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LES CHIFFRES DE L’ASSURANCE
RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE EN 2020*

2,88

millions de retraités
payés chaque mois

29 804
nouveaux retraités
de droit dérivé
(réversion)

76

ans d’âge
moyen
des retraités

24,34
milliards d’euros
de prestations
versées

2 568 839
assurés franciliens disposant
de leur espace personnel

25

9

45 968

90 %

23 507

6 552

agences retraite

des assurés sont
satisfaits des services
de l’Assurance retraite
Île-de-France

points d’accueil
retraite

plans d’action
personnalisés

entretiens information
retraite

retraités bénéficiaires
d’ateliers de prévention

* Sources : Baromètre de satisfaction 2020, institut d’études Moaï pour la Cnav, Chiffres DSPR, Drasif, DNR, DSI Cnav.
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Renaud Villard,

directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav)

Sylvia Noll,

directrice retraite et action sociale
Île-de-France

Éditorial
Regards croisés
Renaud Villard : Tout au long de 2020, et malgré
la crise sanitaire, le service public de la retraite
est resté présent et accessible aux assurés.
Dès le début du confinement, les retraites ont
été versées aux dates prévues, les nouveaux
droits attribués dans les délais attendus et les
aides d’action sociale traitées.
L’Assurance retraite Île-de-France a diversifié
ses modes de contact selon les consignes
sanitaires. À côté du recours accru aux services
dématérialisés et à l’offre numérique,
elle a maintenu l’accès à son offre téléphonique,
réservée aux situations d’urgence, et proposé
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une offre alternative avec des rendez-vous
téléphoniques et des appels sortants. Dès le
mois de juin, à nouveau, elle a proposé une offre
d’accueil physique pour les publics fragiles.
L’ensemble des services a su s’adapter
aux contraintes de la crise sanitaire
et se réorganiser avec un recours massif
au télétravail, afin d’assurer le traitement
des dossiers. De plus, l’offre de service
s’est réinventée. Ainsi, dans le cadre de l’action
sociale, des retraités fragilisés ont pu bénéficier
d’appels personnalisés et les actions collectives
en faveur du bien-vieillir ont évolué.

« L’ensemble des services ont
su s’adapter aux contraintes
de la crise sanitaire et se
réorganiser avec un recours
massif au télétravail, afin
d’assurer le traitement
des dossiers. »
En parallèle, des experts retraite ont recontacté
par téléphone des usagers qui avaient appelé
le 3960. Ils ont ainsi pu démêler des situations
complexes.
Deuxième événement majeur de l’année 2020 :
l’intégration réussie des activités et des personnels
de la Sécurité sociale pour les indépendants.
La continuité de service a été garantie dès le
mois de janvier 2020 pour le paiement des
retraites, le traitement des nouvelles demandes
et le développement d’une offre de service
adaptée aux spécificités des travailleurs
indépendants. Le défi a ainsi été pleinement
relevé.

Sylvia Noll : Je citerai quatre faits marquants
en 2020. D’abord, l’essor de la dématérialisation
des échanges : le taux de demandes de retraite
personnelle déposées en ligne a presque doublé
et représente désormais 65 % des demandes.

