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La crise sanitaire du printemps 2020
a montré que l’Assurance retraite
est solide.

Renaud Villard,
directeur de la Cnav

Avant d’évoquer l’année 2019,
comment l’Assurance retraite
a-t-elle fait face à la crise sanitaire
du printemps 2020 ?

s’occupant de jeunes enfants. On ne s’est
pas contentés d’assurer le minimum vital
de verser les retraites : on a maintenu la
quasi-totalité des services pour nos assurés !

Renaud Villard : Je veux vraiment tirer
un immense coup de chapeau à tous
les collaborateurs. Dans des conditions
exceptionnelles, la crise sanitaire a montré
que les sous-jacents de l’Assurance retraite
sont extrêmement solides. Ce que j’entends
par sous-jacents, c’est d’abord un organisme
qui fonctionne bien, encore plus souple
et réactif qu’on ne pouvait le penser,
avec un réseau à la fois ﬂuide et agile. C’est
aussi la capacité d’anticiper, d’avoir un coup
d’avance. Par exemple, l’Assurance retraite
pratiquait déjà largement le télétravail, mais
seule la mobilisation de toutes les énergies
a permis à 90 % des salariés de basculer
très rapidement sur le télétravail. Enfin,
c’est également la force du collectif, porté
par un métier qui a du sens et des équipes
managériales fondées sur la confiance.
J’ai été bluffé par les salariés qui faisaient
le choix de continuer à travailler, tout en

Gérard Rivière : Côté action sociale,
la mobilisation s’est faite dès les premiers
jours. Les ateliers collectifs ont bien sûr été
suspendus, mais nous avons continué
de travailler avec les prestataires
et les partenaires, comme les CCAS et
le réseau associatif. L’offre digitale s’est
fortement développée, tandis que d’autres
partenaires de VIVA Lab ont proposé
des offres gratuites. Par ailleurs, le conseil
d’administration a aussi autorisé
une enveloppe exceptionnelle de 20 millions
d’euros pour des secours ﬁnanciers.
Et, comme vient de l’expliquer Renaud
Villard, il n’y a pas eu de rupture dans le
traitement des dossiers et le versement
des retraites. Nous avons même lancé
des campagnes d’appels téléphoniques
vers les retraités fragiles, avec plus
de 10 000 personnes contactées.

«
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Contrairement à ce que craignaient
certains, il n’y a pas d’opposition
entre le numérique et le contact
direct.

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

Revenons à 2019. Quel bilan global tirer
de l’intégration de la Sécurité sociale
pour les travailleurs indépendants ?
RV : Au lancement du projet, il y avait
une forme d’inquiétude, car les objectifs
de départ semblaient très ambitieux.
Mais nous avons avancé, avec allant et bon
sens. N’oublions pas que nous étions des
régimes alignés, avec des problématiques
voisines, des publics d’autant plus similaires
que l’immense majorité des indépendants
sont passés par le régime général à un
moment de leur carrière. Tous ces fils
rouges se sont révélés très utiles dans
la réussite du rapprochement. Nous avons
tenu les objectifs de départ. Aujourd’hui,
la page est tournée et le rapprochement
est pleinement entré dans les faits.
En quoi consiste la stratégie Carrière 2.0,
initiée en 2019, et que va-t-elle apporter ?
RV : Pour les assurés, elle nous permettra
d’être au rendez-vous de la carrière tout au
long de la vie. L’idée, c’est d’être très ﬂuide,
d’être dans la coconstruction de la carrière

en temps réel. Plutôt que de peiner à
reconstituer sa carrière à quelques mois de
sa retraite, l’assuré pourra, dès son entrée
dans la vie active, corriger le trimestre qui
lui manque, à un moment où il a tous les
éléments en main pour le faire. C’est une
façon d’instaurer davantage de transparence
et de dédramatiser le passage à la retraite,
pour l’assuré comme pour l’Assurance
retraite.
Quel rôle l’Assurance retraite entend-elle
jouer dans les maisons France Services ?
GR : Nous serons présents dans toutes
les maisons France Services, qui devraient
être environ 1 800, et nous sommes très
engagés dans la formation de leurs salariés.
Les maisons sont souvent présentes
dans des lieux où nous ne sommes pas
toujours, comme les zones très rurales ou
les quartiers ciblés par la politique de la
ville. Même si elles ne feront pas la même
chose que les agences retraite, elles vont
compléter la gamme de services proposés
par les agences, les salons, les points de
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contact événementiels... Jusqu’à présent,
93 % des Français étaient à moins
de 30 minutes d’une agence retraite.
Les maisons France Services permettront
de renforcer encore notre proximité
en proposant un point de contact à moins
de 30 minutes pour 99 % des Français.
L’année 2019 a mis en évidence
le rôle de la Cnav comme opérateur
de grands projets...
RV : Effectivement, 2019 a été une année
très riche en la matière, avec deux grands
projets. D’abord la première mise en
service réussie du RGCU – avec la caisse
des clercs et employés de notaires –, avant
son extension progressive. C’est un énorme
projet, comme il y en a peu dans la sphère
publique. Deuxième succès, le dispositif
ressources mutualisé, piloté au départ
avec l’Acoss, qui réunit toutes les données
sur les revenus des personnes.
C’est un dispositif très prometteur
pour les assurés et pour les organismes
de sécurité sociale, car il va permettre
de garantir le « juste droit ».
Comment s’est déroulé le passage
au flux de la production ?
RV : C’est une révolution culturelle
pour l’Assurance retraite et un vrai bénéfice
pour l’assuré. Pour faire simple, cette
approche permet d’éliminer ce que j’appelle
les « délais de couloir ». Le dossier est traité
dès qu’il arrive dans un service. Jusqu’à
présent, le système était organisé autour
des 15 % qui envoyaient leur dossier
tardivement et qu’il fallait traiter d’urgence

pour éviter une rupture de ressources,
quitte à prendre du retard pour les assurés
ayant joué le jeu. Bien entendu, on ne
laissera pas tomber ces retardataires
– qui sont souvent des publics fragiles –,
mais désormais on ira les chercher
dans une démarche proactive six mois
ou un an avant, par des messages mails,
des courriers, des appels téléphoniques...

aux besoins de chacun et que les futurs
retraités peuvent utiliser comme bon leur
semble. Contrairement à ce que craignaient
certains, il n’y a pas d’opposition entre
le numérique et le contact direct : le temps
dégagé grâce au numérique permet
au contraire de porter davantage d’attention
aux personnes fragiles et aux dossiers
complexes.

Quel bilan peut-on tirer de la mise
en place du service en ligne interrégimes
« Demander ma retraite en ligne » ?

L’Assurance retraite met en avant
une valeur de bienveillance.
Pourquoi et comment cela se traduit-il ?

RV : Le service a été étendu à tous les
régimes en 2019, après avoir été lancé
en 2017 pour l’Assurance retraite seule.
Et on est passés en très peu de temps
de 0 à 40 % d’utilisation, pour un objectif
fixé par la COG de 55 % en 2022. Il est
vrai que la pandémie a accéléré le recours
à la demande en ligne et cette pratique
ne fera désormais que s’intensifier. Dans le
même temps, l’ergonomie a été améliorée
et l’essentiel de la démarche est désormais
dématérialisé. Mais nous sommes tout à
fait conscients qu’on ne va pas emmener
tous les assurés vers la demande en ligne.
Pour les dossiers complexes, le contact
direct et la transmission de documents
papier peuvent se révéler plus efficaces.
C’est ce qui fonde la logique des « parcours
attentionnés ».

RV : Cette valeur de bienveillance va
au-delà du droit à l’erreur prévu par la loi
Essoc d’août 2018 ; c’est l’inversion
de la charge de la preuve. Sur ce point,
la crise sanitaire est un accélérateur majeur.
Par exemple, sur le contrôle des ressources
pour les minima sociaux, au lieu de
demander aux bénéficiaires l’ensemble de
leurs ressources et vérifier de temps en
temps, sont effectués des contrôles
de cohérence tous les mois, transparents
pour l’assuré.

GR : Cette démarche a été fortement
soutenue par le conseil d’administration,
car il est important de s’adapter à l’évolution
des attentes et de la société. Cela permet
aussi de simplifier les démarches
et de proposer une offre plurielle, adaptée

GR : Le conseil d’administration ne peut que
souscrire à cette notion de bienveillance.
Elle fait, en effet, partie des valeurs
intrinsèques de la Sécurité sociale. À ce titre,
la loi Essoc agit comme un aiguillon.
Elle nous pousse à une politique
volontariste consistant à aller au-devant
des assurés. L’innovation, mise en avant
par l’Assurance retraite, favorise aussi
la bienveillance, en apportant un plus dans
l’offre de service et dans l’aide au maintien
à domicile. On le voit, par exemple,
avec la géolocalisation de l’offre d’ateliers

et l’inscription en ligne sur le portail
pourbienvieillir.fr.
Quels sont les premiers résultats
de VIVA Lab ?
GR : VIVA Lab, c’est un appui global
et multipartenarial à des projets innovants,
en faveur de l’autonomie des retraités. Il est
encore trop tôt pour savoir quelles seront
les « success-stories », mais l’écosystème
réagit bien, comme le montre le nombre
de dossiers déposés. VIVA Lab est une
démarche d’accompagnement répondant
à la conviction qu’il y a de vraies pépites
qui auraient beaucoup de mal à émerger
seules, compte tenu de la fragmentation
du dispositif. Il était donc évident
que la Cnav vienne en soutien de cette
démarche. C’est une initiative du conseil
d’administration que nous suivons de très
près. Elle renforce en effet, de façon
très significative, l’innovation et l’ingénierie
pour le bien-vieillir. Les administrateurs sont
d’ailleurs très attentifs, dans la sélection
des projets soutenus, à la cohérence
avec la politique sociale de l’Assurance
retraite. Les projets retenus doivent
notamment être accessibles au plus grand
nombre. Sans déjà disposer à ce stade
d’un bilan, on voit bien que les premiers
porteurs de projets sont en train de sortir
de la phase de consolidation et arrivent
à maturité.

Entretien réalisé en juin 2020.
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DE LA RETRAITE ET DE LA RELATION CLIENT

1er janvier

20 février

21 février

Entrée en vigueur
des nouveaux taux
de CSG

Signature
d’une convention-cadre
avec Adoma (foyers)

Lancement
de VIVA Lab

4 mars

14 mars

9 mai

La Cnav obtient
la note de 98/100
en matière d’égalité
femmes-hommes

Mise en œuvre
de la demande de
retraite interrégimes
en ligne

Lancement
du 4e prix
« HLM, partenaires
des âgés »

13 mai

19 septembre

Appel à projets de 10 millions
d’euros pour rénover et dynamiser
les résidences autonomie

Mise en ligne
de la nouvelle version
du site lassuranceretraite.fr

Octobre

3 octobre

15 octobre

Ouverture
de la Canteam,
le Lab de
l’Assurance
retraite

Avis négatif
du conseil
d’administration
sur le
PLFSS 2020

Lancement
du service
de géolocalisation
« Trouver un atelier » sur
www.pourbienvieillir.fr

17 novembre

21 novembre

Premier cas de Covid-19
officiellement reconnu
en Chine

Actions de sensibilisation dans les caisses
régionales, à l’occasion de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées

4 décembre

1 janvier 2020

Franchissement du cap des
10 millions d’espaces personnels
créés sur www.lassuranceretraite.fr

Intégration complète
des indépendants
à l’Assurance retraite

er

15

1

millions
de retraités

21

1

millions
de cotisants

709 000

attributions de retraites
personnelles

207 000

attributions de retraites
de réversion

90 %

2

des nouveaux
retraités satisfaits
des services offerts

10

millions
d’espaces
personnels
créés

129,3

milliards d’euros
de prestations légales versées

4,7

millions de consultations
de relevés de carrière en ligne
1 Ces chiffres prennent en compte les travailleurs indépendants.
2Baromètre de satisfaction 2019. Dispositif annuel mené par téléphone et en ligne auprès de 7 598 retraités, réalisé par l’Institut d’études Moaï Groupe
The Links, pour le compte de l’Assurance retraite.
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SSI FOCUS

Sécurité sociale pour
les indépendants :
bascule réussie
La loi a prévu une période transitoire de deux ans (2018-2019) pour mener
à terme la transformation de la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI).
Celle-ci a fait l’objet d’un schéma de transformation ﬁxé par un arrêté ministériel
d’avril 2018, actualisé en juin 2019. Pour assurer le pilotage de la transformation
en matière de retraite, la Cnav a créé une direction de programme dédiée
à cet effet.

Des chantiers de transformation
menés à bien

SSI

À l’approche de l’intégration des activités retraite
à la Cnav et dans les caisses régionales au 1er janvier
2020, l’année 2019 était donc déterminante
pour la réussite de la transformation. Jusqu’au mois
de septembre, la priorité a consisté à mener à bien
les huit chantiers nationaux de transformation lancés
en 2018, et à superviser les plans régionaux d’accueil
et de transformation des Carsat et CGSS. Les derniers
mois ont été consacrés à la préparation opérationnelle
de la bascule des activités des caisses déléguées
vers celles du réseau de l’Assurance retraite.

La direction de programme a coordonné les travaux
menés par les principales directions nationales
de la Cnav. Elle a supervisé le passage progressif de
relais entre le réseau de la Caisse nationale déléguée
pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants
(CNDSSI), en charge de l’activité retraite jusqu’au
31 décembre 2019, et celui de l’Assurance retraite.
Tout en laissant aux caisses déléguées une large
autonomie dans la gestion opérationnelle de l’activité
retraite, la Cnav et son réseau ont pris
progressivement en charge le pilotage, afin d’anticiper
la bascule.
Expérimenté en 2018, le traitement des demandes
par les caisses déléguées, avec l’outil retraite (OR)
de la Cnav, s’est développé et la coordination avec
les caisses régionales s’est renforcée. La liquidation
unique des régimes alignés (Lura) a diminué le nombre
de demandes de retraite gérées par les caisses
déléguées et réduit le volume des dossiers en instance
de traitement.
Au début du mois d’août, la Cnav a diffusé aux Carsat
et aux CGSS les orientations et le cadre d’organisation
du domaine retraite à partir de 2020. Ceux-ci
décrivent les étapes de la convergence progressive
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1 700 salariés

de la Sécurité sociale pour les
indépendants ont rejoint l’Assurance
retraite au 1er janvier 2020.

de la gestion des activités retraite pour les travailleurs
indépendants vers les modalités mises en œuvre
pour les salariés.
L’organisation cible de chaque caisse et les modalités
de transfert et de reprise de l’activité ont été définies
en septembre. L’OR a évolué en octobre, afin
d’identifier les assurés travailleurs indépendants
et de faciliter la gestion de leur dossier par les caisses
régionales.

Systèmes d’information
et ressources humaines
La Cnav a adapté le site lassuranceretraite.fr
afin de mieux intégrer l’offre de service aux assurés
et retraités de la SSI. De nouvelles fonctionnalités
sont proposées, comme des simulateurs d’acquisition
des droits à la retraite ou la possibilité de rachats
« Madelin ». La demande de retraite en ligne est
ouverte aux indépendants depuis le mois d’octobre.
Les principales évolutions des systèmes d’information
nécessaires à la reprise d’activité ont été définies
et livrées en plusieurs étapes.

Le groupement d’intérêt économique (GIE),
dont la Cnav est membre fondateur, chargé de gérer
les systèmes d’information de l’ex-RSI au-delà
de janvier 2020, est opérationnel depuis juillet 2019.
Le déploiement, à partir d’octobre, d’un schéma
de connectivité, basé sur une technologie de
virtualisation, a permis aux collaborateurs issus
des caisses déléguées, intégrés à la Cnav et dans
les caisses régionales, de disposer d’un poste de
travail adapté et opérationnel dès le 2 janvier 2020.
Le processus d’affectation des collaborateurs
des caisses déléguées à la Cnav et dans les caisses
régionales a été mené à bien. Environ 1 700 personnes
ont rejoint la branche retraite au 1er janvier 2020,
conformément à l’un des souhaits d’affectation
qu’elles avaient exprimés pour 98 % d’entre elles.
Une importante démarche d’accompagnement
et de formation a été mise en œuvre.
Les chantiers nationaux ont été déclinés dans chaque
caisse sous la forme d’un plan régional d’accueil
et de transformation (Prat).
Enfin, les relations entre la Cnav et le Conseil
de la protection sociale des travailleurs indépendants
(CPSTI) ont été formalisées par une convention.

Bascule réussie au 1er janvier 2020
À partir de septembre, la direction de programme
s’est concentrée sur la gestion de la bascule. Une liste
des opérations à réaliser par les caisses régionales
a été établie. Un dispositif de suivi, d’information et
d’alerte a été mis en œuvre, prévoyant notamment
un point quotidien sur le déroulement des opérations
durant la période sensible de la fin de l’année 2019,
puis du début de l’année 2020. >>>
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>>> Dès le début janvier 2020, les caisses régionales
ont repris l’activité des caisses déléguées dans les
conditions prévues. Les retraites des indépendants de
décembre 2019 ont été versées pour la première fois
par la Cnav et son réseau dès le 9 janvier 2020, sans
difficultés significatives.
Quatre activités ont toutefois nécessité une attention
particulière. Dès les premiers jours de janvier, l’accueil
téléphonique mis à disposition des travailleurs
indépendants a connu une forte affluence. La Cnav et
les caisses régionales ont mis rapidement en œuvre
des dispositions permettant de gérer cette situation.
L’accès aux applications SSI a suscité quelques
difficultés, dues notamment à des problèmes
techniques. Cependant, la mise en place d’un circuit
court entre les caisses et les équipes techniques
a permis de résoudre les difficultés par ordre
de priorité dans un délai satisfaisant.
Les aides d’action sociale définies comme non
spécifiques aux travailleurs indépendants ont été
basculées automatiquement vers l’outil informatique
de l’action sociale de l’Assurance retraite. Cette migration
a généré quelques anomalies, dont une partie a dû être
reprise manuellement par les caisses.
Enfin, les caisses ont remonté des problèmes
d’évaluation et de gestion du stock des dossiers
de travailleurs indépendants. Le traitement à l’aide
des outils de gestion SSI a en effet dû être suspendu
à la mi-décembre, afin de réaliser les nombreuses
opérations informatiques nécessaires à la reprise
de l’activité par les caisses régionales, en lieu et place
des caisses déléguées.
Le bilan général des opérations de bascule s’avère
largement positif. L’année 2019 a ainsi permis
une reprise complète, au 1er janvier 2020, de l’activité
retraite des travailleurs indépendants par la Cnav
et son réseau dans de bonnes conditions. La satisfaction
des indépendants sera désormais mesurée
SSI chaque année dans le cadre du baromètre
de l’Assurance retraite.

