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LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ DE L’ASSURANCE RETRAITE
AU 31 DÉCEMBRE 2018
Agences en métropole : 211
Points d’accueil retraite en métropole : 302
Agences en CGSS/CSS : 11
CARSAT
Nord-Picardie
25 agences
29 points d’accueil

CARSAT
Normandie
14 agences
2 points d’accueil

CNAV
Île-de-France
25 agences
12 points d’accueil

CARSAT
Bretagne
13 agences
17 points d’accueil
CARSAT
Pays de la Loire
9 agences
30 points d’accueil

CARSAT
Alsace-Moselle
7 agences
29 points d’accueil

CARSAT
Nord-Est
13 agences
1 point d’accueil

CARSAT

Centre-Val de Loire

11 agences
38 points d’accueil

CARSAT
Centre-Ouest
10 agences
14 points d’accueil

CARSAT
Bourgogne-France-Comté
12 agences

CARSAT
Auvergne
6 agences
19 points d’accueil

CARSAT
Rhône-Alpes
14 agences
27 points d’accueil

CARSAT
Aquitaine
12 agences
41 points d’accueil
CARSAT
Midi-Pyrénées
11 agences
29 points d’accueil

CGSS1
Guadeloupe
3 agences

CGSS1
Guyane
2 agences

CGSS1
Martinique
1 agence

CARSAT
Languedoc-Roussillon
11 agences
7 points d’accueil

CGSS1
Réunion
4 agences

CARSAT
Sud-Est
18 agences
7 points d’accueil

CSS2
Mayotte
1 agence

1. Caisse générale de sécurité sociale 2. Caisse de sécurité sociale

Le réseau de l’Assurance retraite est constitué de la caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav), des quinze caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail (Carsat), des quatre caisses générales de sécurité sociale
(CGSS) dans les départements d’outre-mer et de la caisse de sécurité sociale
(CSS) à Mayotte.
Premier organisme français de retraite, la Cnav est l’établissement public à
caractère administratif, chargé d’organiser et de gérer la retraite du régime
général de la Sécurité sociale. C’est le régime de base des salariés de l’industrie, des services et du commerce, et des travailleurs indépendants pour
qui l’Assurance retraite gère aussi la retraite complémentaire (voir page 8).
EN TANT QUE CAISSE NATIONALE, la Cnav définit les orientations de l’Assurance retraite en matière d’assurance vieillesse et d’action sociale, et veille
à leur mise en œuvre. Experte de la retraite, elle réalise des projections sur
la situation financière du régime et des évaluations des systèmes de retraite.
Elle contribue également à la recherche sur le vieillissement.
EN ÎLE-DE-FRANCE, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale :
c’est l’Assurance retraite Île-de-France. Elle gère directement la retraite du
régime général en assurant la tenue des comptes des cotisants, le calcul et
le paiement des retraites et des prestations d’action sociale.
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POUR LES INDÉPENDANTS
ANTICIPER

Statistiques, expertise et recherche

ACCOMPAGNER
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Le conseil d’administration de la Cnav
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Le réseau de l’Assurance retraite

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA BRANCHE RETRAITE
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REGARDS
CROISÉS
La Cnav s’est très fortement
impliquée dans la réussite
du prélèvement à la source
Aria symbolise le
caractère volontariste,
ambitieux, mais aussi
maîtrisé du numérique.
C’est le premier service
au public fondé sur
l’intelligence artificielle.

Gérard Rivière, Président du conseil
d’administration de la Cnav

Renaud Villard,
Directeur
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COMMENT SE DÉROULE
L’INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS ?
Gérard Rivière : Cette intégration, c’est une
nouvelle responsabilité, mais aussi un défi car
nous accueillons un nouveau public avec un fort
degré d’attente. Depuis le début de la démarche, le
conseil d’administration est attentif à la trajectoire.
Il suit de près les opérations informatiques
indispensables, avec pour objectif principal de
veiller au maintien de la qualité de service. Le
conseil se montre également très attentif au volet
formation, qui justifie un effort exceptionnel en la
matière. Il faut s’assurer que toutes les conditions
de la réussite sont bien remplies...
Renaud Villard : C’est effectivement un chantier
énorme, mené selon un calendrier serré de deux
ans seulement, même si certaines opérations –
notamment informatiques – se poursuivront au-delà
du 1er janvier 2020. L’enjeu, c’est très clairement le
zéro droit à l’erreur ! Et à ce jour, je constate que
tous les indicateurs clés sont au vert. J’en profite
pour dire mon admiration et ma reconnaissance aux
collaborateurs du RSI, qui sont 1 700 à rejoindre
l’Assurance retraite et font preuve d’un sens
exemplaire du service public, dans un contexte
forcément déstabilisant pour eux. Vis-à-vis des
assurés et des retraités indépendants, tout est fait
pour que la réforme soit quasiment invisible. La
priorité absolue, c’est la continuité du service :
l’ensemble de l’activité sera maintenu et les
indépendants bénéficieront de tous les services.
Nous nous attachons même à les améliorer.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE LA PREMIÈRE
ANNÉE DE LA COG 2018-2022 ?
GR : Elle fixe de nouveaux objectifs, avec un niveau
de service public très élevé. Un seul exemple,
parmi d’autres : jusqu’à présent, nous n’étions pas
très bons sur la relation par courriel. Un
engagement et un indicateur de la COG fixent un
objectif de 50 % de réponses dans les deux jours, à
l’échéance 2022. On en est déjà à 78 % cette
année ! C’est un résultat très réconfortant pour le
conseil d’administration de la Cnav. Il sait que,
derrière les indicateurs, il y a le service rendu aux
assurés.
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RV : Les indicateurs de la nouvelle COG traduisent
une volonté de raccourcir les délais. Il y a un vrai
changement dans la conception du service public.
Le grand basculement, c’est la notification de la
retraite avant la date choisie pour le départ, et non
plus 60 jours après. C’est une révolution !
Et aujourd’hui, nous sommes au rendez-vous sur
la grande majorité des indicateurs. Mais la
nouvelle COG, c’est aussi une série de chantiers à
ouvrir. Sur ces derniers, nous en sommes à 88 %
d’atteinte sur les différents projets par rapport aux
plannings initiaux.

QUELLES SONT LES AVANCÉES
ET LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE
D’INTERRÉGIME ?
GR : L’interrégime est de plus en plus au cœur de
notre métier. Il est très mobilisé sur la
simplification et le principe du « Dites-le-nous une
fois ». C’est le cas avec la demande de retraite
interrégimes en ligne ou la mutualisation des
contrôles d’existence, jusqu’alors effectués par
chaque régime auprès des assurés à l’étranger.
Ces avancées permises par l’interrégime
répondent aussi aux attentes des assurés, qui
veulent un service plus fluide.
RV : Nous achevons un cycle qui nous a fait passer
du droit à l’information à la mutualisation du
« Front Office », dont le symbole est la demande
de retraite interrégimes en ligne. Aujourd’hui,
nous avançons sur deux nouveaux enjeux. D’une
part, passer à l’interrégime sur le « Back Office »,
comme c’est le cas avec le RGCU, le répertoire de
gestion des carrières unique, qui va fluidifier la
gestion de la retraite. D’autre part, renforcer la
mutualisation de la gestion. Commence en effet à
émerger l’idée qu’on peut se partager certaines
opérations, par exemple les certificats d’existence.

PLUSIEURS MOIS APRÈS SON
INSTALLATION, QUEL PREMIER BILAN
POUVEZ-VOUS FAIRE D’ARIA ?
RV : Aria symbolise le caractère volontariste,
ambitieux, mais aussi maîtrisé du numérique.
C’est le premier service au public fondé sur
l’intelligence artificielle. C’est ce que j’appelle un

GR : Le numérique, ce n’est pas « l’un ou l’autre »,
mais « l’un et l’autre ». L’offre digitale est associée
à un accompagnement numérique du public. Le
conseil d’administration a le souci de répondre aux
attentes des publics familiers du numérique, mais
tout en veillant aux besoins des plus fragiles.

COMMENT LA CNAV A-T-ELLE
CONTRIBUÉ AUX TRAVAUX
SUR LE GRAND ÂGE ET L’AUTONOMIE,
PILOTÉS PAR DOMINIQUE LIBAULT ?
RV : Dominique Libault a veillé à une large
concertation, avec une plateforme citoyenne, des
réunions en région et dix groupes de travail. La
Cnav a été associée à ces derniers comme à la
concertation en région. Et nous avons fortement
contribué aux groupes sur la prévention et sur la
gouvernance. L’engagement du rapport Libault sur
le bien-vieillir rejoint d’ailleurs la démarche de
l’Assurance retraite et de l’interrégime. De même,
le rapport insiste sur la coordination et le
partenariat, qui sont aussi des axes forts pour la
Cnav.
GR : Les travaux de la mission Libault ont mis en
évidence l’expertise soutenue par le conseil
d’administration. L’action sociale de l’Assurance
retraite a beaucoup évolué ces dernières années,
en développant la prévention. C’est une impulsion
forte portée par le conseil, qui a poussé à
l’élaboration d’une véritable politique de l’âge. Le
rapport de Dominique Libault met aussi en
évidence les apports de l’Assurance retraite en
matière d’adaptation du logement et de
partenariat. La réussite des conférences des
financeurs en apporte la preuve.

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE LA CNAV
DANS LA PRÉPARATION
DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
RV : la Cnav s’est très fortement impliquée dans
cette réforme majeure, qui est une réussite.
D’abord à travers la gestion de la déclaration
sociale nominative – la DSN – pour tous les
salariés. Ensuite, parce que la Cnav prélève à la
source les 6,5 millions de retraités imposables à
l’impôt sur le revenu. Enfin, parce que la Cnav
procède elle-même au prélèvement pour ses
13 500 salariés. Nous avions garanti à l’État qu’il
n’y aurait pas d’accident et nous avons tenu parole,
grâce à un pilotage et à un suivi très serré de ce
chantier.
GR : Il y avait au départ une méfiance des citoyens,
mais aussi des employeurs. Mais nous avons
prouvé, avec la DGFIP, notre capacité à porter des
réformes d’ampleur. Tout au long de ce chantier, le
conseil d’administration de la Cnav a fait preuve
d’une grande vigilance.

LE HAUT-COMMISSAIRE,
JEAN-PAUL DELEVOYE, TRAVAILLE
À UNE RÉFORME DES RETRAITES.
COMMENT LA CNAV Y EST-ELLE
ASSOCIÉE ?
GR : Le conseil d’administration de la Cnav en tant
que tel n’a pas d’avis sur cette question. Mais il est
dans une attente très forte vis-à-vis des travaux du
haut-commissaire. À ce stade, les interrogations
sont extrêmes et le conseil restera très vigilant.
Jean-Paul Delevoye était d’ailleurs venu nous
présenter sa démarche au début de 2018 et il
devrait revenir à la fin de la concertation.
RV : La Cnav a été associée au chiffrage des
différents scénarios étudiés par la mission
Delevoye. Notre modèle de micro-simulation est
en effet reconnu comme le plus fiable. Nous avons
accompagné la démarche du haut-commissaire,
notamment les déplacements sur le terrain et les
ateliers citoyens. Nous lui avons aussi présenté les
différents process métiers, ce qui montre que le
volet opérationnel n’est pas oublié.

5

REGARDS CROISÉS

RAPPORT
NATIONAL
D’ACTIVITÉ 2018

objet attentionné, qui n’est pas là pour remplacer
l’humain, mais pour apporter un service
supplémentaire. L’assistant virtuel Aria a été
développé en un temps record et a reçu un très
bon accueil des assurés, avec 1 million de
contacts en un mois, sans publicité. Il a d’abord
été installé sur le public des retraités, dans une
logique d’accompagnement au numérique
lorsqu’Aria détecte que l’internaute semble un
peu perdu.

CHRONOLOGIE 2018
Entrée en vigueur de
l’adossement de la
Sécurité sociale pour
les indépendants au régime
général, avec une période
transitoire de deux ans

1er janvier

Franchissement du cap
des 7 millions d’espaces
personnels ouverts sur
www.lassuranceretraite.fr

7 février

26 mars

Gérard Rivière
réélu président
du conseil
d’administration
de la Cnav

2 mai

Entrée en vigueur
du règlement
général sur la
protection des
données (RGPD)

25 mai

Mise en place
d’Aria, l’assistant
virtuel, sur le site
de l’Assurance
retraite

Signature de la
COG 2018-2022

31 mai

4 juin

Lancement par
Jean-Paul Delevoye
de la consultation
publique sur la
réforme des retraites

CHIFFRES CLÉS 2018

14,4
18,7
millions de retraités

millions de cotisants
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666 423
170 660

attributions de retraites
personnelles en 2018

attributions de retraites
de réversion en 2018
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Loi pour un État au
service d’une société
de confiance (Essoc),
qui renforce le rôle
du médiateur

2 juillet

10 août

Nomination de
Thomas Gagniarre
en tant qu’agent
comptable de
la Cnav

4 septembre

Première édition
de « Flash retraite »,
la semaine
d’information sur
la préparation
à la retraite

12 septembre

Lancement
de la campagne
d’information sur
la mise en place du
prélèvement à la
source au 1er janvier

8 octobre

Lancement du
second défi
participatif pour
l’innovation auprès
des salariés de
l’Assurance retraite

19 novembre

Participation
de la Cnav à
« H’Expo », lors
du congrès de
l’Union sociale
pour l’habitat
(USH), à Marseille

Lancement du
service « certifier
mon parcours
professionnel »

4 décembre

6 décembre

Création de
l’Institut de
la longévité,
des vieillesses et
du vieillissement

Voir aussi les chiffres clés de la Sécurité sociale pour les indépendants (page 10)

122, 8

milliards
de prestations versées
attributionsd’euros
de retraites
(prestations
légales,
personnelles en 2018 hors IEG)

160,9 90 % 4,7
millions d’euros
d’excédent

des nouveaux
retraités satisfaits
des services offerts

millions de consultations
de relevé de carrière en ligne
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L’intégration de la Sécurité sociale
pour les indépendants
Engagée le 1er janvier 2018, l’intégration du volet
retraite de la Sécurité sociale pour les indépendants
(ex-RSI) au sein de l’Assurance retraite va se
concrétiser définitivement le 1er janvier 2020. Ce délai
de deux ans n’est pas de trop pour mener à bien une
réforme majeure pour la Sécurité sociale, la plus
importante de ce type depuis 1945. Retour sur un
chantier d’exception.

Le Régime social des indépendants (RSI) a été
supprimé le 1er janvier 2018 et la protection sociale
des travailleurs indépendants (commerçants,
artisans, professions libérales, microentrepreneurs...) a été intégrée au régime général à
cette même date. Un transfert qui concerne – pour
la branche retraite – 2,2 millions de cotisants et
2 millions de retraités et leur famille.

PRIORITÉ À LA CONTINUITÉ
DU SERVICE
Les activités gérées jusqu’alors par le RSI seront transférées
au régime général (retraite, maladie et recouvrement),
le 1er janvier 2020. Durant la période transitoire de deux ans,
les activités en matière de retraite continuent d’être assurées
par des caisses déléguées de l’ex-RSI. Les indépendants n’ont
donc aucune démarche à effectuer et conservent pour
l’essentiel, durant cette période, leurs interlocuteurs et leurs
canaux de contact habituels. Point important : la réforme est
sans incidence sur les droits des travailleurs indépendants,
et notamment sur leurs retraites. De même, elle est sans effet
sur les taux de cotisation.
Durant cette période intermédiaire, la priorité a toujours été de
garantir la continuité et la qualité du service pour les assurés
et les retraités indépendants. L’objectif a été atteint, comme
l’attestent les résultats des enquêtes de satisfaction (voir
ci-contre).

