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L’Assurance retraite
Le réseau de l’Assurance retraite est constitué de la caisse
nationale d’assurance vieillesse (Cnav), des quinze caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),
des quatre caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans
les départements d’outre-mer et de la caisse de sécurité sociale
(CSS) de Mayotte.
L’Assurance retraite est chargée d’organiser et de gérer
la retraite du régime général de la Sécurité sociale.
C’est le régime de base des salariés du secteur privé,
des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public
et des artistes-auteurs. L’Assurance retraite gère aussi la retraite
complémentaire des travailleurs indépendants.
En tant que caisse nationale, la Cnav définit les orientations
de l’Assurance retraite en matière d’assurance vieillesse et
d’action sociale, et veille à leur mise en œuvre. Experte de
la retraite, elle réalise des projections sur la situation financière
du régime et des évaluations des systèmes de retraite.
Elle contribue également à la recherche sur le vieillissement.
En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite
régionale : c’est l’Assurance retraite Île-de-France.
Elle gère directement la retraite du régime général en assurant
la tenue des comptes des cotisants, le calcul et le paiement
des retraites et des prestations d’action sociale.
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Renaud Villard,

directeur de la Cnav

Gérard Rivière,

président du conseil d’administration de la Cnav

ÉDITORIAL
REGARDS CROISÉS
Comment la Cnav a-t-elle fait face à la crise
sanitaire et quel est l’état du financement
de l’Assurance retraite ?
Renaud Villard : Le réseau a été d’une grande
réactivité. Quinze jours après le début du premier
confinement, 90 % des salariés de la Cnav et de
toutes les caisses du réseau de l’Assurance retraite
étaient en télétravail. Autre exemple : le lancement,
dès le mois d’avril, du projet Cnav, zéro papier,
réalisé en trois semaines seulement. Et cela, tout
en maintenant le paiement des retraites à bon droit
et à bonne date.
1 Caisse d’amortissement de la dette sociale.
2 Désormais Urssaf Caisse nationale.
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Sur le volet financier, la crise a évidemment
eu un impact sur les recettes, dû à la contraction
du PIB et de la masse salariale. Ont été mobilisés
rapidement 5 milliards détenus par la Cnav dans
le Fonds de réserve des retraites, puis le déficit
a été amorti à partir de juin grâce au transfert
de la dette sociale à la Cades1. Toutes les
échéances de versement des retraites ont ainsi
été respectées, même si celles du 9 mai et du
9 juin 2020 ont été permises par l’excellente
mobilisation de nos collègues de l’Acoss2 pour
assurer la mise à disposition des fonds. Bien sûr,
ces circonstances exceptionnelles et ces conditions

Quels enseignements et quels dispositifs
vont perdurer au-delà de la crise sanitaire ?

« S’adapter à la crise
sanitaire ne veut pas dire
reporter, mais maintenir
un service public de qualité. »

de travail ont pesé aussi sur la qualité des
contrôles, comme n’a pas manqué de le relever
la Cour des comptes en certifiant les comptes
2020 de la Cnav et de l’Assurance retraite.
Mais nous travaillons d’arrache-pied à y remédier
dans un contexte plus normal.
Gérard Rivière : Le conseil d’administration a été
très attentif à la continuité de l’activité. S’adapter
à la crise sanitaire ne veut pas dire reporter, mais
maintenir un service public de qualité. Les retraites
ont été payées chaque mois à la date prévue, alors
que peu de monde y croyait au départ. J’ajoute
que nous avons veillé à maintenir le contact avec
les plus fragiles, grâce à une campagne d’appels
sortants pour connaître leur situation et leurs
besoins. Le conseil d’administration rend d’ailleurs
hommage aux personnels de l’Assurance retraite
pour leur capacité à s’adapter.

RV : Il y aura des suites, mais il faut rester prudent
à ce stade. Nous sommes en train de mener un
diagnostic pour nous aider à construire, en quelque
sorte, « l’Assurance retraite d’après ». Néanmoins,
un certain nombre d’orientations se dégagent déjà.
Par exemple, beaucoup de salariés ont pris goût
au télétravail et souhaitent continuer quelques
jours par semaine. D’ores et déjà, nous sommes
au rendez-vous à la Cnav, parce que même si
le télétravail ne sera jamais obligatoire, nous
avons signé un avenant au protocole d’accord
sur le télétravail de 2014, permettant à chacun,
sur la base du volontariat et de la faisabilité de
l’activité, de bénéficier de jours de télétravail. Nous
avons par ailleurs tiré des enseignements sur notre
offre de service. Ainsi, nous avons dû simplifier
certains aspects de gestion pour faire face à la
crise et nous conserverons certains allègements.
De même, la digitalisation a fait un grand bond,
y compris chez les assurés, et cela se poursuivra.
Mais la crise a aussi mis en évidence le besoin de
contact. Pour certains assurés, le face-à-face reste
indispensable. Il faut donc réaffirmer un droit au
rendez-vous. D’ailleurs, tous nos process peuvent
s’effectuer en mode digital, papier ou présentiel.
GR : Quand on évoque les publics fragiles, il faut
aussi penser aux actifs précaires et aux personnes
sans activité. Certains assurés se sont trouvés hors
du système social. Nous avons déjà des partenariats
avec les CCAS3 et avec les Petits frères des pauvres,
vis-à-vis des retraités. Mais il faut absolument aller
au-delà pour toucher les actifs en difficulté.
Par exemple, à travers un partenariat avec
Les Restos du cœur, qui rencontrent ces personnes
et peuvent aider à l’accès aux droits de ceux qui ont
perdu le contact avec le service public. Ce sont ces
publics qui ont le plus besoin de contact physique.

3 Centre communal d’action sociale.
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Comment le conseil d’administration
a-t-il fonctionné durant la crise sanitaire ?
GR : Dès mars, le conseil a amendé son règlement
intérieur pour autoriser les réunions à distance.
Toutes les instances ont donc fonctionné ainsi,
y compris pour les commissions et pour les
recours. Nous avons également équipé une salle
hybride, une partie des administrateurs siégeant
sur place – avec toutes les précautions sanitaires –
et une autre à distance. Mais nous sommes
revenus au 100 % distanciel avec le rebond de
la pandémie au début de 2021. L’important est que
la gouvernance s’est pleinement exercée. Nous
n’avons différé aucune instance, ni aucune décision.
RV : J’ajoute qu’au tout début de la crise, le conseil
avait, par précaution, élargi la délégation du
directeur. Mais je ne l’ai pas utilisée, car le conseil
a parfaitement fonctionné. Cela montre le sens
de l’engagement de tous les administrateurs,
alors même que certains étaient exposés
à la Covid-19. Et cela a été la même chose dans
les caisses régionales.

Quelles ont été les mesures
de simplification en matière d’action
sociale et qu’apportent-elles ?
GR : La CNSA et la Cnav ont travaillé, avec les
départements, sur la création d’un formulaire
unique de demande pour les personnes en perte
d’autonomie. Il est en effet difficile aujourd’hui
de s’y retrouver. Dans certains départements,
il y a une reconnaissance mutuelle des évaluations,
mais pas dans d’autres. Avec la demande unique,
on est dans une vraie simplification et on facilite
réellement l’accès à l’aide. L’expérimentation est
en cours dans six départements et le téléservice
national devrait être livré par la Cnav en juin.
Il sera, à terme, commun à chaque caisse régionale
et chaque département. Mais la démarche pourra
aussi se faire via le papier.
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« En mai 2020, nous
avons migré notre base
“carrières”, soit 6 milliards
de données. »

RV : Ce sera effectivement une simplification
majeure pour l’assuré. Cette réforme, menée en
2020, montre aussi que, malgré la crise et son
impact sur les personnels, la Cnav et l’Assurance
retraite ne se sont pas mises uniquement en mode
« pompier », mais ont réussi à maintenir leurs
projets. À la mi-mars 2020, ce n’était pas gagné,
mais on s’est rendu compte que nous étions assez
agiles pour continuer à avancer. Ce projet a donc
une saveur particulière : celle de l’engagement de
l’Assurance retraite, y compris en période de crise.
C’est une preuve de résilience : les fondamentaux
ont tenu ! Je pourrais évoquer aussi un autre
exemple : en mai 2020, nous avons migré notre
base « carrières », soit 6 milliards de données.
Un projet à 100 millions d’euros ! Mais nous avions
confiance dans la solidité des équipes et
des systèmes. Et nous avons eu raison…

Quels ont été les nouveaux services
mis à la disposition des assurés en 2020
et comment évolue la relation client ?
RV : En trois semaines, nous avons digitalisé toute
l’offre de service, y compris des démarches assez
rares comme le rachat de trimestres.
En juillet, nous avons lancé la demande de retraite
de réversion en ligne, tous régimes confondus.

Autre avancée : l’évolution permanente du portail
www.lassuranceretraite.fr, la vitrine de l’Assurance
retraite, afin de s’adapter à des demandes et des
technologies qui évoluent très vite. Je suis très
attentif à de petites améliorations qui doivent
restaurer de la proximité. Je pense, par exemple,
à une expérimentation sur la demande de rendezvous en ligne, qui qualifie directement la demande
et accompagne l’assuré. Je pense aussi au numéro
d’appel 3960, avec l’indication du temps d’attente
estimé. À côté de ces ambitions d’améliorations
ponctuelles, nous continuons à mener des projets
structurants, comme le déploiement d’un service
carrière tout au long de la vie. Jusqu’à présent,
nous étions performants sur la fin de carrière.
Désormais, nous le serons sur l’ensemble de la
carrière.

Avec un an de recul, quel bilan tirer
de l’intégration de la SSI4 et que reste-t-il
à accomplir ?
RV : Nous avons désormais aligné la plupart
des processus de gestion et 90 % des retraites
des indépendants sont calculées et versées avec
leur retraite de salarié, l’essentiel d’entre eux
ayant été salariés durant leur carrière. Il nous faut
maintenant progresser sur la fusion des équipes.
Elle suppose du présentiel et a donc été perturbée
par la crise. Autre défi à relever : déployer une
offre de service spécifique pour les travailleurs
indépendants, en se familiarisant avec leurs
besoins.

Plus largement, quelles sont les principales
transformations à venir en 2021 ?
RV : Je citerai deux volets principaux. D’abord,
le travail avec l’Agirc-Arrco pour améliorer
l’articulation entre retraites de base et
complémentaire. Nous avons commencé avec
les Rendez-vous de la retraite, en nous fixant un
objectif de 80 000 en 2021. Mais on doit aller plus
loin dans le partenariat, y compris avec d’autres
acteurs comme Pôle emploi. Ensuite, commencer
à réfléchir au service public de la retraite d’aprèsdemain, dans la perspective de la prochaine COG.
Nous avons su réinterroger le processus carrière ;
il faut le faire aujourd’hui pour l’étude et le calcul
des droits, le paiement et l’interlocution client.
Nous avons d’ailleurs lancé un grand dispositif
d’écoute client. Résultats à l’automne, pour
commencer à préparer la COG. Nous allons
également nous mobiliser pour répondre aux
remarques justifiées de la Cour des comptes
sur la qualité des dossiers retraite que nous
devons à nos assurés.
GR : Un conseil d’administration exceptionnel
s’est tenu le 16 mars 2021 pour entériner la
collaboration renforcée avec l’Agirc-Arrco.
Nos publics sont exactement les mêmes et
nous imposons pourtant des démarches doubles
pour les actifs comme pour les retraités.
Nous élaborons donc un projet de convention
entre nos deux régimes, qui viendra en complément
de ce qui existe déjà au sein du GIP Union Retraite.
En action sociale, le grand projet porté par le
conseil est d’orienter davantage notre offre vers
la prévention. D’où le lancement du plan d’aides
OSCAR – l’offre de service coordonnée pour
l’accompagnement de la retraite — qui permet
d’homogénéiser l’offre, garantit une égalité
de traitement sur tout le territoire et renforce
l’orientation vers la prévention.