UNE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
POUR ACCOMPAGNER
LES CHANGEMENTS
L’Assurance retraite, l’Assurance maladie et le réseau
des Urssaf ont organisé une campagne de
communication dans les médias pour accompagner
le rattachement progressif des travailleurs
indépendants au régime général et articuler
au mieux les différents messages. La communication
vers les travailleurs indépendants était signée
des trois organismes et de la SSI. Et une base
de contenus a été créée, mise à disposition des lignes
d’accueil de l’ensemble des caisses, afin d’expliquer
les changements et de répondre aux questions
éventuelles. Des articles ont également été publiés
sur les sites internet des organismes et un document
a récapitulé les changements essentiels pour la
protection sociale des travailleurs indépendants.
Depuis janvier 2020, chaque branche gère sa
communication de manière autonome en direction
de ses publics.

LE SERVICE
PUBLIC
DE LA RETRAITE
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.
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La retraite au cœur
de notre métier
L’année 2019 a vu de nombreuses avancées en matière de simpliﬁcation
et de dématérialisation des démarches, en particulier avec la demande unique
de retraite en ligne. Et de nouveaux services sont en cours de développement,
comme ceux offerts par le projet Carrière 2.0.

Répondre aux besoins
des assurés
et des entreprises
Une écoute active,
des clients satisfaits
La progression de la qualité
des services de l’Assurance
retraite se reflète dans le haut
niveau de satisfaction (90 %)
des assurés1. Outre son écoute
client, l’Assurance retraite
s’engage dans la transformation
publique de l’État : elle participe
aux expérimentations et
programmes pour une plus
grande transparence (programme
transparence p.57), une écoute
client innovante (démarche
Vox usagers) et une mise en
œuvre dynamique de la loi Essoc
(droit à l’erreur, communication
proactive). Elle offre à tous ses

publics des services adaptés,
selon qu’ils accèdent ou non
à l’outil numérique. Ainsi, elle
digitalise ses services pour
recentrer ses capacités d’accueil
et d’accompagnement en direction
des publics fragiles (bénéficiaires
de minima sociaux, carrières
complexes, ...).

1 Baromètre de satisfaction 2019. Dispositif annuel mené par téléphone et en ligne auprès de 7 598
retraités, réalisé par l’Institut d’études Moaï Groupe The Links, pour le compte de l’Assurance retraite.

UN ACCUEIL
MULTICANAL
Avec 6,2 millions d’appels
reçus en 2019, pour un taux
de décrochés à 86 %,
le téléphone, via le 3960, reste
un canal réflexe. L’Assurance
retraite porte donc l’effort
sur la qualité et la complétude
des réponses. Pour leur part,
les agences ont reçu 775 500
assurés en 2019, dont plus
de 460 000 sur rendez-vous,
suscitant une très forte
satisfaction chez ces derniers
(94 %)1.
Pour compléter son maillage
territorial, l’Assurance retraite
s’est appuyée en 2019 sur les
MSAP (maisons de services
au public), dont une part
importante a vocation à évoluer
en structure France Services
dès 2020. À travers ce
partenariat, elle contribue
à un équilibre entre accueil
physique et services numériques,
mais aussi à la nécessité
d’accompagner les publics
les plus fragiles et de lutter
contre l’illectronisme.

L’espace personnel,
clé des nouveaux services
L’Assurance retraite s’est dotée d’un nouveau site
internet en septembre 2019, afin de faciliter
les démarches de tous ses publics. Outre l’accès
aux informations sur leurs droits, en se rendant
sur leur espace personnel, les actifs peuvent ainsi
consulter leur relevé de carrière et en demander
la mise à jour, évaluer leur âge de départ, leur futur
montant de retraite... Et, pour les actifs proches
de la retraite, l’Assurance retraite a aussi développé
un service phare, valable pour l’ensemble
des régimes : la demande de retraite en ligne
(accessible depuis l’espace personnel).
Un succès, avec 217 047 demandes en ligne
– soit plus d’une demande sur trois – depuis la mise
en place du service en mars 2019 (voir pages 58-59).

«

L’Assurance retraite développe
en priorité les services d’accès
à l’information, de consultation
de la carrière et des droits.

Dix millions d’espaces personnels !
Dix millions d’assurés (55 % d’actifs et 45 %
de retraités) ont créé leur espace personnel
sur le site de l’Assurance retraite, autrement dit
ont fait le choix de réaliser leurs démarches en toute
simplicité sur lassuranceretraite.fr. Et ce nombre
progresse chaque mois. Au-delà de l’enrichissement
de l’offre de service – avec le lancement de nouveaux
services sur lassuranceretraite.fr –, l’objectif est de
faciliter l’accès aux droits et de répondre
aux nouvelles attentes des assurés, actifs comme
retraités.

DES CAMPAGNES
POUR INFORMER
Deux campagnes successives
d’achat média, radio et digitale,
ont été déployées au cours
du dernier trimestre 2019.
La première, en octobre, afin
de promouvoir le service
en ligne interrégimes
« Demander ma retraite en
ligne ».
La seconde, fin novembre,
a fait la promotion de l’espace
personnel et de l’offre
de service en ligne.
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La garantie de versement
a été respectée pour 97,7 %
des retraites personnelles payées
en 2019.

LA RETRAITE EN OUTRE-MER
Les CGSS et la CSS de Mayotte ont connu une année
bien remplie.
À la Guadeloupe, la CGSS a organisé des « Journées
Retraite » qui permettent un contact direct dans un
département où l’illettrisme touche près de 30 %
de la population. Elle a également mis en place un
« management visuel », qui permet à l’encadrement,
en 15 minutes, de faire un point quotidien sur la
production et de dénouer des difficultés sur certains
dossiers.
À la Martinique, l’année a vu l’ouverture de l’agence
retraite de la CGSS dans de nouveaux locaux.
Ceux-ci offrent un accueil mutualisé Assurance
retraite-Assurance maladie.
À La Réunion, la CGSS a été sollicitée par la Cnav,
comme quatre autres caisses du réseau, afin
de contribuer à une étude sur la lutte contre le
non-recours à l’Aspa. Celle-ci a montré que les
deux principales causes de non-recours sont la
méconnaissance de cette prestation et la crainte du
recours sur succession.
En Guyane, la CGSS a mené une évolution structurelle
pour basculer d’un service public d’accueil à un service
public proactif, qui va au-devant de ses assurés.
Cela s’est traduit notamment par la création d’un pôle
unique de gestion des droits et par une réorganisation
des accueils.
Enfin, la CSS de Mayotte a inauguré, le 31 janvier
2020, son nouveau site à Mamoudzou, avec un accueil
du public mutualisé et un espace libre-service.

Pilotage au flux
L’adoption d’un traitement des demandes de retraite
au flux permet aux techniciens de prendre en charge
une nouvelle demande rapidement après son dépôt. Il
a été défini, avec chaque caisse, une trajectoire pour
arriver, à la fin de 2019, à une production au flux dans
tout le réseau. Ainsi, entre janvier et décembre 2019,
15 % supplémentaires de personnes ont reçu leur
notification de droit avant leur point de départ à la
retraite, portant à plus de 72 % le nombre d’assurés
concernés par l’amélioration du délai de services. Bien
entendu, plus le dossier de retraite est déposé tôt,
plus le délai de service peut être garanti.
La mise en œuvre du pilotage au flux a nécessité
au préalable de résorber les stocks, de mener des
actions de communication et d’accompagnement
des salariés au changement, de mettre à disposition
des outils de pilotage adaptés, d’harmoniser les
consignes ordonnateur/contrôle et, dans certains cas,
de mobiliser des renforts intersecteurs pour fluidifier
la production.
Le passage au pilotage au flux a permis de lisser
et d’anticiper l’activité, de maîtriser le stock (pour un
volume d’entrées similaire en 2018 et 2019, le stock
en fin d’année passe ainsi de 176 000 à 155 000),
de respecter les délais de la garantie de versement
(97,7 % des retraites personnelles en garantie
de versement ont été payées dans les temps
en 2019), de réduire les sollicitations des assurés
et de renforcer la coordination instruction/contrôle.
In fine, ces modifications profondes de la gestion
au sein des caisses participent des efforts
pour améliorer la satisfaction des clients.

Carrière 2.0, un projet structurant
pour la branche retraite
Dans un esprit de simplification, le projet Carrière 2.0
vise à faciliter le passage à la retraite des assurés,
en mettant la carrière au cœur du processus retraite.
La mise à jour de la carrière interviendra au rythme
de la vie active de l’assuré et l’Assurance retraite
pourra en parallèle développer le conseil
et l’accompagnement, notamment auprès des plus
fragiles. À terme, il s’agit de renforcer l’information
auprès des assurés, afin qu’ils deviennent proactifs
dans leurs démarches et puissent facilement informer
l’Assurance retraite et mettre à jour leur carrière.
Au moment voulu, la demande de retraite sera plus
simple à traiter, car l’assuré aura déjà complété
et vérifié sa carrière au cours de sa vie professionnelle.

Une démarche d’anticipation
Cette ambition repose sur une démarche d’anticipation
accrue : qu’il s’agisse du contact avec l’assuré,
du traitement des demandes sur le principe du
« Dites-le-nous quand vous voulez », de l’instruction
du dossier, en qualifiant les demandes dès réception,
ou de l’anticipation des facteurs de risque avec
un scoring sur la carrière en amont.
Pour mener à bien ces transformations, le projet
Carrière 2.0 s’inscrit dans une démarche construite
par et pour le réseau de l’Assurance retraite.
La réflexion a été engagée et des expérimentations
ont été menées tout au long de l’année 2019. Une
nouvelle étape interviendra ensuite dans le processus
retraite, la qualification. L’objectif ? Fluidifier le traitement
des demandes et engager rapidement une démarche
de réassurance vis-à-vis de l’assuré. >>>

HARMONISATION
POUR LES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
Dans la perspective de l’intégration des travailleurs
indépendants par l’Assurance retraite, à compter
du 1er janvier 2020, des mesures de convergence
avec les règles du régime général ont été adoptées.
Elles concernent, notamment, les règles sur le passage
à la retraite pour invalidité, mais aussi, depuis novembre
2019, la validation des périodes assimilées pour
les travailleurs indépendants, qui n’est désormais plus
subordonnée au fait d’être à jour des cotisations.
De même, les dispositions applicables du code
de la Sécurité sociale ont été adaptées afin de tirer
les conséquences de l’intégration au régime général,
de même que les courriers et les formulaires.

SSI

PRÉPARER SA RETRAITE
À la suite des travaux nationaux sur le parcours
« Je prépare ma retraite » et l’entretien information
retraite (EIR), la Cnav a élaboré une brochure sur
la préparation de cette étape. Elle prend en compte
les travailleurs indépendants. Ce parcours, dédié
aux actifs de 55 à 62 ans, a pour principal objectif
d’orienter au mieux l’assuré, afin de le rendre plus
autonome. Or, pour cela, il est nécessaire de livrer
la bonne information au bon moment.
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>>> Grâce à une grille d’autodiagnostic, les caisses
se sont positionnées sur la cible choisie au regard
des ambitions du projet et ont ainsi pu identifier l’écart
avec leur existant. Le plan de transformation leur a
ensuite donné une vision concrète de l’ensemble
des évolutions à mettre en œuvre.
Un répertoire et un outil, facteurs clés de réussite
Carrière 2.0 vise à la refonte complète des
organisations et des métiers de la carrière. La mise
en œuvre du répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU) permettra un traitement de la carrière
de l’assuré à tout moment, dans une perspective
interrégimes. L’objectif est de disposer d’une base
d’information commune de gestion des carrières
pour l’ensemble des régimes français de retraite,
de base et complémentaire. En juillet 2019, le RGCU
a été mis en œuvre avec la CRPCEN (Caisse de
retraite et de prévoyance des clercs et employés
de notaires), régime pilote. Au printemps 2020,
c’est la base du régime général qui a basculé dans
ce même répertoire. Les autres régimes rentreront
progressivement dans le dispositif.
Côté outils, Syrca, le futur système de régularisation
des carrières du régime général, remplacera l’outil
retraite en 2020 sur la partie carrière.

Plus performant et guidant, il permettra d’alimenter
et de consulter le RGCU, et de traiter l’ensemble
de l’activité carrière, en lien avec les autres outils de
production du régime (voir page 39).

Gérer la carrière en interrégime
À l’automne 2019, la Cnav a travaillé avec l’Agirc-Arrco
pour définir une convergence des processus.
Les réalisations ont porté sur la prise en charge d’une
demande de mise à jour de la carrière, la valorisation
de la carrière et le pilotage de l’activité en interrégime.
À l’issue de ces rencontres, un processus cible et une
note organisationnelle serviront de documents socles
pour les travaux relatifs à la réforme des retraites,
quels que soient ses contours.
En parallèle, la Cnav et l’Agirc-Arrco ont lancé, sous
la forme d’ateliers de travail orientés sur les pratiques
du terrain, une démarche commune pour rechercher
des convergences métier, entre le régime de base
et le régime complémentaire, sur la gestion
de la carrière et le parcours de l’assuré. Ces travaux
ont été restitués en juillet 2019, avec présentation
de 29 propositions d’amélioration et de simplification
des processus. Une phase d’expérimentation
et de mise en œuvre des premières mesures a débuté
en 2020.

Préparer et attribuer les retraites
Au 31 décembre 2019, l’Assurance retraite a expédié 19 211 401 relevés
de carrière, réalisé 7 129 712 estimations de retraite, effectué plus de 794 millions de
régularisations de carrière et versé chaque mois une retraite à 14,5 millions d’assurés.
Préparer la retraite des assurés
L’Assurance retraite communique à l’assuré, sur sa demande, son relevé de carrière du régime général.
Ce dernier peut aussi être consulté en ligne sur www.lassuranceretraite.fr. Il permet à l’assuré de régulariser
et de compléter sa carrière.

Régularisations de carrières réalisées…
... dont ciblées

Nombre d’entretiens information retraite

2016

2017

2018

2019

763 850

741 156

706 870

794 063

41 201

78 057

69 352

92 716

72 678

58 965

70 667

85 426

Attribuer les retraites
Avec 10 770 millions de versements de prestations chaque mois, l’Assurance retraite est garante
de leur paiement à bon droit et à bonne date.

Le traitement des premières demandes
de retraite en 2019

Les premières attributions
de prestations en 2019

67,00 %

11,5
jours de délai mis en moyenne
par le régime général pour notifier les retraites

retraites
personnelles

personnelles (contre 15 jours en 2016)

IMPACTS DE LA LOI D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SUR LES RETRAITES
À la suite du mouvement de contestation des « gilets jaunes », le gouvernement et le Parlement ont adopté une série
de mesures pour répondre à l’urgence économique et sociale (loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence
économiques et sociales). Outre l’instauration d’une prime exceptionnelle exonérée de cotisations dans la limite
de 1 000 euros et l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires,
ces mesures atténuent les effets de l’augmentation de la CSG, décidée en 2018, et de la moindre revalorisation
des retraites par rapport à l’inflation. Ceci s’est notamment traduit par une atténuation du franchissement du seuil
d’assujettissement à la CSG pour les revenus de remplacement et par le rétablissement d’un taux à 6,6 %. Dans le
même temps, le nombre de retraités assujettis au taux de CSG à 3,8 % (apprécié sur deux années consécutives
et non plus sur une seule) a été élargi. Depuis le 1er janvier 2019, il existe donc quatre cas différents (exonération,
taux de 3,8 %, 6,6 % et 8,3 %).
Par ailleurs, la loi a introduit une revalorisation différenciée des retraites à compter du 1er janvier 2020. Cette année-là,
la revalorisation est de 0,3 % pour celles qui excèdent 2 014 euros bruts, tandis que les retraites d’un montant
inférieur sont revalorisées en fonction de l’inflation.

20,2

17,45 %

retraites
de réversion

12,00 %
rejets

3,55 %

annulations transmissions
sans suite

premiers droits*

jours de délai pour les retraites
personnelles et retraites de réversion du régime
général (contre 21 jours en 2016)

21,5
% d’attributions de retraites
pour longues carrières (contre 27,29 % en 2016)
1de réversion
201 avant
attributions de retraites
55 ans (contre 2 541 en 2016)
7
168 attributions d’ allocations
veuvage (contre 5 741 en 2016)

* Les premiers droits concernent les assurés à qui le régime général attribue pour la première fois une retraite personnelle ou de réversion.
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La retraite toujours plus simple
Des simplifications
pour les bénéficiaires du RSA et de l’AAH
La Cnav et la Cnaf ont conclu, en avril 2019,
une convention de partenariat qui donne la priorité
au passage à la retraite des allocataires de l’AAH
(allocation aux adultes handicapés) et du RSA (revenu
de solidarité active). Cette priorité illustre l’objectif
de l’Assurance retraite d’offrir des « parcours
attentionnés » aux publics en situation de fragilité,
avec notamment une offre de service de proximité.
La convention organise des circuits coordonnés
entre CAF et caisses régionales pour un processus
fluide de gestion du passage à la retraite, en évitant
tout risque d’interruption de ressources.
Elle organise des échanges régionaux d’informations
sur les coordonnées des allocataires des CAF,
permettant ainsi de leur proposer une prise de contact
personnalisé (RDV, appels sortants) pour préparer
le départ à la retraite. Les allocataires du RSA
reçoivent également une information sur leur âge
d’obtention du taux maximum de 50 %. Un article de
la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020
va aussi dans ce sens, en prévoyant la substitution
automatique de la retraite personnelle à l’AAH,
qui prendra effet à la date d’atteinte de l’âge légal.