Q

uestion à François Brousse,
directeur du programme de transformation
de la Sécurité sociale pour les indépendants

« Ma direction a été créée pour
accompagner la transformation.
Rattachée au directeur de la
Cnav, elle pilote l’intégration de
l’ex-RSI et garantit la continuité
de l’activité des caisses
déléguées, qui gèrent durant
deux ans la Sécurité sociale des
indépendants. C’est une mission
transversale, menée par une
petite équipe d’une dizaine de
personnes. Avec un seul objectif :
réussir la transformation, de la
façon la plus transparente
possible pour les travailleurs
indépendants.
À ce jour, nous avançons
globalement au rythme prévu.
Fin juin 2019, nous avons par
exemple achevé les projets
nationaux métiers et nous
abordons leur déploiement dans
les régions. De même, nous
avons expérimenté avec succès,
en 2018, le traitement des
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demandes de retraite avec notre
outil retraite. Plusieurs facteurs
expliquent que tout se soit bien
passé jusqu’à présent : les
équipes du RSI avaient déjà
l’habitude d’être confrontées à
des changements importants et
font preuve de beaucoup de
professionnalisme, nous avons
mis en œuvre beaucoup d’actions
d’accompagnement et l’État nous
a donné du temps, avec ce délai
de deux ans.
Pour les assurés et les retraités
de la Sécurité sociale pour les
indépendants, le changement
sera surtout visible à partir du
1er janvier 2020. Les Carsat
deviendront alors leurs seules
interlocutrices, mais ils ne seront
pas vraiment dépaysés, puisque
plus de 90 % des indépendants
ont été salariés à un moment de
leur carrière. »

UN SITE POUR LA
TRANSFORMATION
Le site www.transformation-info.fr
a été mis en ligne dès l’entrée en vigueur
de la réforme, en janvier 2018. Site internet
interbranches (recouvrement, maladie,
retraite, indépendants et Ucanss), il
explique les enjeux et les jalons du projet
de transformation du RSI au long
de la période transitoire de deux ans, tout
en favorisant la connaissance des
différentes caisses de la
Sécurité sociale et le partage
d’une identité commune.
Ce site dédié à la transformation complète le
site grand public www.secu-independants.fr.
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DES AFFILIÉS GLOBALEMENT
SATISFAITS
Réalisé par l’Institut BVA en novembre 2018, le baromètre de
satisfaction des affiliés à la Sécurité sociale pour les
indépendants est riche d’enseignements : 71 % d’entre eux se
disent satisfaits du service rendu, soit une hausse de 17 points,
depuis 2016. De même, ceux ayant eu un contact avec leur
caisse en 2018 estiment avoir eu moins de difficultés
qu’auparavant pour voir leurs demandes traitées (40 %
et -10 points) et s’en montrent davantage satisfaits (79 %
et +18 points). Les affiliés affichent en revanche une forte
attente en matière d’information sur la réforme.

UNE TRANSITION
EN DOUCEUR
Au 1er janvier 2020, les salariés de la Sécurité sociale pour les
indépendants intégreront le régime général. L’Assurance
retraite va ainsi accueillir 1 700 nouveaux collaborateurs. Une
procédure qui a donné lieu à un accompagnement très poussé
tout au long de 2018. De nombreux échanges – comme des
forums métiers et des journées portes ouvertes – ont été
organisés pour que chacun apprenne à mieux se connaître.

www.secu-independants.fr

Durant l’été 2018, les salariés de l’ex-RSI ont été invités à
exprimer leurs vœux d’affectation. Puis une pré-affectation leur
a été proposée. Sur la base de cette dernière, chaque salarié,
accompagné de son manager, a participé à un entretien de
repositionnement, afin de lui présenter ses nouvelles missions
et d’identifier les besoins d’accompagnement.

DES INSTANCES SPÉCIFIQUES
Le 1er janvier 2019, des instances spécifiques ont été créées
pour remplacer les conseils d’administration de la caisse
nationale du RSI et des caisses locales :
 ne instance nationale : le Conseil de la protection sociale des
u
travailleurs indépendants (CPSTI), composé de conseillers
représentant les travailleurs indépendants,
 es instances régionales de la protection sociale des
d
travailleurs indépendants (IRPSTI), organisées selon le
découpage des régions, mais dépourvues de personnalité
juridique.
Ces instances, qui perdureront après le 1er janvier 2020, auront
notamment pour rôles d’assurer un suivi régulier des activités
du régime général en faveur des indépendants, pour la retraite
de base et complémentaire, de piloter le régime complémentaire
de retraite propre aux indépendants et de définir certaines aides
sociales spécifiques.

www.transformation-info.fr
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LES CHIFFRES 2018 DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR LES INDÉPENDANTS
LES COTISANTS
ARTISANS ET
COMMERÇANTS

2,2
Plus de

millions de cotisants,
dont :

45 %
55 %
d’artisans et

de commerçants

LES PRESTATIONS
D’ASSURANCE
VIEILLESSE DE BASE

7,7
milliards d’euros
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LES PENSIONNÉS DU RÉGIME D’ASSURANCE
VIEILLESSE DE BASE OU D’INVALIDITÉ-DÉCÈS

2 millions
Plus de

de retraités, dont :

45
%
1,6
55 %
500 000
million de
bénéficiaires
de pensions
de droit direct
(y compris cumulant)

d’artisans et

de commerçants

bénéficiaires de pensions de droit dérivé
(y compris cumulant)

107 800

bénéficiaires cumulant un droit direct
et un droit dérivé.
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Q
NOMBRE DE PENSIONS
DE RETRAITE
ATTRIBUÉES EN 2018

62 700
33 500
pensions de droit direct

pensions de droit dérivé

uestion à Philippe Renard,
directeur général de la Caisse nationale déléguée
pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants

« Avec la continuité de la qualité
de service pour les affiliés,
l’accompagnement de nos
5 000 salariés vers le régime
général a été notre principale
préoccupation. C’est un défi de
taille, puisqu’ils vont être répartis
entre trois branches différentes
et une centaine d’organismes.
De ce fait, les négociations ont
été menées dans le cadre de
l’Ucanss. Je dois dire que le
travail de découverte réciproque
en amont – toutes les initiatives
de type forum, activités
communes, portes ouvertes...
– s’est révélé très bénéfique.
Du coup, la phase de choix et les
entretiens de repositionnement
se sont bien déroulés, malgré
l’importance de la charge pour
les services RH.

Pour les affiliés, le changement
est plutôt devant nous, avec
l’intégration complète au
1er janvier 2020. Ce ne sera pas
un bouleversement, puisque nos
assurés restent en moyenne
dix ans dans le régime des
indépendants. En attendant, nous
continuons d’améliorer la qualité
de service et nous réduisons le
stock de liquidations. Et nous
préparons bien sûr 2020, avec
une bascule sur l’outil retraite de
la Cnav. Pour l’Assurance retraite,
il y a aura aussi une grande
nouveauté puisque, pour la
première fois, elle va gérer des
retraites complémentaires
calculées en points, en
l’occurrence celles des
indépendants. »

L’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE

96 641
décisions d’octroi d’aides
versées (toutes branches
confondues)

103,1

millions d’euros d’aides
versées, dont :

30,1

millions d’euros de
prise en charge des cotisations
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ANTICIPER
STATISTIQUES, EXPERTISE ET RECHERCHE
La Cnav assure une mission de production statistique,
d’études et de recherche. Les données produites et les
résultats de ses recherches sont mis, entre autres, à la
disposition des pouvoirs publics.

La Cnav renforce son offre statistique, dans une
stratégie Open Data et Big Data. Le site
www.statistiques-recherches.cnav.fr met à
disposition de nombreuses données, enrichies
chaque année.
La Cnav mobilise également son expertise
statistique au service de ses objectifs de
gestionnaire de retraite. Elle réalise ainsi la revue
analytique pour la certification des comptes et a
renforcé son offre statistique interne, avec une
aide à la décision opérationnelle et des éléments
d’éclairage stratégique.

O

F + CUS

Études et prospective :
s’adapter aux changements
Le modèle de micro-simulation Prisme continue d’évoluer et d’élargir
son champ, afin de répondre aux demandes institutionnelles. Il inclut
désormais les assurés de la Sécurité sociale pour les indépendants et
ceux du régime des salariés agricoles (MSA). En outre, la Cnav a
présenté, dans le cadre élaboré pour la commission des comptes de la
Sécurité sociale et le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale, les prévisions de dépenses relatives aux prestations qui seront
versées aux assurés indépendants.
Par ailleurs, la Cnav continue de mener des opérations conjointes avec
les autres régimes et les institutions publiques (DSS, COR, La
statistique publique) : constitution et exploitation de bases sur le cumul
emploi-retraite, enquête sur les motivations de départ à la retraite…

Des travaux ont notamment été menés sur le
maillage géographique. Ils montrent qu’en France
métropolitaine, grâce à un réseau d’accueil de 211
agences retraite et 302 points d’accueil, 93 % de la
population réside à moins de 30 minutes en voiture
TEMPS
D'ACCES
AGENCES
RETRAITE
d’un de
ces sites
et 99 % AUX
à moins
d’une heure.
ET AUX POINTS D'ACCUEIL RETRAITE (PAR VOITURE)
TEMPS D’ACCÈS AUX AGENCES RETRAITE
ET AUX POINTS D’ACCUEIL RETRAITE (EN VOITURE)

Temps d'accès à une agence retraite
(agence ou siège de la caisse), en voiture
Moins de 30 minutes
Entre 30 et 60 minutes

Temps d'accès à un point d'accueil retraite,
en voiture
Moins de 30 minutes

Traitement Cnav-DSPR. Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

À noter : les points d’accueil représentés sont uniquement ceux situés dans les zones qui ne sont pas déjà couvertes par une agence retraite.
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UNE OFFRE STATISTIQUE
EN DÉVELOPPEMENT

L’ÉVALUATION AU SERVICE DES POLITIQUES
PUBLIQUES
En 2018, la Cnav a mené une étude sur la transition
emploi-retraite. Elle décrit les trajectoires de la
génération née en 1950, du point de vue de
l’emploi, mais aussi des aléas professionnels, en
se concentrant sur les fins de carrière, à partir
de 50 ans.
La Cnav dispose en effet d’informations détaillées
et chronologiques sur la carrière et la situation des
assurés : les durées validées au régime général au
titre de l’activité salariale, les périodes dites
assimilées (chômage, maladie...), ainsi que les
durées éventuellement validées dans d’autres
régimes de retraite.
Ce travail a été publié dans les Cahiers de la Cnav –
Prendre sa retraite : incidence des dispositifs de
prolongation d’activité sur les parcours individuels –
et présenté lors d’un séminaire en juin. Une partie
de l’étude a été reprise dans le rapport de France
Stratégie, « Les seniors, l’emploi et la retraite »,
et dans le dossier du Conseil d’orientation des
retraites de novembre 2018.
Des observations plus spécifiques sur la
prolongation d’activité complètent cette analyse en
évaluant, à l’issue d’une décennie, les trois
dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité :
la surcote, la retraite progressive et le cumul
emploi-retraite. Ces travaux esquissent le profil
des assurés, en tenant compte non seulement des
caractéristiques sociodémographiques, mais
également des parcours professionnels.

N°11
Juin 2018

Document de travail

Prendre sa retraite :
incidence des dispositifs de
prolongation d’activité sur
les parcours individuels

I Coordination : Catherine Bac I
I Rédaction : Caroline Berteau-Rapin – Julie Couhin – Agathe Dardier – Mélina Ramos-Gorand I

ÉLARGIR LE CHAMP
DES CONNAISSANCES :
RECHERCHES ET
PUBLICATIONS
La Cnav collabore au développement d’un réseau de chercheurs sur
le vieillissement et s’adresse, en tant qu’expert, à la communauté
scientifique. Cette année, elle a ainsi organisé son activité autour de
plusieurs missions :
des recherches au cœur de l’actualité, par exemple sur l’inclusion
numérique, ou encore une recherche menée sur l’organisation de
l’aide et l’entraide dans le couple vieillissant, dans le cadre d’un
partenariat avec la Drees,
des collaborations, avec la création de l’Institut de la longévité,
des vieillesses et du vieillissement (ILVV), un groupement
d’intérêt scientifique pluri-organismes (Cnav, CNRS, CNSA,
Drees, EPHE, Ined, Inserm, universités Paris Dauphine et de
Lorraine), qui accompagne et soutient les démarches scientifiques
interdisciplinaires en sciences humaines et sociales, dont la Cnav
est chef de projet,
des publications avec, entre autres, la revue Gérontologie et société,
qui traite de nombreux sujets au cœur de l’action de la Cnav
(bien-vieillir, aide à domicile, droits de l’Homme, déprise…) et qui
a été diffusée à un large lectorat de professionnels, chercheurs et
décideurs publics.

UNE EXPERTISE RECONNUE
ET UNE COLLABORATION
INTERNATIONALE
L’unité de recherche sur le vieillissement de la Cnav et le réseau
européen ROSEnet COST ACTION (Reducing Old-Age Social Exclusion)
ont organisé, à Paris, une journée d’échanges sur l’exclusion
économique et le vieillissement. Destinée à rapprocher la recherche
et les politiques publiques, elle a réuni plus de 140 personnes
de 20 pays différents. Ce séminaire européen a travaillé sur de
nouvelles pistes pour éviter les risques de marginalisation des
personnes âgées.
À cette occasion, la Cnav a également publié, dans les carnets de
Retraite et société, deux articles de recherche : l’un sur les personnes
âgées vivant avec très peu de moyens, en Suisse et en Belgique,
et l’autre sur l’évolution de leurs disparités socioéconomiques en
matière de santé.
Retrouvez les publications recherche de la Cnav sur
www.statistiques-recherches.cnav.fr/publications.html
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ACCOMPAGNER
SERVICES AUX ASSURÉS ET AUX ENTREPRISES
À travers le développement de son offre de service
et l’amélioration continue de l’information des assurés
et des retraités, comme des procédures dématérialisées,
l’Assurance retraite répond ainsi aux attentes et aux
besoins des assurés, avec une place croissante dévolue
à l’interrégime.

15

Répondre aux besoins
des assurés et des entreprises
PILOTAGE, PRODUCTION ET QUALITÉ

UNE PRODUCTION
PLUS FLUIDE ET PLUS
EFFICACE
L’année 2018 est le premier exercice de la COG 2018-2022, qui
fixe des ambitions fortes en matière de qualité de service, avec
en particulier l’objectif de notifier le droit avant la date choisie
pour le départ à la retraite. L’Assurance retraite s’est mobilisée
pour atteindre cet objectif. Un effort important a réduit le stock
de dossiers notifiés après l’échéance et engagé la branche
retraite dans une dynamique de passage au flux pour le
traitement des dossiers, au fur et à mesure de leur dépôt.

La phase préparatoire menée en 2018 a porté ses fruits,
avec un stock de droits propres en fin d’année en baisse de
11 %, soit une réduction de 20 000 dossiers, pour un total
de 166 489 dossiers de résidents en France à la fin de 2018.
La trajectoire globale de la branche retraite s’est améliorée de
plus de 7 % en 2018, avec un nombre total de 737 000 dossiers
traités contre 694 000 en 2017.
Le renforcement de l’entraide entre caisses régionales a
contribué à ces résultats. Six d’entre elles ont bénéficié
d’effectifs supplémentaires pour participer à ce dispositif, qui
a pris en charge plus de 50 000 dossiers de droits personnels
en instruction et/ou contrôle, soit 7 % de la production de la
branche retraite.
La reconstitution de carrière a aussi fait l’objet d’un effort
particulier (+7 % en 2018 par rapport à 2017). Ce travail de
mise à jour des carrières fiabilise l’estimation par les assurés
de leurs droits futurs, grâce aux simulateurs, et facilite le
passage à la retraite, grâce à la « pré-instruction » du dossier.