4 Sécurité sociale pour les indépendants.
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DATES CLÉS 2020
01

L’Assurance retraite reprend l’ensemble
de l’activité et des personnels retraite de la
Sécurité sociale pour les indépendants (SSI)

17

Le premier confinement lié à la crise
sanitaire de la Covid-19 débute ;
15 jours après, 90 % des salariés
sont passés en télétravail

23

Le conseil d’administration de la Cnav
maintient la tenue de ses instances
en dématérialisation des réunions

04

Des mesures inédites sont mises en place
pour faciliter les démarches en ligne

JANVIER

FÉVRIER

Le service en ligne de demande
de retraite de réversion est ouvert

Véronique Puche, DSI de la Cnav, remporte
le Grand prix du directeur des systèmes
d’information et du numérique (DSIN)
de l’année

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

01

24

JUILLET

03

L’offre d’action sociale est adaptée
aux retraités les plus fragiles

01

Le SNGC bascule ses données dans
le répertoire de gestion des carrières
unique (RGCU)

02

L’Assurance retraite organise un
événement commun avec l’Agirc-Arrco :
« Flash retraite – Je me prépare ! »

AOÛT

SEPTEMBRE
L’Assurance retraite lance les travaux
de construction du plan d’aides OSCAR5
avec les caisses régionales

09
Un référentiel autonomie numérique
est lancé avec l’interrégime,
la CNSA et l’Agirc-Arrco

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

5 Offre de service coordonnée pour l’accompagnement de ma retraite.
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01

L’Assurance retraite lance un service
en ligne destiné aux aidants

12

La sixième édition des Rendez-vous de
la retraite donne lieu à 40 000 entretiens
en commun avec l’Agirc-Arrco

30

Le deuxième confinement débute

CHIFFRES CLÉS 2020
DE LA RETRAITE ET DE LA RELATION CLIENT

6

677 200

attributions de retraites personnelles

195 700

attributions de retraites de réversion

14,7 21,4
millions
de retraités

132,6
milliards d’euros
de prestations légales versées

millions
de cotisants

305 500

bénéficiaires d’une aide individuelle
au maintien à domicile

11,3 3,3
millions d’espaces
personnels ouverts
au 31 décembre

millions

de consultations du relevé
de carrière en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr

91 %

des nouveaux retraités
satisfaits des services
offerts

6 Sources : Baromètre de satisfaction 2020, institut d’études Moaï pour la Cnav, Chiffres DSPR, DNR, DNAS Cnav.
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LE SERVICE
PUBLIC
DE LA RETRAITE
Malgré la crise sanitaire, l’Assurance retraite a continué
à améliorer le service rendu aux assurés.
Elle a su répondre à leurs besoins en ayant largement
recours aux procédures dématérialisées, tout en
maintenant le contact avec les plus fragiles.

ASSURANCE
RETRAITE
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La retraite au cœur
de notre métier
L’année 2020 a été exceptionnelle, marquée par
les conséquences de la crise sanitaire. Celles-ci ont
conduit l’Assurance retraite à s’adapter très rapidement,
à faire preuve de réactivité et de créativité et à adopter
des solutions innovantes, dont bon nombre perdureront
au-delà de la pandémie.

UNE ANNÉE PAS COMME
LES AUTRES
Un défi de taille
La crise sanitaire et le confinement ont représenté
un défi de taille pour l’Assurance retraite.
En quelques semaines, l’ensemble des
collaborateurs de l’Assurance retraite a basculé
de manière massive sur le travail à distance et
renforcé la dématérialisation des procédures
pour garantir la continuité de service sur toutes
les activités. Grâce à la mobilisation de tous les
personnels, cette transformation a été totalement
transparente pour les assurés et s’est même
accompagnée d’une amélioration de la satisfaction
des usagers. Ils sont ainsi 91 % à être satisfaits du
service rendu par l’Assurance retraite, contre 90 %
l’année précédente, comme l’indique le baromètre
de satisfaction client 20207. Tout au long de
l’année, les retraites ont ainsi été versées aux
dates prévues et les nouveaux retraités ont vu leur
dossier pris en compte dans les délais. L’Assurance
retraite a ainsi maintenu sa performance de gestion
et son efficience opérationnelle.

Elle a également poursuivi ses chantiers
stratégiques, malgré la crise sanitaire. L’intégration
des travailleurs indépendants au 1er janvier 2020
en fait partie, bien sûr, mais aussi la poursuite
du projet Carrière 2.0, avec notamment des
travaux importants sur le RGCU8 et sur Syrca,
le nouvel outil de régularisation des carrières.
Ces avancées se concrétiseront dès 2021.

Une activité intense
malgré la crise sanitaire
L’accueil physique en agence est resté possible
sur rendez-vous. Toutefois, il a été consacré
en priorité aux assurés fragilisés, dans le respect
des consignes sanitaires, compte tenu de l’urgence
de leur dossier. Pour accompagner les autres
assurés, le réseau a déployé des modalités
de rendez-vous adaptées (web et téléphone).
L’Assurance retraite a également lancé un nouveau
service en ligne permettant de transmettre
de manière sécurisée, via l’espace personnel,
des formulaires tels que celui de la retraite
progressive, l’attestation de départ en retraite
anticipée, la demande de rachat… Dès le mois

7 Baromètre Moaï réalisé par téléphone et courriel auprès de 35 000 actifs proches de la retraite et 58 000 retraités, en août
et septembre 2020.
8 Répertoire de gestion des carrières unique.
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de mars, le réseau a fait évoluer ses pratiques :
aménagement des règles de cumul emploi-retraite
pour le personnel soignant, délai de deux mois
supplémentaires laissé aux résidents à l’étranger
pour transmettre le certificat de vie…
De même, l’Assurance retraite a accepté
de recueillir, par téléphone, des éléments utiles
pour la constitution du dossier et de confirmer
en retour à l’assuré ses déclarations, de faire
confiance a priori et de traiter une demande
en limitant le nombre des pièces justificatives.

En 2020, 97,8 % des dossiers complets et reçus
dans les délais (quatre à six mois avant le point
de départ choisi) ont été payés à la date prévue,
en application de la garantie de versement.

Une relation client très soutenue
Les canaux traditionnels ont été préservés,
mais utilisés autrement, et la qualité de service
maintenue malgré la crise sanitaire. Conséquence :
un point de plus pour la satisfaction globale des
retraités qui poursuit sa progression, avec 91 %
des retraités satisfaits de l’ensemble de leurs
démarches de retraite, dont 42 % de très satisfaits.

Les chiffres 2020

314 073 assurés reçus,

5,8 millions
d’appels reçus

dont 201 131 en rendez-vous physique,
malgré le contexte sanitaire

pour un taux de décroché de 86,4 %. Le
téléphone et la visite en agence obtiennent
des niveaux de satisfaction de près de 90 %

376 022 demandes de
retraite en ligne

3,3 millions de
consultations

(+ 73 % par rapport à 2019), soit 50 %
des demandes de retraite personnelle

de relevés de carrière en ligne

86 % de taux de
réponse aux courriels

11,3 millions d’espaces
personnels ouverts9

(pour un objectif COG à 60 %), ce qui
permet au mail de gagner 7 points de
satisfaction (88 % de retraités satisfaits)

L’espace personnel est devenu cette année
le canal le plus apprécié des retraités (96 %
de satisfaits) comme des actifs (85 %)

9 Au 31/12/2020.
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La digitalisation du parcours assuré s’est
également poursuivie, encore accélérée par la crise
sanitaire. C’est notamment le cas de l’utilisation
de l’espace personnel, des courriels et de
la demande de retraite en ligne, qui continuent
à progresser. Les assurés qui n’ont pas la
possibilité d’utiliser les services en ligne n’ont pas
été oubliés, avec le déploiement d’une solution
inédite pour permettre l’ouverture d’un dossier
(retraite personnelle, réversion et Aspa)
en appelant le 3960. Par ailleurs, l’utilisation
des services en ligne a été renforcée, de même
que l’implication de l’Assurance retraite dans
le réseau France Services, qui permet d’obtenir
une réponse globale des services publics.

L’utilisation de l’espace
personnel, des courriels et
de la demande de retraite
en ligne continuent à
progresser.
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DE NOUVEAUX CHALLENGES
RELEVÉS AVEC SUCCÈS
Des travailleurs indépendants satisfaits
Alors que 2020 est la première année d’intégration
des travailleurs indépendants, après deux ans
de période transitoire, le baromètre de satisfaction
mené auprès de ces assurés fait état d’une belle
progression :
>> une satisfaction globale en hausse, avec 83 %
de nouveaux retraités satisfaits (+ 9 points),
>> une progression sur chaque canal de contact
et une première mesure prometteuse de la
satisfaction globale sur l’ensemble des canaux ;
à 84 % cette année (non mesurée en 2019) :
- courriel : 86 % de satisfaits (+ 23 points) ;
- téléphone : 82 % de satisfaits (+ 5 points) ;
- agence : 85 % de satisfaits (+ 2 points) ;
- courrier : 77 % de satisfaits (+ 3 points) ;
- espace personnel (première mesure en 2020) :
87 % de retraités satisfaits et 81 % d’actifs.

LE SERVICE PUBLIC DE LA RETRAITE

Au total, plus de 30 000 rendez-vous ont été
réalisés, grâce à une forte mobilisation des réseaux
des deux organismes, avec pas moins de 230 lieux
d’accueil dans toutes les régions de la métropole,
mais aussi en Martinique et en Guadeloupe.
Le bilan de cette première édition commune
apparaît très positif auprès des assurés (note
de 8,5/10), mais aussi auprès des collaborateurs.

La création de la DEFI

Un rapprochement marqué
avec l’Agirc-Arrco
L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco ont mené
de nombreux travaux communs en 2020.
Les deux organismes ont par exemple, pour
la première fois, organisé une édition commune
des Rendez-vous de la retraite, du 12 au 17
octobre. Objectifs : accompagner et rassurer
les assurés proches de la retraite sur leurs
conditions de départ, mettre en place une offre
de service globale couvrant la retraite de base et
complémentaire, et contribuer à la simplification
des démarches via des entretiens personnalisés.

La Cnav a créé en juin 2020, au sein de
sa direction nationale de la retraite (DNR),
une direction des échanges, de la fiabilisation
et de l’intégration des données sociales (DEFI),
chargée de l’alimentation des reports au compte
carrière des assurés. Elle centralise l’ensemble des
thématiques liées à l’alimentation des carrières.
L’activité de la DEFI comporte une forte dimension
partenariale, notamment avec le réseau des Urssaf
et le GIP MDS (modernisation des déclarations
sociales), en charge de l’ensemble du système
déclaratif des entreprises. La DEFI participe aux
travaux d’évolution de la norme DSN (déclaration
sociale nominative), afin de prendre en compte
les évolutions réglementaires (comme l’activité
partielle en 2020). Des travaux ont également
été engagés, avec l’Acoss et l’Agirc-Arrco,
pour intégrer des critères supplémentaires
dans les contrôles déclaratifs effectués
pour le recouvrement. Ces derniers visent ainsi
à s’assurer de la bonne déclaration et à organiser
les corrections en cas d’anomalie.
Enfin, les travaux de la DEFI s’inscrivent dans
la stratégie de la Cnav sur la carrière, avec
un objectif de mise à jour au plus près des
signalements des assurés, afin de reconstituer
les carrières au fil de l’eau et, au moment
de la demande de retraite, de renforcer le conseil
et concentrer l’activité sur la valorisation de
la retraite de l’assuré.
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Quelques conventions nationales emblématiques signées en 2020
>> Convention de continuité de service et de gestion des systèmes d’information des travailleurs
indépendants.
>> Refonte de la convention d’accès au système national de gestion des identifiants (SNGI). Le décret
du 24 mai 2018 prévoit en effet de nouveaux cas d’usage, l’identification de nouvelles données (NIA)
et de nouveaux acteurs. De ce fait, l’encadrement de son accès est devenu un véritable enjeu.
>> Accès à Ficovie (fichier des contrats d’assurance vie) et Ficoba (fichier des comptes bancaires).
>> Convention Cnav-Pôle emploi relative à la transmission des notifications de retraite.
>> Évolution du conventionnement DSN, nécessitant, dans un premier temps, un avenant avant de
procéder à une refonte globale de la convention Net-DSN d’ici à un an.