Le parcours réclamant
et la gestion des réclamations
Afin de garantir un haut niveau de satisfaction
des assurés sur les services de l’Assurance retraite,
la Cnav a arrêté les principes généraux structurant
l’activité réclamation et le parcours réclamant.
Ce parcours s’est accompagné d’une redéfinition des
outils de gestion et de traitement des réclamations.
En adéquation avec les enjeux de l’activité réclamation,
le déploiement du parcours réclamant doit permettre
d’atteindre les objectifs de la branche retraite et
apporter aux assurés les bénéfices attendus en termes
de visibilité sur le délai et le traitement des réclamations,
d’accompagnement des situations de fragilité
et d’équité de traitement sur tout le territoire.
L’Unité de gestion des réclamations a été créée le
1er mai 2019, afin de centraliser, traiter et suivre
l’ensemble des demandes d’intervention reçues par
la Cnav et par le secrétariat du conseil d’administration,
mais aussi d’animer le réseau des services réclamations
pour harmoniser les pratiques, diffuser
des consignes, apporter un appui aux caisses...

Cette priorité illustre l’objectif
de l’Assurance retraite d’offrir
des « parcours attentionnés »
aux publics en situation de fragilité.

DEUX ÉDITIONS
POUR «FLASH RETRAITE»
L’année 2019 a connu deux éditions pour accompagner
les simplifications et informer assurés et retraités.
En avril, 116 000 visiteurs se sont rendus sur le site
pendant les dix jours de l’opération consacrée aux
démarches en ligne. Lors du tchat, plus de 1 600
questions ont été posées et 1 200 personnes se sont
connectées pour échanger avec les spécialistes de
l’Assurance retraite. En novembre, « Flash retraite »
était dédié à la carrière et à la retraite à l’étranger.
Un tchat a été organisé avec le ministère des
Affaires étrangères : 15 700 personnes touchées
par l’évènement, 267 questions et 110 réponses
apportées.
Pour chaque édition, un mini-site événementiel – flashlassuranceretraite.fr – est réactivé, afin de mettre
en avant tous les contenus, créés spécialement ou
préexistants.

Alléger les démarches
L’Assurance retraite s’inscrit dans une logique
de simplification des démarches et du traitement
des demandes des assurés. Plusieurs vagues
de simplification ont ainsi été lancées depuis
la fin de 2018. Le périmètre de l’examen provisoire
et des attributions anticipées des droits a été étendu
afin d’attribuer davantage de retraites par anticipation.
D’autres mesures simplifient les modalités
d’appréciation et limitent le nombre de pièces
justificatives des ressources, de la subsidiarité
ou de la résidence, par exemple pour les demandes
d’Aspa. Enfin, la stratégie d’interrogation de
l’assuré a été repensée. D’une part, pour adapter les
modalités d’interrogation selon que la régularisation
de carrière est associée ou non à un droit à étudier
simultanément. D’autre part, afin d’adapter les règles
de recevabilité des questionnaires, qui sont un moyen
parmi d’autres de régulariser la carrière.

SEPT VIDÉOS PÉDAGOGIQUES
En 2019, la Cnav a mis en ligne sept nouvelles versions
de vidéos pédagogiques sur la chaîne YouTube
de l’Assurance retraite, dans la playlist « Droits
et démarches ». Thèmes abordés : le départ anticipé
pour carrière longue, les droits retraite en cas
de veuvage, les modalités de validation d’un trimestre
retraite, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite,
le chômage, ça compte pour ma retraite ?, ainsi que la
surcote : un moyen d’améliorer sa retraite.
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Pour un juste droit aux prestations
Mise en œuvre du droit à l’erreur

OUPS ! UNE ERREUR !

La loi pour un État au service d’une société de
Le site de l’Assurance retraite propose une page dédiée
confiance (Essoc) du 10 août 2018 fait évoluer l’action
aux erreurs les plus fréquentes, ainsi qu’une brochure :
des services publics selon deux principes : faire
« Ma retraite : quels sont mes droits et devoirs ? ».
confiance et faire simple. L’objectif est de passer d’une
Il renvoie sur le site oups.gouv.fr qui permet
logique de contrôle a priori à une approche basée
de repérer les erreurs les plus fréquentes pour toutes
sur la confiance et la prévention de l’erreur. Le droit
les administrations. En parallèle, un logo « Droit
à l’erreur compte parmi les mesures emblématiques
à l’erreur » a été apposé sur certains courriers
de la loi. Il met en avant la possibilité pour chaque
et formulaires (réversion, Aspa, retraite progressive,
Français de se tromper dans ses déclarations, sans
cumulemploi-retraite).
risquer une sanction dès le premier manquement.
Il porte donc une présomption générale de bonne
foi. Chaque administré peut rectifier une erreur,
La sanction des comportements fautifs
spontanément ou à la demande du service public.
et frauduleux
Une circulaire rédigée en 2019 en facilite
Le code de la Sécurité sociale autorise les directeurs
la compréhension et définit le cadre de mise
des caisses de l’Assurance retraite à prononcer un
en œuvre du droit à l’erreur.
avertissement ou une pénalité envers un assuré pour
différents motifs : déclaration volontairement inexacte
Lutter contre la fraude
ou incomplète, omission de déclaration d’un
En matière de prévention et de lutte contre les fraudes changement de situation, agissement visant à obtenir
internes et externes, la branche retraite présente de
un avantage indu ou obstacle à un contrôle.
nombreuses garanties : une cellule nationale fraude,
Ce dispositif complète la faculté de déposer plainte
créée en 2014, un pilotage centralisé, un réseau de
dans des situations de fraude avérée (escroquerie,
référents fraude et de salariés agréés et assermentés, par exemple). Ainsi, dans le cadre de sa politique de
des actions d’animation du réseau et des partenariats sanction, la branche retraite a été amenée, en 2019,
avec la direction générale des finances publiques
à adresser 1 380 lettres d’avertissement (contre 780
(DGFIP) et les autres acteurs concernés (Agirc-Arrco,
en 2018), à prononcer 737 pénalités pour un montant
Cnam, Cnaf...). En 2019, l’Assurance retraite a atteint,
total de 431 002 euros (contre 1 040) et à déposer
et même dépassé, les objectifs de sa COG : plus de
52 plaintes (contre 55).
7 600 enquêtes ont été menées et 3 088 comportements
frauduleux et fautifs constatés. Ces actions ont permis Des contrôles de plus en plus performants
de redresser 41 % des dossiers contrôlés et d’éviter
L’outil OCDC recoupe des informations issues des
de payer indûment 138 millions d’euros. Le plan national systèmes d’information de l’Assurance retraite et
quadriennal 2019-2022 de prévention et de lutte
d’autres sources externes. L’objectif est de repérer
contre la fraude interne de l’Assurance retraite prévoit des situations atypiques ou de confirmer des situations
la poursuite des actions nationales et régionales et des anormales signalées par des partenaires externes.
activités de prévention et de contrôle. Il combine actions Chaque situation conduit à des investigations
préventives (contrôle interne, formation et procédures approfondies, menées par un agent de contrôle agréé
spécifiques), actions dissuasives (communication
et assermenté. Des campagnes de contrôle sont
sur les dispositifs et sur les sanctions encourues) et
lancées chaque année et font l’objet de plusieurs
actions de détection ciblées.
suivis jusqu’au traitement complet de l’échantillon,

afin d’obtenir une évaluation la plus fiable
possible et de s’assurer de l’efficience globale
de l’outil et de chaque signalement. En 2019,
la campagne de contrôle a été enrichie de
signalements provenant du RNCPS (répertoire
national commun de la protection sociale) sur
les domaines « ressources » et « résidence ».
C’est le cas, par exemple, de l’exploitation
des données issues des CAF ou du réseau
des retraites complémentaires pour vérifier
le transfert de résidence hors de France,
ou encore de l’exploitation des données
du RNCPS pour confirmer la perception
d’un avantage de retraite, de base ou
complémentaire, par l’assuré ou son conjoint,
non déclaré.

E

FRAUD

UNE CHARTE DE CONTRÔLE
POUR EXPLIQUER LA DÉONTOLOGIE
AUX ASSURÉS
Pour répondre à la demande des pouvoirs publics et illustrer
l’engagement de la branche retraite sur la mise en œuvre
de la loi Essoc, l’Assurance retraite s’est dotée d’une charte
nationale de contrôle. Celle-ci formalise les conditions de
réalisation d’un contrôle par un collaborateur agréé et
assermenté. Elle explique aux assurés les objectifs et le cadre
déontologique, les engagements réciproques du salarié et de
la personne contrôlée, ainsi que les conséquences possibles
(indu, rappel, sanctions encourues). Elle est également
déclinée à destination de l’ensemble
des assurés sous la forme d’une
brochure « Ma retraite : quels sont
mes droits et devoirs ? ». Des
actions de communication sont
déployées dans chaque caisse,afin de
promouvoir les différents supports
et services destinés aux assurés. Ces
derniers, disponibles sur le site de
l’Assurance retraite, sont également
remis à l’assuré lors d’un contrôle.

UNE NOUVELLE CARTE JUDICIAIRE
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a conduit
à la fusion, au 1er janvier 2019, des tribunaux des affaires de
sécurité sociale (Tass) et des tribunaux du contentieux de
l’incapacité (TCI), au sein des tribunaux de grande instance
(TGI). La suppression définitive de la Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail a finalement été reportée au 31 décembre 2020. Ainsi,
la Cour nationale reste compétente sur l’ensemble des litiges
dont elle a été saisie avant le 1er janvier 2019 et sur ceux en lien
avec la tarification, tandis que les cours d’appel désignées sont
compétentes pour les litiges sur l’incapacité, introduits après
cette date. Cette évolution a nécessité une adaptation rapide
des systèmes informatiques de la Cnav, grâce à la mobilisation
renforcée des équipes juridiques, maîtrise d’ouvrage et
informatiques.
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Le traitement des contestations

SE SIMPLIFIER LA VIE AVEC
LE NOUVEAU CERTIFICAT DE VIE
Proposé aux assurés résidant à l’étranger, le service
« Transmettre mon certificat de vie » leur permet
de justifier leur existence chaque année, en une seule
fois, auprès de toutes leurs caisses de retraite.
Il est accompagné d’une carte interactive, disponible
uniquement sur www.lassuranceretraite.fr,
leur indiquant l’autorité locale compétente auprès
de laquelle remplir le certificat de vie dans leur
pays de résidence. Un dispositif de communication
(bannières, vidéo, tweets et actus) a été déployé
pour promouvoir ce service (voir page 59).

Constituées au sein des conseils d’administration
de la Cnav et des caisses régionales, les commissions
de recours amiable (CRA) statuent sur les contestations
des assurés d’ordre administratif. Celles d’ordre
médical relevant de la commission médicale de recours
amiable au sein de l’Assurance maladie (voir encadré
ci-dessous). En 2019, 11 337 recours ont été introduits
devant les CRA (-2,14 %) et 8 247 décisions ont été
rendues (+13,03 %), dont 61,5 % ont confirmé
les décisions des services.
Par ailleurs, 5 458 litiges ont été portés en justice
(-16,96 %), tandis que 6 383 décisions ont été rendues (-21,60 %), dont 89,67 % ont confirmé la position de l’Assurance retraite.
Ces résultats sont dus, en premier lieu, à la bonne
application des textes par les caisses, mais aussi
à la rigueur des documents rédigés par les services
juridiques régionaux lors de contentieux et à la stratégie
nationale en la matière, rendue plus efficace par une
veille renforcée de la jurisprudence.

Le risque « existence »
La Cnav diversifie et renforce ses actions de lutte
contre la fraude. C’est le cas pour la vérification
de l’existence, avec la mise en place d’actions
complémentaires et l’expérimentation de dispositifs
innovants :
• développement des échanges dématérialisés
avec les autres pays européens sur les informations
« décès »,
• vérification sur place pour certains dossiers,
avec le concours des consulats,
• expérimentation dans le cadre des marchés bancaires,
• travaux de mutualisation interrégimes des certificats
d’existence.
Les échanges relatifs aux décès, que la Cnav a mis
en place avec les autres pays, bénéficient à l’ensemble
des opérateurs de la sphère sociale, via le
positionnement de l’information « décès » dans le
SNGI, référentiel partagé entre les organismes de
protection sociale.

CRÉATION DE LA COMMISSION
MÉDICALE DE RECOURS AMIABLE
Les assurés peuvent solliciter des prestations de
retraite dont les conditions d’attribution dépendent
de leur état de santé, évalué par le médecin-conseil de
l’Assurance maladie. Jusqu’au 1er janvier 2019, l’assuré
contestant l’avis du médecin-conseil devait saisir
directement le tribunal de l’incapacité (TCI). La loi du
18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice
du XXIe siècle a introduit un recours administratif
préalable obligatoire, généralisé au 1er janvier 2019.
Ainsi, l’assuré doit dorénavant saisir la commission
médicale de recours amiable (CMRA), au sein de la
caisse maladie compétente, avant de porter le litige
en justice. Cette nouvelle organisation a conduit la
Cnav et la Cnam à se coordonner pour des échanges
d’information rapides et efficaces lors d’un litige.

La dimension internationale de la retraite
Environ 10 % des nouveaux retraités
de l’année 2019 ont effectué une partie
de leur carrière à l’étranger et 8,4 %
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 2019, elle a rencontré
ses homologues d’Algérie, de Croatie, d’Espagne,
d’Israël, du Japon, des Pays-Bas et du Portugal.
À l’occasion de 78 journées internationales
d’information retraite organisées avec l’Espagne,
l’Allemagne, le Portugal, la Suisse, la Belgique,
les États-Unis et l’Italie, 2 900 assurés ont bénéficié
d’un conseil personnalisé. Par ailleurs, 1 000 assurés
ont été conseillés sur des salons internationaux.
Pour la première fois, un salon transfrontalier a été
organisé à Hendaye avec l’ensemble des organismes
de protection sociale espagnols et français.
Les rebondissements du Brexit ont mobilisé
les services juridiques internationaux de la Cnav,
ainsi que la question du traitement des dossiers des
travailleurs indépendants. La circulaire d’application
du nouvel accord franco-canadien est parue.
Celui-ci prend en compte un certain nombre de pays
avec lesquels la France et le Canada ont signé
des conventions internationales de sécurité sociale.

TOIT + MOI
FRANCE-ITALIE : ÉCHANGES
DE DONNÉES
Le point fort de 2019 a été la mise en place d’un
échange mensuel d’informations « décès » entre les
régimes de retraite français et italiens. Ainsi, 75 000
retraités percevant leur retraite en Italie n’ont plus
besoin d’envoyer chaque année leur certificat de vie.

En 2019, la plateforme www.toitplusmoi.eu, qui
met en relation des seniors et des jeunes Européens
pour des cohabitations intergénérationnelles, a reçu
un financement Erasmus pour trois ans, en vue de
développer le service dans plusieurs pays de l’UE et
de transmettre le projet à un consortium. « Toit+Moi »
a, par ailleurs, reçu en octobre le Grand prix de
l’innovation de la Sécurité sociale.
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En 2019, les liens se sont renforcés avec la Caisse
marocaine de retraite (CMR) qui gère la retraite
des fonctionnaires. Une nouvelle convention permet
des échanges de bonnes pratiques sur les services
en ligne. La Chine a également été à l’honneur,
avec la signature d’un partenariat entre la Carsat
Aquitaine, l’EN3S et le ministère en charge
de la sécurité sociale en Chine.
Enfin, la Cnav participe aux débats internationaux
sur la retraite et la sécurité sociale, via l’European
Social Institution Platform (Esip) et la Représentation
européenne des institutions françaises de sécurité
sociale (Reif), mais aussi via l’Association
internationale de la sécurité sociale (AISS), qui a tenu
en 2019 son forum mondial trisannuel.

SIX SALONS POUR LES EXPATRIÉS
Comme chaque année, l’Assurance retraite a coorganisé
le salon « S’expatrier, mode d’emploi », installé pour
sa 10e édition à la Cité universitaire de Paris. Elle a aussi
participé, notamment, au « Forum Expat », à la Cité de la
mode et du design, aux côtés de ses partenaires et des
acteurs de la mobilité internationale.

Pour accompagner les retraités à chaque âge, l’Assurance retraite propose
des services de prévention centrés sur la préservation de l’autonomie.

Derniers ajustements avant l’intégration
des travailleurs indépendants

La médiation
en pleine
transformation
Avec la loi du 10 août 2018 pour un État au service
d’une société de confiance (Essoc), la médiation de
l’Assurance retraite est entrée dans une profonde
mutation, en devenant une voie de recours légale
avec un rôle plus important pour les médiateurs.
La loi a notamment instauré un double niveau, avec
un médiateur national chargé d’animer un réseau de
médiateurs régionaux présents dans chaque Carsat.
L’année 2019 a été une période de transition et de
transformation pour la médiation. Avec 2 440 dossiers,
les demandes ont diminué de 24 %. Cette forte
baisse s’explique par le changement de périmètre
et d’organisation de la médiation. Un nouvel outil
a été déployé pour le suivi de l’activité médiation,
permettant de transférer l’ensemble de l’activité
médiation en région. Et un formulaire a été mis en
ligne sur le site de l’Assurance retraite, afin de faciliter
la saisine et le traitement des demandes.