O

F + CUS
Une nouvelle COG
pour cinq ans
Adoptée par le conseil d’administration
de la Cnav en avril, la convention
d’objectifs et de gestion 2018-2022, a été
signée le 4 juin 2018. Elle fixe les
ambitions stratégiques de l’Assurance
retraite pour les cinq prochaines années,
déclinées en trois axes :

Un service public accessible,
bienveillant et performant
accessible, grâce à son réseau d’accueil
et ses services en ligne,
bienveillant, car il va au-devant des
assurés, apporte des conseils
personnalisés, contribue au bien-vieillir
et renforce l’accès aux droits,
performant, par l’amélioration des
organisations et le pilotage au plus juste
des dépenses.
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Des objectifs ambitieux
s’engager sur des délais et sur la
qualité de service,
proposer une nouvelle offre de service
pour les jeunes actifs, les travailleurs
indépendants et les tiers de confiance,
simplifier la retraite, en renforçant la
pédagogie sur les droits, en facilitant les
démarches ou encore en proposant des
parcours 100 % digitaux.

Les leviers de
la transformation
des salariés mobilisés, notamment
grâce à l’amélioration de la qualité de
vie au travail et la poursuite de la
rénovation d’une pratique managériale
résolument participative,

une stratégie numérique pour simplifier
la retraite et gagner en efficience,

une coopération entre les régimes de retraite
et les branches de la Sécurité sociale,

une démarche d’innovation participative
pour renforcer l’agilité.

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une
société de confiance (Essoc) instaure de nouveaux
rapports entre le service public et ses usagers. Elle
incite à simplifier les démarches des assurés pour
les pièces à fournir ou les phases de traitement
des dossiers. Elle invite à une relation de confiance,
bienveillante vis-à-vis des assurés et davantage
orientée vers le conseil. La loi Essoc reconnaît le droit à
l’erreur et la rectification des données par l’usager sans
pénalités, le droit pour l’usager de solliciter un contrôle
afin de valider et – si besoin – de rectifier sa démarche,
la possibilité de poursuivre l’instruction d’un dossier
incomplet…
Dans ce cadre, des mesures de simplification ont été
déployées sur la gestion des retraites anticipées, afin
d’améliorer les délais de réponse aux assurés, sur
la liquidation provisoire, afin de limiter les ruptures
de ressources, mais également sur la gestion des
carrières pour limiter les sollicitations aux pièces
strictement nécessaires.

SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LES INDÉPENDANTS ET
ASSURANCE RETRAITE :
LES MÉTIERS SE RAPPROCHENT

O

F + CUS
2018 : expérimentations et convergences
Dans le cadre de l’intégration de la Sécurité sociale pour les
indépendants, des salariés des caisses déléguées dans toutes les
régions ont été formés par les Carsat aux procédures métiers de la
Cnav pour le traitement des demandes de retraite, après une
première expérimentation dans trois régions (Bourgogne-FrancheComté, Hauts-de-France et Île-de-France). Les premières
liquidations ont ainsi pu être traitées dans le système
d’information retraite de la Cnav, dans toutes les régions, à la fin
de 2018. Un premier bilan montre un retour très positif de la part
des salariés de la Sécurité sociale pour les indépendants.
Après ces expérimentations, les groupes de travail, lancés à la fin
de 2018 en associant l’ensemble des caisses des deux réseaux sur
tout le processus de gestion, permettront aux Carsat de définir, en
2019, l’organisation à mettre en place au 1er janvier 2020.

LA RELATION CLIENT ET LA QUALITÉ DE SERVICE

L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL REMODELÉE
Afin de mieux maîtriser les flux en
améliorant la qualité de service au
public, les canaux développent des
niveaux de réponse plus en adéquation
avec les attentes réelles de l’assuré sur
la retraite (réassurance, compréhension,
gain de temps, simplification des
démarches…). L’accueil comprend ainsi
trois niveaux de réponse :
n
 iveau général : possibilité pour
l’assuré d’obtenir en toute autonomie
les informations d’ordre général et les
documents administratifs nécessaires
aux démarches,
n
 iveau intermédiaire : possibilité
d’une réponse personnalisée, offrant
à l’assuré une réassurance face à
sa situation et renouant les liens de
confiance,

n
 iveau expert : possibilité d’obtenir des
conseils ou un accompagnement, en
fonction de son profil.
Différents espaces d’accueil sont donc
identifiés selon le niveau de réponse :
e
 space libre-service pour l’information
générale,
r enseignement minute pour une
réponse intermédiaire,
r endez-vous pour une réponse expert.
Afin de renforcer la qualité du service
rendu, l’Assurance retraite généralise,
depuis plusieurs années, une politique
d’accueil organisée autour du rendezvous. Celle-ci permet de préparer au
mieux les temps d’échange avec les

assurés, de rassembler, en amont
de leur venue, tous les éléments
nécessaires au traitement de leurs
demandes et de leur éviter ainsi de
multiplier les visites. Cette politique du
rendez-vous s’accompagne néanmoins
d’une attention particulière et
complémentaire aux visites spontanées,
qui se révèlent nécessaires dans
certaines situations. Si l’Assurance
retraite développe des services en
ligne pour répondre à ces différentes
demandes, elle maintient néanmoins
la possibilité d’apporter des réponses
via son réseau d’accueil, en particulier
pour les publics en difficulté avec le
numérique. Le déploiement progressif
d’espaces libre-service répond à cet
objectif.
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LA LOI ESSOC :
UN GAGE DE CONFIANCE

UN TRAITEMENT UNIFIÉ
DES RECOURS AMIABLES

DÉPLOIEMENT DES ESPACES LIBRE-SERVICE

Depuis mars 2018, les commissions de
recours amiable (CRA) du régime
général sont compétentes pour traiter
les réclamations relatives à la retraite
de base de la Sécurité sociale pour les
indépendants. Les CRA des caisses
déléguées restent compétentes pour
la retraite complémentaire, les
capitaux décès et les pensions
d’invalidité. De nouveaux circuits ont
été organisés car, même si la décision
est prise par la CRA de la caisse du
régime général, la caisse déléguée de
la Sécurité sociale pour les
indépendants instruit la contestation.

Cette nouvelle modalité d’accueil en agence développe l’autonomie de l’assuré
et le familiarise avec l’outil digital, en vue d’une utilisation à son domicile.
L’espace libre-service (ELS) s’organise autour d’une zone d’accueil, dotée d’une
signalétique spécifique et d’un code couleur, et dédiée à la consultation des
services en ligne et aux démarches administratives. Un animateur (généralement
en service civique) peut intervenir en cas de besoin, en accompagnant l’assuré
sans faire à sa place. Il assure la promotion de l’offre numérique de l’Assurance
retraite et oriente l’assuré vers le canal le mieux adapté à sa demande. L’ELS
comprend deux zones distinctes :
La zone d’autonomie : c’est la zone principale où l’assuré devient actif et
obtient ses informations seul, à l’aide des outils mis à sa disposition.
Le renseignement minute : c’est une offre de service ciblée pour des publics
avec des demandes prioritaires, mais n’ayant pas eu de réponse en zone
d’autonomie. Elle n’est pas en libre accès.

LES CHIFFRES CLÉS
2018 DE LA RELATION
CLIENT
Plus de

44

8

millions de visites

sur www.lassuranceretraite.fr

LE DIGITAL
AU CŒUR DES
ÉVOLUTIONS
L’Assurance retraite analyse le
comportement des assurés sur son site
internet et sur leur espace personnel,
afin d’adapter son offre.

Plus de
millions de
comptes
personnels
activés

6,5
Près de

839 715
visites

LE COURRIEL
Le courriel apporte un niveau de
réponse intermédiaire. Il permet
une personnalisation des réponses
et apporte de la visibilité dans les
démarches. L’ensemble des supports
disponibles pour les salariés en charge
du courriel a été revu et des formations
organisées, afin de renforcer la qualité
de service. Près de 800 000 courriels ont
été adressés à l’Assurance retraite en
2018.

millions
d’appels
téléphoniques
reçus

dont près de

513 966
rendez-vous

ARIA, L’ASSISTANT VIRTUEL
DE L’ASSURANCE RETRAITE
L’Assurance retraite propose
à ses assurés des solutions
d’accompagnement de l’offre digitale.
Un assistant virtuel, reposant sur le
recours à l’intelligence artificielle, aide
les retraités utilisant l’offre digitale dans
leur espace personnel. Aria répond aux
questions de l’assuré et l’oriente vers
le service le plus adapté à sa demande,
facilitant ainsi l’utilisation des services
en ligne.
En décembre 2018, le nombre de
conversations avec Aria atteignait les
2,5 millions.
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L’offre de service en ligne s’est encore
étoffée en 2018, afin de permettre aux
assurés qui le souhaitent de réaliser
100 % de leurs démarches en ligne et en
toute autonomie. L’année a en effet vu
naître :

s’appuyant sur les données de la
carrière passée déjà détenues par la
Cnav et sur une projection d’activité
professionnelle. La date de départ à la
retraite simulée est soit celle de l’âge
d’atteinte du taux plein pour un départ
à la retraite à partir de l’âge légal,
soit celle d’un départ à la retraite pour
carrière longue.

le simulateur d’éligibilité aux
prestations veuvage : accessible sans
authentification, il permet à l’assuré
de tester son éligibilité à la retraite de
réversion ou à l’allocation veuvage,
en fonction de son âge, de la date du
décès du conjoint, de ses ressources…

le service de certification du parcours
professionnel : ce service est l‘un
des projets issus de la semaine de
« hackathon » de l’Assurance retraite
pour imaginer de nouvelles solutions
numériques (voir page 38).

le service « Obtenir mon âge de
départ à la retraite » : développé
en partenariat avec la MSA, ce
nouveau service remplace les deux
calculatrices d’âge de départ à la
retraite (âge légal et retraite anticipée),
qui s’appuyaient uniquement sur les
années de naissance ou de début
d’activité de l’assuré. Accessible
sur l’espace personnel après
authentification, il donne, à titre
indicatif, une date prévisionnelle de
départ à la retraite personnalisée,

le service de demande de retraite
interrégimes en ligne : après le
succès de la demande de retraite en
ligne, le service s’ouvre à l’ensemble
des régimes de retraite. Ce nouveau
service, ouvert le 14 mars 2019, est
une simplification majeure dans le
paysage de la retraite, puisque les
assurés peuvent désormais déposer en
ligne leur demande de retraite auprès
de l’ensemble de leurs régimes de
retraite, de base et complémentaires.
Il permet de fournir en une seule

ON

EN RÉGI

fois les informations et les pièces
justificatives communes aux différents
régimes. Accessible sur www.
lassuranceretraite.fr, cette nouvelle
demande de retraite interrégimes
en ligne présente, pour l’assuré,
les mêmes avantages que l’ancien
service : facilité d’utilisation, rapidité
et sécurité, avec une authentification
obligatoire via FranceConnect.

LA CARSAT PREND LA ROUTE…
Pour se rapprocher des assurés et des
retraités vivant dans les zones rurales
et qui ne peuvent se déplacer, la
Carsat Nord-Picardie déploie un
« centre itinérant retraite ». Cette
agence mobile, sous la forme d’une
camionnette aménagée, complète le
dense réseau des agences retraite,
points d’accueil retraite et maisons de
services au public (MSAP), qui
accueille chaque année plus de 65 000
assurés. Le véhicule de la Carsat va
sillonner les territoires peu peuplés
dans les cinq départements des
Hauts-de-France. L’accueil se fera
sous forme de rendez-vous avec un
conseiller de l’Assurance retraite,
doublé d’un espace en libre-service
pour diverses démarches.

La Carsat Nord-Picardie expérimente, avec les mairies qui l’accueillent, un centre itinérant retraite. Le véhicule aménagé
pour recevoir le public a pour objectif de se rendre au plus près des assurés en zone rurale.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
DIGITALE

UN ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE
PLUS PERFORMANT
Avec un taux d’appels aboutis de 84,22 % en 2018,
pour 6 411 555 appels reçus, l’Assurance retraite
maintient un bon niveau de performance (objectif de
85 %), confirmé par le haut niveau de satisfaction des
retraités à 88 %. Cette performance reflète les gains
de la mutualisation de l’activité téléphonique au sein
de la branche retraite, expérimentée durant la COG
2014-2017 et généralisée dans la nouvelle COG.
Enfin, la COG 2018-2022 harmonise la mesure du taux
d’appels aboutis de la branche retraite avec celle des
autres branches du régime général. Elle intègre les
appels traités automatiquement par le serveur vocal
interactif, qui représente environ 20 % du flux des
appels entrants.

PRIORITÉ
À LA SATISFACTION
DES ASSURÉS
Les résultats du baromètre 2018 montrent que
90 % des retraités se déclarent satisfaits – dont
41 % de très satisfaits – des services, informations et
contacts avec l’Assurance retraite. Pour chacun des
canaux de contact, les assurés ont donné une note de
satisfaction moyenne (qualité des réponses, amabilité,
connaissance du dossier, temps d’attente…), puis une
note de satisfaction globale :
S
 atisfaction des retraités sur les contacts :
par courriel : 78 %
par courrier : 81 %
par téléphone : 88 %
en agence : 92 %
S
 atisfaction des retraités sur
l’espace personnel : 90 %
S
 atisfaction globale sur les canaux de contact : 88 %
Sur la demande de retraite en ligne, 93 % des retraités
se disent globalement satisfaits, dont 50 % de très
satisfaits.

O

F + CUS

Un parcours dédié
pour les réclamations
L’analyse approfondie des résultats du baromètre de satisfaction a mis
en évidence les trois grandes avancées attendues par les assurés pour
améliorer leur satisfaction, dans le cadre du traitement de leurs
réclamations :
l’envoi systématique d’un accusé de réception informant du délai de
traitement de la réclamation,
l e traitement et la réponse à la réclamation,
l’envoi de messages de réassurance sur l’avancée du traitement, afin
d’apporter de la visibilité.
L’Assurance retraite a ainsi harmonisé le traitement des réclamations
et déployé un dispositif de suivi. Pour l’assuré, c’est la garantie
d’accéder à un service de qualité identique sur tout le territoire et
d’améliorer sa satisfaction sur le traitement de sa réclamation.

CAMPAGNE DADS 2018 ET
MISE À JOUR DES CARRIÈRES
En 2018, l’Assurance retraite a traité 1,1 million de DADS (déclarations
annuelles de données sociales) provenant des entreprises et
23,7 millions de lignes salaires. Par ailleurs, 99,83 % des DADS et
99,96 % des lignes salaires sont télétransmises.
La Cnav et l’ensemble des Carsat et des CGSS ont atteint l’objectif de
la COG avec un taux de lignes traitées de 97 % au 15 novembre 2018
(fermeture des services déclaratifs).
VENTILATION DES MISES À JOUR DE CARRIÈRES
PAR TYPE DE DÉCLARATION
0,4 %
30,2 %
1,2 %

6,9 %
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Autres

Périodes
assimilées
Assurance
vieillesse des
parents au foyer
(AVPF)

Déclaration nominative
trimestrielle des particuliers
employeurs - Prestation
d’accueil du jeune enfant (Paje)

Assurance
volontaire
Déclaration
sociale
nominative

Déclaration
annuelle
de données
sociales
Déclaration
nominative
simplifiée
Chèque services

0,1 %
29,3 %

18,8 %

0,8 %
12,3 %

Environ 6 % des nouveaux retraités en 2018 ont effectué une partie de leur carrière à l’étranger et 8,6 % des retraités
perçoivent une retraite hors de France. L’Assurance retraite les conseille et les accompagne.
L’Assurance retraite entretient des relations bilatérales avec 68 pays. En 2018, elle a rencontré ses homologues d’Algérie,
Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, Luxembourg, Maroc et Portugal. Pour la première fois, une rencontre a également été
organisée avec les caisses de retraite d’Argentine et de Serbie.

88 JOURNÉES
POUR
S’INFORMER
En termes d’information, 3 600 assurés
ont bénéficié d’un conseil personnalisé,
lors de 88 Journées internationales
d’information retraite organisées avec
nos partenaires d’Allemagne, Andorre,
Belgique, Espagne, Maroc et Suisse.
Par ailleurs, 1 300 assurés ont été
conseillés sur des salons internationaux.
Pour la première fois, des journées
franco-américaines ont été organisées
à Paris et une conférence d’information
organisée par le consulat de Roumanie
à Lyon a été proposée aux assurés ayant
travaillé en Roumanie et en France.