Le rythme s’est maintenu après le pic record
d’avril, preuve du succès du service depuis
qu’il s’est doté d’une dimension interrégimes.
C’est aussi le cas de la nouvelle demande
de retraite de réversion en ligne. L’Assurance
retraite Île-de-France propose aussi le web
rendez-vous avec un conseiller retraite, en
complément du rendez-vous physique en agence.
Ensuite, j’évoquerai le virage numérique des
porteurs de projets pour le bien-vieillir, soutenus
par notre action sociale. Il s’est traduit par les
dispositifs d’inclusion numérique en faveur
des retraités, la reconnaissance renforcée des
programmes de prévention du Prif1 par les
conférences départementales des financeurs...
Citons également l’expérimentation du guichet
unique de l’ARDH (aide au retour à domicile après
hospitalisation) à Paris et, enfin, l’articulation des
différentes aides d’aménagement du logement,
doublées d’un kit prévention.
Troisième fait marquant : l’Île-de-France s’est
engagée, comme les autres caisses régionales,
dans la préparation de la bascule vers le RGCU
(répertoire de gestion des carrières unique) et de
l’utilisation du nouvel outil de régularisation de
carrière de la branche retraite.
Enfin, l’Assurance retraite Île-de-France a
multiplié ses partenariats, avec la ville de
Paris et le département de Seine-Saint-Denis,
sur l’accès aux droits et la fluidification du
traitement des dossiers Aspa (allocation
de solidarité aux personnes âgées), dont le
processus de gestion a été rénové en août 2020.
Nous contribuons aux travaux menés, dans la
région, en matière d’accès aux droits sous l’égide
du commissariat à la lutte contre la pauvreté.
1 Prévention retraite Île-de-France
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Crise sanitaire :
mobilisation générale !
Tous les services de la Cnav, qui gère
l’Assurance retraite en Île-de-France,
se sont mobilisés pour maintenir
la continuité du service public de la
retraite. Dès l’annonce du premier
confinement, la Cnav s’est organisée
pour permettre à ses collaborateurs
de basculer massivement et
rapidement en télétravail. Plusieurs
solutions techniques ont été
déployées. Il a notamment été
possible de connecter les ordinateurs
personnels des collaborateurs au
réseau informatique, dans le respect
des règles de sécurité.
Un « drive » a été organisé à Paris et à
Tours, afin de doter les personnels du
matériel informatique nécessaire pour
travailler à distance.
Les plateformes de numérisation à
Noisy-le-Grand et à Tours ont continué
à assurer leur activité sur site, dans
le respect des règles sanitaires.
L’intégration dans le système
d’information des nouvelles demandes
de retraite et des courriers n’a ainsi
subi aucune interruption.
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VISITE VIRTUELLE
Transformation,
simplification et innovation :
tels sont les trois mots
utilisés par Amélie de
Montchalin, la ministre de la Fonction publique,
pour qualifier la gestion de la crise sanitaire par
l’Assurance retraite, à l’issue de la réunion à distance
tenue le 17 novembre avec la direction de la Cnav.

Des partenariats
renforcés
Au cours du premier
conﬁnement, les partenariats
ont été remobilisés,
notamment avec Pôle emploi
et les CAF d’Île-de-France.

AVEC PÔLE EMPLOI
Pour répondre aux aléas
susceptibles de survenir
dans la période de confinement,
l’Assurance retraite
Île-de-France et Pôle emploi
ont mis sur pied un dispositif de
gestion des situations urgentes,
afin d’éviter les ruptures de
ressources entre le paiement
des allocations et le versement
de la retraite.
L’Assurance retraite Île-deFrance a également participé
à la Semaine pour l’emploi des
seniors, organisée par le Pôle
emploi des Hauts-de-Seine en
octobre 2020.

Elle a notamment contribué
à l’animation de webinaires
sur la préparation à la retraite
et à celle d’ateliers collectifs,
en distanciel comme
en présentiel.

AVEC LES CAF
D’ÎLE-DE-FRANCE
Face à la crise sanitaire
de la Covid-19, le dispositif
de communication déjà en place
a été renforcé, en particulier
pour maintenir la gestion
des subrogations.

La simplification a du bon
Pour faire face aux contraintes nées du confinement,
tout en garantissant la qualité du service, des mesures
de simplification ont été mises en place pour les agents
instructeurs et contrôleurs, afin de fluidifier la production.
De même, des priorités ont été établies dans les activités
télétravaillables – avec la volonté de conserver un pilotage
au flux – et dans les modalités de contact avec les assurés.
Enfin, de nouvelles entraides internes ont été définies,
afin de venir en soutien aux services les plus impactés.
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Covid 19 :
garder
le lien
Durant la période de confinement, l’Assurance
retraite Île-de-France a dû suspendre les actions
collectives de prévention et les évaluations
des besoins au domicile des personnes âgées,
avec le risque d’accroître alors leur isolement.
L’Assurance retraite a donc décidé de lancer
un dispositif exceptionnel d’appels sortants
pour maintenir le lien social avec les retraités
fragilisés. Objectifs : maintenir le contact et
préserver le lien social, écouter les inquiétudes
et rassurer, identifier les retraités les plus
fragiles et, si nécessaire, engager un appui
renforcé par les partenaires externes afin
d’éviter les ruptures de droits ou les situations
de détresse. En Île-de-France, ces appels ont
d’abord été assurés par des partenaires externes
puis, après une phase de test, l’action sociale
s’est engagée dans le dispositif national en
recourant aux ressources internes. Soixantesix salariés se sont portés volontaires pour
assurer ces appels sortants sur près de deux
mois. Au total, 2 481 appels ont été passés et
1 559 retraités contactés. Les appels ont été
ciblés sur les retraités bénéficiaires d’un plan
d’action personnalisé (PAP), âgés en moyenne
de 84 ans, qui auraient dû recevoir la visite d’un
évaluateur dans le courant du mois d’avril.
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Conciergerie
solidaire
Pour aider à faire face à la crise sanitaire,
l’Assurance retraite Île-de-France a soutenu le
dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire de
la Croix-Rouge. Baptisé « Croix-Rouge chez vous »,
celui-ci vient en aide aux personnes vulnérables
confinées, en situation d’isolement social.
En complément de la convention de partenariat
entre l’Assurance retraite Île-de-France et 21
(l’accélérateur d’innovation sociale de la
Croix-Rouge), le conseil d’administration
de la Cnav a voté, le 1er avril 2020, un soutien
exceptionnel au dispositif « Croix-Rouge chez
vous ». Celui-ci a pris la forme d’une subvention
de 50 000 euros par mois, dans la limite de
150 000 euros sur trois mois, afin d’aider au
déploiement du dispositif. Ce dernier a proposé
aux personnes concernées une écoute et un
soutien psychologique, des informations fiables
sur la situation sanitaire, ainsi que la possibilité
de commander des produits de première
nécessité (denrées alimentaires, produits
d’hygiène et médicaments), livrés à leur domicile
dès le lendemain et en toute sécurité par des
volontaires de la Croix-Rouge.