L’action sociale :
priorité au bien-vieillir

Le transfert des activités de la Sécurité sociale
pour les travailleurs indépendants (SSI) au sein
de l’Assurance retraite s’est organisé tout au long de
l’année 2019. Si l’offre est assez proche dans les deux
régimes, il existe néanmoins des différences
dans les conditions d’attribution, des particularités
régionales et même des aides spécifiques,
individuelles (aide au conjoint survivant et aide
complémentaire habitat) ou collectives (subvention
aux fédérations nationales de retraités).

DU NOUVEAU
POUR LA MÉDIATION
Pour accompagner les changements de la fonction
médiation (nomination de médiateurs dans les caisses
régionales), un nouveau logo a été créé pour mettre
en avant la relation tripartite assuré/caisse régionale/
médiateur. Par ailleurs, une nouvelle page sur la médiation,
accompagnée d’un formulaire de contact spécifique, a
été mise en ligne sur le site de l’Assurance retraite.

Des instances stratégiques ont également été
créées au 1er janvier 2019, afin de remplacer
les conseils d’administration de la caisse nationale
RSI et des caisses locales : le Conseil de la protection
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)
et les instances régionales de la protection sociale
des travailleurs indépendants (IRPSTI).
Celles-ci, qui perdureront au-delà de l’intégration,
assureront notamment un suivi des activités
du régime général en faveur des travailleurs
indépendants et décideront de l’attribution
de l’aide collective spécifique, ainsi que de l’aide
au conjoint survivant.

«

Si l’offre est assez proche
dans les deux régimes, il existe
néanmoins des différences.
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Intégration participative
En 2019, la Cnav a engagé une démarche de conduite
du changement au niveau national, avec des groupes
de travail et un comité représentant toutes les parties
prenantes (Cnav et son réseau, caisses locales SSI
déléguées). Quatre chantiers ont été identifiés : aides
individuelles, aides collectives, pilotage et ressources
humaines. Des ateliers associant représentants
nationaux et régionaux des deux régimes se sont
réunis plusieurs fois par mois, afin de définir les
modalités de reprise des dossiers et les procédures de
traitement, de proposer de nouveaux outils, d’adapter
le système informatique, mais aussi de contribuer
à l’élaboration d’un module de formation e-learning
sur les évolutions du public de l’action sociale et les
spécificités de l’offre de service pour les retraités
travailleurs indépendants.
Des actions de communication ont été menées auprès
des fédérations de services d’aide à domicile (Saad)
et des courriers adressés aux retraités travailleurs
indépendants bénéficiant d’une action sociale en 2019,

SSI

afin de les informer des modalités de bascule. Au
niveau local, les caisses régionales ont également
rencontré régulièrement leurs homologues SSI, afin
de dresser un état des lieux, s’accorder sur leurs
communications et aligner leurs offres. Durant cette
année transitoire, les demandes d’aide ont continué
d’être instruites par les caisses locales déléguées. Ces
travaux garantissent la qualité de service, la continuité
des prises en charge, mais aussi un traitement
homogène entre les deux publics.

«

Formation e-learning sur
les évolutions du public de l’action
sociale et les spécificités de
l’offre de service pour les retraités
travailleurs indépendants.

HLM, partenaires des âgés
La Cnav et l’USH — en collaboration avec la MSA,
le ministère des Solidarités et de la Santé et la Banque
des Territoires — ont primé quatre lauréats à
l’occasion de la quatrième édition du concours « HLM,
partenaires des âgés ». La remise des trophées
s’est déroulée à Paris, le 24 septembre 2019, lors
du 80e congrès du Mouvement HLM. Lyon Métropole
Habitat, Présence Habitat et Néolia se sont distingués
par des réalisations remarquables en faveur des
personnes âgées, dans le cadre de l’adaptation des
logements au vieillissement, du maintien à domicile,
du développement des nouvelles technologies et de la
lutte contre l’isolement. Ophis a reçu le prix « Coup de
cœur » pour son concept « Les lodges© », opération de
logement des générations seniors.

PARTENARIAT
RENOUVELÉ ENTRE
LA CNAV ET ADOMA

Discours de Gérard Rivière, président du conseil d’administration
de la Cnav, lors de la remise des prix du concours.

Accompagner
le vieillissement
dans le parc social
La Cnav et l’Union sociale pour l’habitat (USH) ont poursuivi leur
collaboration, avec la signature d’une convention de partenariat
en mai 2019. Objectif : renforcer la connaissance des locataires
retraités du parc social, alors qu’un tiers des résidents ont plus
de 60 ans, une proportion qui devrait encore s’accroître dans les
prochaines décennies. Ce partenariat doit optimiser le recours
aux dispositifs de la Cnav, favoriser le développement de solutions
d’habitat adapté au vieillissement, lutter contre l’isolement des
personnes âgées et contribuer au bien vivre ensemble. La Cnav et
l’USH souhaitent ainsi rapprocher leurs cultures professionnelles
respectives, afin d’assurer la complémentarité des outils. Une
circulaire est venue définir les orientations nationales en matière
de financement de l’adaptation des logements individuels dans
le parc social et harmonise les pratiques des caisses régionales.

«

Favoriser le développement de solutions
d’habitat adapté au vieillissement.

La Cnav a renouvelé son partenariat
avec Adoma – premier opérateur national
du logement accompagné –, afin de
développer une approche structurée
et globale des actions au sein des foyers
de travailleurs migrants et des résidences
sociales. La convention-cadre consolide
le partenariat entre Adoma et les caisses
régionales en matière d’accès aux droits
et aux soins, de prévention et de bienvieillir, d’aides au maintien à domicile
et de soutien financier à l’amélioration du
bâti et des conditions de vie des résidents.
Cette collaboration s’étend désormais
à l’accompagnement des résidents âgés,
pour un meilleur accès au numérique.

UNE CONVENTION
POUR LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
La Cnav a passé convention avec
les réseaux CoSI et LIS, afin de soutenir
le développement de la cohabitation
intergénérationnelle solidaire
et la structuration de la filière. La Cnav
entend ainsi, via le réseau des caisses
régionales, favoriser l’adhésion
des seniors à l’offre de cohabitation
intergénérationnelle solidaire, poursuivre
les travaux relatifs à l’évolution
de la plateforme européenne « Toit+Moi »
et, de manière plus générale, participer
aux réflexions sur la structuration
des concepts de cohabitation
intergénérationnelle et d’habitat partagé
solidaires. Le réseau CoSI, en partenariat
avec le réseau LIS, a réalisé une étude,
livrée en janvier 2020, afin d’identifier
les freins et les leviers de cette évolution.
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«

Inclusion numérique : les retraités aussi
L’Assurance retraite soutient le développement
d’une offre partenariale d’autonomie numérique
des retraités. En 2019, elle a lancé un appel à projets,
en vue de favoriser l’accès aux nouveaux modes
de communication en ligne comme aux services utiles
pour la vie quotidienne et les loisirs, favorisant
ainsi le lien social et l’ouverture sur le monde,
mais aussi l’accès aux droits.
Les caisses régionales ont retenu 171 projets, pour un
montant global de près de 2 millions d’euros. Une
attention particulière a été portée aux projets ciblant
les retraités précarisés ou isolés, et priorisant les zones
blanches. Le soutien de l’Assurance retraite représente
en moyenne 27 % du coût total. Chacun des 2 113
ateliers prévus en 2020 sur tous les territoires, sera
identifié sur le portail pourbienvieillir.fr, grâce
au service « Trouver un atelier » (voir page 44).
L’Assurance retraite a travaillé également,
avec l’association WeTechCare, à une étude

Jusqu’à 75 ans, chez les retraités, la fracture numérique
est plus sociale que générationnelle.

Conférence des financeurs :
le partenariat en actions

L’Assurance retraite soutient
le développement d’une offre
partenariale d’autonomie
numérique des retraités.

portant sur les différentes étapes d’un parcours
d’accompagnement des seniors à l’usage du
numérique. Elle révèle notamment que, jusqu’à
75 ans, la fracture numérique semble plus sociale que
générationnelle : la motivation est la clé pour engager
les retraités, et celle-ci passe le plus souvent par le
lien social. Un écosystème doit par ailleurs se mettre
en place pour les engager vers le numérique, grâce
à des relais et des acteurs spécifiques.

Désormais présente dans plus de 100 départements, la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est l’un des dispositifs
phares de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du
28 décembre 2015. Les axes principaux sont l’accès aux équipements et
aides techniques individuelles, ainsi que les actions collectives de prévention.
Sur ces dernières, les thématiques les plus fréquentes sont la santé et le
bien-vieillir, le lien social et l’usage du numérique.
La loi Elan (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)
du 23 novembre 2018 étend les compétences de la conférence à l’habitat
inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Pour sa
part, la loi du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches
aidants permet de financer, sur le concours « Autres actions de prévention »,
tout soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des
personnes âgées en perte d’autonomie.
Les caisses régionales ont contribué au diagnostic des besoins, à
l’élaboration des programmes coordonnés de financement, à des groupes
de travail ou à la mise en place, pour certains départements, de délégations
de gestion ou de subvention. La Cnav a aussi participé à différents groupes
techniques organisés par la CNSA, afin d’échanger sur les méthodes et
pratiques. Cela a permis de mettre à disposition de nouveaux outils partagés,
comme un guide sur la procédure de sélection des projets de prévention de
la perte d’autonomie ou un formulaire type pour permettre aux porteurs de
projets de faire une demande de financement auprès de la conférence, mis à
disposition sur le site demarche-simplifiee.fr.

OLDYSSEY :
UN AUTRE REGARD
SUR LES SENIORS
Afin de changer le regard
sur le vieillissement,
l’Assurance retraite soutient
l’association Oldyssey,
depuis sa création en 2017.
Son « tour du monde »,
ou son « tour de France »
de la vieillesse, lancé fin
2019, recensent des initiatives
changeant le regard
sur les seniors. L’objectif
d’Oldyssey est d’identifier,
puis de diffuser
les initiatives qui rapprochent
les générations, afin
d’en favoriser l’essaimage.
Ses nombreuses vidéos
comptent plus de 4 millions
de vues cumulées
et 16 500 abonnés Facebook.
Un livre a récemment
été édité. Depuis la rentrée
2019, Oldyssey a transposé
sa démarche à la France :
rencontrer et montrer
des initiatives locales
qui peuvent être reproduites
plus largement.
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Les chiffres clés 2019 de l’action sociale

341 875 433 207 015
euros d’aide au maintien à domicile
des retraités

bénéficiaires d’une
évaluation de leurs besoins

232 713

91 %

participants aux actions collectives dont :

162 430

70 283

retraités bénéficiaires
d’actions collectives
de prévention

retraités bénéficiaires
d’actions collectives
de maintien du lien social

77 %

312 613

de femmes

Un âge moyen de

82

ans

25 %
avec un revenu
inférieur à
1 000 euros

des bénéficiaires
satisfaits

bénéficiaires d’une aide individuelle
au maintien à domicile

203 395

59 890

bénéficiaires
d’un plan d’action
personnalisé

bénéficiaires d’une aide
au retour à domicile après
hospitalisation (ARDH)

6 002
bénéficiaires d’une aide aux situations de rupture (Asir)

19 226

24 100

bénéficiaires
d’une aide à l’habitat

bénéficiaires
d’un kit prévention

Création ou rénovation de lieux de vie collectifs :

92 projets financés

par des prêts sans intérêt (46,6 M€)

301 projets aidés

par des subventions (18,6 M€)

UNE EXPERTISE
RECONNUE ET
INCONTESTÉE
Sa capacité en matière d’études et de big data,
comme sa volonté d’innover font de l’Assurance
retraite un acteur incontournable
de la retraite, à l’origine
des avancées en la matière.
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La Cnav au centre
des expertises
L’Assurance retraite est un acteur innovant et incontournable de la retraite, à l’origine
de nombreuses avancées en la matière.

Statistiques et recherches,
pour analyser et prévoir
La Cnav assure une mission de production statistique,
d’études et de recherches. Les données produites
et les résultats de ses recherches sont mis, entre
autres, à la disposition des pouvoirs publics.

Une offre statistique
toujours en développement
Dans une stratégie open data et big data, la Cnav met
à la disposition de tous de nombreuses données,
enrichies chaque année, sur le site statistiquesrecherches.cnav.fr. Elle mobilise aussi son expertise
statistique au service de ses objectifs de gestionnaire
de retraite. Elle réalise la revue analytique pour la
certification des comptes et a renforcé son offre
statistique interne, avec une aide à la décision et des
éléments d’éclairage stratégique. Elle déploie et
renforce également ses outils de mise à disposition
de statistiques et de simulations, afin d’éclairer les
décisions de gestion et de suivi de dossiers en région.

Mieux connaître et intégrer
les travailleurs indépendants

SSI

Depuis 2010, le suivi des travailleurs
indépendants d’au moins 55 ans, qui perçoivent
également une retraite du régime général, fait l’objet
d’une collaboration entre la Cnav et la Sécurité sociale
pour les indépendants (SSI). Elle permet d’analyser
l’évolution des effectifs de personnes cumulant
retraite et activité indépendante, en lien avec les
changements réglementaires du système de retraite.
L’étude décrit également le profil de ces « travailleurs
également retraités ». Ainsi, au 31 décembre 2016,
166 480 travailleurs indépendants d’au moins 55 ans
percevaient une retraite du régime général, soit un
quart de l’ensemble des travailleurs indépendants
de cet âge. La Cnav a également mené des analyses
cartographiques sur les localisations respectives
des sites du régime général et de la Sécurité sociale
pour les indépendants (voir carte ci-contre).

L’ÉVALUATION AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES
En 2019, la Cnav a poursuivi son enquête, menée avec
de nombreux partenaires, sur les motivations de départ
à la retraite des jeunes retraités. Elle a livré une analyse

éclairant les diverses raisons qui influencent la décision
de départ. Une seconde étude, traitant de la santé de ces
nouveaux retraités, a par ailleurs été publiée.

Études et prospective : s’adapter
aux changements

Élargir le champ des connaissances :
recherches et publications

Le modèle de microsimulation Prisme continue
d’évoluer et d’élargir son champ, afin de répondre
aux demandes institutionnelles. Il permet d’élaborer
des projections de l’équilibre financier de la branche
retraite à court, moyen et long terme, et de réaliser
des simulations et des chiffrages des nouvelles
mesures, en particulier dans le cadre des réformes.
En 2019, de nombreuses projections, réalisées via
ce modèle, ont notamment alimenté le rapport du
haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye.
Prisme a également permis d’estimer l’importance
des mécanismes de solidarité dans le système
de retraite français, ce qui a donné lieu à plusieurs
présentations en colloque. Par ailleurs, la Cnav
continue de mener des opérations conjointes
avec les autres régimes et les institutions publiques
(direction de la Sécurité sociale, Conseil d’orientation
des retraites, La statistique publique).

La Cnav collabore au développement d’un réseau
de chercheurs sur le vieillissement et met son
expertise au service de la communauté scientifique.
Cette année, elle a organisé son activité autour
de plusieurs missions.
L’unité de recherche sur le vieillissement (URV)
de la Cnav et le réseau européen COST-ROSEnet
(Reducing Old-Age Social Exclusion) ont organisé
en 2019, à Paris, une journée d’échanges autour
du programme de recherche européen « Réduire
l’exclusion sociale des personnes âgées ».
Cette réflexion a nourri un numéro de la revue
Retraite et société sur l’exclusion sociale
des personnes âgées, auquel ont participé des
universitaires de toute l’Union européenne.
La clôture de ce programme interviendra en mars
2020 devant la Commission européenne.
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En 2019, la revue Gérontologie et société, éditée par la
Cnav et diffusée à un large lectorat de professionnels,
chercheurs et décideurs publics, comptabilise
1 million de consultations sur Internet
(via le portail Cairn de publications en sciences
humaines et sociales). Cette année, elle a notamment
consacré un numéro au vieillissement des personnes
en situation de handicap et un autre à l’étude
des vieillissements en Afrique.

Retrouvez les publications recherche de la Cnav sur :
www.statistiques-recherches.cnav.fr/publications.html.

ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT
DES SENIORS
Deux numéros des Cahiers
de la Cnav ont abordé la
thématique du logement.
Le premier s’interroge
sur le cadre de vie,
la stratégie résidentielle
et la transmission des
propriétaires vieillissants :
comment entretenir et
adapter le logement une
fois à la retraite ? Faut-il
rester ou déménager dans
un logement plus adapté ?
Le second s’intéresse aux
nouvelles dynamiques
de mobilité résidentielle
à la retraite. Il s’appuie
sur l’enquête Amare
(Ancrage et mobilité
résidentielle à la retraite),
qui restitue la dernière
mobilité observée

au regard des parcours
de vie et des contextes
historiques, économiques
et territoriaux. Elle
montre la grande variété
des comportements
des retraités face
aux événements
de la vieillesse.

Des connaissances
à la disposition de tous
Succès croissant pour le site
legislation.cnav.fr
Le nombre de visites sur le site internet
legislation.cnav.fr poursuit sa progression au fil
des ans, avec 1,07 million de visiteurs en 2019, contre
855 000 deux ans plus tôt. Ce site diffuse notamment
les circulaires de l’Assurance retraite, mais décline
aussi toute la législation retraite applicable aux salariés
et aux travailleurs indépendants. Plusieurs dizaines
de milliers de liens sur d’autres sites institutionnels
français ou étrangers, de presse et de sites

professionnels ou syndicaux renvoient vers sa page
d’accueil, confirmant son statut de site de référence,
ou vers des contenus ciblés (exposés, barèmes
et circulaires). Le site est également largement utilisé
par les partenaires de l’Assurance retraite.