L’INTERNATIONAL
TIENT SALONS
Comme les années
précédentes,
l’Assurance retraite a
participé à la
9e édition du salon
« S’expatrier, mode
d’emploi »,
organisée le 21 mars
à la Cité universitaire
de Paris, et au
« Forum Expat » des
2 et 6 juin, à la Cité
de la mode et du
design, aux côtés de
ses partenaires et
des acteurs de la
mobilité
internationale.

Les premières Journées internationales d’information retraite franco-américaines, en partenariat avec la Social
Security Administration et les régimes complémentaires Agirc-Arrco, se sont tenues du 26 au 28 juin, à la Cnav.

L’ANNÉE DU RGPD
Le point fort a été l’entrée en application, le 25 mai 2018, du nouveau
règlement européen de protection des données personnelles (RGPD).
Il homogénéise notamment les règles de la protection des données pour
les échanges entre organismes de retraite européens (personnes
décédées, données carrières, montants). La Cnav a placé l’équipe en
charge de la conformité au RGPD dans sa direction internationale. Un
plan de mise en conformité reposant sur vingt groupes de travail a été
engagé : intégration de la dimension Informatique et Libertés dans le
cycle de vie des projets, procédure en cas de violation de données,
réponses aux droits des personnes sur leurs données, pilotage des analyses d’impact relatives à la
protection des données... La déléguée à la protection des données (DPO) et le pôle national
conformité Informatique et Libertés pilotent ces travaux, avec les équipes de la direction des
systèmes d’information. Ils assurent aussi l’analyse de conformité de tous les traitements de
données à caractère personnel de la Cnav. La DPO tient le registre des traitements de la Cnav,
document présenté à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en cas de
contrôle. Chaque caisse régionale a désigné un délégué à la protection des données. Ce réseau est
coordonné par le pôle national conformité Informatique et Libertés.
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Les échanges internationaux

ÉCHANGES
Autre point important en 2018 :
le lancement de tests avec le nouveau
système européen d’échanges
électroniques de données sociales
(EESSI), qui remplacera les échanges
de formulaires européens. Ceux-ci
prennent en compte les périodes
validées en Europe pour le calcul de la
retraite française. EESSI pourrait être
utilisé par les services en 2020.

Le droit de savoir
En matière de droit à l’information retraite, les générations concernées en 2018
sont celles nées en 1968, 1973 et 1978 pour le relevé de situation individuelle et
celles nées en 1953, 1958 et 1963 pour l’estimation indicative globale. Les envois des
documents ont été réalisés de septembre à novembre.
Au total, la Cnav a expédié 3 678 423 relevés (soit 95,49 % des relevés expédiés par
tous les régimes) et 2 050 455 estimations (soit 81,22 % des estimations expédiées
par tous les régimes).
Par ailleurs, en 2018, les entretiens information retraite se sont élevés à 70 667.

En 2018, la plateforme européenne de
cohabitation intergénérationnelle
www.toitplusmoi.eu, qui met en
relation des retraités et des jeunes
mobiles en Europe, a ouvert à Paris,
Bruxelles, Madrid et Strasbourg.
Enfin, la Cnav participe aux débats
internationaux sur la retraite et la
Sécurité sociale, via l’Esip (European
Social Insurance Platform) et la Reif
(Représentation européenne des
institutions françaises de sécurité
sociale), mais aussi via l’AISS
(Association internationale de la
sécurité sociale). En 2018, elle a
notamment contribué à des travaux
sur les services de la Sécurité sociale.

O

F + CUS

La « Semaine d’information » devient « Flash retraite »
Depuis 2011, l’Assurance retraite propose à ses assurés la mise en
lumière d’une thématique retraite via une opération baptisée
« Semaine d’information ». En 2018, celle-ci a cédé la place à
« Flash retraite ». Au cœur du dispositif : un site événementiel pour
mettre en avant tous les contenus, préexistants ou créés
spécialement pour l’occasion. En 2018, deux éditions ont eu lieu en
juillet et septembre, sur le thème de la préparation à la retraite. Au
programme : un focus sur les services en ligne, des conseils pour
chaque âge, un quiz, une vidéo micro-trottoir, une boîte à outils... Un
kit de communication a été adressé aux Carsat pour relayer
l’opération. « Flash retraite » s’est vite installée : 125 000 personnes
ont visité www.lassuranceretraite.fr en septembre, soit cinq fois plus
qu’en juillet !
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Avec 14,4 millions de versements chaque mois, l’Assurance
retraite est garante du paiement des prestations à bon droit et
à bonne date.

majoration de durée d’assurance pour enfants ou pour
tierce personne, ou encore allocation de solidarité
aux personnes âgées et allocation supplémentaire
d’invalidité.

LA PRÉPARATION
DE LA RETRAITE

Les retraites peuvent être personnelles ou de réversion.
Pour les retraites personnelles, le délai moyen entre
l’ouverture du droit et l’attribution de la prestation (hors
conventions internationales) s’élève à 14,6 jours.

Sur demande de l’assuré, l’Assurance retraite lui communique
son relevé de carrière du régime général. Celui-ci peut aussi être
consulté en ligne sur www.lassuranceretraite.fr.

En 2018, les attributions comprennent :
6
 66 423(1) retraites personnelles, soit 634 717 premiers
droits(2) et 31 706 seconds droits(2), dont :

En 2018, 706 870 régularisations de carrière ont ainsi été réalisées,
dont 69 352 ciblées. Selon les situations, les assurés peuvent
ainsi compléter leur carrière. De même, ils peuvent effectuer des
versements pour la retraite, afin de compléter des années ou de
racheter des trimestres d’études supérieures.
En 2018, 3 731 versements pour la retraite ont été effectués.

. 22,5 % sont des retraites anticipées pour longue
carrière,
. 32,9 % concernent des polypensionnés,
. 37,1 % ouvrent droit au minimum contributif,
. 16,3 % sont portées au minimum contributif,
1
 70 660(1) retraites de réversion, soit 59 546 premiers
droits(2) et 111 114 seconds droits(2), dont 1 723 ont été
attribuées avant 55 ans,

LES PRESTATIONS
ATTRIBUÉES AU COURS
DE L’ANNÉE 2018

4
 120 allocations de veuvage,
4
 4 442 allocations de solidarité aux personnes âgées
et 572 allocations supplémentaires d’invalidité.

La retraite est constituée d’avantages principaux de droit direct,
contreparties des cotisations versées. D’autres peuvent s’y ajouter,
en fonction de la situation personnelle et familiale du retraité :

Au 31 décembre 2018, les prestations de l’Assurance
retraite sont versées chaque mois à 14,4 millions de
retraités, dont 94,7 % ont une retraite personnelle.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COTISANTS ET DE RETRAITÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL
Rapport démographique (métropole - en millions)

Cotisants et retraités (en millions)

18

3,5

3,14

3,0

16

2,5

14

 Notes :

12

2,0

10
1,5

8
6

1,35

4

1,0
0,5

2

0

0

Rapport démographique
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> Effectifs au 31 décembre jusqu’en 1981, au 1er juillet à partir de 1982.
Rupture de série depuis 2000, à la suite du non-dénombrement des
comptes anticipés.
> Cotisants actifs occupés - chômeurs exclus (en millions).
> Retraités : ensemble des retraités (droits directs et dérivés) payés
par les 16 caisses de métropole (en millions).
 Sources :
> Commission de compensation de décembre 2018, Cnav / SNSP
(Système national statistiques prestataires) pour les retraités.

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17
19

Cotisants

(1)

Retraités

Rapport démographique

Attribution d’une retraite de droit direct ou de droit dérivé en premier ou deuxième droit au cours de l’année, quel que soit le point de départ de la retraite.

Un premier droit concerne un assuré entrant la première fois au régime général par le biais d’une attribution de droit direct ou de droit dérivé. On attribue un deuxième droit
quand un assuré est déjà bénéficiaire d’une retraite du régime général (premier droit).
(2)
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La retraite : du prélude au paiement

LE TRAITEMENT DES PREMIÈRES DEMANDES
DE RETRAITE
Droits propres

67,23 %

Droits dérivés

17,20 %

LES COTISANTS DANS LES PRINCIPAUX RÉGIMES
Total des cotisants (métropole) : 27,2 millions
Les cotisants selon les différents régimes participant
à la compensation au 1er juillet 2017.

68,8 % Régime général
2,5 % Salariés agricoles
1,7 % Exploitants agricoles

Rejets
Annulations,
transmissions,

11,83 %
3,74 %

sans suite

9,9 % Commerçants,
artisans,
professions libérales
Fonctionnaires civils

7,2 % et militaires

8,2 % Collectivités locales
1,6 %

Autres régimes spéciaux*

LES RETRAITES DE BASE SERVIES
DANS LES PRINCIPAUX RÉGIMES
Nombre total de retraites servies (1) (droits directs
et dérivés, métropole) : près de 25 millions (24,97)

88,4 % Salariés

Les retraites servies dans l’ensemble des régimes de sécurité
sociale(1) au 1er juillet 2017.

11,6 %

55,4 % Régime général
10,1 %

Salariés agricoles

5,6 %

Exploitants agricoles

10,3 %

Commerçants,
artisans,
professions libérales

9,4 %

Fonctionnaires civils
et militaires

5%

Collectivités locales

4,2 %

Autres régimes spéciaux*

84,1 % Salariés
15,9 % Non salariés
(1)

 ne personne peut percevoir des retraites de différents régimes de base.
U
Effectif retenu : ensemble des droits directs et dérivés.

* Y compris les retraités du Crédit foncier et de la Compagnie générale des
eaux, non compris les retraités de la CAMR.
Source : direction de la Sécurité sociale pour la commission de
compensation de décembre 2018.
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Non salariés

* Régimes participant seulement à la compensation spécifique.
Source : commission de compensation de décembre 2018 (chômeurs exclus).

ESPACES PERSONNELS : DÉJÀ 8 MILLIONS !
Depuis 2012, plus de 8 millions d’espaces personnels
ont été ouverts sur www.lassuranceretraite.fr, dont
1 million supplémentaire en 2018, soit 8 millions
d’assurés qui utilisent les services en ligne
personnalisés et sécurisés de l’Assurance retraite :
simulation du montant et de l’âge de départ à la
retraite, consultation du relevé de carrière ou des
derniers paiements... Cette offre s’enrichit
régulièrement pour répondre aux nouvelles attentes
des assurés, actifs comme retraités.

LE TRAITEMENT DES CONTESTATIONS

La proportion des retraités de plus de 60 ans bénéficiant d’un droit
personnel au régime général est l’équivalent de 77,6 % de la
population au même âge*. Au total, ils représentent 21,4 % de la
population française, dont 50,5 % de femmes*.

Constituées au sein des conseils d’administration
de la Cnav, des Carsat et des CGSS, les
commissions de recours amiable statuent sur les
contestations des assurés. En 2018, 9 707 recours
en droit ont été soumis à ces commissions, qui ont
confirmé à 75,2 % les décisions des services. Par
ailleurs, 4 524 litiges ont été portés devant les
tribunaux des affaires de sécurité sociale et 83,6 %
des jugements rendus en 2018 ont validé la position
des caisses. Enfin, 590 recours ont été introduits en
cour d’appel et 84,4 % des arrêts rendus l’an
dernier ont confirmé la position de l’Assurance
retraite.

Le rapport démographique du régime général – autrement dit le
ratio entre les retraités et les cotisants – se dégrade depuis
plusieurs années, en raison de l’arrivée à la retraite de la
génération du baby-boom et de l’allongement de la durée de vie. Il
est aujourd’hui de 1,35 cotisant pour un retraité (au 1er juillet 2017).
* Données France (métropole et DOM) au 31 décembre 2018.

Le médiateur
de l’Assurance
retraite
LES PAIEMENTS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Les paiements effectués en France et à l’étranger se sont élevés à
112,6 milliards d’euros en 2018, correspondant à 170,8 millions
d’opérations de paiement. Ces paiements sont émis à destination
de tous les pays dans lesquels les retraités du régime général sont
installés. Les paiements à l’étranger représentent ainsi
3,7 milliards d’euros dans 162 pays.

Avec 3 212 dossiers, les demandes se sont stabilisées
en 2018. Grâce à la loi du 10 août 2018 pour un
État au service d’une société de confiance (Essoc),
la médiation de l’Assurance retraite entre dans
une profonde mutation, en devenant une voie de
recours légale avec un rôle plus important pour les
médiateurs. La loi crée notamment un double niveau,
avec un médiateur national chargé d’animer un réseau
de médiateurs régionaux présents dans chaque
Carsat.
La fin de l’année a été l’occasion de déplacements
dans chaque région. Le médiateur a présenté le
nouveau dispositif envisagé dans le cadre de la loi
Essoc. La désignation de l’ensemble des médiateurs
régionaux a été réalisée au cours du premier
semestre 2019.
L’intégration des travailleurs indépendants a donné
lieu à de nombreux échanges entre les médiateurs
des deux régimes. Les champs de compétences de
chacun ont été précisés : le médiateur des travailleurs
indépendants reste compétent pour les litiges relatifs
à la retraite complémentaire et avant la liquidation des
droits, alors que le médiateur de l’Assurance retraite
est compétent dès la liquidation du droit. La médiation
se rapproche ainsi des assurés, afin d’améliorer
encore l’offre de service.
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LES RETRAITÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL

PRÉVENIR
ACTION SOCIALE : PRIORITÉ AU BIEN-VIEILLIR
Pour accompagner les retraités à chaque âge,
l’Assurance retraite propose des services de prévention
centrés sur la préservation de l’autonomie.

COG 2018-2022 :
de nouvelles ambitions
2018 est l’année de la signature de la nouvelle
convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022,
conclue entre l’État et la Cnav. Un des objectifs est de
déployer, en coordination avec les partenaires, une
politique ambitieuse de prévention de la perte
d’autonomie. Engagé lors de la précédente période
conventionnelle, il se traduit par les engagements
suivants :
r epérer et accompagner les retraités fragilisés, afin de
mieux prévenir la perte d’autonomie, notamment en
développant des outils de repérage (observatoires des
fragilités et capacité de data mining) et en renforçant
les capacités d’intervention lors des ruptures dans les
parcours de vie (hospitalisation, veuvage…),
intensifier l’adaptation des logements individuels, dans
le parc privé comme social, et concentrer les dépenses
d’investissement en faveur des lieux de vie collectifs
dans les territoires prioritaires, avec l’objectif de
renforcer la prévention de la perte d’autonomie,
c réer des parcours de prévention, en lien avec les
collectivités territoriales (départements, communes),
les acteurs du secteur (centre sociaux, Monalisa) et les
autres branches de la Sécurité sociale (maladie,
famille), afin de promouvoir une culture de la
prévention commune,

MISSION LIBAULT :
EN ATTENDANT
LE PROJET DE LOI
Au second semestre 2018, le Gouvernement a confié
à Dominique Libault, président du Haut conseil du
financement de la protection sociale, la mission
d’élaborer un rapport pour préparer le futur projet
de loi sur le grand âge et l’autonomie, annoncé par le
président de la République. La réflexion lancée par
Dominique Libault en octobre 2018 s’est appuyée sur :
une plateforme de consultation citoyenne,
c inq forums régionaux pour favoriser la concertation
dans les territoires entre les acteurs de la politique de
l’âge et les citoyens,
d
 es groupes de parole de personnes âgées, aidants et
professionnels,
u
 ne organisation nationale, avec un conseil scientifique
et un conseil d’orientation.

a
 ccompagner de nouveaux publics (aidants) et développer de
nouvelles offres de prévention de la perte d’autonomie, en s’appuyant
notamment sur la filière de la silver économie, afin de faire émerger
des solutions techniques innovantes,
r enforcer l’expertise de la branche retraite sur la connaissance des
assurés et faciliter les interactions avec la recherche autour du
vieillissement et des technologies innovantes.