PRÉPARER ET ATTRIBUER LES RETRAITES
En dépit de la crise sanitaire, l’année 2020 a connu une progression du nombre d’attributions de retraites
personnelles et de retraites de réversion.

Bilan de l’activité retraite 202010
Retraite personnelle
Dossiers réceptionnés

Dossiers traités

2018

716 112

736 855

2019

717 458

734 723

2020

752 516

746 42011

2018

186 697

185 422

2019

186 407

189 989

2020

190 702

191 131

2018

81 111

81 185

2019

97 144

101 650

2020

92 968

98 763

Retraite de réversion

Aspa

10 Dossiers traités avec l’outil retraite (OR), prenant en compte uniquement les assurés résidant en France.
11 Le nombre d’entrées plus élevé que celui des sorties s’explique par le fait que certains dossiers concernent des échéances
plus lointaines.
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L’augmentation du volume de retraites
personnelles et de réversion a également été
forte en 2020. Ces chiffres illustrent l’amélioration
continue du service des différentes prestations.
Malgré une relative baisse du nombre d’allocations
de solidarité aux personnes âgées (Aspa),
l’Assurance retraite a réduit les délais
de traitement et limité ainsi les risques de rupture
de ressources de ses assurés fragiles.
L’Assurance retraite communique à l’assuré,
à sa demande, son relevé de carrière. Ce dernier
peut aussi être consulté en ligne sur le site
www.lassuranceretraite.fr. Grâce à ce document,
l’assuré consulte le récapitulatif de sa carrière
et peut en demander, si nécessaire, la mise à jour.
Au cours de l’année, l’Assurance retraite a ainsi
effectué 1,18 million de régularisations de carrière.

LA RETRAITE TOUJOURS
PLUS SIMPLE

AAH : un passage à la retraite facilité
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2020 prévoit un passage automatique
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
à la retraite, afin de simplifier les démarches
et d’éviter tout risque d’interruption de ressources.
Dans le cadre de la convention conclue en 2019
entre la Cnaf et la Cnav, des échanges entre
les CAF et les caisses du réseau de l’Assurance
retraite ont été mis en place à partir de juillet
2020 :
>> La CAF informe l’allocataire de l’AAH de
son passage à la retraite six mois avant la date
d’effet et transmet ses coordonnées à la caisse
de retraite.
>> Celle-ci prend alors le relais et contacte
l’allocataire en lui proposant un entretien
téléphonique et, si nécessaire, un rendez-vous
en agence retraite. Elle s’assure que la notification
de retraite est transmise dans les délais pour la
mise en paiement.

Loi Essoc et droit à l’erreur
Dotée de médiateurs régionaux et menant
une politique de proximité qui développe l’accès
multicanal à ses services, l’Assurance retraite
a engagé la simplification de nombreuses
démarches pour s’adapter à la crise sanitaire.
Elle poursuit en ce sens, avec des travaux
d’allègement et de simplification de ses
formulaires. Conformément à la loi Essoc12
du 10 août 2018, l’Assurance retraite permet
à ses assurés de bénéficier du droit à l’erreur et
les en informe, sur son site internet, ses brochures,
ses formulaires et dans ses courriers.

Par ailleurs, l’Assurance retraite prendra contact
en 2021 avec des allocataires du RSA, afin de
faciliter leur passage à la retraite.

Elle cherche à limiter les erreurs en publiant
des conseils pour les éviter et en expliquant
comment les corriger. Les salariés des caisses
régionales sont régulièrement sensibilisés
à la bienveillance induite par la loi Essoc et
aux modalités d’application du droit à l’erreur.

12 Pour un État au service d’une société de confiance.
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La demande d’Aspa simplifiée
Le processus de demande d’Aspa a été simplifié afin d’alléger les démarches d’assurés souvent
en grande difficulté financière. Certains questionnaires papier ont donc été supprimés et le contact
téléphonique est désormais privilégié pour aider à compléter le dossier. Dans un second temps,
un mois après l’attribution de l’Aspa, les données du dossier sont alors comparées aux éléments
détenus par l’Assurance retraite et à ceux communiqués par ses partenaires (autres régimes,
retraites complémentaires, services fiscaux, Pôle emploi...), et les dossiers sont alors rectifiés. Cette
refonte du processus, en vigueur depuis septembre 2020, a permis d’améliorer la satisfaction client
et de renforcer la confiance des assurés, tout en optimisant les dispositifs de contrôle et de lutte
contre la fraude. Prochaine étape : la refonte du formulaire de demande de l’Aspa, afin de le rendre
plus accessible aux assurés.

La retraite de réversion en ligne
et en interrégime
Depuis juillet 2020, un nouveau service en ligne,
disponible sur www.lassuranceretraite.fr, permet
à l’assuré de déposer sa demande de retraite de
réversion pour l’ensemble des régimes auxquels
le défunt était affilié. Ce service a connu une rapide
montée en charge au second semestre 2020 :
20 % des demandes de réversion sont désormais
transmises par ce canal et cette proportion devrait
encore croître en 2021.

Un parcours réclamant
La Cnav est engagée, depuis 2016, dans
un projet d’optimisation de l’activité réclamation.
Elle a mis en place, en 2019, un document
de référence structurant cette activité : le parcours
réclamant. Les objectifs de ce parcours sont,
notamment, de structurer l’activité réclamation
autour d’engagements de délais de traitement,
de permettre des gains de productivité par
l’amélioration des processus, de réduire
la répétition des contacts des assurés sur
le suivi du traitement des réclamations et,
enfin, de faciliter l’activité des collaborateurs.
Pour les assurés, les bénéfices sont multiples :
une visibilité sur le délai et le suivi du traitement
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de leur réclamation, un accompagnement dans
le cas d’une situation de fragilité et une équité
de traitement sur tout le territoire.
Après une année de pratique, le traitement des
réclamations s’harmonise et la prise en compte
des réclamations des assurés s’améliore. En 2020,
28 810 réclamations ont été reçues, dont près
de 80 % traitées dans les délais prévus par le
parcours réclamant. Le solde concerne en majorité
des dossiers complexes (relations internationales,
carrières à justifier, …).

LE SERVICE PUBLIC DE LA RETRAITE

Harmonisation de la réglementation
Assurance retraite et Agirc-Arrco
Les travaux menés en 2020 sur l’harmonisation
des règles de gestion entre l’Agirc-Arrco et
l’Assurance retraite s’inscrivent dans l’engagement
de simplification de la COG 2018-2022.
Ils améliorent la qualité du service proposé
aux assurés, en offrant une meilleure
compréhension de leurs droits à la retraite,
mais aussi en simplifiant leurs démarches auprès
des caisses de retraite (programme « Dites-le-nous
une fois »). La première phase, qui s’est déroulée
en 2020, cible six thématiques réglementaires :
cessation d’activité/non-acquisition des droits,
date d’effet, cumul emploi-retraite, révision,
validation des périodes de chômage et validation
des périodes de maladie.

Activité partielle, retraite
et Covid-19
Pour faire face aux conséquences économiques
de la crise sanitaire et accompagner les
entreprises en difficulté, le gouvernement
a aménagé et amplifié le recours à l’activité
partielle. L’Assurance retraite a donc travaillé
avec la direction de la Sécurité sociale (DSS)
à la prise en compte de ces périodes d’activité
partielle dans la détermination des droits
à la retraite. Le dispositif a été mis en œuvre
pour les périodes accomplies à compter du
1er mars 2020.

POUR UN JUSTE DROIT
AUX PRESTATIONS
Mise en place de la politique de sanction
Avec le concours de plusieurs caisses régionales,
la Cnav a élaboré la première phase d’une nouvelle
stratégie de sanction. Le but est d’aménager
la politique de sanction de l’Assurance retraite
afin d’y intégrer les évolutions de la loi Essoc,
qui a introduit la notion de droit à l’erreur
(voir page 15). Il s’agit également d’y ajouter
la possibilité d’infliger une nouvelle sanction :
l’avertissement, introduit par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017.
Un nouvel outil est mis à la disposition
des gestionnaires de retraite, afin de faciliter
la qualification des dossiers (calcul des indus
et signalement au service fraude, notamment).
La deuxième phase de ces travaux portera
sur les suites – et, au besoin, la sanction –
les plus appropriées. Elle participera à la
nécessaire harmonisation des suites
contentieuses sur l’ensemble du territoire.
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Une gestion du contentieux
impactée par la crise
La crise sanitaire et les confinements ont ralenti
l’activité contentieuse, comme en témoignent ces
principaux chiffres :

Le taux de décisions favorables aux caisses
atteint 87 % contre 90 % en 2019. Il diminue
progressivement depuis 2016 (93 %).
En 2020, 50 pourvois en cassation ont été formés,
contre 62 en 2019.

Précontentieux
- Entrées de dossiers en baisse de 7 % par rapport
à 2019 (41 209 contre 44 250).
- Sorties en baisse de 15 % par rapport à 2019
(39 434 contre 46 592).
Commission de recours amiable
- Entrées et sorties de dossiers en baisse de 26 %
par rapport à 2019.
Contentieux judiciaire
- Entrées de dossiers en baisse de 30 %
par rapport à 2019 (3 805 contre 5 458).
- Sorties en baisse de 31 % par rapport à 2019
(4 413 contre 6 383).

Les sanctions

Mettre à disposition des
connaissances
Le site www.legislation.cnav.fr, accessible
au grand public, diffuse notamment les
circulaires de l’Assurance retraite et décline
toute la législation retraite applicable aux
salariés et aux travailleurs indépendants.
Il s’impose comme un site de référence,
largement utilisé par les partenaires
de l’Assurance retraite.
Son utilisation reste importante, malgré
une baisse imputable à la crise sanitaire :
855 000 visiteurs uniques et 14 millions
de pages consultées en 2020.

13 Chiffres Assurance retraite.
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En 2020, 465 pénalités financières ont été
prononcées pour fraude, pour un total de
310 623 euros, et 91 pénalités pour faute,
pour un montant de 30 378 euros.
Par ailleurs, 160 avertissements ont été adressés
(dont 11 en raison d’une situation frauduleuse).
Au total, 1 376 lettres de rappel aux obligations
déclaratives ont également été transmises,
ne constituant pas une sanction, mais un rappel
à l’ordre.
Enfin, 47 plaintes ont été déposées et 3 peines
de prison prononcées13.

LE SERVICE PUBLIC DE LA RETRAITE

Poursuite de la lutte contre la fraude
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire,
l’Assurance retraite a su adapter son activité et
maintenir le rythme des opérations de contrôle,
assurant ainsi une continuité dans l’exercice
des missions de lutte contre la fraude. Les
résultats obtenus sont à la hauteur des objectifs
de la COG : 7 379 enquêtes ont été menées et
3 023 comportements frauduleux ou fautifs
constatés. Ces actions ont permis de redresser
41 % des dossiers contrôlés – soit un taux
d’efficacité comparable à celui de 2019 – et d’éviter
de payer indûment 128 millions d’euros.
Plusieurs projets ont été menés en 2020 pour
améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude :
>> l’intégration des retraités travailleurs
indépendants dans le plan de contrôle
« lutte contre la fraude » ;
>> l’affinement de la cartographie des risques
de fraude ;
>> le renforcement de l’efficacité des contrôles,
en améliorant l’outil de ciblage des dossiers à
contrôler (OCDC) et en accentuant le contrôle
d’existence ou de résidence dans certains pays ;

>> le renforcement des partenariats existants :
- Tracfin, DNRED (Direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières),
police judiciaire, consulats, DNEF (Direction
nationale d’enquêtes fiscales), réseau européen
pour la lutte contre la fraude sociale
transfrontalière (H5NCP…) ;
- mais aussi le développement de nouveaux
échanges de données avec la branche
famille, permettant à la Cnav d’exploiter
les informations unitaires du RNCPS pour
connaître les motifs de suspension ou
de suppression d’une allocation familiale
(APL, ALF, ALS) ;
>> la refonte du dispositif de formation initiale des
agents de contrôle, afin de répondre aux besoins
métier et d’intégrer les résultats des travaux
pilotés par la direction de la Sécurité sociale
sur la mutualisation des contrôles interrégimes ;
>> la mise en production de l’outil Ogeda (outil de
gestion des alertes).