Gestion de la connaissance
Les bases de connaissances internes (Campus)
et externes (legislation.cnav.fr) ont intégré en 2019 la
réglementation retraite des travailleurs indépendants.
Les règles spécifiques à ces derniers sont détaillées

dans des thèmes spécifiques et les instructions
réglementaires principales de l’ex-SSI ont été reprises.
Améliorer la diffusion et l’appropriation des
connaissances pour augmenter la qualité de l’attribution
des retraites et des services rendus aux assurés
est un défi permanent, poursuivi en 2019. Les outils
internes de gestion de la connaissance (Campus)
ont évolué pour répondre à cet objectif : diffusion et
regroupement de toute la documentation technique,
développement des filtres de recherche,
accompagnement de l’utilisateur…
L’Espace réseau retraite a été mis en production au
premier trimestre. Cette base permet à trois directions
nationales de partager des documents avec leurs
réseaux et de conserver ces documents de façon
pérenne. Grâce à un moteur de recherche performant,
l’utilisateur peut retrouver facilement les documents
archivés dans la base. Environ 800 personnes y ont
accès.
Une enquête de satisfaction, mise en ligne en mars
2019, et des focus groups permettront de faire
évoluer ces outils de gestion de la connaissance
en plaçant l’utilisateur au centre de cette évolution.

Une expertise
au service de la simplification
Simplifier, c’est tout un programme
L’État et la Cnav se sont engagés, à l’occasion de la
COG 2018-2022, dans un programme de simplification
de la réglementation. L’Assurance retraite dispose
d’une expertise qui la conduit chaque année à proposer
des mesures de simplification au service des assurés.
Ces propositions, portées par le conseil
d’administration, ont fait l’objet d’une attention
particulière de la direction de la Sécurité sociale (DSS)
qui en a adopté certaines.
C’est le cas de la garantie de la continuité des droits à
retraite des assurés ayant eu des parcours accidentés
(maladie, chômage, invalidité…), pour lesquels le cadre

réglementaire de la validation des périodes assimilées
a été simplifié.
C’est aussi le cas de la simplification du passage
à la retraite des bénéficiaires de minima sociaux, qui
peut entraîner des situations de rupture de ressources
pour des publics en situation de fragilité. L’Assurance
retraite s’est donc fortement engagée dans la
simplification des démarches et l’accompagnement
de ces publics, dans le cadre de « parcours attentionnés. » La Cnav et la Cnaf ont notamment travaillé
ensemble pour faire évoluer la réglementation et faciliter le passage à la retraite des bénéficiaires du RSA
et de l’AAH (voir page 20).
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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 possibles,
afin d’éviter toute difficulté lors de la reconstitution
de la carrière et du calcul de la retraite. Le SNGI
permet à la Cnav de garantir l’identification
des assurés pour l’ensemble de la sphère sociale,
de coordonner l’information liée à l’évolution de l’état
civil et de garantir l’immatriculation des assurés nés
hors métropole. Il gère 114,2 millions d’identités,
alimentées par l’Insee, les caisses régionales
et de nombreux organismes de protection sociale...

En 2019, la Cnav a reçu 158,1 millions de demandes
d’identification d’assurés, émanant à 56 %
des organismes de la branche retraite et à 44 %
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 79,9 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.

millions de reports, dont :

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

DROIT À L’INFORMATION
En 2019, 4,8 millions d’assurés du régime général
ont utilisé les services du droit à l’information pour
consulter leur carrière.

221,7

millions
de rattachements (actifs, clos et annulés), dont :

166,6

Plus de
millions de rattachements actifs

60,9

35,4

millions
de messages de mise à jour en 2019

Les chiffres du SNGC

202,5

Les chiffres du RNCPS

59 671 345
DSN (depuis 2018)

12 744 917

19 687 288

DADS

Chèques services

61 823 638

48 518 677

Périodes assimilées

Autres

millions
de consultations en 2019

L’heure H pour le RGCU
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU)
a été mis en service en 2019, avec la bascule de la
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs
et employés de notaires (CRPCEN) en juillet. Cette
opération parachève plusieurs années de travail pour
l’ensemble des équipes de la Cnav, avec 100 000 jours
de travail atteints à la date de la bascule.
Un accompagnement spécifique a été mis en œuvre
pour garantir la bonne prise en main de l’application
par le personnel de la CRPCEN.

Les équipes sont maintenant mobilisées sur
les grandes étapes de 2020, avec la bascule
des 78 millions d’assurés du SNGC vers le RGCU
et l’ouverture de la consultation des carrières sur
le RGCU à l’ensemble des régimes et des organismes
de protection sociale. Cette année verra aussi
le déploiement progressif du nouvel outil « carrière »
Syrca pour le régime général, outil au centre du projet
Carrière 2.0 (voir page 17).
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L’innovation :
un engagement
au quotidien

La Canteam, accélérateur
de transformations
Ozéli-D, la démarche innovation de l’Assurance
retraite, engage les collaborateurs à « sortir
du cadre », à penser et faire autrement, à concevoir
collectivement pour prendre en compte les besoins
et contraintes de chacun.
Intégrée à la démarche Ozéli-D, la Cnav a ouvert,
en octobre 2019, La Canteam, un lab d’innovation
coconçu par et avec des collaborateurs.
Ce nouveau lieu, installé sur 300 m2, est un appui
aux transformations internes. Il doit permettre de
les accélérer et de favoriser la coproduction, avec
toutes les parties prenantes, d’un projet (l’interne, les
assurés, les partenaires, les prestataires…). >>>

«

Ozéli-D, la démarche innovation de l’Assurance retraite, engage
les collaborateurs à « sortir du cadre », à penser et faire autrement,
à concevoir collectivement pour prendre en compte les besoins
et contraintes de chacun.

>>> Pour ce faire, La Canteam, lieu du travailler
autrement, donne accès à six espaces singuliers de
travail sur le site de Flandre, pensés pour rendre les
modes de travail plus collaboratifs et participatifs.
La Canteam est plus qu’un lieu physique. C’est aussi
une offre de services proposés à l’ensemble des
directions internes en matière d’intelligence collective.
Depuis son ouverture, La Canteam a accueilli
193 sessions de travail, ateliers ou conférences
et près de 3 000 visiteurs internes et externes.

«

La Cnav a ouvert, en octobre 2019,
La Canteam, un lab d’innovation
coconçu par et avec des
collaborateurs.

Partageons nos talents
Déployée en juin 2019 dans le cadre
d’une expérimentation ouverte à tous les salariés
de la Cnav, la plateforme « Share Talents » (partager
les talents) favorise l’échange de talents, la mise
en réseau spontanée et l’entraide entre collaborateurs
sur leurs pratiques professionnelles. Cette plateforme
permet la montée en compétences, en capitalisant sur
la force du réseau – riche de compétences diverses –,
et facilite le repérage des talents.
La plateforme est basée sur un mode de travail
collaboratif entre salariés : pas de validation préalable
des compétences proposées, inscription libre
(anonyme ou publique), pas de règles sur le temps
à consacrer à la communauté... Son usage intervient
en complément de la formation, et non pas
en remplacement.

«

La plateforme « Share Talents »
favorise l’échange de talents,
la mise en réseau spontanée et
l’entraide entre collaborateurs sur
leurs pratiques professionnelles.
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Hackathon
créatif en Pays
de la Loire
Organisé en octobre 2019 par la Carsat Pays de la
Loire, en partenariat avec le Cnam (Conservatoire
national des arts et métiers), le hackathon a
été l’occasion de tester de nouvelles méthodes
d’idéation et de nouvelles techniques. Quarante-sept
collaborateurs, dont 26 volontaires de la Carsat, ont
participé à cette première édition, en compagnie
des invités salariés d’entreprises privées ou publiques
comme Airbus, Cointreau, Mutualia, La Poste, Semitan,
Pôle emploi, le Cnam ou encore deux membres du
conseil d’administration, ainsi que des futurs collègues
de la SSI.
Les salariés ont pu vivre une expérience décalée
et innovante pour réfléchir autrement sur le thème
de la relation client de demain, la digitalisation et
le management pour piloter ce type d’activité. La
participation de tous, une des conditions essentielles
pour la réussite de cette journée, a été très active
et chacun s’est investi dans sa start-up futuriste
avec enthousiasme. Des « pépites » étaient attendues
à l’issue de cette journée.

«

Les salariés ont pu vivre
une expérience décalée
et innovante pour réfléchir
autrement sur le thème
de la relation client de demain,
la digitalisation et le management
pour piloter ce type d’activité.

Jump contre
les irritants
Soucieuse de la qualité de vie de ses salariés, la Cnav
a mis en place son plan santé, sécurité et conditions
de travail (PSSCT) 2018-2022. Elle déploie deux
actions principales :
• À court terme : l’expérimentation du traitement
des irritants1 dans le cadre de la campagne « Stop
Irritants », en lien avec la démarche d’innovation
participative Ozéli-D (nationale et régionale) à l’appui
de la plateforme collaborative Jump.
• À moyen et long terme : la mise en place d’un
processus pérenne de déclaration, prise en charge et
traitement des irritants, dans le respect
des engagements du PSSCT.

valorise
l’innovation
En partenariat avec la MSA, l’Agirc-Arrco, France
Active et la Banque des Territoires du groupe CDC,
l’Assurance retraite a créé le pôle VIVA Lab,
afin d’encourager l’innovation dans le champ de la
prévention et du vieillissement actif en bonne santé.
Objectif : détecter et soutenir le changement d’échelle
de solutions apportant des réponses nouvelles aux
besoins des retraités autonomes (nouveaux services,
nouvelle génération d’aides techniques, ...). Depuis le
lancement en février 2019, 184 porteurs de projets se
sont rapprochés des comités locaux chargés d’animer
localement la dynamique Silver autonomie.
Dix d’entre eux ont été retenus et sont actuellement
accompagnés par VIVA Lab. Ils sont présentés sur
www.vivalab.fr. Trois points sont particulièrement
déterminants dans l’accompagnement : une preuve
de concept réussie, un modèle économique non
dépendant de subventions publiques ou parapubliques,
ainsi qu’un potentiel d’essaimage national.

L’opération a consisté à faire remonter les irritants
déjà connus dans Jump2 depuis 2018, rencontrés
par les salariés dans les situations de travail
et subis de façon plus ou moins récurrente,
mais suffisamment significative pour être perçus
comme une gêne à l’accomplissement de leurs
activités. Plus de 100 irritants ont ainsi été recensés
dans Jump par les animateurs de l’innovation
de huit caisses régionales volontaires. Le comité
miroir national a affiné cette liste et retenu 53 irritants
portés à la connaissance des directions nationales
dès juillet 2019 pour analyse.
Dans ce processus expérimental, la plupart
des irritants étaient déjà connus, traités, voire inscrits
aux feuilles de route des directions nationales. Ce sont
finalement 14 irritants non traités qui ont été étudiés
dans le cadre du comité de sélection innovation
en janvier 2020. Celui-ci a pris des engagements
sur leur résolution. Certains sont en cours
de déploiement ou intégrés aux feuilles de route
des directions concernées, les autres feront l’objet
d’une communication spécifique pour expliquer
les raisons de leur non mise en œuvre.
1 Irritants : au sens d’un dysfonctionnement du quotidien.
2 Sans sollicitation des collaborateurs.

«

La Cnav a mis en place son plan
santé, sécurité et conditions
de travail (PSSCT) 2018-2022.
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La géolocalisation
au service du bien-vieillir
La Cnav a mis en ligne un nouveau
service de géolocalisation des
activités de prévention, grâce à
une carte interactive proposée
sur www.pourbienvieillir.fr. Le
concept du service « Trouver un
atelier » est simple : permettre à
tous les retraités, à leurs proches
et aux professionnels de trouver
et géolocaliser en quelques
clics les ateliers et actions de
prévention proposés près de chez
eux. L’internaute peut également
filtrer selon la thématique ou le
type d’activité recherchée. La
description de l’activité, le lieu,
les horaires et les coordonnées
de contact s’affichent pour faciliter
les inscriptions.
Ce service est ouvert à tous les
partenaires des caisses de retraite,
porteurs de projets, associations
et institutions, et leur permet de
proposer toutes leurs activités de
lien social ou de prévention pour
bien vivre à la retraite et bien vieillir
(conférences, ateliers, forums,
réunions collectives ou sorties).
Mis à disposition des caisses du
réseau de l’Assurance retraite en
avril 2019, les outils permettant
d’alimenter la carte ont été
déployés auprès des partenaires
durant l’été et la carte ouverte au
grand public en septembre.
Une campagne de communication
a été lancée à l’automne 2019 pour
faire connaître ce nouveau service
(voir page 30).

LA PERFORMANCE
AU SERVICE
DES ASSURÉS
Pour assurer pleinement ses missions,
l’Assurance retraite s’appuie sur une gestion
performante, des relations humaines
dynamiques et une attention soutenue
à sa responsabilité sociale
et environnementale.
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Dimension
sociale et humaine :
accompagner
le changement
Effectifs de l’Assurance retraite
au 31 décembre 2019

12 451
personnes

1 700
salariés issus de la SSI,
qui s’ajoutent au 1er janvier 2020

626

recrutements en CDI, dont :

74,6 %
Taux moyen d’accès à la formation

5,2 %
Effort de formation

Près de

16,6 %
des salariés travaillent
à temps partiel

La fabrique
du lien
Au 1er janvier 2020,
l’Assurance retraite a intégré
plus de 1 700 salariés issus
de la Sécurité sociale pour les indépendants,
soit 12 % des effectifs.

SSI

Pour préparer leur intégration,
« La fabrique du lien » est un dispositif RH
basé sur l’expérience des collaborateurs.
La démarche a en effet été conçue à partir
de l’expérience des premiers salariés arrivés.
À la Cnav, en particulier, un panel de nouveaux
collaborateurs a reçu des « box » composées
d’outils pédagogiques, des sondes culturelles
permettant de capter leur ressenti in situ.
Le plan d’accompagnement et de formation
a été adapté en conséquence. De nombreuses
initiatives ont été lancées : rallye interactif
à la Cnav, journées d’intégration, adaptation
de l’organisation du processus retraite,
escape game ou puzzle géant dans les caisses
régionales.
L’étape cruciale de début d’année
a été franchie sur le volet RH. Mais cette
intégration est loin d’être anodine pour
les salariés concernés et leurs collègues.
Les caisses restent donc attentives, afin
de poursuivre l’acculturation réciproque.

INNOVATIONS MANAGÉRIALES
La Carsat Aquitaine expérimente, en matière d’innovation
managériale, de nouvelles méthodes d’animation d’équipe
et de nouvelles méthodes de management avec six managers
appuyés par trois facilitatrices internes, dont l’animatrice
régionale de l’innovation et la référente QVT. La Cnav est
également associée aux étapes clés. La particularité de
la démarche est de partir des envies et idées des managers,
et de s’inspirer de leur environnement. Le comité de direction
s’est engagé à rendre possibles les idées qui leur tiennent
à cœur et qu’ils n’ont pas encore pu développer.

VIRAGE NUMÉRIQUE
Afin de faciliter le virage numérique, la Carsat Alsace-Moselle
a pris plusieurs initiatives, dont une action informatique & RH,
pour accompagner le déploiement d’Office 365. La formation
ainsi conçue intègre les deux leviers identifiés comme
des accélérateurs du passage à l’action : l’utilité des outils
et le soutien du manager. Par ailleurs, l’un des séminaires
destinés aux managers a vu l’intervention d’une conférencière
sur le thème de la métamorphose du management à l’ère
du numérique et de l’intelligence artificielle. À partir de cette
intervention, la Carsat construit un programme de formation
adapté aux attentes ainsi identifiées.

LE MANAGEMENT PAR LE DIALOGUE
Depuis 2015, la Carsat Pays de la Loire s’est engagée
dans une logique de management social de la performance,
afin de conjuguer efficacité, bien-être des salariés, innovation
et qualité de vie au travail. Le management par le dialogue
sur le travail (MDT) s’intègre dans cette logique, en complément
des ateliers d’optimisation des processus et de l’appui
au pilotage de la production du processus retraite. Le MDT
assure un bon niveau de dialogue entre ceux qui conçoivent
l’organisation et ceux qui la mettent en œuvre. Il replace
le manager au sein du collectif et est centré sur le travail
de terrain, via des espaces de dialogue sur le travail. Après
une expérimentation dans plusieurs services de la Carsat,
ceux-ci sont progressivement déployés en suivant la logique
des « grappes » et en veillant à l’accompagnement.
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Un baromètre
social digital

L’égalité
femmes-hommes
en chiffres
La moyenne des notes 2019 de l’Assurance retraite
sur l’index de l’égalité femmes-hommes est de
91,6/100, soit plus de 16 points au-delà du minimum
légal et 5 points de plus que la moyenne des autres
entreprises (87/100 pour celles de plus de 1 000
salariés, 85/100 pour celles de 250 à 1 000 salariés).
Deux tiers des caisses du réseau sont au-dessus de
la moyenne de la branche retraite, dont les quatre
avec les effectifs les plus importants (Carsat Sud-Est,
Rhône-Alpes, Hauts-de-France et la Cnav). Par ailleurs,
l’Assurance retraite compte 56 % de femmes parmi
les équipes de direction. Pour sa part, la Cnav obtient,
pour la seconde année consécutive, la note de 98/100,
faisant ainsi la preuve que sa politique sociale
pour éviter les écarts salariaux entre les femmes
et les hommes porte ses fruits.