ON

EN RÉGI

LA CARSAT AQUITAINE PRIMÉE
Le programme « Aidants-aidés,
une qualité de vie à préserver »
s’est vu décerner, en 2018, le prix
« Innovation Team Best Practices »,
décerné par le Club de Paris des
directeurs de l’innovation et par
l’université Paris I PanthéonSorbonne. Ce prix récompense
une action innovante, portée à la
fois par le service action sociale
de la Carsat et par celui de la
prévention des risques
professionnels. Pour sensibiliser
les acteurs concernés, le
programme fait notamment
appel à une pièce de théâtre, des

colloques, une comédie musicale
et un site internet dédié :
https://aidantsaides.carsat-aquitaine.fr/.

DIX GROUPES DE TRAVAIL
Dans le cadre de la mission Libault, dix ateliers thématiques ont
travaillé sur :
gouvernance et pilotage (avec une participation de la Cnav),
paniers de biens/services et reste à charge,
nouveaux financements,
parcours des personnes âgées,
prévention de la perte d’autonomie et bien-vieillir (avec une
participation de la Cnav),
métiers,
aidants, familles et bénévolat,
offre de demain pour les personnes âgées en perte d’autonomie,
cadre de vie,
hôpital et personnes âgées.
Les travaux de ces ateliers ont nourri la réflexion et la rédaction du
rapport de Dominique Libault, remis en mars 2019.
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TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS :
UNE ACTION SOCIALE
SPÉCIFIQUE
La loi de financement de la Sécurité sociale 2018 prévoit
la suppression du régime social des indépendants (RSI) et
l’intégration de ses activités au sein du régime général de
la Sécurité sociale (retraite, maladie, recouvrement). Dans
ce cadre, le RSI a été remplacé, au 1er janvier 2018, par la
Sécurité sociale pour les indépendants, structure provisoire
dans l’attente de l’intégration qui assure, par délégation
du régime général, la gestion des activités de l’ex-RSI.
Ce transfert s’organise de manière progressive
jusqu’au 1er janvier 2020.
Durant la phase transitoire, les demandes en matière
d’action sociale restent instruites par les caisses locales
déléguées de la Sécurité sociale pour les indépendants.
À compter du 1er janvier 2020, l’Assurance retraite reprendra
à sa charge l’instruction et le paiement des aides destinées
aux travailleurs indépendants, dans le cadre de l’action
sociale retraite : aides individuelles servies au titre du régime
de base et du régime complémentaire, et aides collectives
(financement des associations professionnelles spécifiques,

des actions collectives de prévention et des lieux de vie
collectifs).
À ce jour, l’offre de service proposée n’est pas totalement
identique à celle servie par le régime général. La majorité
des aides individuelles sont proches et seront intégrées
dans les procédures actuelles de traitement des aides
servies aux retraités du régime général. Pour autant,
certaines spécificités existent avec des aides qui bénéficient
uniquement à la population des travailleurs indépendants.

ACTION SOCIALE : VERS L’INTÉGRATION
Les aides spécifiques destinées aux travailleurs
indépendants sont attribuées par les caisses régionales de
la protection sociale des travailleurs indépendants (voir
page 8). À terme, l’Assurance retraite attribuera également
des aides spécifiques pour les travailleurs indépendants,
en plus de celles destinées aux retraités du régime général.
Elle devra également rendre compte de l’octroi de ces aides
et de la qualité de service auprès des instances spécifiques
aux travailleurs indépendants.
Les grandes lignes du transfert de l’activité action sociale
ayant été validées par la tutelle, les travaux opérationnels
ont été engagés pour préparer ce transfert au sein des
caisses régionales à compter du 1er janvier 2020.

O

F + CUS

VIVA Lab : innover pour la prévention
La Cnav, l’Agirc-Arrco, la CCMSA, France Active et la Banque
des Territoires (Caisse des Dépôts) ont lancé le pôle VIVA Lab,
un dispositif de soutien aux innovations technologiques,
techniques et organisationnelles dans le champ de la
prévention de la perte d’autonomie et du bien-vieillir. Ce
dispositif doit détecter au niveau local des projets innovants et
duplicables. Le pôle VIVA Lab offrira un accompagnement
personnalisé aux porteurs de projets de prévention des effets
du vieillissement et de soutien à l’autonomie. Objectif : faciliter
la maturation du projet et tester les solutions innovantes. Ces
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dernières doivent relever de plusieurs champs : la lutte contre
l’isolement social et numérique, la prévention à domicile,
l’adaptation du logement, l’accompagnement à la mobilité, le
soutien aux aidants et les lieux de vie collectifs pour les
retraités fragilisés. À l’issue de cet accompagnement, les
projets les plus prometteurs pourront être soutenus dans leur
développement à plus grande échelle, grâce à des
investissements des différents membres et partenaires du
pôle.
www.vivalab.fr

LES SENIORS EN FORUM
Pour sa première édition, en
février 2018 à Rennes, le Forum
des seniors, dont la Carsat
Bretagne est partenaire, a connu
un franc succès. Premier salon
de ce type dans la région, il a en
effet attiré 8 000 visiteurs en
deux jours. Le stand de
l’Assurance retraite a reçu
1 500 visiteurs, organisé deux

conférences sur les services en
ligne et permis la création ou la
réactivation de près de
300 espaces personnels. Pour sa
part, le stand de CAP Retraite
Bretagne – qui réunit les régimes
alignés pour mener des actions
communes de prévention – a
accueilli plus de 500 visiteurs,
dont 128 se sont préinscrits aux
prochaines sessions d’ateliers de
prévention.

LES CHIFFRES CLÉS 2018

217 240
332 400

BÉNÉFICIAIRES D’UNE ÉVALUATION

BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE INDIVIDUELLE
AU MAINTIEN À DOMICILE, DONT :

215 890
16 600
26 600
64 240
5 870

bénéficiaires d’un plan
d’action personnalisé
bénéficiaires d’une aide
à l’habitat
bénéficiaires d’un kit
prévention
bénéficiaires d’une aide
au retour à domicile
après hospitalisation
bénéficiaires d’une aide
aux situations de rupture

CRÉATION OU RÉNOVATION
DE LIEUX DE VIE COLLECTIFS :

78

PROJETS FINANCÉS
PAR DES PRÊTS SANS
INTÉRÊT (41,6 M€)

206

PROJETS AIDÉS PAR
DES SUBVENTIONS (12 M€)

291 540
BÉNÉFICIAIRES D’ACTIONS
COLLECTIVES
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GÉRER
UNE ENTREPRISE ÉCONOMIQUEMENT EFFICIENTE
En 2018, l’Assurance retraite a continué à améliorer
sa performance, en diminuant ses charges de gestion courante
(pro forma) de 0,7 %.
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L’ÉVOLUTION
DES DÉPENSES
DE GESTION
Dans le cadre de la COG 2018-2022,
l’Assurance retraite poursuit
ses efforts sur le poste « autres
dépenses de fonctionnement »
(hors informatique), avec une
décélération de près de 4 % entre
2017 et 2018, pour une dépense
finale de 111,2 millions d’euros.
Cette diminution concerne aussi les
dépenses de gestion administrative –
un peu plus d’1 milliard d’euros –, en
lien avec la décélération des effectifs
de la branche retraite.

FRAUDE : MOBILISATION MAINTENUE
En matière de prévention et de lutte contre les fraudes internes et externes, la branche
retraite présente de nombreuses garanties : une gouvernance assurée par le directeur
et l’agent comptable, une cellule nationale fraudes, créée en 2014, un pilotage du
réseau centralisé, un réseau de référents fraude et d’agents agréés et assermentés,
des actions d’animation du réseau et des partenariats avec la direction générale des
finances publiques (DGFIP) et les autres acteurs de la prévention et de la lutte contre les
fraudes (Agirc-Arrco, Cnam, Cnaf...).
Les objectifs de la COG ont été atteints et même dépassés en 2018 par la branche
retraite. Près de 8 000 enquêtes ont été effectuées en 2018 et 2 575 comportements
frauduleux et fautifs ont été constatés. Ces actions ont permis de redresser 34 % des
dossiers contrôlés et d’éviter de payer indûment 140 millions d’euros. Un plan triennal
national 2016-2018 de prévention et de lutte contre la fraude interne de l’Assurance
retraite englobe la poursuite des actions nationales et régionales déjà engagées et des
actions de prévention et de contrôle. Il décline trois types d’intervention : les actions
préventives (dispositifs de contrôle interne, de formation et procédures spécifiques
concernant le personnel), les actions dissuasives (communication sur les dispositifs
de contrôle et de prévention, et sur les sanctions encourues) et les actions de détection
ciblées, faisant suite à une analyse des risques provenant de différentes sources.

LES COMPTES 2018 CERTIFIÉS
Le 21 mai, pour la neuvième année consécutive, la Cour des
comptes a certifié les comptes de la branche retraite (avec trois
réserves comme l’an passé) et de la Cnav (avec deux réserves
comme en 2017), se prononçant sur la régularité, la sincérité et
la fidélité des comptes 2018.
À travers les réserves exprimées, elle attend de la branche
retraite un renforcement de la qualité de la liquidation des droits
et une assurance accrue des données de carrière reportées
aux comptes des assurés, notifiées par des organismes de
protection sociale ou déclarées par les employeurs.

L’exercice 2018 a été notamment marqué par l’entrée en
vigueur de la convention d’objectifs et de gestion signée avec
l’État pour la période 2018-2022, ainsi que par l’intégration des
travailleurs indépendants dans le régime général, à la suite
de la suppression du régime social des indépendants (RSI) au
1er janvier 2018.
L’Assurance retraite a pris en compte les observations de la
Cour des comptes et entend poursuivre le renforcement du
contrôle interne constaté dans l’ensemble du réseau.

Responsabilité
sociétale : une
démarche éthique à
plusieurs dimensions

DE L’ÉLECTRICITÉ
RESPONSABLE
L’offre « 100 % électricité verte à prix énergie
garanti » repose sur l’achat d’une électricité
produite à partir d’une source d’énergie
renouvelable – certifiée par une garantie d’origine
émise par le producteur et injectée sur le réseau
électrique. La branche retraite s’est engagée
en 2017 dans cette démarche, au travers d’un
marché 100 % énergie « verte », autrement dit
non fossile (barrages, éoliennes...).
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La recherche de l’efficacité

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE EN KIT
Les évolutions de la branche retraite
nécessitent de porter un regard nouveau sur la
performance, les modes de coopération et le
fonctionnement de l’entreprise. Sur la base de
leur expérimentation de la norme ISO 26000,
les Carsat Bretagne et Midi-Pyrénées et la
Cnav ont élaboré un « Kit d’aide au
déploiement d’une démarche RSO ». Objectif :
faciliter l’intégration de la RSO dans la
stratégie des organismes et préparer, le cas
échéant, une évaluation ISO 26000. Le kit, à la
vocation pratique affirmée, présente les
différentes étapes d’une démarche RSO
(cadrage, état des lieux, plan d’action…), des
fiches techniques intégrant les coûts, des
exemples concrets issus des expériences des
caisses, les conditions de réussite, les points
de vigilance et toute autre information
facilitant le déploiement de la démarche.

UN GUIDE POUR BIEN FAIRE DU VÉLO
Reprenant une idée émise lors du défi
innovation régional dans le cadre du défi
national de 2017, la Carsat Midi-Pyrénées
a élaboré un « Guide de bonnes pratiques
pour l’usage du vélo », en partenariat
avec d’autres Carsat, la Cnav et CSP
Assurances. Très pédagogique, ce guide
s’appuie notamment sur les retours
d’expérience des caisses qui ont mené des
actions en faveur des déplacements en vélo
(Alsace-Moselle, Aquitaine, Île-de-France,
Midi-Pyrénées, Nord-Est, Nord-Picardie,
Normandie, Pays de la Loire et Sud-Est).
En une trentaine de pages, il aborde
tous les aspects de la pratique du vélo, à
commencer par la sécurité, et donne aux
caisses qui souhaitent s’investir en faveur
du vélo tous les outils et conseils utiles.
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TOUS À LA MONTPELLIER REINE !
Le 27 mai, pas moins de 162 salariés de la Carsat Languedoc-Roussillon ont
participé à l’édition 2018 de la Montpellier Reine, course caritative contre le cancer
du sein. Tous les organismes de sécurité sociale de la région – Carsat, CAF, CPAM,
DRSM, Urssaf et Sécurité sociale pour les indépendants – ont couru sous le même
maillot, avec une signature commune, « Ma Sécu s’engage ! ». Au total, 411 salariés
de la Sécurité sociale ont ainsi témoigné de leur engagement citoyen, remportant
au passage le trophée de la plus grosse équipe.
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LES CARSAT
EN RÉNOVATION
Six Carsat ont engagé les études
de rénovation de leur siège au
cours du second semestre 2018,
période durant laquelle le plan
national immobilier a été confirmé.
L’importance de ces opérations
conduit à planifier les phases
d’exécution sur la COG 2018-2022 et
la suivante.
Les travaux respecteront la loi de
transition énergétique, prévoyant
notamment, à l’échéance 2050,
une réduction de la consommation
d’énergie finale pour les bâtiments à
usage tertiaire, allant jusqu’à
60 % par rapport à 2010. En prévision
de la réglementation thermique et
environnementale 2020, le niveau
d’empreinte carbone évalué sur
l’ensemble du cycle de vie des
bâtiments et les exigences en
matière de qualité de l’air intérieur
seront également respectés.
Pour sa part, le projet OPÉRA –
la restructuration complète des
locaux de la Cnav – est entré dans
sa phase concrète en 2018. Après
une phase de finalisation des études
complémentaires et la préparation
du dossier de consultation des
entreprises, le permis de construire
a en effet été obtenu au mois de
novembre. Cette étape décisive a
permis de lancer les appels d’offres
pour les marchés de travaux.
Le projet de rénovation de la Cnav
prévoit d’améliorer la performance
de l’enveloppe pour garantir un
confort thermique aux occupants
et de réduire les consommations
d’énergie. La végétalisation en
pleine terre des cours intérieures
permettra de répondre au plan
climat de la Ville de Paris en rejetant
un minimum d’eau de pluie vers les
réseaux de la capitale.

O
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Pilotage de
la production :
un dispositif national
de formation
Afin d’accompagner le changement, la Cnav déploie un
dispositif de formation au pilotage de la production.
Objectif : soutenir la démarche par des apports de
formation-action ciblés sur les principaux chantiers. La
formation se compose de trois modules théoriques,
complétés par un accompagnement à la mise en œuvre
locale. Ces modules s’adressent soit aux équipes de
direction, soit à l’ensemble de la ligne managériale des
secteurs et des unités concernés par le projet, du manager
stratégique au manager d’unité.
Dans le cadre de son projet d’entreprise, la Cnav prévoit,
par exemple, de déployer largement le management
visuel. Celui-ci permettra à chaque équipe d’identifier les
informations majeures de son service et de suivre
l’évolution des indicateurs d’activité et/ou d’avancement de
projets auxquels elle contribue.

La transformation
en actes
Pour mener à bien la transformation du service public de
l’Assurance retraite, la Cnav a déployé une action pour les
managers comme pour les agents de direction. Objectifs :
clarifier leur rôle dans la transformation du service public
de l’Assurance retraite, faire évoluer le management et
associer les collaborateurs aux innovations. Dans le
prolongement de la diffusion des repères managériaux de
la branche retraite, la Cnav a diffusé un outil
d’autodiagnostic développé par la Carsat Alsace-Moselle et
une cartographie des formations institutionnelles
managériales, et a favorisé la mise en commun des
pratiques innovantes managériales au sein du réseau. La
Cnav participe aussi aux travaux de refonte des référentiels
de la fonction d’agent de direction, portés par l’Ucanss.