L’Assurance retraite
a su maintenir
le rythme des
opérations de
contrôle.

Cibler les contrôles pour mieux maîtriser les risques
L’OCDC renforce la maîtrise des risques sur le volet de la détection de la fraude. Il recoupe
des données issues des systèmes d’information de l’Assurance retraite et de sources externes.
La campagne annuelle de ciblage a été lancée en juin 2020. Les signalements de 2019 sur
les domaines « ressources » et « résidence » ont été reconduits, avec un enrichissement des
données issues du RNCPS14. En 2020, ont été intégrés des signalements « concubinage suspecté »
et d’autres portant sur des assurés relevant exclusivement du régime des travailleurs
indépendants, bénéficiaires d’un avantage non contributif.

14 Répertoire national commun de la protection sociale.
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LA DIMENSION
INTERNATIONALE
DE LA RETRAITE
Environ 8 % des nouveaux retraités 2020 ont
effectué une partie de leur carrière à l’étranger
et 8 % des retraités perçoivent une retraite
hors de France. L’Assurance retraite les conseille
et les accompagne. Elle entretient des relations
bilatérales avec 68 pays. Les échanges sont
répartis entre les caisses régionales, qui sont aussi
des portes d’entrée pour traiter en coordination
les dossiers internationaux. En 2020, la pandémie
a compliqué la circulation postale des formulaires
internationaux.
En début d’année, un salon a été organisé à Lyon
avec l’Italie et des Journées transfrontalières avec
l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et
la Suisse. Confinement oblige, l’offre d’information
a été renouvelée au second semestre.
En octobre, la Carsat Hauts-de-France a organisé,
avec le Service fédéral des pensions (SFP) belge,
un webinaire pour informer les assurés.
L’Assurance retraite a également amélioré ses
services pour les retraités résidant à l’étranger,
avec l’envoi d’un justificatif d’existence unique
pour l’ensemble des régimes français.
Sur www.lassuranceretraite.fr, une carte
interactive indique à quelle administration locale
s’adresser. Dans certains pays – Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse –,
les retraités n’ont plus à envoyer de certificat
de vie, grâce à l’échange direct des informations
d’état civil avec les pays concernés. Une étude
de faisabilité a été menée pour élargir ce dispositif
à des pays hors d’Europe.
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Échanges de « données
décès » entre la France
et l’Espagne
La mise en place d’un échange mensuel et
automatique d’informations décès entre les
régimes français et espagnol a été l’un des
points forts de 2020. Ainsi, les retraités
résidant en Espagne et identifiés dans ces
échanges – 30 % des retraites versées en
Europe – n’ont plus besoin d’envoyer leur
certificat de vie annuel.

En 2020, les premiers échanges numériques
de formulaires européens ont été lancés sur
les demandes d’ouverture de droits aux soins
de santé des retraités résidant à l’étranger.
C’est le premier pas du projet Electronic Exchange
of Social Security Information (EESSI) qui
permettra, à terme, de digitaliser tous les envois
de formulaires entre organismes européens.
La Cnav a suivi de près les négociations du Brexit,
afin d’informer les assurés concernés.
Enfin, la Cnav participe aux débats internationaux
sur la retraite et la sécurité sociale, via l’Esip
(European Social Insurance Platform), la Reif
(Représentation européenne des institutions
françaises de sécurité sociale) et l’AISS
(Association internationale de la sécurité sociale).

En 2020, les premiers
échanges numériques
de formulaires européens
ont été lancés.

MÉDIATION :
ACTIVITÉ EN HAUSSE
La loi du 10 août 2018 pour un État au service
d’une société de confiance (Essoc) et l’intégration
des travailleurs indépendants ont produit leur
plein effet en 2020, engendrant une hausse
de 78 % du nombre de saisines, dont environ
10 % pour les travailleurs indépendants. Soit
4 290 saisines pour la métropole, avec un taux de
recevabilité de 68 %. Le tiers concerne des actifs,
la possibilité de saisine leur ayant été ouverte par
la loi Essoc. L’année a aussi permis de stabiliser
les organisations régionales, et de déployer
de nouveaux partenariats avec les médiateurs
des autres branches de la protection sociale, mais
aussi avec les délégués du Défenseur des droits.
Les principaux sujets de saisine restent la retraite
personnelle, à l’âge légal ou par anticipation
pour carrière longue ou handicap. Les demandes
relatives aux retraites de réversion et à la
reconstitution de carrière figurent ensuite au même
niveau, ce dernier item progressant avec la hausse
des saisines des actifs.
La répartition géographique varie peu avec 44 %
des saisines en Île-de-France (contre 46 % en
2019), 16 % pour le Sud-Est (12 %), 9 % pour
Rhône-Alpes (10 %) et 7 % pour les Hauts-deFrance.
Le délai moyen de réponse augmente de dix jours
par rapport à 2019, sous l’effet du volume et
de la complexité des demandes et du déploiement
de la nouvelle organisation en réseau, avec des
médiateurs régionaux.
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Sécurité sociale
pour les indépendants :
une intégration réussie
À la fin de 2019, l’Assurance retraite avait réussi la bascule
de la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI). En 2020,
malgré le contexte sanitaire, elle a réussi son intégration,
même si celle-ci n’est pas encore totalement terminée…
L’Assurance retraite a mené à bien la transformation
institutionnelle la plus importante de son histoire,
en intégrant un régime de 2,8 millions de cotisants,
de 2 millions de retraités, ainsi que 1 700 salariés.
Tout cela, en rendant la retraite plus simple pour
près de 5 millions de personnes.

Des performances améliorées
Le transfert de l’activité au 1er janvier 2020 a été
une réussite dans toutes les caisses du réseau :
le paiement des retraites et toutes les demandes

de retraite en cours d’instruction ont été repris dès
les premiers jours de janvier. Les actifs et retraités
n’ont eu aucune démarche à réaliser. Au regard
des enjeux et de l’ampleur du projet, ce résultat
très positif a été largement salué.
Durant les deux années (2018-2019) de la période
transitoire pilotée par la Cnav, les performances
ont été non seulement maintenues, mais même
améliorées au sein de la SSI.

Résultats cumulés annuels de l’ensemble des caisses déléguées
Indicateurs
Taux de mises en paiement dans les délais
requis des droits personnels (indicateur
spécifique à la SSI)
Niveau des stocks : dossiers de retraite
de réversion (en mois de liquidation)
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Résultats 2019

Résultats 2018

Résultats 2017

73,07 %

67,7 %

67,6 %

1,9

2,6

3,0
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En 2020, le traitement des premières demandes
de retraite a été réalisé en s’appuyant de plus
en plus sur l’outil retraite de l’Assurance retraite
(90 % en fin d’année). Alors que l’objectif était
de 15 %, 41 % des demandes de droits personnels
ont pu être traitées avant le point de départ
de la retraite.
Le paiement des retraites se poursuit à l’aide
de l’outil de l’ex-RSI (Asur).

Une offre de service unifiée
Au 1er janvier 2020, l’ambition était de faire
bénéficier tous les assurés et retraités
d’une offre de service unifiée et de gérer
avec efficience les activités de back-office.
Et cela, en visant pour chaque activité un processus
de gestion unique, compte tenu des contraintes
des systèmes d’information, l’unification complète
des traitements devant ensuite intervenir
progressivement entre 2020 et 2023.
La première étape s’est déroulée avec succès
et l’offre de service a pu être unifiée pour
la quasi-totalité des indépendants : organisme
de retraite unique, numéro d’appel unique,
offre en ligne unique. Les travailleurs indépendants
bénéficient ainsi d’une offre de service en ligne
plus étendue, et de points de contact plus
nombreux dans chaque région.
Cette offre se traduit par une simplification
des démarches (avec la caisse régionale comme
interlocuteur retraite unique).
L’Assurance retraite a su ainsi s’adapter, dans
les délais prévus, et ajuster son offre à ce
nouveau public. Des travaux d’optimisation restent
cependant à poursuivre : performance de l’accueil
téléphonique, intégration complète des services
en ligne, amélioration de la gestion de la relation
client, mise en œuvre de services spécifiques,
formation…

Action sociale : un
rapprochement réussi
En matière d’action sociale, les résultats
atteints sont également satisfaisants.
La répartition entre les prestations d’action
sociale non spécifiques et les prestations
spécifiques aux travailleurs indépendants
a été effectuée. Ainsi, la quasi-totalité des
prestations individuelles d’action sociale
retraite versées par les caisses déléguées
de la SSI a été reprise à partir de janvier 2020.
Et la continuité du service a été assurée,
grâce à l’intégration de la gestion des dossiers
dans l’outil de gestion Antarès, malgré
quelques anomalies que les caisses ont dû
redresser. Enfin, l’articulation des décisions
entre le conseil d’administration de la Cnav,
le Conseil de la protection sociale
des travailleurs indépendants (CPSTI)
et les instances régionales de la protection
sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI)
s’est déroulée de façon satisfaisante.
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RH : un même socle de valeurs
Enfin, la dimension des ressources humaines –
et notamment l’accompagnement du changement –
largement déléguée aux caisses régionales et
soutenue par une communication interne active,
constitue également une réussite, même si le
dispositif national de formation reste à développer
sur les aspects métier. Près de 1 700 salariés ont
été intégrés à la Cnav (directions nationales et
directions franciliennes), dans toutes les Carsat et
les CGSS, mobilisant les directions des ressources
humaines et les équipes managériales. L’Assurance
retraite s’est ainsi enrichie des compétences de
collaborateurs déjà formés, connaissant bien le
public des travailleurs indépendants, et porteurs
à la fois d’une culture d’entreprise différente,
mais d’un même socle de valeurs autour du service
public.
Le rapprochement physique des équipes
a cependant été retardé par la crise sanitaire, qui
a contraint toute l’Assurance retraite à effectuer,
durant l’année 2020, l’essentiel du travail à
distance.

26

Finalement, et à l’épreuve des faits, les principaux
choix de pilotage opérés pour procéder
au rapprochement ont fonctionné :
>> celui de confier à une direction de programme
spécifique la conduite générale de la
transformation et de confier la conduite
des projets aux directions nationales, chacune
sur son périmètre de compétence ;
>> celui de faire confiance aux caisses pour définir
et mettre en œuvre leur transformation avec
une grande autonomie sur l’accompagnement
du changement et l’organisation des activités.
Il demeure néanmoins certains chantiers
à achever : en premier lieu, en matière de systèmes
d’information, mais aussi sur les processus et
l’organisation, ainsi que sur la pleine intégration
des nouveaux collaborateurs.

LE SERVICE PUBLIC DE LA RETRAITE

L’action sociale,
une réponse à la crise
sanitaire
Dès le début de la crise, l’Assurance retraite a déployé
les actions et moyens nécessaires pour garantir la
continuité des accompagnements individuels essentiels.
En concertation avec l’État et les fédérations de l’aide à
domicile, toutes les interventions auprès des retraités
les plus fragiles et isolés ont été maintenues.

ÉVITER L’ISOLEMENT
Malgré l’arrêt de l’activité, la rémunération des
aides à domicile a été préservée, sur la base
des heures habituelles d’intervention, afin de
soutenir le secteur. Les structures évaluatrices ou
les prestataires habitat mandatés par les caisses
régionales ont traité par téléphone les situations
moins prioritaires, afin
d’assurer la sécurité des
bénéficiaires. À compter
de juin, les interventions
au domicile ont repris avec
l’accord des retraités et
dans la stricte application
des mesures sanitaires.
L’Assurance retraite a
ainsi maintenu l’accès à
l’ensemble de ses services
pendant toute la durée de
la pandémie.