Quatre agences retraite d’Île-de-France ont testé
un baromètre social digital innovant, sous la forme
de cinq questions hebdomadaires, adressées
aux collaborateurs (voir encadré ci-dessous).
Les réponses sont anonymes et synthétisées
régulièrement. Les variations font sens et permettent
de visualiser les préoccupations des salariés en temps
réel. Cet outil accompagne de nouvelles modalités
de management. Déjà utilisé à la Cnav par une équipe
projet, il répond à l’un des engagements du protocole
d’accord national sur la QVT. Deux Carsat – Aquitaine
et Sud-Est – expérimentent également ce baromètre
social digital. Il a, depuis, été déployé dans une grande
majorité des caisses du réseau lors du confinement
lié à la crise du Coronavirus, au printemps 2020, afin
d’être à l’écoute des salariés et d’élaborer les plans
d’accompagnement en conséquence.

OCTOMINE :
LE POULS DE L’ENTREPRISE
Octomine est l’outil utilisé par plusieurs caisses
régionales pour mesurer le ressenti des salariés.
Au travers de cinq questions hebdomadaires
transmises par mail, il recueille de façon anonyme
et confidentielle le ressenti des utilisateurs sur
différentes thématiques touchant à la qualité de vie
au travail (QVT) : engagement, relations de travail,
conditions de travail, épanouissement et charge de
travail. Les résultats sont publiés chaque mois, sous
la forme d’une synthèse anonyme. Cet outil favorise
ainsi un dialogue régulier et transparent sur ces sujets
entre collaborateurs et managers.

aRHiane décolle !
Le chatbot RH, aRHiane, est en service à la Cnav depuis
mai 2019. Il apporte des réponses aux nombreuses
questions posées par les nouveaux collaborateurs,
notamment ceux du GIE Sécu-indépendants, intégrés
à la Cnav depuis juillet. Le taux de réponse du chatbot
est rapidement arrivé à plus de 90 %. Forte de cette
réussite, la Cnav a proposé aRHiane au réseau.
Les Carsat Bretagne, Centre-Val de Loire, Nord-Est,
Normandie et Rhône-Alpes l’ont adopté. Composée de
600 questions, la base de connaissance a été adaptée
à leurs spécificités régionales. Après une ou deux
semaines d’utilisation, 900 messages avaient déjà
été échangés, avec un taux de compréhension allant
de 75 à 97 %.

Handicap :
un engagement
de tout le réseau
Le taux d’emploi des personnes en situation
de handicap s’élève à 8,67 % pour l’Assurance
retraite, soit un résultat supérieur à l’exigence légale
de 6 %. Son engagement se traduit aussi par les
nombreuses manifestations internes et externes,
notamment à l’occasion de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées, comme
les actions de sensibilisation artistiques à destination
de ses collaborateurs ou les démarches spécifiques
de recrutement de personnes handicapées. Le réseau
des référents handicap des caisses a également
organisé la participation à l’opération nationale
« DuoDay », en mai 2019.

DIALOGUE SOCIAL
En 2019, les employeurs de l’Assurance retraite ont
signé 57 accords : 52 dans les Carsat et 5 à la Cnav.
Ce chiffre témoigne de l’attention portée au dialogue
social dans les organismes. Ces accords ont concerné,
en majorité, la mise en place du CSE (comité
social et économique), en cohérence avec la mise
en œuvre des ordonnances « Travail » de
septembre 2017, consécutives à la loi du même nom.
Viennent ensuite les modalités de travail à distance,
puis l’égalité professionnelle femmes-hommes et la
diversité, à égalité avec le vote électronique.

UN GUIDE PRATIQUE DES MÉDIAS
SOCIAUX POUR LES SALARIÉS
Afin de sensibiliser les
collaborateurs de la Cnav aux bons
usages des médias sociaux et de
valoriser auprès d’eux la présence
de l’Assurance retraite sur Twitter
et LinkedIn, un mini-guide leur a
été diffusé. Il aborde de nombreuses questions sous
un angle pratique : que fait l’Assurance retraite sur
les médias sociaux ? Comment créer un compte ?
Comment développer mon réseau professionnel ?...
« DuoDay » à la Carsat BourgogneFranche-Comté, le 16 mai 2019.
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Développement
de la marque employeur

Télétravail
et qualité de vie

Au début de 2019, la Cnav s’est engagée, avec les
caisses régionales, dans le développement de la
marque employeur nationale. L’objectif était de
mutualiser et optimiser les initiatives et expériences,
d’améliorer la lisibilité de l’organisation et des
missions de l’Assurance retraite, et de développer
l’attractivité des caisses en matière d’emploi.
Cette démarche s’est traduite principalement par
l’ouverture d’une page LinkedIn « L’Assurance
retraite », qui fédère les communications des caisses
sur ce réseau social professionnel. Elle passe aussi
par le partenariat avec la start-up My Job Glasses.
Grâce à cette plateforme digitale, des professionnels
de l’Assurance retraite répondent aux questions
des étudiants sur leur métier, afin de les aider dans
leurs choix d’orientation professionnelle. Enfin,
une campagne de communication RH a été conçue
en impliquant plusieurs salariés de la Cnav et des
caisses régionales, dont les photos illustrent les
supports réalisés (affiches…). « Ça donne du sens à
mon métier » : telle est la promesse portée par cette
campagne déployée par la Cnav et son réseau.

Les mutations du travail se poursuivent dans les
organismes de l’Assurance retraite. En 2019, près
de 3 000 salariés utilisent régulièrement le télétravail
et plus de 1 500 en profitent occasionnellement,
avec des modalités de souplesse organisationnelle.
Au total, plus de 30 % des collaborateurs ont recours
au télétravail, proportion qui monte à 52 % à la
Cnav. Le télétravail améliore la conciliation entre vie
professionnelle et vie personnelle. Ainsi, à la Cnav,
95 % des télétravailleurs ressentent un meilleur
équilibre, 96 % observent une diminution de leur
fatigue et 94 % estiment que le télétravail améliore
leur qualité de vie au travail. En outre, ils sont 96 %
à juger que le télétravail est sans impact négatif sur
la relation avec le manager. Cette politique en
faveur du télétravail s’est révélée décisive lors
du confinement lié à la crise du Coronavirus, au
printemps 2020. Elle a permis de passer à une
organisation en télétravail pour la plupart des
collaborateurs (la grande majorité des 14 000 salariés
à distance pendant le confinement), et cela, dès la
première semaine. Un bilan est dressé et une réflexion
est menée pour étudier la poursuite de l’extension
du télétravail à un plus grand nombre de salariés.

Contre le sexisme
Afin de prévenir et lutter contre le sexisme ordinaire,
plusieurs outils sont mis à disposition de la Cnav
et de son réseau : une série d’affiches mettant
en scène des situations de sexisme ordinaire,
ainsi que deux modules d’e-learning (prévention
des agissements sexistes et stéréotypes de genre).
Le réseau des référents QVT de l’Assurance retraite
pilote cette politique de prévention et de lutte contre
le sexisme.

Apprentissage
digital pour tous
En 2019, le « digital learning » s’est développé
massivement autour de thèmes variés, à la fois métier
et généralistes. La plateforme « Syfadis », qui héberge
les contenus, facilite l’accès à la formation pour tous
les salariés de l’Assurance retraite. Par exemple,
3 485 d’entre eux se sont inscrits à la formation
sur l’offre digitale aux assurés et 4 499 à celle sur son
évolution. Par ailleurs, 1 210 ont suivi la formation sur
l’action sociale pour les travailleurs indépendants
et 496 celle sur le contexte, les enjeux et les valeurs
de la branche retraite.

PARTENARIAT
AVEC LE PROJET VOLTAIRE
Le projet Voltaire (https://www.projet-voltaire.fr/
presentation/) est une formation innovante s’appuyant
sur la technique de l’ancrage mémoriel, afin de
permettre aux salariés d’améliorer leur niveau en
orthographe et de progresser de manière autonome,
en toute confidentialité. Plus de 4 000 collaborateurs
l’ont utilisé en 2019, sur une période de six mois.
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RSO :
une ambition partagée
et un nouveau regard
sur les pratiques
La démarche RSO* contribue au décloisonnement et au partage d’une vision globale.
Elle donne à voir la contribution de la branche retraite aux enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux, et est ainsi porteuse de sens pour les salariés.

Le PARE,
plan d’action
responsabilité
environnementale
Le réseau des référents responsabilité
environnementale des caisses a lancé les travaux
de mise à jour de son plan d’action. Il s’agit de revoir
les lignes directrices du plan précédent et d’y ajouter
de nouvelles orientations. Le futur plan d’action
responsabilité environnementale (PARE) comprendra
ainsi 14 fiches action, déclinant des mesures
dans des domaines aussi variés que la réduction
des déchets plastiques, l’amélioration de l’empreinte
environnementale de la restauration collective
au sein des caisses ou encore la diminution de l’impact
environnemental du numérique.

* RSO : responsabilité sociétale des organisations.

Gouvernance
responsable
Faire preuve d’une gouvernance responsable, c’est
s’assurer que les décisions prises à chaque échelon
prennent bien en compte leurs impacts et les intérêts
particuliers de chaque partie prenante, dans la mesure
du possible. Dans cette optique, l’Assurance retraite a
expérimenté une démarche d’analyse d’impacts RSO.
Cette grille RSO a été élaborée, puis testée par cinq
Carsat. Objectif : proposer au dirigeant un outil d’aide
à l’arbitrage et à la décision dans un environnement >>>

«

Proposer au dirigeant un outil
d’aide à l’arbitrage et à la décision
dans un environnement complexe.

>>> complexe, en identifiant les impacts et en
associant les parties prenantes prioritaires. Les cinq
Carsat ont testé la grille sur différents sujets métier
(retraite, action sociale), mais aussi transversaux
(plan de continuité des activités, plan de gestion des
déchets, participation au plan climat d’une métropole).
Les retours montrent que la grille donne l’occasion
d’ouvrir un dialogue et une réflexion entre acteurs de
secteurs d’activité différents sur les enjeux sociétaux
d’un projet. La grille couvre les cinq engagements
RSO de la branche retraite (gouvernance, social,
environnemental, économique et implication
sociétale), permettant ainsi une prise de conscience
des possibles impacts d’un projet.

Sensibilisation
au maintien dans l’emploi
À travers des sessions organisées sur les sites
de Paris et de Tours, plus de 100 managers ont été
sensibilisés au maintien dans l’emploi. Ces sessions
portaient sur plusieurs thèmes : définition du maintien
dans l’emploi et de son articulation avec les politiques
handicap et QVT de la Cnav, mise à disposition
de repères en matière de détection, de signalement
Sensibilisation des directeurs au handicap visuel.

et de gestion des situations de maintien dans l’emploi,
mise en avant des rôles respectifs et de l’articulation
des différents acteurs du maintien dans l’emploi
(manager, collaborateur, médecin du travail, acteurs
RH). Cette action de sensibilisation contribue ainsi
à la concrétisation des engagements du protocole
d’accord QVT et de la convention handicap.
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Un autre regard sur le handicap

Cafés des aidants

La Cnav a proposé à ses salariés de poser un autre
regard sur le handicap, à travers une exposition
photographique intitulée « Être beau ». Pendant
trois ans, Frédérique Deghelt, auteure de l’ouvrage
du même nom et dont l’enfant est handicapé,
s’est associée à Astrid di Crollalanza, photographe
portraitiste, pour aller à la rencontre de personnes
de milieux et d’âges différents, mais qui ont le point
commun de ne pas être dans la « norme ».

Nombre de collaborateurs de la Cnav sont aussi des
aidants familiaux. Les aider à mieux concilier vie
professionnelle et vie privée est donc une des priorités
du dispositif d’accompagnement, les Cafés des aidants®,
lancé à la Cnav en partenariat avec l’Association
française des aidants. Ce sont des espaces d’échange
et de rencontre entre salariés-aidants, dans un cadre
convivial, informel et confidentiel. Ils se déroulent
sur le temps du déjeuner et sont coanimés par une
assistante sociale du personnel et une psychologue
experte sur le sujet. Exemple de thèmes abordés :
« Mes émotions et réactions dans ma relation d’aide,
comment les gérer ? », « Il ou elle refuse d’être
aidé(e) », « Le répit pendant les vacances : partir avec
ou sans son proche »... L’occasion, pour les salariés
aidant leur famille, de sortir de leur isolement
en rencontrant des pairs et des professionnels qui
proposent des clés pour vivre au mieux son quotidien,
apportent un soutien psychologique et proposent
un volet « orientation ».

Ces personnes se sont dévoilées sous l’objectif
de la photographe, en choisissant leur décor
et leur univers pour se présenter comme elles
le souhaitaient. Le livre « Être beau » est également
devenu une exposition, durant six mois, au musée
de l’Homme, à compter du 3 décembre 2019.
Un spectacle et des lectures musicales étaient
également au programme.

Une charte
pour les
fournisseurs
En novembre 2019, la Cnav a signé, comme l’Ucanss
et les caisses nationales du régime général, la charte
« Relations fournisseurs responsables ». Celle-ci a été
élaborée par la Médiation du crédit et par le Conseil
national des achats, afin « d’engager les grands
donneurs d’ordres signataires à mettre en place une
démarche de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs
et notamment les petites et moyennes entreprises
(TPE-PME) ». Les signataires s’engagent ainsi à mettre
en œuvre les dix engagements de bonnes pratiques de
la charte.
Outre la réduction des délais de paiement des
fournisseurs, figure en particulier le fait d’intégrer la
préoccupation environnementale et de veiller
à la responsabilité territoriale de son entreprise.

PLUS DE PLASTIQUE À TABLE !
La Cnav a anticipé les dispositions législatives entrées
en vigueur le 1er janvier 2020.
Frédérique Deghelt.

HAND’E-PASSEPORT
Depuis l’édition 2019 de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées, Hand’E-passeport
est disponible sur Syfadis, la plateforme de formation
à distance de l’Assurance retraite. Hand’E-passeport
est une plateforme d’autoformation au handicap en 11
modules, proposés pour tester les connaissances et
en savoir plus sur le handicap invisible, l’accessibilité,
ou encore l’accueil ou le management d’un collègue
en situation de handicap. Au programme : vidéos, quiz
et ressources documentaires.

À compter de cette date, en effet, elles précisent
qu’il est mis fin à « la mise à disposition des gobelets,
verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en
matière plastique, à l’exception de ceux compostables
en compostage domestique et constitués, pour tout
ou partie, de matières biosourcées (matières d’origine
biologique à l’exclusion des matières intégrées dans
des formations géologiques ou fossilisées) ».
Dès 2019, la Cnav a donc fait évoluer son catalogue
de fournitures et ses commandes en supprimant
les gobelets et les assiettes jetables, afin de se mettre
en conformité avec la nouvelle législation.
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Une gestion
performante
Immobilier :
priorité à l’accueil
de la SSI
SSI
En 2019, les opérations immobilières se sont
concentrées sur des achats de surface pour
les agences, dans le cadre de l’optimisation des
implantations, en termes de coûts de fonctionnement
et de qualité environnementale. Les opérations
de siège ont concerné la rénovation, notamment de
sanitaires et d’équipements (changements
de chaudières). D’une manière générale, la priorité
a surtout été de préparer les sites à l’accueil des
personnels du régime SSI, qui s’est éteint
le 31 décembre 2019.
Par ailleurs, des travaux préparatoires de futures
réinstallations se sont poursuivis, en veillant d’emblée
à l’intégration des objectifs de la loi de transition
énergétique. Ses principales applications, pour
les bâtiments à usage tertiaire, visent des actions
de réduction de la consommation d’énergie finale,
avec un objectif allant jusqu’à -60 % en 2050.
Le tout, en respectant des normes d’occupation
de surfaces tertiaires. Un projet s’oriente ainsi vers
l’intégration de matériaux biosourcés, dans le cadre de
compositions mixtes basées sur l’usage du bois.
Le projet de rénovation de la Carsat Rhône-Alpes est
emblématique d’une rénovation totale, maîtrisée dans
son planning, avec un engagement des partenaires sur
la qualité énergétique obtenue au final dans
le fonctionnement du bâtiment occupé (contrat
de performance énergétique).

DÉPENSES MAÎTRISÉES
Conformément au cadrage de la COG 2018-2022,
les efforts de l’Assurance retraite se sont poursuivis
en 2019 sur le poste des « autres dépenses
de fonctionnement » (hors informatique),
avec une décélération de 5,5 % entre 2018 et 2019,
pour un total de 105,03 millions d’euros.
Cette diminution se retrouve sur les dépenses
de gestion administrative, en lien avec la baisse
des effectifs de la branche retraite, pour un total
légèrement au-dessus du milliard d’euros.

Management
intégré
La branche retraite s’est dotée d’un système
de management intégré (SMI) pour des conditions
de pilotage et de maîtrise intégrées, optimisées et
partagées, au plus près de la réalité des organismes.
Ambitions : clarifier les objectifs de la branche retraite
et en améliorer les résultats, remettre les clients
externes et internes au cœur du dispositif,
et développer la culture de l’amélioration continue.
Les travaux ont été lancés simultanément
sur le système d’information décisionnel,
la comptabilité analytique, l’optimisation
et l’amélioration continue, ainsi que sur la conception
de deux référentiels nationaux de processus (RNP)
pilotes et sur la conduite du changement.

La retraite bien assurée
Depuis 2016, l’Assurance retraite dispose d’un centre
de service partagé (CSP) « Assurances », implanté
à la Carsat Centre-Val de Loire. Il met à disposition du
réseau une expertise assurantielle, afin de renforcer le
pilotage des sinistres et de maîtriser les coûts. Le CSP
collabore avec les services nationaux de la Cnav et
s’engage à l’informer de toute difficulté sur la gestion
des sinistres. De son côté, la Cnav communique
les orientations et consignes sur la gestion de ces
derniers et a accès aux outils, y compris tous les
sinistres de son réseau.
Le CSP Assurances prend en charge la gestion des
sinistres des branches sur les assurances du Plan
national d’assurances interbranches (PNAI), à travers
des actions de prévention et d’accompagnement
des organismes en décalage avec la sinistralité
nationale moyenne.