Des exercices
pendant le confinement
Avec le confinement, impossible de proposer des ateliers de
prévention en présentiel. Qu’à cela ne tienne ! Le Prif (Prévention
retraite Île-de-France) et ses partenaires ont organisé des cours
d’activité physique en visioconférence. Tous les matins à 9 heures,
les retraités volontaires ont donc pu bénéficier d’une demi-heure
d’exercices adaptés devant leur écran.

Allô, c’est
l’Assurance retraite !
Du 2 avril au 15 mai 2020, six salariés volontaires de l’Assurance
retraite Île-de-France ont assuré chaque jour des appels sortants
auprès d’assurés franciliens. Cette nouvelle offre de service
proactive, destinée aux assurés ayant réitéré leurs appels au 39 60,
a permis de répondre à leurs demandes et de les rassurer. Près
de 470 appels ont ainsi été réalisés durant ces six semaines de
confinement.
Dans ce cadre, 71 % des assurés ont pu être joints au téléphone,
tandis que 26 % des appels ont abouti auprès d’un tiers (enfant ou
conjoint, principalement). Enfin, 10 % des appels ont été qualifiés
de « situation d’urgence » par les salariés. Une majorité des assurés
contactés a pourtant déclaré connaître www.lassuranceretraite.fr
et même posséder un espace personnel.
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Rendez-vous
sur le Web
Afin de diversifier l’offre de service proposée
en Île-de-France, une expérimentation de web
rendez-vous a été menée avec 52 collaborateurs
volontaires des 25 agences retraite d’Île-deFrance. Les assurés n’ont pas besoin de disposer
d’un abonnement ou d’un logiciel particulier.
L’offre de rendez-vous est proposée en accès
libre sur www.lassuranceretraite-idf.fr.
Mis en place le 22 juin, le dispositif avait déjà
permis de réaliser 1 666 web rendez-vous
à la fin de l’année 2020. Parmi les sujets les
plus abordés : les droits à la retraite (51 %),
l’information personnalisée sur la carrière dans
le cadre du droit à l’information (35 %) et à l’Aspa.

Les travailleurs indépendants sont de plus en plus
représentés dans ces web rendez-vous (16 % du
total).
Le dispositif est effectif depuis le printemps 2021.

Des rendez-vous communs
avec l’Agirc-Arrco
De près ou de
loin, toujours
à vos côtés !
Du 12 au 17

Prenez un rendez-vous personnalisé et gratuit

www.rdv-retraite.fr

Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA
MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS •
B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • BTPR • CRC • CGRR •
IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS

Ensemble pour vous simpliﬁer la vie
Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres et porter un masque.

Ensemble pour vous simplifier la vie

Ensemble pour vous simplifier la vie

0
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Ensemble pour vous simplifier la vie

Service communication Agirc-Arrco - Crédits photos : Adobe Stock

octobre 2020

Les « Rendez-vous de la retraite » en Île-de-France, organisés en partenariat
avec les équipes d’accueil de l’Agirc-Arrco durant la semaine du
12 au 17 octobre, ont rencontré un franc succès. L’Assurance retraite
Île-de-France et les Cicas franciliens se sont partagé 4 500 rendez-vous.
Un conseiller Cicas était présent dans les neuf agences retraite mobilisées
(Ledru-Rollin et Volontaires à Paris, Meaux, Poissy, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Asnières, Rosny-sous-Bois, Choisy-le-Roi et Garges-lès-Gonesse), tandis que
des conseillers retraite de l’Assurance retraite Île-de-France étaient répartis
dans les neuf Cicas partenaires. Dans certaines situations particulières,

Ensemble pour vous simpliﬁer la vie

l’assuré avait en effet besoin de rencontrer les
deux experts retraite.
Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire et
avec l’accord de l’assuré, 447 rendez-vous physiques
ont été transformés en rendez-vous téléphoniques.