Accompagner les personnes seules
Pour lutter contre les effets du confinement et
le risque d’isolement, l’Assurance retraite a mené
en parallèle une campagne inédite d’appels pour
écouter les inquiétudes des personnes âgées
et mettre en place, si nécessaire, une orientation
complémentaire. Près de 1 200 salariés volontaires
ont pris part à cette campagne, sur la base d’un
script d’appel, et plus de 50 000 retraités en ont
bénéficié entre le 16 mars et le 30 juin (voir aussi
page 43).
Le conseil d’administration de la Cnav a,
par ailleurs, débloqué un fonds de soutien
d’urgence pour certains assurés sociaux touchés
par la Covid-19 et en rupture de ressources.
Dans ce cadre, 1 064 assurés ont perçu une aide
financière d’urgence pour un montant total
de 820 000 euros.
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Une aide pour les aidants
Au-delà des solutions déployées en réponse à la
crise, l’action sociale a maintenu le cap sur les projets
structurants et innovants en faveur des retraités fragiles.
Réalisée en 2020 par le Crédoc auprès de 8 800 retraités
et actifs proches de la retraite, l’étude « Retraité et proche
aidant » brosse un portrait détaillé de la population âgée
de 58 ans au moins, en situation d’aider un proche (enfant,
parent, conjoint). Elle a également débouché, à la fin du
mois de septembre, sur un nouveau service en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr, intitulé « Aider mes proches
fait-il de moi un aidant ? ».
Objectif : faire prendre conscience de leur rôle aux proches
aidants et leur apporter des conseils et informations.
Au 31 décembre, après trois mois de fonctionnement,
près de 50 000 aidants avaient utilisé ce service.

Une offre de prévention adaptée
au confinement

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT

L’Assurance retraite a travaillé sur l’accessibilité
d’offres de prévention adaptées au contexte
de confinement, en proposant des solutions
digitales et téléphoniques de prévention ou
en s’associant à des dispositifs d’écoute pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées.
De nombreux partenariats avec des acteurs publics
ou associatifs et des structures de la
silver économie ont été consolidés ou initiés :
Croix-Rouge, Petits frères des pauvres, Siel Bleu,
Au bout du fil, HappyVisio, Delta 7, La MedNum…
L’Assurance retraite a pu aussi compter sur ses
partenaires intervenant dans les actions collectives
de prévention et de maintien du lien social.
Ceux-ci ont transformé leurs offres habituelles,
via des solutions à distance, des ateliers avec
des formats adaptés aux protocoles sanitaires
(activités en extérieur, groupes restreints…),
ou encore des offres individuelles et attentionnées
auprès des retraités les plus fragiles.

Toujours plus simple !

15 Allocation personnalisée d’autonomie.
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Le rapport Libault « Grand âge et autonomie »
a rappelé les enjeux de la simplification des
démarches et du parcours des personnes âgées
désireuses d’obtenir une aide financière à domicile.
L’expérimentation – à Paris, dans le Val-de-Marne,
en Mayenne, en Savoie et dans l’Allier – d’un
dossier de demande unique pour les départements
et les caisses de retraite (réseau de l’Assurance
retraite et MSA) doit simplifier les démarches
des personnes âgées souhaitant vieillir à domicile,
qu’elles relèvent de l’APA15 ou de l’action sociale
des caisses de retraite, en fonction de leur degré
d’autonomie (déterminé par la grille Aggir).
Ce futur formulaire unique collecte les données
essentielles pour instruire une demande auprès
des différents organismes, identifier le profil
du demandeur et l’orienter vers le bon guichet.
Son déploiement progressif doit débuter à l’été
2021. Il s’accompagnera de l’ouverture d’un
téléservice spécifique, en cours de développement
par les équipes de la Cnav.
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L’innovation, plus que jamais

NACRE pour une prévention proactive
L’Assurance retraite, le Gérontopôle du CHU de
Toulouse et l’Institut méditerranéen des métiers
de la longévité ont lancé, en septembre, le projet
NACRE (Nouvel accompagnement coconstruit
des retraités). Initié par la Cnav, avec la participation
des Carsat Aquitaine et Midi-Pyrénées,
ce partenariat a donné naissance à deux projets.
Le premier entend construire une offre de rendezvous retraite et prévention à destination des jeunes
retraités disposant de faibles ressources, en les
associant à la conception de ce futur rendez-vous.
Il s’agit à la fois de répondre aux préoccupations
de ces jeunes retraités et de favoriser
un vieillissement actif en bonne santé.
Le second projet, qui débutera en 2021, portera
sur l’accompagnement individuel des retraités
fragilisés dans leur autonomie à domicile
(bénéficiaires de plans d’aides individuels)
et associera étroitement le secteur de l’aide
à domicile.

En partenariat avec France Active, la Banque
des Territoires (Groupe CDC), la CCMSA et l’AgircArrco, l’Assurance retraite a créé le Pôle VIVA Lab,
afin de soutenir l’innovation dans le champ de
la prévention et du vieillissement actif en santé.

Depuis le lancement à l’été 2019, 316 porteurs
de projets se sont rapprochés des coordinations
locales chargées d’animer la dynamique territoriale
silver autonomie, et 21 d’entre eux ont été retenus
et accompagnés par VIVA Lab. Parmi les projets
soutenus en 2020 :
La plateforme HappyVisio (www.happyvisio.com)
propose aux retraités des activités en
visioconférence. Elle est accompagnée depuis
mai 2020 sur la structuration du projet (dont
la définition du business plan), son accélération
(développement d’une stratégie commerciale)
et la mesure de son impact social.

Picto Access (www.pictoaccess.fr) permet
aux collectivités locales, aux gestionnaires de
réseaux de transport ou aux acteurs du logement
d’appréhender et de piloter l’accessibilité de leurs
équipements. Picto Access a été accompagné dans
le développement de sa stratégie commerciale.
www.vivalab.fr
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Vie sociale à domicile
L’Assurance retraite avait lancé, en 2019,
une étude avec le réseau associatif Cohabilis
pour identifier des leviers de développement
de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
En s’appuyant sur ses résultats, l’Assurance
retraite expérimente, depuis la rentrée 2020,
un forfait cohabitation intergénérationnelle et
solidaire dans 11 départements dépendants
des Carsat Pays de la Loire, Rhône-Alpes et
Aquitaine, en partenariat avec les CAF concernées.
Ce forfait finance l’essentiel des frais
d’accompagnement facturés aux retraités par
les associations pour la mise en relation avec
un jeune de moins de 30 ans (étudiant, apprenti…),
l’élaboration du contrat de cohabitation et le suivi.
L’expérimentation, sur un an, fera ensuite l’objet
d’un bilan pour mesurer la satisfaction des
retraités et envisager une possible extension.
Pour permettre aux retraités fragilisés et souffrant
d’isolement dans leur logement d’avoir accès à
une offre d’habitats alternative, l’Assurance retraite
a, par ailleurs, soutenu 63 résidences autonomie,
soit plus de 3 000 logements conciliant vie privée
à domicile et vie sociale grâce à des espaces
collectifs et des animations.

Le tour du monde d’Oldyssey
La Cnav contribue au changement de regard
sur la vieillesse et soutient l’association
Oldyssey depuis sa création en 2017.
Son « tour du monde », raconté en images
et, plus récemment, dans un livre, a été
transposé à la France à la fin de 2019.
L’objectif est identique : mettre en lumière
des initiatives inspirantes et à hauteur
d’homme, qui rapprochent les générations.
En 2020, 15 vidéos ont été réalisées et
cumulent plus de 3 millions de vues sur
Facebook.

Semaine bleue
La Cnav soutient, avec l’Uniopss16, le nouvel élan
de la Semaine bleue, une opportunité pour valoriser
la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle.
Accueillie par la Cnav, la remise des prix 2020
s’est tenue en présence de Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée de l’Autonomie.
Le président du conseil d’administration de la
Cnav a remis le prix « Cnav Solidarité » à un projet
dans lequel des retraités vont à la rencontre des
habitants pour proposer des lectures à voix haute.

16 Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux.
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LES CHIFFRES CLÉS 2020 DE L’ACTION SOCIALE17

375,14

216 725

millions d’euros d’aide au maintien
à domicile des retraités

bénéficiaires d’une
évaluation de leurs besoins

214 170

90 %

participants aux actions collectives dont :

121 286

92 884

retraités bénéficiaires
d’actions collectives
de prévention

retraités bénéficiaires
d’actions collectives
de maintien du lien social

79 %
de femmes

Un âge moyen de

82
25 %
ans

des assurés
bénéficiant d’une
aide avec un revenu
inférieur à
1 000 euros

des bénéficiaires
satisfaits

305 491

bénéficiaires d’une aide individuelle
au maintien à domicile dont :

203 984

54 331

bénéficiaires
d’un plan d’action
personnalisé

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

6 162
bénéficiaires d’une aide aux situations de rupture (Asir)

18 862

22 152

bénéficiaires
d’une aide à l’habitat

bénéficiaires
d’un kit prévention

Création ou rénovation de lieux de vie collectifs :

84

projets financés
par des prêts sans intérêt (46,3 M€)

357

projets aidés
par des subventions (28,9 M€)

17 Sources : Direction nationale de l’action sociale, Cnav et baromètre de satisfaction 2020 L’Assurance retraite.
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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
d’avancées en la matière.
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Statistiques
et recherches
pour analyser et prévoir
L’Assurance retraite est un acteur incontournable de la sphère sociale.
Elle fait preuve d’une forte réactivité et met son expertise
au service des plus fragiles.
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. Dans le contexte de la crise sanitaire,
l’Assurance retraite a mobilisé toute son expertise
au profit de ses assurés.

Une mission de service public renforcée
Une attention particulière est portée à ceux qui
en ont le plus besoin, en particulier les personnes
âgées fragiles, isolées ou éloignées des services.
Ainsi, des travaux relatifs aux répercussions de
la crise sanitaire ont été engagés dès mars 2020.

Lutter contre le non-recours
aux droits
La Cnav contribue à la lutte contre
le non-recours aux droits grâce à
une meilleure identification des retraités
économiquement précaires, éligibles à
l’Aspa. Une expérimentation a ainsi permis
de cibler et de contacter des assurés
susceptibles de bénéficier de cette
prestation. En outre, des sociologues
de l’URV, Unité de recherche sur
le vieillissement, ont réalisé des entretiens
qualitatifs avec des retraités pour
comprendre les raisons du non-recours.
Des actions sont également menées pour
identifier les situations de non-demande
de tout ou partie d’une retraite.

Une attention particulière
est portée aux personnes
âgées fragiles, isolées
ou éloignées des services.
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Un appui pour une gestion efficace
Dès le premier confinement, la Cnav a renforcé
son suivi des demandes de retraite personnelle
et de réversion, pour l’ensemble du réseau de
l’Assurance retraite, afin d’estimer les difficultés
d’accès aux droits. Chaque semaine, le nombre
de demandes constaté est comparé à celui
attendu (sur la base de prévisions). Une baisse
temporaire des dépôts, dont les causes sont
multiples (fermetures des accueils, retards
postaux, difficultés pour obtenir des pièces
justificatives…), a été observée. Cet appui
statistique a permis d’anticiper le surcroît
de demandes sur les semaines suivantes
et de fluidifier la gestion des dossiers.
En outre, pour aider le réseau à faire face
au rebond de dossiers, la Cnav a réajusté
en permanence les prévisions de demandes
de retraite de réversion, afin de tenir compte
de la surmortalité due à l’épidémie de Covid-19.

La recherche au service des assurés
La Cnav collabore au développement du réseau
de chercheurs sur le vieillissement et met son
expertise au service de la communauté scientifique
comme des retraités.

Lors du second confinement, l’Unité de recherche
sur le vieillissement (URV) a mis en place l’enquête
flash « Consol218 » pour repérer les vulnérabilités
sociales, sanitaires ou économiques des retraités,
susceptibles d’avoir été amplifiées par la crise.
Plus de 4 000 réponses ont été collectées sur
une dizaine de territoires en Centre-Val de Loire,
Aquitaine, Alsace-Moselle et Normandie. Dans
le même temps, les services sociaux des caisses
de retraite régionales ont pris contact avec
les personnes qui connaissent des difficultés.
Les deux revues scientifiques éditées par la Cnav
et diffusées à un large lectorat de professionnels,
chercheurs et décideurs publics se sont
particulièrement intéressées aux disparités
sociales. Gérontologie et société s’est ainsi penchée
sur les différentes formes de fin de vie au grand
âge (n° 162) et sur le rôle central des proches
aidants (n° 161). Un sujet décliné, par ailleurs,
dans Les Cahiers de la Cnav, qui ont consacré un
numéro à l’entraide dans les couples vieillissants.
De son côté, Retraite et société a mis l’accent sur
l’isolement des personnes âgées (n° 82, vol. II)
et sur les inégalités en matière de protection
sociale dans différents pays (n° 84).

