457 325,02

47 067,29

375 195,25

Prestations indues TAA Hôpital + article 133.4

1 126 971,13

1 267 462,64

Autres produits techniques

3 888 599,06

4 041 210,62

Reprises sur provisions et sur dépréciations

87 698 978,64

186 644 221,15

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance

83 945 733,12

83 258 726,89

Récupérations sur tiers Retraite

Reprises provisions pour risque Retraite

0,00

99 300 000,00

Reprises provisions pour risque Prévoyance

2 056 902,05

0,00

Reprises sur provisions dépréciation des créances Prévoyance

1 598 435,63

3 935 232,93

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

97 907,84

150 261,33

7 205 093 592,38

7 253 997 571,35

PRODUITS DE GESTION COURANTE
Prestations de service

7 450 896,94

8 463 363,52

Part des cotisations finançant la gestion courante

62 369 089,44

65 321 465,32

Divers produits de gestion courante

2 019 454,40

2 451 659,47

60 397,03

88 197,03

71 899 837,81

76 324 685,34

227 764,29

276 166,55

0,00

276 166,55

Produits exeptionnels

22 620 202,64

9 459,78

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

22 620 202,64

9 459,78

7 299 613 632,83

7 330 607 883,02

0,00

0,00

7 299 613 632,83

7 330 607 883,02

Reprises sur amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers sur opérations de gestion courante
Produits financiers Prévoyance
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES PRODUITS
Résultat net de l’exercice excédentaire
TOTAL GENERAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

57

ACTIF EN EUROS
31/12/2018
ACTIF EN €

AMORTIS.
+ PROVISIONS

NET

Immobilisations incorporelles

41 943 774,36

32 960 642,89

8 983 131,47

8 873 013,76

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

38 017 272,39

32 960 642,89

5 056 629,50

5 434 373,72

Immobilisations incorporelles en cours

3 926 501,97

0,00

3 926 501,97

3 438 640,04

Immobilisations corporelles

50 557 215,84

27 568 340,58

22 988 875,26

22 668 416,93

963 058,55

2 791 684,51

Terrains

963 058,55

Bâtiments

38 795 887,33

19 937 171,61

18 858 715,72

16 438 021,61

Diverses autres immobilisations corporelles

9 412 057,39

7 631 168,97

1 780 888,42

1 686 372,29

Immobilisations corporelles en cours

1 386 212,57

0,00

1 386 212,57

1 752 338,52

Immobilisations financières

167 074,66

0,00

167 074,66

87 926,33

Dépots et cautionnements versés

167 074,66

0,00

167 074,66

87 926,33

92 668 064,86

60 528 983,47

32 139 081,39

31 629 357,02

Créances

442 299 251,08

12 879 028,92

429 420 222,16

579 054 933,16

Prestataires débiteurs

20 419 418,49

11 668 875,91

8 750 542,58

9 256 833,64

Clients, cotisants et comptes rattachés

348 916 094,52

348 916 094,52

395 374 311,10

0,00

0,00

686,02

3 289 662,11

104 230 804,55

0,00

76 014,59

66 045 241,99
2 418 680,96

67 627 769,00
2 488 514,26

ACTIF IMMOBILISÉ

Personnel et compte rattachés
Entités publiques : contribution d’équilibre
Entités publiques autres
Organismes+autres régimes de séc. sociale Débiteurs divers
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31/12/2017

BRUT

0,00
67 255 395,00
2 418 680,96

0,00

Charges constatées d’avance

1 901 916,84

1 901 916,84

589 019,16

Disponibilités

39 901 653,32

39 901 653,32

26 647 345,70

Banques

39 901 653,32

39 901 653,32

26 647 345,70

471 223 792,32

606 291 298,02

503 362 873,71

637 920 655,04

ACTIF CIRCULANT

484 102 821,24

TOTAL ACTIF

576 770 886,10

12 879 028,92
73 408 012,39

PASSIF EN EUROS
PASSIF EN €

31/12/2018

31/12/2017

350 091,01

350 091,01

Dotation immobilière Retraite

21 621 149,75

21 621 149,75

Réserves statutaires et contractuelles Prévoyance

176 647 068,28

176 647 068,28

Réserves statutaires et contractuelles Retraite

17 724 242,88

17 724 242,88

362 382,18

422 779,2

216 704 934,10

216 765 331,13

498 300,00

441 105,00

Provisions pour risques Prévoyance (gestion technique)

151 434 417,99

160 184 424,67

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

151 932 717,99

160 625 529,67

Dotation immobilière Prévoyance

Provision spéciale de réévaluation
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques (gestion courante)

Emprunts auprès des établissements de crédit

0,00

55 002 062,50

12 981,62

0,00

12 981,62

55 002 062,50

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés

8 110 667,19

14 512 296,57

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires

29 081 414,43

28 664 773,93

631 695,36

690 986,57

36 864 374,47

30 249 861,62

Cautionnements reçus
DETTES FINANCIERES

Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Entités publiques autres

1 279 708,46

1 774 889,88

Organismes et autres régimes de sécurité sociale

58 390 954,58

129 299 496,07

Créditeurs divers

353 425,51

335 427,10

DETTES

134 712 240,00

205 527 731,74

TOTAL PASSIF

503 362 873,71

637 920 655,04
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