Les assurés franciliens reçus ont tous apprécié de
pouvoir rencontrer un professionnel de la retraite.
Côté Assurance retraite, les techniciens se sont dits
satisfaits de pouvoir, à nouveau, rencontrer le public,
dans le strict respect des mesures sanitaires.

Un formulaire unique
pour les demandes
d’aides
L’organisme destinataire de la demande d’aide
reste souvent complexe à déterminer pour
les personnes âgées et leurs aidants. En effet,
les départements sont compétents pour les
personnes très dépendantes (GIR 1 à 4), au titre
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
tandis que les caisses de retraite interviennent
auprès de publics plus autonomes (GIR 5 et 6)
et versent des aides du type de l’aide pour bien
vieillir chez soi. La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav) et la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole (CCMSA), en lien
avec la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), ont donc mené des travaux avec plusieurs
départements en 2019. Ceux-ci ont conduit à
la création d’un dossier commun de demande
d’aides à l’autonomie pour les personnes âgées
à domicile, qui permettra une réorientation de la
demande vers le bon interlocuteur, sans nécessité
de compléter un nouvel imprimé.

Avant d’étendre cette demande unique à toute la
France, une expérimentation a été menée durant
deux mois dans cinq territoires, dont Paris et le
Val-de-Marne pour l’Île-de-France, où elle a été
lancée en septembre 2020.
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Sortie d’hospitalisation
coordonnée

Depuis le 1er juillet 2020, l’Assurance retraite
Île-de-France et l’Agirc-Arrco ont expérimenté
une sortie d’hospitalisation coordonnée dans
les établissements de santé parisiens. Il s’agit
de faciliter le retour à domicile des retraités,
grâce à une prise en charge coordonnée,
rapide et personnalisée. Ce dispositif repose
en effet sur une coordination de l’aide au
retour à domicile après hospitalisation (ARDH)
de l’Assurance retraite et de l’aide à domicile

2
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momentanée (ADM) de l’Agirc-Arrco. Il regroupe
un ensemble de prestations accessibles au
retraité, lui permettant d’être accompagné
tout au long de sa convalescence. Celles-ci
comprennent le déblocage rapide (dans les
48 heures) d’un forfait de dix heures gratuites
pour des aides à domicile (ménage, préparation
des repas, aide aux courses…), ainsi qu’une
évaluation des besoins, réalisée au domicile par
un professionnel, en vue de la mise en œuvre

d’aides humaines complémentaires si la situation
le justifie et avec un reste à charge en fonction
d’un barème de ressources. Il est aussi prévu
un accompagnement de trois mois, incluant
des actions de prévention (nutrition, adaptation
du logement, aides techniques, prévention des
chutes...). Dans un premier temps, ce dispositif

s’adresse aux retraités du régime général
domiciliés à Paris, sans conditions de ressources
ni d’âge. Sa mise en œuvre est simple, grâce
à la mise à disposition d’un formulaire de
demande auprès des professionnels de santé
et d’un numéro de téléphone spécifique.
L’expérimentation se poursuit en 2021.

SSI : intégration réussie !
Le 1er janvier 2020, la Cnav en Île-de-France a
accueilli 185 collaborateurs de la Sécurité
sociale pour les indépendants (SSI), issus des
trois anciennes caisses du Régime social des
indépendants (RSI) dans la région. L’activité
nouvelle de traitement des dossiers retraite, née
de l’intégration de la SSI, représente environ 7 %
de l’activité totale. S’y ajoute la prise en charge
des dossiers de retraite complémentaire des
indépendants.
La relation client avec les travailleurs indépendants
représente également près de 6 % des appels
téléphoniques et des rendez-vous de l’Assurance
retraite Île-de-France.

sur des situations partagées, comme celle
des débiteurs de cotisations lors du départ
à la retraite. Une offre d’accueil dédiée aux
indépendants a également été déployée, avec un
accueil coordonné dans les locaux de l’Urssaf de
Dammarie-les-Lys et de Saint-Ouen. Ces derniers
ont été rénovés et équipés de tablettes.