18 CONfinement, SOLidarité, SOLitude (mai 2021).
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Études et prospective : tenir compte
du présent, anticiper l’avenir

Une offre statistique qui s’étoffe

Le modèle de microsimulation Prisme, élargi à tous
les régimes de retraite français, permet de chiffrer
les nouvelles mesures décidées ou envisagées et
d’établir les perspectives financières du système
à la lueur de ces mesures, d’événements ou de
changements sociétaux. Prisme a ainsi contribué
à évaluer les effets, sur la branche retraite, de
la surmortalité et des mesures de compensation
de l’activité partielle depuis mars 2020. Par
ailleurs, de nombreuses simulations ont été
réalisées avec ce modèle pour envisager le
rétablissement de l’équilibre financier du système
de retraite à court, moyen et long terme, à la
demande notamment des pouvoirs publics.

Dans une stratégie open data et big data, la Cnav
ouvre à tous l’accès à de nombreuses données,
enrichies chaque année, sur le site
www.statistiques-recherches.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 augmenté son offre statistique
interne, avec une aide à la décision et des éléments
d’éclairage stratégique. Elle déploie et renforce
également ses outils de simulation, afin d’éclairer
les décisions de gestion et de suivi de dossiers en
région. Progressivement, les publications intègrent
les travailleurs indépendants, et plusieurs travaux
ont été menés pour comprendre et analyser
les carrières de ces assurés (voir exemple
ci-dessous).
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La Cnav, opérateur
de grands systèmes
d’échanges de données
SNGI ET SNGC
La Cnav gère le système national de gestion
des identifiants (SNGI) et le système national
de gestion des carrières (SNGC). L’objectif est
de reporter dans le SNGC les données 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 115,2 millions
d’identités, alimentées par l’Insee, les caisses
régionales et de nombreux organismes de
protection sociale… Les Français sont inscrits
automatiquement. Pour les personnes
étrangères, la Cnav a reçu 160,7 millions de
demandes d’identification d’assurés en 2020.
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
81,1 millions de carrières d’assurés19, pour
les actifs comme pour les retraités, et cela,
quelle que soit leur nationalité : 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.

Garantir l’identification
des assurés pour
l’ensemble de
la sphère sociale.

19 Assurés percevant une retraite personnelle, de réversion et assurés décédés dont le conjoint ou ex-conjoint perçoit une retraite de
réversion.
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Les chiffres 2020
RNCPS 2020
Le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) regroupe les prestations de 96 organismes
et recueille les données de la sécurité sociale (maladie, retraite, famille…), des caisses de congés
payés, de Pôle emploi et de certaines mutuelles de la fonction publique. Il certifie les identités du SNGI
et permet de garantir l’exactitude des données des organismes de protection sociale. Il fournit des
informations sur le rattachement des assurés aux différents organismes en charge des prestations, sur
les droits ouverts, la nature et le montant des prestations et sur l’adresse déclarée pour leur versement.
Stock
Nombre d’assurés

73 966 324

Nombre de rattachements actifs

165 262 287

Volume tous rattachements (actifs,
annulés ou clos)

225 924 609

Flux
Nombre de mises à jour

57 457 636

Nombre de consultations

36 737 612

SNGC 2020
Stock
Nombre de carrières gérées

81 167 386

Flux
Nombre de reports

227 048 411
dont DADS

11 303 142

chèques services

18 895 039

périodes assimilées

57 624 039

autres

75 572 399

DSN

63 653 792

SNGI 2020
Stock
Nombre d’identités gérées

115 342 999

Flux
Nombre de demandes d’identité
dont
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160 756 911
69 388 251

pour les organismes de
l’Assurance retraite (43 %)

91 368 660

pour les partenaires (57 %)
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RGCU : L’ANNÉE
DE LA BASCULE

EESSI : DES ÉCHANGES
EUROPÉENS FACILITÉS

La Cnav est opérateur de développement et
d’exploitation pour la mise en œuvre du répertoire
de gestion des carrières unique (RGCU). Après
la mise en service du RGCU en 2019, 2020 a été
l’année de la bascule du SNGC. Toutes les carrières
du SNGC ont été chargées sur le RGCU en juin, avec
un très bon niveau de qualité. Le RGCU contient
désormais les carrières de plus de 81 millions
d’assurés, ouvertes à la consultation de l’ensemble
des régimes et organismes de protection sociale.
Les carrières de l’Agirc-Arrco doivent être
chargées sur le RGCU en mai 2021, soit
2,6 milliards de nouveaux éléments de carrière.

Jusqu’à présent, les échanges d’informations
entre organismes de sécurité sociale au sein
de l’Union européenne se font essentiellement
sur papier. L’EESSI (Electronic Exchange of Social
Security Information) va permettre aux organismes
européens d’échanger les informations plus
rapidement, de manière dématérialisée et plus
sécurisée, conformément à la réglementation
européenne sur la coordination de la sécurité
sociale. Dans ce cadre, la Cnav est chargée
de mettre en œuvre le point d’accès France
du dispositif EESSI. Un premier déploiement
d’échanges dématérialisés au niveau européen
avec les différents partenaires de la sphère sociale
a eu lieu le 5 octobre 2020. Il concerne les flux
d’information santé. La prochaine mise en place
s’effectuera dans le courant de 2021 et concernera
les flux d’information retraite et recouvrement,
pour les 32 pays concernés par ces échanges.

Toutes les carrières
du SNGC ont été chargées
sur le RGCU en juin, avec
un très bon niveau de qualité.
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L’innovation,
un engagement
au quotidien
La crise sanitaire a accéléré le déploiement d’un certain
nombre de pratiques innovantes dans l’ensemble
du réseau. Elles ont contribué au maintien optimal
des activités de l’Assurance retraite durant la période
de confinement. En voici quelques exemples.

DISTRIBUTION
SANS CONTACT20
Durant la crise sanitaire, la Carsat Normandie
a déployé un dispositif de distribution « sans
contact » de solutions informatiques auprès
de ses salariés, en trois étapes : tout d’abord,
recensement des collaborateurs acceptant
d’utiliser leur matériel privé, puis récupération
des ordinateurs sortis de l’inventaire et, enfin,
déploiement de ce matériel. Les salariés ont pu
ensuite prendre rendez-vous pour récupérer
leur matériel informatique en mode drive et
ont bénéficié, si nécessaire, d’une assistance
téléphonique.

Un dispositif
de distribution
d’ordinateurs
“sans contact”.
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EN PREMIÈRE LIGNE20
Face à la pénurie, les agents du laboratoire de
la Carsat Aquitaine (partie accidents du travail)
ont utilisé leurs compétences et leurs équipements
pour fabriquer et conditionner de la solution
hydro-alcoolique. Une fois le gel de nouveau
accessible dans le commerce, ils se sont chargés
uniquement du reconditionnement. Ils ont participé
aussi à la création des étiquettes d’identification
collées sur les flacons, en collaboration avec
la chaîne graphique de la Carsat. Le département
logistique s’est occupé de la distribution des
flacons aux collaborateurs.

UNE EXPERTISE RECONNUE ET INCONTESTÉE

Pour sa part, la Carsat Alsace-Moselle a récupéré
des matériaux (rouleaux plastiques) dans les
stocks et auprès de partenaires, pour permettre
aux prestataires de restauration de fabriquer
des surblouses pour deux Ehpad de la région,
dans les locaux du restaurant d’entreprise.
Plus de 5 000 d’entre elles ont été confectionnées
et distribuées dans cette région particulièrement
touchée par l’épidémie.

Cette instance a été pérennisée après la sortie du
confinement. Pour sa part, la Carsat Centre-Val de
Loire a réalisé deux webinaires à destination des
assurés sur les thèmes « Je prépare ma retraite
avec la Carsat » et « Je demande ma retraite en
ligne avec la Carsat ».

UNE DÉMARCHE
D’INTRAPRENEURIAT

FORMER ET INFORMER20
Afin de se préparer à la sortie du nouvel outil
de régularisation des carrières Syrca, la Carsat
Rhône-Alpes a proposé des formations en ligne
pendant le confinement : vidéos, ateliers ludiques,
écrans Syrca, fil de discussion…
La Carsat souhaitait saisir l’opportunité de
la période de confinement pour sensibiliser
les acteurs du processus, en débutant par
les managers, les formateurs de niveaux 1 et 2,
les experts, et poursuivre ensuite, pendant l’été,
avec les autres collaborateurs. De son côté, la
Cnav a conçu, rédigé et diffusé une newsletter
hebdomadaire, « Fil hebdo », compilant toutes
les informations pratiques et nécessaires au
maintien du lien, à la continuité et au suivi
des activités, pour l’ensemble de ses salariés.

AIDER À LA PRISE
DE DÉCISION20
La Carsat Bretagne a développé une routine pour
répondre au besoin de réactivité dans la diffusion
d’information et la prise de décision. Elle s’est mise
en place sous forme de réunion flash quotidienne
sur les processus regroupant différents acteurs.

En 2019, la Cnav a lancé une démarche
d’intrapreneuriat au sein du réseau, baptisée
« La petite entreprise ». Il s’agit de donner
la possibilité à des salariés de mener un projet
innovant, en intégrant le dispositif d’intrapreneuriat
permettant de créer les conditions pour capitaliser
sur les compétences et savoir-faire des
collaborateurs, au service d’un projet innovant
stratégique, digital ou non. En 2020, les deux
premières start-up de l’Assurance retraite,
composées de six personnes chacune, sont
entrées en phase d’idéation (processus créatif
de production, de développement et
de communication de nouvelles idées). Les deux
projets soutenus portent sur l’amélioration de
la prise de rendez-vous par les assurés et sur la
façon de réinventer l’entretien annuel d’évaluation
et d’accompagnement pour les salariés.
Dans chaque cas, les intrapreneurs ont pu diffuser
un questionnaire sur le ressenti des salariés
et des managers vis-à-vis de l’entretien annuel
(1 650 retours), et un autre auprès d’assurés
concernés par un rendez-vous (844 retours).
Les intrapreneurs entreront au début de 2021
dans la phase de prototypage, puis de tests
utilisateurs et, enfin, de présentation en mai 2021
et de lancement. Pour mener à bien leur projet, les
intrapreneurs disposent, durant six mois, d’un jour
par semaine d’immersion dans la start-up interne.
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UN MOIS POUR INNOVER

Porté par la Direction interministérielle
de la transformation publique (DITP),
le Mois de l’innovation donne de la visibilité aux
transformations en cours dans le secteur public.
L’édition 2020 a été l’occasion de valoriser les
initiatives locales et notamment les solutions
développées en réponse à la crise sanitaire.
Près de 100 actions ont ainsi eu lieu durant
le mois de novembre, sur des sujets très divers :
numérique, ressources humaines, inclusion du
handicap, développement durable… La Cnav et
les caisses régionales ont également proposé
des conférences, des ateliers de retour
d’expérience ou de coconstruction de dispositifs
innovants et bien d’autres événements, disponibles
pour l’ensemble des collaborateurs.

Les Démos de midi
Les « Démos de midi » sont des rendez-vous
biannuels pour faciliter l’acculturation et
la sensibilisation des collaborateurs de la
Cnav aux grands enjeux de transformation.
Ils se présentent sous la forme d’un
magazine télé, avec l’intervention d’experts
internes et externes. L’émission est diffusée
sur l’intranet du réseau Stellair, puis
disponible en replay. Deux épisodes
ont été diffusés en 2020, l’un consacré
à « La loi Essoc, pour ne pas se tromper sur
le droit à l’erreur » et l’autre à « L’intelligence
artificielle au cœur de nos métiers ».

RETOUR D’EXPÉRIENCE20
La crise sanitaire a fait émerger de nouvelles
formes de travail, suscitant demandes et
interrogations. Pour y répondre, la Cnav a mis
en place des ateliers collaboratifs, réunissant
différents métiers et niveaux hiérarchiques,
afin d’aborder ces sujets émergents. Les deux
premiers ateliers se sont tenus en octobre. Ils ont
respectivement abordé les questions « Comment
pérenniser et diversifier l’accompagnement des
publics fragilisés ? » et « Comment repenser l’offre
de formation dans une émergence de nouveaux
usages, pratiques et expériences ? ».