DES PASSERELLES
POUR ÉVOLUER
Afin de faciliter la mobilité professionnelle et les évolutions de
carrière, l’Assurance retraite déploie une passerelle entre les
métiers de gestionnaire carrière et de gestionnaire conseil. Celleci s’accompagne d’un certain nombre d’outils :
accompagnement pédagogique (consolidation des acquis issus de
la pratique professionnelle et remise en situation d’apprentissage)
et VAE collective (validation des acquis de l’expérience, pilotée
par l’Ucanss) dans le cadre des certificats de qualification
professionnelle (CQP) de la branche retraite. Pour encourager la
mobilité, un candidat possédant une expérience probante d’un an
sur le métier de gestionnaire carrière peut accéder directement
à la seconde partie de la formation de gestionnaire conseil. Une
dizaine de Carsat utilisent déjà ce dispositif depuis la création du
CQP.

ASSURANCE RETRAITE – SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LES INDÉPENDANTS : LES RH AUSSI
Le rapprochement entre l’Assurance retraite et la Sécurité
sociale pour les indépendants (voir page 8) comporte une
importante dimension RH. Pour la préparer, la Cnav a lancé une
étude comparative des emplois et des compétences des deux
régimes. Les objectifs sont de faciliter les transferts des salariés
au sein de l’Assurance retraite, d’assurer la montée en
compétences des salariés pour répondre aux besoins liés à la
réforme et d’identifier et d’analyser les passerelles
fonctionnelles des emplois de la Sécurité sociale pour les
indépendants vers l’Assurance retraite. Il ressort notamment de
ce travail que les emplois des deux régimes présentent un socle
commun sur l’ensemble des finalités et des activités principales
et que les compétences clés pour l’ensemble des emplois sont
très similaires. Il existe néanmoins des spécificités propres à
chaque régime. De même, l’existence d’écarts en matière de
responsabilité et de complexité des tâches exécutées posent un
certain nombre d’enjeux pour plusieurs types d’emplois, dans le
cadre de la mise en place des passerelles.
À noter : la Cnav a également entrepris de déployer des
dispositifs de formation interbranches. Le premier porte sur la
connaissance du régime général et le second sur le
management.
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L’INNOVATION FOISONNE EN RÉGION
Dans le cadre de la démarche Ozéli-D en faveur de l’innovation et du défi organisé tous
les deux ans, Renaud Villard, le directeur de la Cnav, et Elsa Parlange, la directrice de
l’innovation, ont remis, en novembre 2018, le Trophée des innovations en région à trois
Carsat, sélectionnées parmi les treize projets proposés par les salariés de l’Assurance
retraite : la Carsat Auvergne pour « Ateliers numériques thématiques », la Carsat
Rhône-Alpes pour « Je prête mon bureau » et la Cnav en Île-de-France pour « Opér’Art ».

PLAN SANTÉ :
SUS AUX IRRITANTS
L’Assurance retraite a adopté son
troisième plan Santé, sécurité et
conditions de travail (PSSCT), couvrant
la période 2018-2022. Parmi les actions
entamées ou déployées dès 2018
figurent notamment l’identification et
la réduction des irritants au travail.
Cette question est présente dans la
gestion des organismes et le pilotage
des projets, dans la dynamique de
l’innovation – comment engager les
salariés dans une dynamique évolutive
tant que les obstacles quotidiens n’ont
pas été levés ? – et dans le pilotage des
dispositifs de prévention des risques
psychosociaux (les dysfonctionnements
du quotidien étant bien souvent à
l’origine des situations de conflits ou
de démotivation). Après une phase
de préparation, la Cnav expérimente
le traitement organisé d’un volume
conséquent d’irritants, identifiés à
l’occasion des défis innovation dans
la plateforme collaborative Jump.
L’objectif est de vérifier comment, et à
quel coût, répondre à des signalements
d’empêchements opérationnels dans
le quotidien de travail des salariés, en
donnant des explications, en mettant
ces problèmes en regard de projets
prévus ou engagés, ou encore en
incitant des actions résolutives. Ce
travail devrait déboucher, en 2020, sur
le déploiement d’un dispositif et d’un
outil déclaratif, adossés à un dispositif
de traitement pour éviter d’engendrer
de la non-qualité, de la perte de
productivité et de la démotivation.
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ANALYSE D’IMPACT RH :
LA CNAV FAIT ÉCOLE
Le dispositif d’accompagnement
participatif du changement – créé
pour soutenir les directions
métiers locales et nationales de
la branche retraite, en permettant
une analyse à 365° des impacts RH
des projets de réorganisation –
continue de se déployer au sein
du réseau et au-delà.
Dans le cadre d’échanges de
bonnes pratiques, la branche
retraite a mis ce dispositif à la
disposition de la Cnam, qui
souhaitait expérimenter la
démarche d’analyse des impacts
RH au sein de son propre réseau.
Après avoir été formés à la
démarche et aux outils, des
organismes volontaires de
l’Assurance maladie ont déployé
le dispositif pour accompagner
leurs projets locaux de
transformation. Des retours
d’expérience partagés entre les
caisses nationales pourraient à
l’avenir enrichir le dispositif de
l’Assurance retraite.
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Les RH au labo !
Destiné à impulser et à accompagner la
transformation du régime général dans le
domaine des ressources humaines et du
management, le Lab’RH de l’Ucanss a vu
le jour au début de 2018. Constitué
d’organismes locaux et des caisses
nationales, son objectif prioritaire est de
faciliter la réalisation d’expérimentations
locales autour d’une thématique commune
annuelle, en proposant le lancement d’un
appel à projets auprès de l’ensemble des
directions d’organismes. Le premier appel
à projets porte sur les modes d’évaluation,
en complément de l’entretien annuel
d’évaluation. L’action du Lab’RH se
poursuivra en 2019 avec un appel à projets
sur le recrutement et l’intégration. La Cnav
participe à deux titres à ce dispositif :
comme caisse nationale et comme caisse
participante, car son projet « Réinventer
l’évaluation » a été retenu. Celui-ci
consiste notamment à maintenir
uniquement l’entretien professionnel
annuel et à l’enrichir par une évaluation
croisée sur les compétences, grâce à la
mise en place d’une autoévaluation du
salarié.

La Cnav poursuit sa démarche
de cartographie GPEC (gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences). L’émergence de
nouveaux enjeux conduit en effet à
questionner les évolutions générées
en matière d’organisation et d’activités,
afin de mieux appréhender les
évolutions des emplois et les besoins
en compétences et en répartition des
effectifs. Objectif : favoriser une gestion
active des effectifs et des compétences,
au niveau local comme national. Cette
nouvelle phase prospective doit donc
outiller chaque organisme, afin de
prévoir les tendances d’évolution des
emplois et des compétences, de les
comparer avec la phase rétrospective
et de repérer les emplois en tension ou
sensibles. À partir de là, il sera possible
de projeter les départs à la retraite, afin
d’adapter les besoins en ressources.
La Cnav propose aux directions métiers
un outil d’aide à l’analyse, sous la
forme d’un questionnaire, permettant
de réaliser un diagnostic à l’échelle de
l’organisme.

LA CNAV À LA POINTE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
La Cnav a obtenu la note de 98 sur 100 en matière d’égalité femmes-hommes.
Cet index officiel relatif à l’égalité femmes-hommes, calculé sous le contrôle du
ministère du Travail, repose sur la combinaison de cinq indicateurs : écart de
rémunération entre les sexes, écart de taux d’augmentations individuelles (hors
promotion), écart de taux de promotion, pourcentage de salariées ayant bénéficié
d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité et
nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les
plus hautes rémunérations. Ce résultat, qui classe la Cnav parmi les toutes
premières grandes entreprises, témoigne de sa politique socialement responsable.
Les Carsat Nord-Picardie, Rhône-Alpes et Sud-Est ont également fait l’objet d’une
notation en matière d’égalité femmes-hommes avec une note finale s’étageant entre
91 et 98 %. Elles seront rejointes en 2019 par l’ensemble des caisses du réseau.
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QUAND LE SPORT MÈNE À L’EMPLOI
Soucieuse de diversifier ses modes de recrutement, la CGSS de La Réunion a choisi de s’appuyer sur le sport, à travers le programme
Déclic Sportif, mené avec Pôle emploi. Cinq jeunes repérés par l’Agence pour l’éducation par le sport – un réseau d’acteurs de terrain
favorisant l’insertion des jeunes et le vivre-ensemble – ont ainsi intégré des espaces libre-service de la CGSS, afin d’informer et
d’orienter les assurés. Après une immersion durant trois semaines, ils ont signé un contrat de professionnalisation pour une durée
d’un an avec, à la clé, un certificat de qualification professionnelle.

L’équipe projet et les candidats du projet d’insertion professionnelle par le sport de la CGSS de La Réunion
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LA GPEC
À LA CARTE

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL
DE LA BRANCHE RETRAITE
Retraite

Carrières
et déclarations

Action sociale

47,4 %

15,2 %

3,6 %

Fonctions
nationales et
transversales

33,8 %

12 558
45,76
75,71%
12,78%

Les systèmes
d’information :
l’Assurance retraite
en pointe
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SI : la trajectoire
pluriannuelle 2018-2022
Cadre de référence et déclinaison de la COG 2018-2022, la trajectoire SI pluriannuelle
traduit l’engagement au service des métiers de la branche retraite et des organismes de la
sphère sociale. Elle comprend cinq grands axes :
o
 rienter les assurés vers les canaux digitaux, tout en accompagnant les assurés en situation
complexe ou en rupture numérique,
m
 ettre en place de nouvelles relations – nouveaux publics, nouveaux services –, afin
d’offrir aux assurés une vue globale de leurs droits en interrégime,
e
 ngager la construction d’un système plus souple et plus ouvert, autour d’une base de
gestion unique,
r enforcer l’efficience et la valeur ajoutée de la fonction SI,
m
 oderniser le socle technique pour mettre à la disposition de l’Assurance retraite un SI
performant, adapté, sécurisé et prompt à accompagner la transformation numérique.
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salariés
(y compris CGSS)
ans d’âge moyen

de femmes
de salariés
à temps réduit

MISSION RÉUSSIE
POUR LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Avec 6,15 millions de retraités imposables, l’Assurance retraite
est concernée au premier chef par le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu, préparé en 2018 et entré en vigueur au
début de 2019.
En juin 2018, la Cnav s’engage dans la phase de tests, avec des
résultats satisfaisants. Les premiers échanges avec la DGFIP
en « réel » ont lieu en septembre. Les premiers éléments de
communication sont alors mis à la disposition des assurés sur
www.lassuranceretraite.fr. Dans le même temps, des travaux
sont engagés avec l’Acoss, afin de définir la procédure de
reversement aux impôts.
Dès le 25 septembre, la phase de production est
opérationnelle. Les différentes étapes d’échanges de flux

sont alors réalisées avec succès. Les taux communiqués
par la DGFIP sont intégrés dans les différents SI concernés.
De nombreux contrôles sont réalisés lors des étapes de
déploiement.
Une campagne d’information destinée aux seuls retraités
imposables est lancée, avec un courrier d’information du
ministère diffusé à partir du 19 novembre.
L’ensemble des caisses régionales et une équipe dédiée sont
mobilisées pour les opération, de contrôles lors du premier
prélèvement de l’impôt sur le revenu. Ces opérations ont lieu le
21 décembre pour le site pilote de la Carsat Alsace-Moselle et
le 2 janvier 2019 pour toutes les autres caisses.
Le 1er janvier 2019, une grande étape est franchie : les premiers
prélèvements mensuels à la source de l’impôt sur le revenu
sont réalisés sans incident. Le régime général a pleinement
rempli son rôle de collecteur : 340 millions d’euros sont
collectés. La dernière étape consiste à transmettre à la DGFIP
les flux déclaratifs (contenant les prélèvements d’impôts sur le
revenu) entre le 25 janvier et le 10 février.
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Aria au service des retraités
L’assistant virtuel Aria (Assurance
retraite intelligence artificielle) a été
déployé sur www.lassuranceretraite.fr
en mai 2018. Il s’agit d’une idée
récompensée dans le cadre du premier
défi innovation 2017. Aria promeut les
services en ligne et permet à chaque
assuré de trouver les réponses à ses
questions.
Ainsi, les retraités peuvent désormais
bénéficier de l’aide d’Aria, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, sur leur espace
personnel sécurisé. Cet agent virtuel
apparaît automatiquement, au bout de
quelques secondes. Aria les guide dans
les services en ligne (attestation de

paiement, changement de coordonnées
bancaires ou postales, consultation du
montant à déclarer...). Il répond aussi à
certaines questions sur l’Aspa
(allocation de solidarité aux personnes
âgées) ou encore sur la retraite de
réversion. Depuis son lancement, Aria
compte plus d’1 million de connexions
par mois, d’où une légère diminution
des courriels entrants sur la question
des paiements.
Bientôt, Aria aidera aussi les actifs et
sera à la disposition de tous les
internautes pour les étapes de
connexion et d’inscription. Puis Aria
sera doté de la parole…

OGEDA, POUR
GÉRER LES ALERTES
Une expérimentation de l’outil OGEDA Poste
de travail (outil de gestion des alertes) a
été menée sur les sites pilotes des Carsat
Alsace-Moselle, Languedoc-Roussillon et
Sud-Est. Les retours satisfaisants ont permis
la généralisation de l’outil.
L’outil OGEDA Poste de travail a donc été livré
en décembre 2018. Pour accompagner ce
déploiement, les guides utilisateurs, le guide
de prise en main, les fiches profils et une
directive métier ont été mis à la disposition
de l’ensemble des caisses, afin de faciliter
l’appropriation.
Les agents ont suivi un e-learning modulaire,
adapté selon les services utilisateurs.
Objectif : atteindre l’autonomie dans la
saisie et le suivi des alertes, ainsi qu’au
niveau de la recherche. Une montée en
charge progressive a été organisée et un
kit d’accompagnement a été transmis aux
managers et aux services de formation.
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LES CHANTIERS DE LA BRANCHE RETRAITE

RGCU : LA RÉVOLUTION
TRANSPARENTE
Instauré par la loi du 9 novembre 2010, le RGCU (répertoire
de gestion des carrières unique) sera, à terme, le référentiel
unique des carrières pour l’ensemble des régimes français de
retraite. Le projet RGCU-RG (régime général) adapte les outils
de traitement des carrières de la branche retraite, en lien
avec le déploiement du RGCU porté par l’opérateur Cnav et la
refonte du processus métier carrière.
Grâce aux apports du RGCU, la Cnav s’engage dans une
refonte complète de son outil de régularisation de carrière,
étape majeure de la refonte de son système d’information
retraite. Le nouvel outil de régularisation de la carrière, Syrca,
permettra ainsi :
d’accroître la performance de la gestion des carrières,

DES ÉCHANGES
PLUS FLUIDES
Depuis plusieurs années, la plateforme
DGE (dispositif de gestion des échanges)
de la Cnav centralise, optimise et
simplifie les échanges entre organismes
de protection sociale. En 2018, la gamme
de services proposée aux partenaires a
intégré de nouveaux échanges : RGCU,
demande de retraite interrégimes
en ligne, mutualisation des contrôles
d’existence…

de contribuer à l’efficience et à la qualité du processus de
liquidation,
de poursuivre l’amélioration de l’information et du service à
l’assuré,
de renforcer le pilotage de l’activité retraite,
de mutualiser et de rationaliser les systèmes d’information
carrière existants.
Après la mise en place des équipes et des premiers travaux de
cadrage en 2017, l’année 2018 a été consacrée à la réalisation
des travaux de conception générale, au choix des outils
techniques et au début de l’élaboration des spécifications
fonctionnelles détaillées. La fin d’année a vu également la
constitution de l’équipe de développement. Les travaux de
migration des données du régime général du SNGC (système
national de gestion des carrières) vers le RGCU ont également
débuté, avec pour objectif une bascule à l’été 2019.

Les outils de consultation du suivi des
échanges et du catalogue des services
ont évolué grâce à une nouvelle
ergonomie. La Cnav a également
proposé une documentation détaillée,
afin de guider les partenaires dans
l’utilisation du DGE.
Aujourd’hui, la plupart des organismes
de la sphère sociale utilisent déjà le DGE
au travers de cinq services d’échange.
Une trentaine de nouveaux services sont
prévus d’ici fin 2020.