La continuité de service a été garantie dès
le 2 janvier, pour le service de la retraite comme
pour l’action sociale individuelle, avec des plans
d’action personnalisés renouvelés et de nouvelles
aides accordées.
Un nouveau partenariat avec l’Urssaf d’Île-deFrance a été mis sur pied, afin d’échanger les
données des affiliés travailleurs indépendants
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Carrière 2.0 : vers le RGCU2
LES TRANSFORMATIONS
DE LA RELATION DE SERVICE
Un séminaire carrière 2.03 s’est tenu en Île-de-France
pour les managers, les 15 et 16 octobre 2020.
Objectif : échanger sur les transformations
à mener en vue d’une bascule, en 2021, des
données du régime général vers le RGCU, qui
centralisera toutes les données de carrière. Celle-ci
doit s’effectuer selon les trois axes ci-après :

LES TRANSFORMATIONS MÉTIER
ET ORGANISATION
Il est prévu de qualifier les demandes de retraite
comme une préinstruction, nouvelle étape dans
les processus carrière et droits, et de mettre
en place un pilotage par scoring, avec une
automatisation de la distribution des dossiers.
Pour cela, de nouveaux paramètres permettront
de piloter l’activité, comme le taux d’effort et les
« spécialités » correspondant à des petits flux.

L’objectif est d’anticiper le contact avec l’assuré,
dans une approche ciblée, afin de gagner en
proactivité et de développer l’offre de service
carrière. De la même façon, il est prévu d’anticiper
la mise à jour de la carrière. Le principe du
« Dites-le-nous quand vous voulez » permettra à
l’assuré d’ajouter à tout moment des informations
et des pièces sur sa carrière.

LA TRANSITION ET LA FORMATION
Il est prévu d’engager un plan de transition,
d’assurer la cohabitation de deux systèmes
d’information et de déployer un dispositif massif
de formation, avec des référents métier devenant
animateurs occasionnels et accompagnés par les
formateurs métier.

2 Le projet Carrière 2.0 vise à rassembler toutes les données carrière dans une base commune à tous les régimes et à permettre aux
assurés de renseigner eux-mêmes les évolutions de leur carrière.
3 Répertoire de gestion des carrières unique.

UNE GOUVERNANCE SUR MESURE
L’Assurance retraite Île-de-France est directement administrée par le conseil d’administration de la Cnav et gérée
par sa direction. Pour exercer son rôle de pilotage en Île-de-France, le conseil d’administration s’est doté de différentes
commissions : la commission retraite et action sociale Île-de-France (Crasif) traite de tous les sujets propres à l’activité
retraite et action sociale, et soumet ses avis au conseil d’administration de la Cnav. La commission des pénalités
financières examine les demandes de recours gracieux des assurés franciliens, à la suite d’un agissement considéré
comme fautif ou frauduleux. La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur les contestations
formées contre les décisions de l’Assurance retraite Île-de-France. Retrouvez la composition du conseil d’administration,
l’organigramme détaillé et les missions des différentes commissions sur www.lassuranceretraite-idf.fr (rubrique « Nous
connaître »/ « Notre organisation »).
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Mise en place d’une
médiation régionale
– Il demande à un service ou à la commission
de recours amiable (CRA) de réviser leur
position au vu d’informations nouvelles
ou complémentaires.
Un réseau de médiateurs a été mis en place
dans les caisses régionales.
Le médiateur régional examine la demande
de l’assuré et formule une recommandation,
sans pouvoir néanmoins imposer une décision
aux services de l’Assurance retraite Île-de-France.
Trois situations peuvent se présenter :
– Le médiateur régional confirme à l’assuré que
ses droits ont bien été respectés.

– Très exceptionnellement, il propose au médiateur
national une évolution de la réglementation.
En pratique, l’équipe médiation alerte aussi
les services sur la situation de personnes
dont les dossiers sont bloqués et peut proposer
des améliorations de gestion.

1 955

saisines reçues par le médiateur
régional d’Île-de-France

Proches des assurés,
partout
L’Assurance retraite est engagée dans le déploiement du réseau
France Services, qui rapproche les services publics des usagers,
en tous points du territoire, en participant aux formations
des salariés chargés de l’accueil du public. En Île-de-France, fin
décembre, on compte 48 structures conventionnées avec la Cnav,
qui se situent dans les huit départements franciliens.
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Retrouvez-nous sur :
lassuranceretraite.fr
@Cnav_actu
L’Assurance retraite et Cnav
L’Assurance retraite
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