LA CNAV D’APRÈS
En juin, la démarche participative « La Cnav d’après »
a été lancée auprès des 3 700 collaborateurs.
Objectif : comment imaginer la Cnav de demain.
Plus de 50 % des salariés ont fait part d’une ou
plusieurs idées via l’outil d’animation Beekast. Au total,
plus de 2 800 idées ont été recensées. Les salariés
ont ensuite pu voter, de façon anonyme, pour les
idées qu’ils jugeaient les plus pertinentes. Les attentes
exprimées portaient en majorité sur le développement
du télétravail, l’évolution des pratiques collaboratives
et des équipements informatiques, mais aussi sur
l’offre de service aux assurés et sur la circulation et
les canaux d’information au sein de l’entreprise. Le
comité de direction s’est ensuite saisi de ces sujets.
Puis neuf ateliers collaboratifs regroupant chacun
une quinzaine de salariés via Teams ont travaillé sur
différents thèmes : cartographie des partenaires,
création d’autodiagnostics de la gestion du télétravail,
lancement d’un baromètre écoresponsable, définition
d’une politique locale de don et de réemploi…
Ce travail a notamment permis d’élaborer une feuille
de route pour une mise en œuvre en 2021.

20 Sous l’impulsion de la direction de l’innovation et en lien étroit avec le réseau national des référents innovation, toutes ces actions ont
été identifiées et recensées par le réseau des responsables du plan de continuité d’activité (RPCA).
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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
en temps de crise
Face à la soudaineté de la crise sanitaire, l’Assurance
retraite et ses salariés se sont mobilisés et organisés
en un temps record, afin d’assurer la continuité du service
public de la retraite. Le confinement a également conduit
à introduire des innovations et des mutations dans les
modes de travail et les organisations, amenées à perdurer.

RÉPONDRE À L’URGENCE
Surmonter la situation de crise
Le versement de la paie des salariés de l’Assurance
retraite a été assuré dans les temps malgré
le brusque confinement et les process qui ont été
dématérialisés. Par ailleurs, de nouvelles modalités
de recrutement ont été introduites.
L’offre d’accompagnement des salariés a été
revue avec une cellule pluridisciplinaire de gestion
des situations sensibles, pour accompagner les
managers, ou une offre de service de coaching
flash. L’offre de formation digitale a également
été renforcée via la plateforme de digital learning :
accès à distance facilité et enrichissement des
contenus proposés.
Autres changements : une démarche proactive
de soutien psychologique, un dialogue social
renforcé pour fonctionner à distance et
un aménagement des dispositifs d’évaluation
et d’entretiens professionnels.
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Des offres RH spécifiques
Entre avril et juin 2020, un baromètre social
hebdomadaire a été déployé à la Cnav. Les
commentaires ont mis en exergue les difficultés
de connexion – au début de la crise sanitaire,
mais résolues par la suite – et de conciliation
entre vie professionnelle et personnelle.
En revanche, les collaborateurs ont jugé claires
les mesures de sécurité mises en œuvre.
Ils ont également apprécié la proximité avec
les managers, la souplesse dans l’organisation
du travail et le sens de leur activité, créateur
d’engagement.
Un soutien aux directions opérationnelles et
aux salariés a été mis en place par l’élaboration
de directives adaptées, de doctrines sur la gestion
des congés, ainsi que de réponses aux questions
et aux manifestations d’inquiétudes.

LA PERFORMANCE AU SERVICE DES ASSURÉS

En région
Les taux de participation aux questionnaires
mis en place pour mieux comprendre le
ressenti des salariés et adapter les plans
d’accompagnement ont montré l’intérêt
de ces dispositifs, avec une moyenne de
50 %. D’autres outils ont été expérimentés
dans d’autres caisses régionales. Forte des
enseignements du premier confinement,
l’Assurance retraite s’est engagée dans une
démarche collective de mesure des ressentis
et de recueil des perceptions des salariés de
l’ensemble du réseau (voir page 53).

Salariés et parents à la fois

Déconfiner en douceur

Pour accompagner les salariés durant la pandémie,
l’équipe RH de la Carsat Sud-Est a conçu
un webinaire sur le thème de la parentalité,
abordant les thèmes sensibles liés à la crise
sanitaire : les enfants face au virus, le suivi
de la scolarité, occuper ses enfants tout en
télétravaillant, préparer le retour à l’école,
être éloigné de ses camarades de classe…
Animé par le psychologue du travail, le webinaire
a réuni une centaine de personnes.

Pour accompagner managers et salariés durant
le déconfinement, la Cnav a organisé, sur un
rythme hebdomadaire, six webconférences sur
de grandes thématiques RH : « Gérer le retour sur
site », « Exploiter les résultats de son baromètre
social pour piloter son action » ou encore « Vie
pro/vie perso : comment j’ai géré ? ».

Appels solidaires
Pendant le confinement, l’Assurance retraite
a organisé un dispositif d’appels sortants pour
maintenir le lien social avec les personnes âgées
fragiles et les réassurer (voir aussi le chapitre
sur l’action sociale, page 25). Ces appels
ont été adressés par des salariés volontaires
des caisses, issus des équipes action sociale,
des services sociaux régionaux, mais aussi
d’autres secteurs d’activité, confrontés à
l’impossibilité d’effectuer leur travail habituel.
Plusieurs outils d’accompagnement, conçus
avec des Carsat leur ont été proposés : fiches
conseil, scripts, webinaire… Cette action a créé,
chez les salariés, un fort sentiment d’utilité et
d’appartenance. Elle a aussi été, pour de nombreux
participants, un accélérateur de développement
de compétences transverses.
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Accompagner les mutations du travail
Tout au long de la période de crise sanitaire,
une attention particulière a été portée
à l’accompagnement managérial, sous différentes
formes : chronique quotidienne de conseils
sur les communautés internes, incitation
à l’échange de bonnes pratiques, offre de
développement de compétences à distance
ou encore accompagnement au retour sur site
à travers différents outils.
Plus largement, la Cnav a déployé – via une formation
action sur six mois – un accompagnement
d’envergure à destination de ses managers
sur les transformations du travail et les évolutions
du management. Des pilotes ont débuté avec
les managers de deux directions.
De même, la Cnav mène, avec le réseau,
un bilan des pratiques et innovations managériales
observées durant la crise sanitaire. L’objectif est
de capitaliser sur ces pratiques – notamment
sur les thèmes de l’hybridation du travail et de
la confiance –, d’identifier des orientations RH
et de faciliter l’action des caisses régionales.
Dans le cadre du projet Carrière 2.0, des travaux
sont menés par la Cnav et les Carsat Centre-Val
de Loire et Rhône-Alpes, afin d’affiner les besoins
des personnes à accompagner et dégager les

aspects sur lesquels l’action du manager
est nécessaire. Ces caisses ont travaillé notamment
sur une monographie : la journée type du manager.

PRÉPARER L’AVENIR
La stratégie RH en schéma
Au-delà de la crise sanitaire, le SDHRt – schéma
directeur des relations humaines transformé –
de l’Assurance retraite a été publié en 2020.
Il est désormais déployé auprès du réseau.
Le schéma est un objet innovant, né de la rencontre
inédite entre le design de service et la stratégie RH.
À la fois guide d’orientations RH et outil d’idéation
locale, il s’appuie sur les évolutions sociétales
pour générer des solutions concrètes et adaptées
aux grands enjeux de l’Assurance retraite.

À vos coachs
Le réseau des coachs de l’Assurance
retraite et son offre de service nationale
se mettent progressivement en place.
Vingt et un coachings de managers sont
déjà engagés au sein de plusieurs caisses
régionales et à la Cnav. Les questions
abordées sont très variées et les premiers
retours sont tout à fait encourageants.
Une trentaine de « coachings flash » ont
également pu se dérouler pendant la crise
sanitaire, contribuant ainsi à débloquer
certaines situations.
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SMI : une nouvelle culture de pilotage
et de maîtrise
L’Assurance retraite a décidé de se doter
d’un système de management intégré (SMI) —
voir aussi page 54 — avec pour ambitions de
clarifier les objectifs et d’améliorer les résultats,
de remettre les clients externes et internes
au cœur du dispositif, et d’enrichir la culture de
l’amélioration continue. Les deux leviers majeurs
du SMI sont la construction, avec le réseau, de
référentiels nationaux de performance (RNP)
et une meilleure exploitation des systèmes
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Innovation : les RH aussi
L’assistant virtuel RH de l’Assurance retraite, nommé aRHiane, a été déployé à la
Cnav et dans cinq Carsat depuis 2019 et courant 2020. Après une phase rapide
d’adaptation et de test de la base de connaissances existante, les caisses ont pu
proposer cette solution digitale en interne pour améliorer l’information RH. Après
seulement 15 jours d’utilisation, 900 messages étaient déjà échangés, avec un taux de compréhension
par aRHiane allant de 75 à 97 %. Le déploiement se poursuit en 2021 dans sept autres Carsat et à la
CGSS Réunion.

d’information au service du pilotage et de l’analyse
des résultats. Les deux premiers pilotes sont les
processus « ressources humaines » et « révisions
de service ».

Un coup de pouce à l’emploi des jeunes
La Cnav et les caisses régionales sont sensibles
aux difficultés d’insertion sur le marché du travail
des jeunes diplômés et jeunes professionnels,
À leur échelle, elles entendent jouer leur rôle
d’accompagnement. Ainsi, les caisses du réseau
orientent les recrutements, autant que possible,
vers les jeunes. En 2020, les moins de 26 ans ont
ainsi représenté près de 10 % des recrutements
en CDI, et 68 contrats de professionnalisation
ou d’alternance ont été signés. Le 10 mars 2021,
Renaud Villard, directeur général de la Cnav,
a d’ailleurs signé, aux côtés des directeurs des
autres branches de la Sécurité sociale, la charte
d’engagement de l’opération « 1 jeune, 1 solution »,
en présence du haut-commissaire à l’emploi et à
l’engagement des entreprises.

Pour la quatrième année consécutive, la Cnav
a également été partenaire de My Job Glasses (voir
page 52), première plateforme de mise en relation
entre professionnels et étudiants, permettant
à ces derniers de trouver le métier qui leur
correspond le mieux et de construire leur projet.

Les moins de 26 ans
ont représenté
près de 10 % des
recrutements en CDI.
Télétravail : le jour d’après
Déjà très engagées dans le télétravail, les caisses
du réseau de l’Assurance retraite ont capitalisé
sur leur savoir-faire en la matière quand l’ensemble
des collaborateurs a basculé en 100 % digital
en l’espace d’une semaine. L’ambition n’est pas
de systématiser le télétravail, mais de généraliser
la possibilité d’y recourir sans opter, cependant,
pour un modèle de travail uniquement à distance.
L’hybridation du travail est en effet au cœur des
enjeux, pour concilier dynamique d’équipe et temps
de travail personnel, entretenir les liens et donner
de la souplesse aux collaborateurs.
Un avenant au protocole d’accord de 2014 a été
signé en avril 2021.

47

L’ASSURANCE RETRAITE / RAPPORT D’ACTIVITÉ NATIONAL 2020

Confinés, et si on se formait ?
En 2020, le taux de formation des collaborateurs
de l’Assurance retraite s’élève à 80,5 %. La crise
sanitaire s’est avérée à la fois une contrainte et une
opportunité en la matière. Il a en effet été proposé
aux collaborateurs des temps de formation pour
rompre avec le travail 100 % à distance et varier
les activités en période de confinement. Ainsi,
la plateforme de digital learning de l’Assurance
retraite a élargi son offre. Celle-ci comprend
des modules relatifs au cœur de métier retraite
et action sociale, mais aussi à des thématiques
variées, comme la cybersécurité, la sensibilisation
au handicap ou le Projet Voltaire. Par ailleurs,
les formations « cœur de métier », qui n’existent
pas sur le marché, se sont réinventées pour
fonctionner à distance.
Dans le même temps, la Cnav a conçu et mis
à disposition un guide pratique pour concevoir
et animer des classes virtuelles en toute sérénité,
via l’outil Teams.