VALORISER LES DONNÉES
DE CARRIÈRE AU SERVICE DES
JEUNES ACTIFS
Depuis novembre 2018, « Certifier mon parcours professionnel » permet aux moins
de 45 ans de certifier leur parcours professionnel, grâce aux données dont dispose
l’Assurance retraite. En quelques clics, l’assuré sélectionne les expériences qu’il
souhaite certifier, y apporte des compléments, valide le parcours. Il récupère ensuite
un lien et/ou un QR Code qu’il pourra intégrer à son CV. Pour vérifier la véracité du
CV, le recruteur scanne le QR Code ou clique sur le lien pour vérifier l’exactitude
du CV. Cette offre apporte une valeur ajoutée au CV du candidat et renforce le
positionnement de l’Assurance retraite comme interlocuteur de référence dans le
domaine de la carrière.
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LE HACKATHON
PASSE AUX ACTES
À la fin de 2017 s’est déroulé le hackathon
#LabRetraite, sous la forme d’un sprint
créatif autour d’experts de la Cnav et
d’étudiants de l’École 42 (spécialisée
dans le numérique). Parmi les solutions
numériques lauréates, deux ont été
déployées en 2018 : « Certifier mon
parcours professionnel » et « Simplifions
l’accès à la connaissance ».

« Simplifions l’accès à la connaissance » consiste à créer un moteur de recherche propre à l’entreprise. Il propose aux salariés
de l’Assurance retraite un point d’accès unique aux différentes sources documentaires. Ce moteur intégrera à terme les sources
d’information de la Sécurité sociale pour les indépendants. La recherche peut être contextualisée et ciblée en fonction du profil
des salariés. Ceux-ci sont aussi invités à noter la pertinence des documents ou à signaler leur obsolescence, le cas échéant. Ce
nouveau dispositif sera déployé dans le courant de 2019.

LA CNAV, OPÉRATEUR
DE GRANDS SYSTÈMES

SNGI ET SNGC
La Cnav gère le système national de
gestion des identifiants (SNGI) – fichier
de référence en matière d’état civil
pour l’ensemble de la sphère sociale –
et le système national de gestion des
carrières (SNGC). L’objectif est de
reporter dans le SNGC les données
déclaratives les plus fiables possible,
afin d’éviter toute difficulté lors de la
reconstitution de la carrière et du calcul
de la retraite.
Le SNGI gère 112,9 millions d’identités,
alimentées par l’Insee, les caisses
régionales et de nombreux organismes
de protection sociale... En 2018, la Cnav
a reçu 142,7 millions de demandes
d’identification d’assurés, émanant à 59 %
des organismes de la branche retraite et
à 41 % des partenaires (dont le GIP Union
Retraite). L’immatriculation des assurés
nés à l’étranger ou dans les collectivités
d’outre-mer est assurée par un service
spécialisé – le Sandia – et confiée à la
Cnav par délégation de l’Insee.
Pour sa part, le SNGC centralise et gère
78,8 millions de carrières d’assurés :
lignes de salaires, informations sur
les périodes assimilées (maladie,
chômage…) et signalements des autres
régimes. Il suit les carrières dans la
durée, quels que soient la période
travaillée et le lieu de travail.

LES CHIFFRES DU SNGC

78 822 461
CARRIÈRES GÉRÉES

199 936 311
REPORTS, DONT :

30 251 747

DADS

43 859 878

DSN (nouveau en 2018)

19 923 101
58 792 446
39 027 513

chèques services

périodes assimilées

autres

39

GÉRER

RAPPORT
NATIONAL
D’ACTIVITÉ 2018

UN ACCÈS À LA CONNAISSANCE DEPUIS UN POINT
D’ENTRÉE UNIQUE

LES CHIFFRES DU RNCPS
Le RNCPS (répertoire national commun de la protection sociale) a été conçu et réalisé par la Cnav, qui en assure la gestion.
Il donne aux collaborateurs des organismes de protection sociale, l’accès aux principales caractéristiques de toutes les
prestations sociales perçues par chaque assuré social.

73 107 284
220 217 738
ASSURÉS

RATTACHEMENTS, DONT :

163 266 095

41 182 611

messages
de mises à jour

26 474 351

consultations

rattachements actifs

LE RÉPERTOIRE DE GESTION
DES CARRIÈRES UNIQUE
L’année 2018 a vu la finalisation des développements pour
la mise en service du RGCU avec un premier régime,
la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires (CRPCEN). Les développements et
les tests ont été réalisés avec l’ensemble des acteurs. Les

UNE FONCTION
EN PLEINE ÉVOLUTION
Dans un contexte de redéfinition du paysage de la
protection sociale et de réformes à venir, il importe
de conduire la fonction SI vers plus de transparence,
d’efficience et d’agilité, et de piloter la transformation
numérique. Dans un premier temps, l’ambition est de
créer une identité commune entre toutes les entités de
la fonction SI et de revoir leurs modalités de pilotage et
d’interactions. À plus long terme – afin de favoriser une
offre de service proactive – un changement structurel
se dessine, avec des responsabilités transverses
gérant les projets par domaines (action sociale, retraite,
offre de service…).

40

EN 2018 :

travaux sont actuellement en cours pour s’assurer du bon
fonctionnement du système d’information de la CRPCEN
avec le RGCU avant la mise en service, au deuxième
trimestre 2019. Le RGCU sera alors en production et
constituera la base carrière de la CRPCEN.
En parallèle, les travaux se sont poursuivis dans le cadre
du « RGCU 2022 », afin de faire converger les processus et
les règles métiers sur la coresponsabilité, la coproduction
et les critères d’acceptabilité du RGCU.

GOUVERNER
LE CADRE DE GESTION
DE LA BRANCHE RETRAITE
Établissement public administratif national, la Cnav assure
l’animation et la coordination des actions de la branche
retraite, ainsi que la gestion directe de la retraite et de
l’action sociale en Île-de-France. La branche retraite
comprend les Carsat, les caisses générales de sécurité
sociale (CGSS) dans les DOM et la caisse de sécurité
sociale (CSS) de Mayotte. Elle pilote aussi, jusqu’à
leur suppression au 1er janvier 2020, l’activité retraite
des caisses déléguées de la Sécurité sociale pour les
indépendants.

Installation, en février 2018, de la nouvelle
mandature du conseil d’administration de la
Cnav, en présence de Mathilde Lignot-Leloup,
directrice de la Sécurité sociale
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La Cnav compte deux niveaux de gouvernance. D’une part, le conseil d’administration – composé de représentants des
assurés sociaux et des employeurs, ainsi que de personnes qualifiées désignées par l’État – a une mission d’orientation et de
contrôle de l’établissement public et de la branche retraite, ainsi qu’un rôle de proposition et de suivi de la politique générale
de l’Assurance retraite. D’autre part, le directeur de la Cnav, nommé en conseil des ministres, assure le fonctionnement de
l’organisme national et le pilotage opérationnel de la branche retraite.

Le conseil d’administration
de la Cnav
Assemblée délibérante, le conseil
d’administration fixe – par ses
délibérations, ses avis ou ses
propositions – les orientations de
l’Assurance retraite et participe à la
définition de sa politique.
Son président signe, pour le compte
de la Cnav et conjointement avec le
directeur, la convention d’objectifs et de
gestion (COG) conclue avec l’État, ainsi
que les contrats pluriannuels de gestion
(CPG) et les avenants passés avec
chaque organisme régional.

Le conseil d’administration définit les
orientations de la politique d’action
sociale de la Cnav en faveur des
personnes âgées, dans le cadre des
principes établis par le législateur, et
adopte les mesures nécessaires à son
déploiement.
Il contrôle l’activité de l’organisme, en se
prononçant sur les rapports qui lui sont
transmis.
Le conseil d’administration veille à
la bonne application des dispositions
législatives et réglementaires en

matière de retraite. Il vote les budgets
et approuve les comptes annuels de
la branche retraite. Il oriente, anime
et coordonne la gestion du réseau de
l’Assurance retraite.
Assistent également aux séances les
représentants du contrôle général
économique et financier de l’État, ainsi
que ceux des ministres chargés de
la Sécurité sociale et du Budget, qui
exercent la tutelle de l’établissement
public.

Les faits marquants 2018
Le conseil d’administration de la Cnav
a été renouvelé au début de l’année
2018, pour quatre ans. Lors de sa
séance d’installation, tenue le 7 février
en présence de la directrice de la
Sécurité sociale, Gérard Rivière a été
réélu président, à l’unanimité, et Pierre
Burban vice-président. Près de la
moitié des membres du nouveau conseil
d’administration exercent leur mandat
pour la première fois.
Afin de suivre au plus près les dossiers
concernant la retraite et l’action sociale
en Île-de-France, compte tenu du rôle
de la Cnav comme caisse régionale, le
conseil d’administration, sur proposition
de son président, a décidé de créer
une nouvelle instance : la commission
retraite et action sociale Île-de-France
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(Crasif), qui se réunit chaque mois depuis
le début de la mandature.
En 2018, le conseil d’administration s’est
mobilisé sur de nombreux sujets. Lors
d’une séance exceptionnelle, le 25 avril,
il a adopté la convention d’objectifs et de
gestion (COG) 2018-2022 entre la Cnav
et l’État. Les ambitions stratégiques
de la COG avaient auparavant été
approuvées à l’unanimité par le conseil
d’administration de la précédente
mandature.
En matière d’action sociale, le conseil
d’administration s’est engagé, sur
la base des résultats positifs du
dispositif de soutien aux innovations
techniques de la silver économie,
en faveur du développement d’un
pôle de compétitivité virtuel, baptisé

VIVA Lab (voir page 28). Le conseil
d’administration a également
suivi le développement de projets
structurants, comme l’élaboration
d’un nouveau dispositif d’aide et de
prévention de la perte d’autonomie en
faveur des retraités fragilisés OSCAR
(offre de service coordonnée pour
l’accompagnement de ma retraite),
le déploiement d’une plateforme de
cohabitation intergénérationnelle à
dimension européenne (Toit+moi), ou
encore le développement d’actions
en faveur de l’inclusion numérique
des retraités. Attentif aux situations
exceptionnelles, il a attribué une
enveloppe de crédits pour l’aide
d’urgence aux retraités de l’Aude
frappés par les très fortes intempéries
du 15 octobre.

de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2019, ainsi que, le
17 décembre, sur le projet de loi portant
mesures d’urgence économiques et
sociales présenté par le Gouvernement.
Il a par ailleurs adopté à l’unanimité,
le 5 septembre, des propositions
de mesures de simplification de la
législation retraite, transmises aux
pouvoirs publics.

évolution législative et réglementaire,
chantiers informatiques, sujets
immobiliers, suivi de l’activité de
production et de l’offre de service de la
Sécurité sociale pour les indépendants,
intégration de l’action sociale en faveur
des travailleurs indépendants retraités.
Au cours de l’année, le conseil
d’administration a par ailleurs examiné
pour avis 35 projets de textes législatifs
ou réglementaires. Il s’est notamment
prononcé, le 4 octobre, sur le projet

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNAV EN 2018

Président

Vice-président

Gérard
RIVIÈRE

Pierre
BURBAN

Pour l’organisation
de ses travaux,
le conseil d’administration
s’appuie sur des
commissions constituées
d’administrateurs ayant
voix délibérative.

Commission
d’étude de la
législation
de l’assurance
vieillesse

Commission
d’action sanitaire
et sociale

Présidente

Présidente

Corinne
SCHMITLIN

Sylvie
DUMILLY

Commission
des budgets
et des moyens

Commission
études
et prospective

Commission
qualité et
communication

Président

Président

Président

Christophe
SOUPIZET

Pierre
ROGER

Éric
BEAUJEAN

Commission
retraite et action
sociale
Île-de-France

Président

Tamou SOUARY
Vice-président

Amaury
DE LA SERRE

Retrouvez la liste des membres du conseil d’administration de la Cnav sur
www.lassuranceretraite.fr, rubrique Qui sommes-nous ? / Missions et organisation

La direction
Nommé en conseil des ministres après
consultation du président du conseil
d’administration, le directeur de la Cnav
assure, avec son équipe de direction,
le fonctionnement et la gestion de
l’organisme national, ainsi que le
pilotage opérationnel de la branche
retraite.

Il fixe l’organisation du travail, prépare
les budgets et engage les dépenses.
Il met en œuvre les missions de
coordination et de contrôle dévolues à la
caisse nationale. Celles-ci s’exercent visà-vis des caisses régionales, notamment
par le biais des contrats pluriannuels de
gestion.

LE DIRECTEUR

Renaud Villard est directeur de la
Cnav depuis le 21 mars 2016. Il préside
également le comité exécutif (Comex)
de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale (Ucanss) depuis le 11
janvier 2017. Il a été élu à cette fonction
pour un mandat de trois ans.

Le directeur de la Cnav est chargé
d’assurer la gestion et le bon
fonctionnement de la Cnav. Il exerce ainsi
une compétence générale et exclusive en
matière de personnel.

L’AGENT
COMPTABLE
Le 12 septembre 2018, Thomas
Gagniarre est devenu le nouvel agent
comptable de la Cnav. Il combine cette
fonction avec celle d’agent comptable
de la caisse nationale déléguée de la
Sécurité sociale pour les indépendants
(CNDSSTI), jusqu’à l’achèvement de
l’intégration de la Sécurité sociale pour
les indépendants au régime général.
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Dans le contexte de la réforme, au
1er janvier 2018, du régime social
des indépendants (RSI), le conseil
d’administration a suivi avec une
attention particulière la préparation de
l’intégration au régime général de la
Sécurité sociale pour les travailleurs
indépendants, qui s’achèvera au 1er
janvier 2020. Compte tenu de l’impact
très structurant de cette intégration
pour l’Assurance retraite, le conseil
d’administration a consacré à ce sujet
une part significative de ses travaux :

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Elle met en œuvre l’assurance vieillesse et la politique d’action
sociale en Île-de-France. L’équipe de direction de la Cnav
exerce ainsi une double fonction – nationale et régionale – au
sein d’un organisme comptant 3 554 salariés.

LES DIRECTIONS
DE LA CNAV

En effet, la Cnav est à la tête du réseau de la branche retraite.
Elle est chargée, sous l’autorité du directeur et avec le
concours des Carsat, de veiller à l’application des textes
législatifs et réglementaires de l’assurance vieillesse. Elle
assure une fonction nationale d’animation, de coordination et
de contrôle du réseau retraite.

Retrouvez l’organigramme de la direction de la Cnav sur
www.lassuranceretraite.fr, rubrique Qui sommes-nous ? / Missions et organisation

Le réseau de l’Assurance retraite
La branche retraite se compose de la Cnav, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), des caisses
générales de sécurité sociale (CGSS) pour les départements d’outre-mer, de la caisse de sécurité sociale (CSS) de Mayotte,
et assure le pilotage de l’activité retraite des caisses déléguées de la Sécurité sociale des indépendants jusqu’à leur
suppression au 1er janvier 2020.

ORGANISATION DU RÉSEAU
La Cnav, établissement public à caractère administratif,
remplit une double fonction :
en qualité de caisse nationale, elle définit les lignes
directrices de la gestion de l’Assurance retraite, ainsi que la
politique d’action sociale, et veille à leur application,
pour la région Île-de-France, elle gère directement la
retraite du régime général, en assurant la tenue des comptes
des cotisants, le calcul et le paiement des retraites et des
prestations d’action sociale.
Dans les autres régions de France, ce rôle est assuré par
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les quinze Carsat, les quatre CGSS et la CSS de Mayotte.
L’ensemble de ces organismes constitue la branche retraite du
régime général de la Sécurité sociale.
Les caisses régionales sont des organismes de droit privé
chargés d’une mission de service public. Dans chaque
caisse, le directeur assure le fonctionnement des services
sous le contrôle du conseil d’administration, où siègent des
représentants des assurés sociaux et des employeurs et,
depuis 1996, des personnes qualifiées désignées par l’État.
Le conseil approuve les budgets et valide les programmes
d’action de l’organisme, via les contrats pluriannuels de
gestion passés avec la caisse nationale.