L’ASSURANCE RETRAITE
EN TOUTE TRANSPARENCE
Proposer aux assurés la meilleure qualité de service
possible et répondre à leurs attentes sont
des préoccupations majeures de l’Assurance retraite.
Dans le cadre d’une démarche de transparence,
un nouvel engagement a été pris, en publiant cinq
indicateurs de qualité de service : taux de satisfaction
globale des retraités, taux de satisfaction des assurés
sur la demande de retraite en ligne (DRL), taux
d’appels aboutis, délai de traitement des demandes
de retraite personnelle, dossiers « garantie
de versement » payés dans les délais. Depuis 1997,
l’Assurance retraite évalue les attentes de ses
assurés via un baromètre de satisfaction. Objectif :
mesurer chaque année leur satisfaction et identifier
les axes d’amélioration, afin de proposer une offre
de service en phase avec leurs besoins.

La décision finale revient toujours à l’organisme
et/ou à la branche. Le CSP peut être force
d’accompagnement sur les bonnes pratiques
en interne, notamment en matière de gestion
des sinistres et de montée en compétence des
interlocuteurs locaux.
Le CSP est en contact avec les organismes qui déclarent
un sinistre. Il fait le lien avec le courtier en tant
qu’interlocuteur privilégié. L’organisme s’assure en
local de la fourniture des documents. Le CSP, après
contrôle de la complétude du dossier, réalise la
déclaration auprès du courtier et gère le dossier
de sinistre. Enfin, il anime les réseaux sur le thème de
l’assurance, en menant des actions de communication
et en diffusant une culture assurantielle.
Au final, la mise en place du CSP a amélioré
la couverture et réduit les primes d’assurance
sur l’automobile, diminué le taux de sinistralité
sur cotisation et renforcé la qualité du support
aux métiers, avec un taux de satisfaction du réseau
supérieur à 90 %. Conséquence : le périmètre du CSP
Assurance de la branche retraite s’élargit en intégrant
la gestion des sinistres de l’Assurance maladie
(pour les assurances PNAI).

«

La mise en place du CSP a amélioré
la couverture et réduit les primes
d’assurance.

58/59

LA PERFORMANCE / AU SERVICE DES ASSURÉS

Systèmes
d’information :
l’Assurance retraite
en pointe
Les chantiers 2019
de la branche retraite
Prélèvement à la source
Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu (IRPP) adapte le
recouvrement de l’impôt annuel à la situation réelle
de l’usager, au titre de cette même année. Il supprime
ainsi le décalage d’un an entre la perception des
revenus et le paiement de l’impôt correspondant. Dans
le cadre de cette réforme, la Cnav a été chargée de
prélever l’impôt sur les retraités du régime général,
ce qui en fait le premier collecteur de France. Comme
pour la campagne 2019, la mobilisation des équipes
pendant l’année 2019, en vue de la campagne 2020, a
permis à la Cnav d’être au rendez-vous.
Les premiers échanges de fichiers intégrant la norme
NEORAU 2020 ont été réalisés entre fin janvier et le
10 février 2020 pour déclarer les retraites versées
en janvier 2020. Ils concernaient la totalité de la
population des retraités du régime général, des
régimes adossés et du veuvage, soit environ
14 millions d’assurés.

Une demande unique pour la retraite
Mise à la disposition des assurés dès mi-mars 2019,
la demande de retraite interrégimes en ligne permet
de demander sa retraite personnelle, pour l’ensemble

des régimes d’affiliation, en une seule fois ou de
manière successive pour un ou plusieurs régimes.
Ce service a vocation à être mis à disposition tant sur
le compte personnel retraite (sur le portail commun
interrégimes) que sur tous les portails des régimes
(actuellement, celui de l’Assurance retraite, mais
aussi de l’Agirc-Arrco et de la Caisse des Dépôts). Les
enjeux sont multiples : simplification des démarches,
mutualisation des données dans une démarche de
« coproduction », amélioration de la qualité des
données collectées, meilleure qualité de service...
La Cnav est l’opérateur de ce service en ligne pour
le compte du GIP Union retraite. Le projet métier met
en œuvre les changements induits par ce nouveau
téléservice et assure une alimentation automatique
des demandes qui en proviennent dans le système
d’information (SI) de la Cnav.
Le service a donc été ouvert sur le portail de
l’Assurance retraite en mars 2019. Il améliore
l’offre de service, propose à l’assuré un service sur
mesure le plus complet possible et lui procure un
gain de temps, tout en facilitant le suivi du traitement
des demandes de retraite... Depuis octobre 2019,
les demandes « Travailleurs indépendants » sont
intégrées dans ce processus.

ARIA 2.0
La deuxième version de l’assistant virtuel Aria
(Assurance retraite intelligence artificielle) a été
déployée en avril 2019. Dotée d’une intelligence
artificielle améliorée – car elle permet de comprendre
les intentions de l’internaute au travers de sa question –
et d’une meilleure compréhension du langage des
internautes, celle-ci couvre également un champ plus
large et s’adapte à la nouvelle version du portail
de l’Assurance retraite. Désormais, Aria oriente aussi
les travailleurs indépendants dans leur découverte
des services proposés par le site de l’Assurance
retraite. En 2020, Aria pourra parler aux assurés
et délivrera à tous les actifs des réponses
personnalisées sur les thématiques « paiement,
prélèvement, carrière, âge et départ en retraite ».
Lors du Grand prix 2019 de l’innovation de la Sécurité
sociale, le chatbot Aria a reçu le « prix spécial du jury ».

MCE : le contrôle d’existence simplifié
La mutualisation du contrôle d’existence (MCE) est un
projet interrégimes, dans lequel la Cnav est à la fois
opérateur et régime contributeur. Cette mutualisation
entre tous les régimes permet la vérification
d’existence des assurés résidant à l’étranger, afin de
ne les solliciter qu’une seule fois par an. Jusqu’alors,
ceux-ci devaient justifier de leur existence auprès de
chacun de leurs régimes pour obtenir le maintien
du paiement de leurs retraites. L’objectif est à la fois
de faciliter les démarches et de réduire les coûts
de traitement. Depuis novembre 2019, les assurés
peuvent ainsi recevoir et renvoyer leur formulaire par
voie postale ou utiliser le service MCE en ligne sur le
site info-retraite.fr ou depuis le portail de l’Assurance
retraite. Le projet MCE se poursuit en 2020,
notamment pour optimiser la maîtrise des risques
et la lutte contre la fraude.

Nouvelle version et nouveaux services
pour le portail internet
Le site de l’Assurance retraite et son espace
personnel ont fait peau neuve en septembre 2019.
Cette évolution répond aux attentes exprimées
par les assurés dans les baromètres de satisfaction et
autres dispositifs d’écoute client. Elle répond
aussi aux enjeux de la branche retraite,
comme l’intégration des travailleurs indépendants
ou l’application des parcours clients, qui incite
les assurés autonomes à utiliser les services en ligne,
afin de renforcer l’accompagnement des publics
les plus fragiles.
Parmi les nouveautés du site lassuranceretraite.fr :
une navigation plus intuitive, des services en ligne
proposés dès la page d’accueil, un contenu plus épuré
et des articles plus lisibles (avec des traductions en
six langues au lieu de deux),... Autres améliorations :
un nouvel espace personnel plus facile d’accès et des
repères sur le parcours retraite, un profilage plus fin
de l’espace personnel pour mieux contextualiser les
actualités, services proposés, messages et modalités
de contact, une segmentation par tranches d’âge
revue, une offre complète de services en ligne
pour les polyaffiliés et des services spécifiques
aux travailleurs indépendants.
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Intégration réussie pour les SI de la SSI !
L’absorption de la Sécurité sociale pour
I
SS les indépendants (SSI) au 1er janvier 2020
a fortement impacté l’activité des SI en
2019. Les travaux menés concernent trois grands
domaines :
la mise en place de l’environnement technique pour
accueillir les personnels : création d’un environnement
de travail virtuel pour permettre l’accès simultané
aux deux systèmes d’information (SSI et Cnav)
sur le même poste, mise en réseau des nouveaux
sites et adaptation des sites existants, mise en place
des droits et habilitations, équipement des postes
de travail, téléphonie, messagerie, …

La sécurité sans peine

l’adaptation des applications de la Cnav
aux spécificités des travailleurs indépendants,
les travaux administratifs, budgétaires et RH
liés à la création du GIE « Sécu indépendants »
et à l’intégration du personnel informatique au sein
de la DSI de la Cnav.

Revalorisation différenciée
pour les retraites
La mesure a été annoncée par le président
de la République le 16 avril 2019 : en 2020,
la revalorisation des retraites de base découle
du montant de l’ensemble des retraites (droits directs
et dérivés des régimes de base et complémentaires)
perçues par l’assuré en 2019. Lorsque le total est
inférieur à 2 000 euros bruts, les retraites de base
sont revalorisées à hauteur de l’inflation (1 %).

«
18

millions d’assurés ont vu
leur retraite revalorisée.

La DSI,
plus agile
et créative

Lorsque ce total est supérieur, elles sont revalorisées
de 0,3 %, comme l’ensemble des retraites de base
en 2019. Les retraites complémentaires ne sont
pas concernées, mais sont prises en compte pour
l’appréciation du seuil de 2 000 €. Ainsi, près de
18 millions d’assurés ont vu leur retraite revalorisée.

CSG EN BAISSE
POUR 3,8 MILLIONS D’ASSURÉS
Conformément à l’annonce du président de la
République en décembre 2018, la hausse du taux
de la CSG sur les revenus de remplacement a
été annulée pour les retraites mensuelles nettes
inférieures à 2 000 euros pour une personne seule.
En revanche, la loi du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques et sociales instaure
une nouvelle tranche d’assujettissement à la CSG au
taux de 6,6 % pour les revenus compris entre 14 549
euros et 22 579 euros (pour une personne seule).
Depuis le 1er janvier 2019, trois taux de CSG (3,8 %,
6,6 % et 8,3 %) s’appliquent donc. La création de ce
taux intermédiaire a permis à près de 3,8 millions
d’assurés du régime général de bénéficier d’une
baisse de la CSG.

À l’occasion de la campagne interne de sensibilisation
à la sécurité des SI, en septembre 2019, l’e-learning
cybersécurité a été rénové. L’enjeu était de
proposer un format plus engageant, en réduisant
la durée, en favorisant une expérience ludique et
en améliorant l’accessibilité. Au final, un parcours
composé de trois modules de 15 à 20 minutes
chacun, à forte composante interactive, a été mis à
disposition de l’ensemble du réseau de l’Assurance
retraite. Il associe des formats multimédias et
une base de ressources complémentaires pour
permettre un approfondissement du sujet. Plus
de 5 000 collaborateurs ont déjà suivi ce module
« Cybersécurité – mission agent cyber-responsable ».

«

L’e-learning cybersécurité
est composé de trois modules
de 15 à 20 minutes chacun.

Dans un contexte de redéfinition du paysage
de la protection sociale et de réformes à venir, la DSI
se transforme pour devenir une direction proactive,
créative, agile, en position de conseil et de partenaire
stratégique majeur. La transformation vise, à l’horizon
de la mi-2020, le renforcement d’un travail en mode
projet pour apporter des réponses rapides aux besoins
des clients et partenaires de la DSI, assurer le pilotage
stratégique des SI, garantir un bon équilibre entre la
capacité à faire, les moyens budgétaires et les enjeux
SI. Mais également pour développer les expertises
et définir des parcours d’emploi clairs et attractifs,
en garantissant une bonne qualité de vie au travail.
En 2019, la trajectoire a été formalisée, ainsi que
les grands principes de la nouvelle DSI (gouvernance,
process de décisions, mode de travail, ...),
et les directions correspondantes ont été créées.
Deux lignes pilotes (action sociale et métiers supports)
ont également vu le jour, préfigurant l’organisation en
lignes métier, tandis que les directions opérationnelles
évoluent pour soutenir ce déploiement.
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Une gouvernance
efficace
Le cadre de gestion
de l’Assurance 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 de la caisse de sécurité sociale (CSS)
de Mayotte.
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) passés avec chaque organisme régional et les
avenants dont ils font l’objet. 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 2019
L’année a été marquée par l’achèvement
de la concertation lancée par le gouvernement,
en vue d’une réforme des retraites, par la remise
le 18 juillet des préconisations du haut-commissaire
à la réforme des retraites et par la présentation par
le Premier ministre, le 11 décembre, des grands axes
du projet de système universel de retraite. Le conseil
d’administration de la Cnav s’est particulièrement
mobilisé sur ce sujet.
Il a ainsi analysé, au sein de sa commission études
et prospective, les enjeux généraux de la réforme
des retraites, en examinant notamment les divers
dispositifs de solidarité en vigueur en matière
d’assurance vieillesse et leur poids respectif. Saisi
du projet de loi instituant un système universel
de retraite, il a rendu son avis lors d’une séance
exceptionnelle, le 21 janvier 2020. Il a, par ailleurs,
poursuivi ses travaux visant à simplifier la législation
retraite en adoptant à l’unanimité, le 3 juillet, diverses
propositions de simplification transmises aux pouvoirs
publics. Il a également examiné, pour avis,
47 projets de lois ou de décrets, dont le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020,
sur lequel il s’est prononcé le 3 octobre 2019.
En matière d’action sociale, l’année 2019 a vu le
lancement officiel, le 20 février, du dispositif Viva Lab
(valoriser l’innovation pour vivre autonome), créé
à l’initiative du conseil d’administration.

«
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47

projets de lois ou de décrets,
dont le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2020.
Ce pôle, mis en place avec plusieurs institutions
partenaires, encourage les solutions techniques
innovantes à destination des personnes âgées
autonomes, en permettant la détection, l’émergence
et le déploiement de solutions complémentaires aux
interventions humaines (voir chapitre sur l’action
sociale). Dans le cadre de la lutte contre la fracture
numérique, le conseil d’administration a également
validé, au mois de septembre, le lancement d’un
vaste appel à projets national consacré à l’inclusion
numérique des retraités. Cette démarche va soutenir
l’organisation, sur l’ensemble du territoire, d’actions
de formation au numérique à destination des retraités,
en particulier les plus fragiles. Le conseil d’administration a
par ailleurs suivi avec attention, au sein notamment
de sa commission d’action sanitaire et sociale (Cass),
le déroulement de la concertation nationale « Grand
âge et autonomie », confiée à Dominique Libault.
À l’occasion des Journées de la branche retraite
à Bordeaux, en novembre, celui-ci a présenté aux
administrateurs de la Cnav et des caisses régionales
les principales conclusions de son rapport.
Enfin, le conseil d’administration a fait preuve
d’une vigilance particulière, tout au long
SSI
de l’année, sur la préparation de l’intégration
au régime général, le 1er janvier 2020, de la Sécurité
sociale pour les indépendants, au terme
des deux années de transition ayant suivi la suppression
du RSI. Il a consacré une part significative de ses travaux
aux différents volets de cette intégration, très
structurante pour l’Assurance retraite : 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.
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Composition du conseil
d’administration en 2019
Président : Gérard Rivière

La direction

Vice-président : Pierre Burban

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 l’Assurance retraite.
Le directeur

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 :
Sylvie Dumilly

Présidente :
Stella Delouis

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. 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 vis-à-vis
des caisses régionales, notamment par le biais des
contrats pluriannuels de gestion.
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 comptable et financier

Commission
des budgets et des moyens

Commission
études et prospective

Président : Christophe Soupizet

Président : Pierre Roger

Commission qualité
et communication

Commission retraite et action sociale
Île-de-France

Président :
Éric Beaujean

Présidente : Tamou Souary
Vice-président : Amaury de La Serre

Retrouvez la liste des membres du conseil d’administration de la Cnav sur www.lassuranceretraite.fr dans la rubrique Nous connaître/Notre réseau et notre
organisation.

Thomas Gagniarre, nouvel agent comptable de la
Cnav depuis le 12 septembre 2018, est désormais
devenu son directeur comptable et financier. Il a
combiné cette fonction avec celle d’agent comptable
de la Caisse nationale déléguée pour la Sécurité sociale
des travailleurs indépendants (CNDSSTI), jusqu’à
l’achèvement de l’intégration de la Sécurité sociale
pour les indépendants au régime général.

«

La Cnav assure une fonction
nationale d’animation,
de coordination et de contrôle
du réseau retraite.

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 près de 3 500 salariés.
En effet, la Cnav est à la tête du réseau de l’Assurance
retraite. Elle est chargée, sous l’autorité du directeur
et avec le concours des caisses régionales, 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.

Les directions de la Cnav
Retrouvez l’organigramme de la direction
de la Cnav sur www.lassuranceretraite.fr, rubrique
Nous connaître/Notre réseau et notre organisation.
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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.
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 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, ainsi que 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.

«

Les caisses régionales
sont des organismes de droit
privé, chargés d’une mission
de service public.