CAISSE

PRÉSIDENT

DIRECTEUR

CNAV

Gérard Rivière

Renaud Villard

CARSAT ALSACE-MOSELLE

Jean-Pierre Alfonsi

Isabelle Lustig

CARSAT AQUITAINE

Jacques Feuillerat

Pascal Émile
Depuis le 16 août 2018

CARSAT AUVERGNE

Jean-Pierre Mazel

Yves Gales

CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Yves Bard

Francis Lebelle

CARSAT BRETAGNE

Patrick Leroux
Depuis le 15 janvier 2018

Laurent Jaladeau
Depuis le 12 septembre 2018

CARSAT CENTRE-OUEST

Jean-Claude Sagne
Depuis le 31 janvier 2018

Martine François

CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE

Martine Deligne
Depuis le 7 février 2018

Damien Maurice
Depuis le 15 janvier 2018

CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON

Marie-Martine Limongi

Madeleine Medolago

CARSAT MIDI-PYRÉNÉES

Michel Vigier
Depuis le 30 janvier 2018

Joëlle Servaud-Traniello

CARSAT NORD-EST

Hubert Attenont

Emmanuel Gouault

CARSAT NORD-PICARDIE

Jérôme Lefebvre
Depuis le 16 février 2018

Christophe Madika
Depuis le 1er octobre 2018

CARSAT NORMANDIE

Jean-Pierre Paillette
Depuis le 23 janvier 2018

Mikaël Savio
Depuis le 18 juin 2018

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Philippe Chalet

François-Xavier Joly

CARSAT RHÔNE-ALPES

Sarah Dognin dit Cruissat
Depuis le 22 janvier 2018

Yves Corvaisier

CARSAT SUD-EST

Aline Moulin
Depuis le 26 janvier 2018

Vincent Verlhac

CGSS GUADELOUPE

Doctrové Janky
Depuis le 1er mars 2018

Henri Yacou

CGSS GUYANE

Cynthia Piejos
Depuis le 10 avril 2018

Jean-Xavier Bello
Depuis le 1er avril 2019
Benoit Sério
Depuis le 1er février 2019

CGSS LA RÉUNION

Nicole Ethève
Depuis le 19 février 2018

CGSS MARTINIQUE

Éliane Chalano
Depuis le 20 février 2018

Joël Quiniou
Depuis le 1er mars 2019

CSS MAYOTTE

Salim Nahouda
Depuis le 30 janvier 2018

Ymane Alihamidi
Par intérim depuis le 1er août 2016

Christophe Van Der Linden
Du 1er octobre 2018
au 31 janvier 2019
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LE RÉSEAU DES CAISSES RÉGIONALES

LES RÉSULTATS
FINANCIERS
DE LA BRANCHE
RETRAITE
Le fait marquant de l’année 2018 a été l’adossement du régime
social des indépendants au régime général et la création de la
Sécurité sociale pour les indépendants, avant son intégration
complète au 1er janvier 2020 (voir page 8).
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Au cours de cette année, la branche retraite enregistre un excédent de 160,9 millions d’euros, contre 1 797,5 millions en 2017,
soit une diminution de 1 636,6 millions d’euros.

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DE 2000-2018 DE LA BRANCHE RETRAITE (EN MILLIONS D’EUROS)
4 000
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La baisse du résultat net de 1 636,6 millions d’euros est liée :
à la diminution du résultat d’exploitation de 1 650,1 millions
d’euros, soit une baisse de 96,6 % expliquée par :

sociales de 211,9 millions d’euros, l’augmentation des impôts
et taxes affectés et autres cotisations et contributions
affectées de 175,9 millions d’euros, l’augmentation des
provisions et dépréciations techniques pour 565,4 millions
d’euros, ainsi qu’une amélioration du solde de gestion
courante de 17,6 millions d’euros,

- la hausse des prestations à hauteur de 3 557,4 millions
d’euros, celle des diverses charges techniques (nettes des
divers produits techniques) de 31,2 millions d’euros, la
diminution des autres contributions publiques de 3,3 millions
d’euros et la baisse des transferts nets entre organismes de
sécurité sociale de 842,5 millions d’euros,

à la diminution du résultat financier à hauteur de 4,1 millions
d’euros, soit une baisse de plus de 14 %, due à un taux d’intérêt
des branches légèrement plus faible cette année,

- compensée par la hausse des cotisations sociales de
1 813,5 millions d’euros, celle des exonérations de cotisations

à l’augmentation du résultat exceptionnel à hauteur de
17,5 millions d’euros.
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En 2018, les opérations relevant du régime vieillesse de base des travailleurs indépendants sont intégrées dans les comptes
de la branche retraite. Pour l’année 2017, certains tableaux fournissent des informations pro forma, afin de tenir compte du
rattachement des travailleurs indépendants au régime général, le 1er janvier 2018.

Les produits
Les produits s’élèvent à plus de 136 milliards d’euros soit +1,5 % par rapport à 2017, dont plus de 64,5 % correspondent aux
cotisations des assurés et des employeurs.
LES PRODUITS DE LA BRANCHE RETRAITE – ÉVOLUTION 2018-2017 (en millions d’euros)
PRODUITS

2018

2017 (Pro forma)

2017

Évolution en %

Structure 2018

87 830,3

86 016,8

81 465,8

2,1 %

64,5 %

Cotisations prises en charge par l'État

2 293,1

2 081,2

1 940

10,2 %

1,7 %

Impôts et taxes affectés

14 957,3

14 809,1

14 809,1

1%

11 %

37,1

9,4

9,4

295,5 %

0%

Transferts reçus

11 601,4

11 563

11 370,1

0,3 %

8,5 %

Contributions du Fonds de solidarité vieillesse

17 329,4

17 913,7

17 735,4

-3,3 %

12,7 %

Contributions publiques

186,9

190,2

190,2

-1,7 %

0,1 %

Autres produits techniques

102,9

117,6

77,3

-12,5 %

0,1 %

1 609,6

1 196,9

993,8

34,5 %

1,2 %

Produits de gestion courante

117,9

110

108,8

7,1 %

0,1 %

Produits financiers

30,3

33,2

33,2

-8,6 %

0%

Produits exceptionnels

79,8

69,7

64,6

14,5 %

0,1 %

136 176,10

134 110,90

128 797,70

1,5 %

100 %

Cotisations sociales

Autres cotisations et contributions affectées

Reprises sur provisions

TOTAL PRODUITS

Les cotisations sociales comprennent principalement les
cotisations des actifs. Sont également inclus les cotisations
des assurés volontaires, les rachats de cotisations et les
versements pour la retraite.

Les impôts et les taxes affectés correspondent principalement
à la taxe sur les salaires, au forfait social et à la contribution
préretraite. En 2018, les impôts et les taxes affectés s’élèvent à
15 milliards d’euros, en augmentation de 1 % par rapport à 2017.

En 2018, les cotisations sociales s’élèvent à 87,8 milliards
d’euros, en augmentation de 2,1 % par rapport à 2017.

Les transferts reçus correspondent notamment aux
cotisations AVPF (asurance vieillesse des parents au foyer),
à la prise en charge par la Cnaf de la majoration pour enfants,
aux cotisations sociales et à la soulte au titre de l’adossement
des IEG (Industries électriques et gazières), et à la prise en
charge des prestations versées au titre de la retraite anticipée
liée à l’amiante et à la pénibilité.

Les cotisations sociales prises en charge par l’État
correspondent aux cotisations exonérées au titre des mesures
en faveur de l’emploi.
En 2018, les cotisations sociales prises en charge par l’État
s’élèvent à 2,3 milliards d’euros, en augmentation de 10,2 %
par rapport à 2017.
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En 2018, les transferts reçus s’élèvent à 11,6 milliards d’euros,
en hausse de 0,3 % par rapport à 2017.

Depuis le 1er janvier 2014, le FSV prend en charge des
validations gratuites de trimestres au titre des périodes
d’apprentissage et, depuis le 1er janvier 2015, au titre des
périodes de stage de formation professionnelle.
En 2018, la contribution du FSV s’élève à 17,3 milliards d’euros,
en baisse de 3,3 % par rapport à 2017.
Les contributions publiques correspondent au versement
forfaitaire de l’État au titre des militaires et assimilés ayant
quitté l’armée sans droit à pension.

Les charges
En 2018, les charges de la branche retraite s’élèvent à 136 milliards d’euros (+2,8 % par rapport à 2017),
dont 93 % correspondent aux dépenses de prestations (vieillesse, veuvage, action sociale).
Les charges de gestion courante représentent 1 % du total des charges de la branche retraite. L’ensemble des charges de
prestations légales versées par la branche retraite a augmenté de 2,9 %.
LES CHARGES DE LA BRANCHE RETRAITE – ÉVOLUTION 2018-2017 (en millions d’euros)
CHARGES

2018

2017 (Pro forma)

2017

Évolution en %

Structure 2018

126 032

122 462

115 009,9

2,9 %

92,7 %

Prestation légale veuvage

55,3

53,5

53,5

3,5 %

0%

Prestations extralégales

357,3

371,7

300,7

-3,9 %

0,3 %

Transferts versés

5 770,4

5 473,8

8 017,3

5,4 %

4,2 %

- Compensations

3 749,1

3 501,1

6 044,5

7,1 %

2,8 %

- Reversements régimes
spéciaux et autres transferts

305,9

308,1

308,1

-0,7 %

0,2 %

1 715,4

1 664,7

1 664,7

3,1 %

1,3 %

Diverses charges techniques

768,7

752,2

617,5

2,2 %

0,6 %

- Perte sur créances irrécouvrables

767,4

750,8

616,1

2,2 %

0,6 %

1,4

1,4

1,4

-1,3 %

0%

Dotations aux provisions

1 683,9

1 836,7

1 652

-8,3 %

1,2 %

Charges de gestion courante

1 339,6

1 349,4

1 338,6

-0,7 %

1%

6

4,8

4,8

24,9 %

0%

Charges exceptionnelles

1,7

9,1

5,9

-81,5 %

0%

Impôts sur les bénéfices et assimilés

0,1

0,1

0,1

-58,8 %

0%

136 015,2

132 313,4

127 000,2

2,8 %

100 %

Prestations légales

- Prestations IEG

- Autres charges techniques

Charges financières

TOTAL CHARGES
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Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – institué à compter de
1994 et alimenté essentiellement par une partie de la CSG –
finance les avantages de retraite à caractère non contributif
relevant de la solidarité nationale (minimum vieillesse) et une
fraction du minimum contributif fixé par la loi de financement
de la Sécurité sociale. Il compense également les cotisations
non versées par les chômeurs et, depuis 2011, les validations
gratuites de trimestres au titre des périodes d’arrêt de
travail (maladie, maternité, accidents du travail, maladies
professionnelles et invalidité).

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PRESTATIONS
LÉGALES 2017-2018 (DONNÉES CLÉS 2018)

126 milliards d’euros (+2,9 %)
16 millions
+3,1 %

Plus de

de bénéficiaires, dont

pour les prestations
de droits propres

+6,4 %

2 millions
+1,4 %

de travailleurs indépendants

pour les prestations de droits dérivés

au titre du minimum vieillesse
(droits propres)

Cette évolution des charges s’explique par :
Une augmentation, au 1er avril 2018, des montants et des
plafonds de ressources pour les bénéficiaires d’allocations
spécifiques (minimum vieillesse) concernant l’Aspa pour 3,7 %,
l’allocation supplémentaire pour 5,2 %, l’AVTS, AMF, MTP et
majoration article L.814-2, pour 1 %.
L’évolution démographique de l’effectif annuel moyen titulaire
d’une pension de droit propre contributif de +1,6 % en 2018
(contre une évolution de 0,8 % en 2017).

+3,1 %

pour les prestations Industries
électriques et gazières (IEG)

La revalorisation des pensions de retraite de 0,8 % au
1er octobre 2017. Cette revalorisation a impacté toute l’année
2018 contre trois mois en 2017.
Par ailleurs, cette année encore, la Cnav a versé à la Cnieg
des prestations retraite dans le cadre de l’adossement du
régime des IEG, pour 1,7 milliard d’euros.
Les autres transferts versés correspondent notamment à la
compensation démographique généralisée, aux annulations
de versements de cotisations en faveur des régimes spéciaux
de retraite et à la compensation de certains régimes : salariés
agricoles, cultes.

Des charges de gestion maîtrisées
LES CHARGES
DE GESTION
ADMINISTRATIVE
Le taux des charges de gestion
administrative, rapporté au montant
total des charges de la branche retraite,
s’établit à 1 % en 2018, contre 1,02 % en
2017. L’essentiel est constitué par les
charges de personnel.
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LES AUTRES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT
Elles comprennent les charges administratives (paiement des prestations,
bâtiments, matériels, communication, affranchissements), les charges
informatiques gérées au niveau national, les contributions payées au niveau
national (contribution au GIP MDS, contribution au GIP Union Retraite, contribution
à la CSS de Mayotte).
Les dépenses d’investissement comprennent l’informatique et l’immobilier :
modernisation, rénovation et aménagement des agences retraite.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’ACTION SOCIALE 2018-2017 (en millions d’euros)
2018

2017

Évolution en %

Structure 2018

284,2

296,5

-4,1 %

77,7 %

218,8

231

-5,3 %

59,8 %

- Aide au maintien à domicile DOM

5,9

5,5

5,8 %

1,6 %

- Actions collectives de prévention

12,4

15,2

-18,4 %

3,4 %

- Habitat et cadre de vie

47,2

44,7

5,5 %

12,9 %

56,8

64,8

-12,3 %

15,5 %

56,8

64,8

-12,3 %

15,5 %

24,6

22,6

9,1 %

6,7 %

-A
 utres subventions nationales / études

3,7

1,7

125,0 %

1%

-C
 ontribution à la Caisse des Français de l'étranger

0,9

0,9

-2,0 %

0,2 %

- Contribution à Mayotte

0,5

0,5

0%

0,1 %

- Contribution au service social

19,5

19,5

0%

5,3 %

365,6

383,8

-4,7 %

100 %

Remboursement des prêts et avances

57

55,8

2,2 %

15,6 %

Contribution du Fonds spécial des chemins de fer secondaires

0

0

N/S

0%

0,1

0,4

-71,6 %

0%

308,5

327,6

-5,8 %

84,4 %

Les prestations extralégales
- Aide au maintien à domicile

Les dépenses de lieux de vie collectifs
- Prêts d'action immobilière
Autres dépenses

Total des dépenses du Fnasspa

Autres produits (gestion courante et techniques)
TOTAL DES DÉPENSES NETTES D'ACTION SOCIALE

Le montant des dépenses nettes 2018 du Fnasspa
(correspondant au prélèvement sur le risque vieillesse)
s’élève à 308,5 millions d’euros, soit une diminution de
5,8 % par rapport à 2017 (327,6 millions d’euros).
Cette diminution s’explique par la contrainte et le respect
du cadrage budgétaire de la première année de la COG
2018-2022 et, notamment :
la baisse des dépenses relatives aux aides au maintien
à domicile (218,8 millions d’euros de dépenses en 2018
contre 231 millions d’euros en 2017),
la baisse des dépenses de prêts d’action immobilière
(56,8 millions d’euros dépensés en 2018 contre
64,8 millions d’euros en 2017).

Les dépenses 2018 se répartissent ainsi :
aide au maintien à domicile pour 218,8 millions d’euros,
actions collectives de prévention pour 12,4 millions
d’euros,
habitat et cadre de vie pour 47,2 millions d’euros,
dépenses d’intervention DOM pour 5,9 millions d’euros,
lieux de vie collectifs / crédits de paiement pour
56,8 millions d’euros,
contributions (CFE, Mayotte, Cnam/service social)
pour 20,9 millions d’euros,
dépenses nationales de la ligne subventions nationales /
études / recherches / information prévention pour
3,7 millions d’euros.
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Les dépenses d’action sanitaire
et sociale
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