Les caisses régionales au 31 décembre 2019
Organisme

Président(e)

Directeur(trice)

CARSAT Alsace-Moselle

Jean-Pierre ALFONSI (MEDEF)

Isabelle LUSTIG ARNOLD

CARSAT Aquitaine

Jacques FEUILLERAT (CPME)

Pascal ÉMILE

CARSAT Auvergne

Jean-Pierre MAZEL (MEDEF)

Ingrid CERDA (directrice par intérim)

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

Yves BARD (UPA)

Francis LEBELLE

CARSAT Bretagne

Patrick LEROUX (MEDEF)

Laurent JALADEAU

CARSAT
Centre-Val de Loire

Martine DELIGNE (CFE-CGC)

Damien MAURICE

CARSAT Centre-Ouest

Jean-Claude SAGNE (CFDT)

Martine FRANÇOIS

CARSAT
Languedoc-Roussillon

Marie-Martine LIMONGI (FO)

Madeleine MEDOLAGO

CARSAT Midi-Pyrénées

Michel VIGIER (MEDEF)

Joëlle TRANIELLO

CARSAT Nord-Est

Hubert ATTENONT (CFDT)

Emmanuel GOUAULT

CARSAT Hauts-de-France

Jérôme LEFEBVRE (MEDEF)

Christophe MADIKA

CARSAT Normandie

Jean-Pierre PAILLETTE (CFE-CGC)

Mickaël SAVIO

CARSAT Pays de la Loire

Philippe CHALET (CFDT)

François-Xavier JOLY

CARSAT Rhône-Alpes

Sarah DOGNIN DIT CRUISSAT
(CPME)

Yves CORVAISIER

CARSAT Sud-Est

Aline MOULIN (CFTC)

Vincent VERLHAC

CGSS Guadeloupe

Doctrové JANKY (CGT)

Jean VERRON

CGSS Guyane

Cynthia PIEJOS (FO)

Jean-Xavier BELLO

CGSS La Réunion

Nicole ETHEVE (CFE-CGC)

Benoît SERIO

CGSS Martinique

Éliane CHALONO (MEDEF)

Joël QUINIOU

CSS Mayotte

Salim NAHOUDA (CGT)

Ymane ALIHAMIDI
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Le réseau de proximité
de l’Assurance retraite en 2019
Carsat
Hauts-de-France
23 agences
22 points d’accueil

Carsat
Normandie
13 agences
2 points d’accueil

Cnav
Île-de-France
25 agences
9 points d’accueil

Carsat
Bretagne
12 agences
17 points d’accueil
Carsat
Pays de la Loire
10 agences
31 points d’accueil

Carsat
Alsace-Moselle
7 agences
16 points d’accueil

Carsat
Nord-Est
13 agences
1 point d’accueil

Principal fait marquant de l’année 2019 :

Carsat

Centre-Val de Loire

12 agences
38 points d’accueil

Carsat
Centre-Ouest
9 agences
16 points d’accueil

Carsat
Bourgogne-Franche-Comté
13 agences

Carsat
Auvergne
7 agences
19 points d’accueil

Carsat
Midi-Pyrénées
11 agences
30 points d’accueil

Agences en métropole : 206

CGSS
Guyane

3 agences

il s’agissait de la deuxième et dernière année
de transition dans l’intégration du régime social
des travailleurs indépendants.

Carsat
Rhône-Alpes
14 agences
27 points d’accueil

Carsat
Aquitaine
13 agences
41 points d’accueil

CGSS
Guadeloupe
3 agences
2 points d’accueil

LES RÉSULTATS
FINANCIERS
DE LA BRANCHE
RETRAITE

Carsat
Languedoc-Roussillon
9 agences
1 point d’accueil

CGSS
Martinique
2 agences
2 points d’accueil

Points d’accueil retraite en métropole : 286

CGSS
Réunion

5 agences

Carsat
Sud-Est
15 agences
9 points d’accueil

CSS
Mayotte
1 agence
3 points d’accueil

Agences en CGSS et CSS : 14
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2019 : l’année -1 de l’intégration
des travailleurs indépendants

L’article 15 de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 a prévu
la suppression du Régime social des indépendants
(RSI) et le transfert de la protection sociale
des travailleurs indépendants au régime général
à compter du 1er janvier 2018.

SSI

Principal fait marquant de l’année 2019 : il s’agissait de la deuxième et dernière année
de transition dans l’intégration du régime social des travailleurs indépendants.

Évolution des résultats 2005-2019

En 2019, les opérations du régime vieillesse de base
des travailleurs indépendants sont intégrées dans
les comptes de l’Assurance retraite. La même année,
la branche retraite enregistre un résultat déficitaire
d’un montant de 1,4 milliard d’euros contre un résultat
légèrement bénéficiaire de 160,9 millions en 2018.

de la branche retraite
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Trois raisons
pour un déficit de 1,4 milliard
La baisse du résultat net de la branche retraite
en 2019 est liée à trois raisons :
la forte dégradation du résultat d’exploitation
de 1 577,6 millions d’euros.
Elle est expliquée par :
la hausse des prestations de 3,2 milliards d’euros,
celle des diverses charges techniques (nettes des
divers produits techniques) de 43,2 millions, la baisse
des autres contributions publiques de 36,7 millions, la
baisse des cotisations prises en charge par l’État pour
33,2 millions et la hausse des transferts nets entre
organismes de sécurité sociale de 470,6 millions.
Et elle est compensée par :
la hausse des cotisations de 1,2 milliard d’euros,

l’augmentation des impôts et taxes affectés de
721,3 millions, la hausse des autres cotisations et
contributions affectéesde 714,2 millions, celle des
reprises de provisions et dépréciations techniques
pour 232,9 millions, et une amélioration du solde de
gestion courante de 20,9 millions ;

la hausse du résultat financier à hauteur
de 2,7 millions d’euros, soit une progression
de plus de 11,2 % due à un taux d’intérêt des branches
du régime général légèrement plus haut cette année ;

>>> en charge des prestations versées au titre de la
retraite anticipée liée à l’amiante et à la pénibilité.
En 2019, les transferts reçus s’élèvent à 11,7 milliards
d’euros, en hausse de 0,9 % par rapport à 2018.
Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), institué
en 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

PRODUITS

2019

2018

89 070,4

87 830,3

1,4 %

64,5 %

2 259,9

2 293,1

-1,4 %

1,6 %

15 678,6

14 957,3

4,8 %

11,4 %

30,0

37,1

-19,1 %

0%

Transferts reçus

11 702,9

11 601,4

0,9 %

8,5 %

Contribution du Fonds
de solidarité vieillesse

17 065,6

17 329,4

-1,5 %

12,4 %

Contributions publiques

150,2

186,9

-19,6 %

0,1 %

Autres produits techniques

103,4

102,9

0,4 %

0,1 %

1 791,9

1 609,6

11,3 %

1,3 %

Produits de gestion
courante

117,2

117,9

-0,5 %

0,1 %

Produits financiers

31,2

30,3

2,8 %

0%

86,8

79,8

8,8 %

0,1 %

138 088,1

136 176,1

1,4 %

100 %

Cotisations sociales

En 2019, les produits s’élèvent à plus de 138 milliards d’euros, soit +1,4 %
par rapport à 2018, dont 64,5 % correspondent aux cotisations des assurés
et des employeurs.
Les cotisations sociales comprennent principalement
celles des actifs. Sont également incluses celles
des assurés volontaires, les rachats de cotisations
et les versements pour la retraite.
En 2019, les cotisations s’élèvent à 89,1 milliards
d’euros, en hausse de 1,4 % par rapport à 2018.
Les cotisations prises en charge par l’État
correspondent aux cotisations exonérées au titre
des mesures en faveur de l’emploi.
En 2019, elles s’élèvent à 2,3 milliards d’euros,
en diminution de 1,4 % par rapport à 2018.

Les impôts et les taxes affectés correspondent
principalement à la taxe sur les salaires, au forfait
social et à la contribution préretraite.
En 2019, ils s’élèvent à 15,7 milliards d’euros,
en hausse de 4,8 % par rapport à 2018.
Les transferts reçus correspondent notamment aux
cotisations AVPF (assurance vieillesse des parents au
foyer), à la prise en charge par la Cnaf de la majoration
pour enfant, aux cotisations sociales et à la soulte
au titre de l’adossement des IEG (industries
électriques et gazières), ainsi qu’à la prise >>>

Les contributions publiques correspondent au
versement forfaitaire de l’État au titre des militaires
et assimilés ayant quitté l’armée sans droit à pension.

L’évolution des produits de l’Assurance retraite 2019/2018 (en millions d’euros)

l’augmentation du résultat exceptionnel
à hauteur de 6 millions d’euros.

Les produits de l’Assurance retraite

au titre des périodes d’arrêt de travail (maladie,
maternité, accidents du travail, maladies
professionnelles et invalidité). 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 la formation professionnelle. En 2019, la contribution
du FSV s’élève à 17,1 milliards d’euros, en baisse
de 1,5 % par rapport à 2018.

Cotisations prises en charge
par l’État
Impôts et taxes affectés
Autres cotisations et contributions
affectées

Reprises sur provisions

Produits exceptionnels
TOTAL

Évolution Structure
en %
2019
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Les charges de l’Assurance retraite
En 2019, les charges s’établissent à 139,5 milliards d’euros (+2,6 % par rapport
à 2018), dont 93 % correspondent aux dépenses de prestations (vieillesse, veuvage,
action sociale).
La part des charges de gestion courante représente 0,9 % du total des charges de l’Assurance retraite.
L’ensemble des charges de prestations légales versées par la branche retraite a augmenté de 2,6 %.

L’évolution des charges de l’Assurance retraite 2019/2018 (en millions d’euros)
CHARGES

2019

2018

Évolution Structure
en %
2019

Prestations légales

129 250,7

126 032,0

2,6 %

92,7 %

Prestations légales
veuvage

47,1

55,3

-14,8 %

0%

348,8

357,3

-2,4 %

0,3 %

6078,6

5770,4

5,3%

4,4%

4 037,7

3 749,1

7,7 %

2,9 %

273,3

305,9

-10,7 %

0,2 %

1 767,6

1 715,4

3,0 %

1,3 %

812,4

768,7

5,7 %

0,6 %

Prestations extralégales
Transferts versés
Compensations
Reversements régimes
spéciaux et autres transferts
Prestations IEG

Diverses charges
techniques
Perte sur créances
irrécouvrables

811,0

767,4

5,7 %

0,6 %

1,4

1,4

-0,8 %

0%

Dotations aux provisions

1 633,3

1 683,9

-3,0 %

1,2 %

Charges de gestion
courante

1 318,2

1 339,6

-1,6 %

0,9 %

Charges financières

4,2

6,0

-31,1 %

0%

Charges exceptionnelles

2,7

1,7

57,1 %

0%

Impôts sur les bénéfices
et assimilés

0,1

0,1

77,4 %

0%

139 496,1

136 015,2

2,6 %

100 %

Autres charges techniques

TOTAL

Plusieurs explications à cette évolution
des charges
 es retraites ont été revalorisées de 0,3 %
L
au 1er janvier 2019.
Les montants et les plafonds de ressources
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(Aspa) ont bénéficié d’une revalorisation
exceptionnelle de 4,2 %. La combinaison de cette
dernière et de la revalorisation de 1,5 % a accru
les montants de l’allocation supplémentaire
de 5,61 % pour un allocataire (+6,34 % pour deux
allocataires).
Les autres allocations (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux mères de famille,
majorations L814-2, secours viager) ont été revalorisées de 1,5 % au 1er janvier 2019.
L’évolution démographique de l’effectif annuel
moyen d’une retraite de droit propre contributif
de +1,4 % en 2019 (contre une progression de 1,6 %
en 2018).
Par ailleurs, cette année encore, la Cnav a versé
à la Caisse nationale des industries électriques
et gazières (Cnieg) des prestations retraite
dans le cadre de l’adossement du régime des IEG,
pour 1,8 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 :
régime des salariés agricoles, régime des cultes.

«

0,3 %

de revalorisation des retraites
au 1er janvier 2019.

Des charges de
gestion maîtrisées
Les charges de gestion administrative
Le taux des charges de gestion administrative rapporté
au montant total des charges de l’Assurance retraite
s’établit à 0,95 % en 2019 contre 1 % en 2018.
L’essentiel est constitué par les charges de personnel.

Les autres charges de fonctionnement
Elles comprennent les charges administratives
(affranchissements, bâtiments, matériels, paiements
des prestations, communication), les charges
informatiques gérées au niveau national,
les contributions payées au niveau national
(contribution au GIP MDS, contribution au GIP Info
Retraite, contribution à la CSS de Mayotte).
Les dépenses d’investissement comprennent
l’informatique et l’immobilier : modernisation,
rénovation et aménagement des agences retraite.
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Évolution des dépenses
de prestations légales
de la branche retraite 2018-2019
(données clés 2019)

129,3

milliards d’euros (+2,6 %)

+2,7 %

Les dépenses d’action sociale
L’évolution des dépenses d’action sociale 2019/2018 (en millions d’euros)
2019
Les prestations
extralégales

15 millions
de bénéficiaires, dont 2 millions
Plus de

relèvent des travailleurs indépendants

pour les retraites personnelles

+0,8 %

pour les retraites de réversion

284,2

0,3 %

78,1 %

Aide au maintien à domicile

215,7

218,8

-1,4 %

59,1 %

Aide au maintien à domicile
DOM

6,1

5,9

4,6 %

1,7 %

Actions collectives
de prévention

15,7

12,4

26,7 %

4,3 %

Habitat et cadre de vie

47,4

47,2

0,5 %

13,0 %

Aides individuelles
des travailleurs indépendants

0,0

0,0

N/A

0,0 %

Les dépenses
de lieux de vie collectifs

56,9

56,8

0,3 %

15,6 %

Prêts d’action immobilière

56,9

56,8

0,3 %

15,6 %

Autres dépenses

22,8

24,6

-7,6 %

6,2 %

Autres subventions
nationales/Études

1,9

3,7

-49,5 %

0,5 %

Autres subventions
des travailleurs indépendants

0,0

0,0

N/A

0,0 %

Contribution à la Caisse
des Français de l’étranger

0,9

0,9

-1,3 %

0,2 %

Contribution à Mayotte

0,5

0,5

0,0 %

0,1 %

19,5

19,5

0,0 %

5,4 %

364,6

365,6

-0,3 %

100,0 %

56,5

57,0

-1,0 %

15,5 %

Contribution du Fonds
spécial des chemins de fer
secondaires

0,0

0,0

-35,9 %

0,0 %

Autres produits (gestion
courante et techniques)

0,3

0,1

128,9 %

0,1 %

307,9

308,5

-0,2 %

84,4 %

TOTAL DES DÉPENSES
DU FNASSPA
Remboursement
des prêts et avances

pour les prestations industries
électriques et gazières (IEG)

+13,4 %

au titre du minimum vieillesse
(retraites personnelles)

Évolution en % Structure 2019

284,9

Contribution au service social

+3 %

2018

TOTAL
DES DÉPENSES NETTES
D’ACTION SOCIALE
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Structure des dépenses
d’action sociale 2019

Les dépenses 2019 du Fonds national d’action
sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées
(Fnasspa) – correspondant au prélèvement
sur le risque vieillesse – s’élèvent à 307,9 millions
d’euros, soit une diminution de 0,2 % par rapport
à 2018 (308,5 millions).
Cette diminution se traduit par :
La baisse des dépenses liée à l’octroi
de subventions et de financements nationaux
pour études diverses (1,9 million d’euros en 2019
contre 3,7 millions en 2018). La diminution
est liée à une réduction du périmètre de cette ligne
budgétaire, qui incluait en 2018 le plan d’aide
à l’investissement (versement de subventions
à des résidences autonomie).
La baisse des dépenses du poste « aide au maintien
à domicile » (215,7 millions d’euros en 2019 contre
218,8 millions en 2018), compensée toutefois
par la hausse des dépenses relatives aux actions
collectives de prévention (15,7 millions en 2019
contre 12,4 millions en 2018).
Cette baisse des dépenses du poste « Aide au
maintien à domicile » trouve son origine dans des
mesures de régulation prises par certaines caisses
régionales pour faire face à des tensions budgétaires, rencontrées en 2018, liées au rebasage du
budget 2018 sur la consommation 2017, dans le
cadre de la négociation de la COG.

215,7

«

307,9

millions d’euros de dépenses du
Fnasspa en 2019, soit une diminution
de 0,2 % par rapport à 2018.

millions d’euros
d’aides au maintien à domicile

millions d’euros
d’actions collectives de prévention

6,1

47,4

millions d’euros
de dépenses d’intervention DOM

56,9

millions d’euros
pour les lieux de vie collectifs
et les crédits de paiement

millions d’euros
pour l’habitat et le cadre de vie

20,9

millions d’euros
de contributions (CFE, Mayotte,
Cnam/service social)

1,9

LES COMPTES 2019 CERTIFIÉS
Le 19 mai 2020, la Cour des comptes a certifié les
comptes 2019 de la branche retraite, avec le même
nombre de réserves que l’année précédente (trois
réserves, dont deux s’appliquant également aux
comptes de la Cnav). Elle observe que «la branche
vieillesse a défini en 2019 un nouveau plan de
supervision des activités de l’ordonnateur, amélioré
la sélection des dossiers à contrôler par les directions
comptables et financières et poursuivi le chantier de

15,7

transformation du répertoire des données de carrière».
Elle souligne toutefois la nécessité de renforcer encore
le contrôle interne et relève la persistance d’anomalies
affectant la détermination des droits retraite et « la
fiabilité insuffisante des données déclaratives de
salaires et de périodes assimilées à des périodes
d’activité reportées aux comptes de carrière des
assurés sociaux » en provenance des organismes tiers.

million d’euros
de dépenses nationales de la ligne « subventions nationales/
études/recherches/information prévention »

L’Assurance retraite : www.lassuranceretraite.fr
Textes réglementaires de l’Assurance retraite : www.legislation.cnav.fr
Statistiques et recherches : www.statistiques-recherches.cnav.fr
Open data de l’Assurance retraite : https://data.cnav.fr
Pour bien vieillir : www.pourbienvieillir.fr
VIVA Lab : www.vivalab.fr
Recrutement : http://recrutement.cnav.fr

À télécharger sur le site de l’Assurance retraite : rubrique « Nous connaître »
MISSIONS ET
CHIFFRES CLÉS
ÉDITION SEPTEMBRE

2020

Retrouvez-nous sur :
www.lassuranceretraite.fr
@Cnav_actu
L’Assurance retraite et Cnav
L’Assurance retraite

RA PPORT D ’ACTIVITÉ
ÎLE-DE-FRANCE
ÉDITION SEPTEMBRE

2020
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Des sites pour en savoir plus