Dialogue social
En 2020, les employeurs du réseau de l’Assurance
retraite ont signé 34 accords, illustrant ainsi
l’attention portée au dialogue social, encore
renforcée dans le contexte de la crise sanitaire.
Ces accords ont porté en majorité sur le télétravail,
l’égalité professionnelle femmes-hommes,
les conditions de travail et la santé des salariés,
ou encore l’organisation du travail (ex. : horaires
variables).

Concilier dynamique
d’équipe et temps
de travail personnel.
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Améliorer son orthographe
Avec la fermeture des établissements
scolaires, de nombreux collaborateurs
ont dû concilier télétravail et école à la
maison. Pour les soutenir et pour faciliter
la continuité pédagogique, l’accès au
Projet Voltaire – outil d’amélioration de
l’orthographe destiné aux salariés – a été
étendu aux enfants des collaborateurs.
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Les ressources humaines en chiffres21

Personnel
total

14 439

Effectif à
temps partiel

15,36 %

Âge moyen

867

Hommes

76 % 24 %
Ancienneté moyenne

45 ans
Nombre de
recrutements
CDD

Femmes

17 ans
Nombre de
recrutements
CDI

592

Nombre de recrutements
contrats de professionnalisation/
d’alternance

64

Zoom sur les jeunes (moins de 26 ans)
Part des salariés de
moins de 26 ans dans
les effectifs CDI

1,12 %

Taux de formation des
collaborateurs

75,35 %

Part des salariés de
moins de 26 ans dans
les effectifs CDD

Poids des recrutements
de salariés de moins
de 26 ans en CDI

Dialogue social :
nombre d’accords
locaux

L’égalité femmeshommes : moyenne
des notes

25,74 %

34

9,63 %

92/100

21 Réseau Assurance retraite, chiffres 2020.
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RSO : une ambition
partagée et un nouveau
regard sur les pratiques
La démarche RSO22 contribue au décloisonnement
et au partage d’une vision globale.
Elle donne à voir la contribution de l’Assurance retraite
aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux,
et est ainsi porteuse de sens pour les salariés.

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
Une stratégie pour la RSO
L’Assurance retraite s’est dotée d’une stratégie
RSO, associant des représentants de la Cnav et
du réseau. Elle s’inscrit dans le cadre tracé par
le référentiel RSO institutionnel. Et pour renforcer
sa visibilité, elle dispose désormais de sa propre
identité visuelle.

La démarche RSO vise à donner une vision
d’ensemble des enjeux et à s’assurer que les
décisions prises à chaque échelon prennent en
compte, autant que possible, les impacts et les
intérêts particuliers de chaque partie prenante.
La Cnav a élaboré une grille RSO pour faciliter
l’appropriation de la stratégie et accompagner
le déploiement d’une méthodologie d’intégration
de la RSO dans la prise de décision. La grille couvre
les cinq engagements RSO de la branche retraite
(gouvernance, social, environnemental, économique
et implication sociétale). La diffusion d’un kit
d’utilisation de la grille facilite sa prise en main.

Des objectifs pour les directeurs

22 Responsabilité sociétale des organisations.
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Un nouvel objectif RSO a été fixé aux directeurs
d’organismes, dans le prolongement de celui
de 2019, centré sur la réalisation de la
cartographie des parties prenantes des caisses
régionales. Chaque directeur a proposé une action
RSO, menée sur le territoire de sa caisse et adaptée
au contexte local. L’ensemble de ces actions
contribue à renforcer le dialogue avec une ou
plusieurs parties prenantes jugées prioritaires
par la caisse régionale.
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UN ENGAGEMENT
POUR L’ÉGALITÉ

DES EXEMPLES D’INITIATIVES
DANS LE RÉSEAU POUR
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Une semaine pour avancer

Accompagner les situations de handicap
Les caisses du réseau de l’Assurance retraite
s’engagent pour l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap ; à travers
le recrutement et l’aménagement des postes
de travail en priorité. Cet 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, qui s’est déroulée en 2020 en 100 %
digital et a été déployée grâce au réseau des
référentes Handicap. L’année 2020 a vu également
se dérouler la première édition du salon « La Sécu
recrute – Hello Handicap », avec la Cnav, neuf
Carsat et trois CGSS. Par ailleurs, l’Assurance
retraite a participé à nouveau au DuoDay : une
journée où un salarié accueille (virtuellement cette
année) une personne en situation de handicap pour
lui proposer une immersion dans son quotidien
professionnel et lui faire découvrir son activité.

La Semaine européenne du développement durable
(du 18 septembre au 8 octobre 2020, soit 20 jours
en raison de la crise sanitaire) a permis, malgré
le contexte, de sensibiliser les salariés à la RSO.
La Cnav a ainsi déployé deux actions : d’une part,
une sensibilisation au gaspillage alimentaire, avec
la diffusion d’un chiffre clé par jour, une interview
du chef du restaurant d’entreprise et un sondage
sur l’intérêt des salariés pour une formation au
compostage ; d’autre part, une publication sur
la gestion de crise responsable, via notamment
l’intranet de la Cnav.
Autre exemple d’action à la Carsat Sud-Est : la
mise à disposition d’une plateforme de réservation
de véhicules pour faciliter le covoiturage sur les
trajets domicile-travail pour ses salariés. L’accès
à la plateforme est gratuit, mais une participation
aux frais peut être demandée par le conducteur.
Une alternance de tours de conduite est également
possible dans le cas d’un covoiturage régulier.
Les caisses régionales ont entrepris de tirer les
enseignements du confinement et du télétravail
pour réfléchir à leur devenir. Elles ont ainsi engagé
des négociations locales sur un projet d’accord
relatif aux modes de transports alternatifs à la
voiture pour les déplacements domicile-travail.

Égalité professionnelle femmes-hommes
Pour la troisième année consécutive, l’Assurance
retraite obtient une très bonne note – 92/100 – à
l’index de l’égalité professionnelle, mis en œuvre
par le ministère du Travail. Ce score élevé témoigne
du fort engagement des employeurs du réseau de
l’Assurance retraite en faveur de l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes.
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TriTouT ParTouT
Le tri des déchets est l’une des premières actions
environnementales menées dans les caisses
régionales. En Bretagne, une expérimentation de tri
généralisé a été lancée en 2019 sur des bureaux
volontaires. Chaque semaine sont organisés, avec
le personnel de ménage, quatre jours de collecte
de déchets recyclables et un jour de collecte de
déchets incinérés. Pour cela, chaque lieu va être
équipé d’un kit TriTouT ParTouT, qui remplacera

L’HUMAIN AU CŒUR
DES ACTIONS :
QUELQUES ILLUSTRATIONS
Confinés, mais pas figés
La Cnav a organisé, en 2020, une « semaine pour
garder la forme ». Au programme : des ateliers
sportifs et de détente, via Teams, pour rester actif
même en télétravail. Face au succès rencontré,
ce dispositif a été prolongé.
Dans le même esprit, la Carsat BourgogneFranche-Comté a monté l’opération « bouger
au bureau », avec une application sur smartphone.
Pour sa part, la Carsat Alsace-Moselle s’est
penchée sur les enjeux de santé et la prévention
des risques professionnels. Pour cela, elle a abordé
à la fois les aspects physiques, avec sa campagne
« Confinés mais pas figés », et la dimension
psychique avec des envois d’informations
hebdomadaires sur des sujets liés au stress
et aux émotions.

les poubelles individuelles. Pour sa part, la Carsat
Sud-Est privilégie l’achat de sacs réutilisables et de
gourdes en verre, afin de limiter la consommation
de plastiques à usage unique, tandis que la Carsat
Midi-Pyrénées a choisi de distribuer des mugs en
bambou.

Impulsion 2021
À travers son programme Impulsion 2021, l’Ucanss
et les caisses nationales de sécurité sociale
sensibilisent les salariés à la transition énergétique.
Pour cela, elles mettent à disposition deux MOOC (cours sur Internet). Le premier, « Devenez acteurs
de la transition énergétique de la Sécurité sociale », est à vocation généraliste et ouvert à tous. Le
second, « Maîtrisez les consommations énergétiques des bâtiments de la Sécurité sociale », s’adresse
aux collaborateurs en lien avec la gestion du parc immobilier.
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Salariés et aidants
À l’occasion de la Journée nationale des aidants,
la Cnav s’est mobilisée pour soutenir ses
salariés qui aident un proche. Elle a notamment
organisé une conférence sur la maladie de
Parkinson et la place des aidants aux côtés des
malades. En lien avec l’Association française
des aidants et Hand’Aptitudes, elle a également
lancé deux cycles de formation, afin d’aider les
participants à concilier leur rôle d’aidant et leur vie
professionnelle, mais aussi d’apprendre à analyser
les situations vécues dans la relation au proche.

Le numérique pour tous
Vecteur de simplification, le numérique peut
parfois se révéler facteur d’exclusion pour certains
retraités. L’Assurance retraite développe des
actions pour lutter contre l’illectronisme. La Carsat
Pays de la Loire a ainsi animé une conférence
en ligne auprès de 300 futurs retraités, afin de
les accompagner dans leur demande de retraite
en ligne. Dans le contexte de la crise sanitaire,
la Carsat Languedoc-Roussillon a mis sur pied
un parcours client 100 % numérique, intégrant

notamment un web entretien. Pour réduire la
fracture numérique, la Carsat Nord-Est a développé
des « master class », tandis que la Carsat RhôneAlpes s’est associée au projet d’Emmaüs Connect
de collecte de téléphones ou ordinateurs portables
usagés du personnel. Les publics cibles sont à
50 % les seniors pauvres, mais aussi les SDF et
grands exclus, ou encore les travailleurs pauvres.
Enfin, la Carsat Aquitaine a passé convention avec
plusieurs partenaires pour engager, dans le Lotet-Garonne, une action d’accompagnement des
usagers dans leurs démarches, de formation des
aidants numériques…

L’Assurance retraite solidaire
S’impliquer dans son territoire est l’une des
dimensions de la RSO. À la Carsat Midi-Pyrénées,
le collectif « Noël ensemble » a réalisé une exposition
de photos, qui a permis de faire un don de
2 500 euros à l’association Hôpital Sourire. En
Bourgogne-Franche-Comté, la Carsat a lancé, avec
la MSA, le septième appel à projets du GIE Impa
(Ingénierie maintien à domicile des personnes
âgées) à destination des associations, des
collectivités, des entreprises… Objectif : soutenir
des projets de prévention, d’accompagnement
et de lutte contre l’isolement des seniors.

Un don de 2 500 euros à l’association Hôpital Sourire.

Collecte de téléphones et ordinateurs usagés à la Carsat
Rhône-Alpes.
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My Job Glasses
La Cnav participe à l’opération My Job Glasses
(MJG), un réseau professionnel 2.0, qui facilite
l’orientation et le recrutement des jeunes
en connectant étudiants et professionnels.
Dans le cadre de son programme « Un jeune,

un mentor », la Cnav fait connaître auprès des
étudiants ses missions et ses métiers, grâce
à ses ambassadeurs MJG. Elle a aussi rencontré
des jeunes talents susceptibles de rejoindre
l’Assurance retraite et accompagne ainsi des
jeunes dans leur entrée dans le monde du travail.

Masques responsables

L’agenda des Nations unies en repère

Lors de la reprise en présentiel après le premier
confinement, la Carsat Normandie a mis à la
disposition de ses salariés un « kit de retour
sur site » comprenant des masques lavables en
tissu. Ceux-ci ont été fabriqués par deux usines
françaises. Ces achats responsables ont contribué
au maintien de l’activité de ces deux fournisseurs
et à la sauvegarde de 90 emplois. Pour sa part,
la Carsat Centre-Ouest a repensé sa politique
d’achats, afin d’en faire un levier de déploiement
de l’économie circulaire. Elle a également signé une
convention de don d’ouvrages et de revues avec
l’IUT de Limoges pour son département « carrières
sociales », et son imprimerie propose régulièrement
des dons de matériels à un lycée professionnel.

Afin d’intégrer la RSO dans sa stratégie, la Carsat
Hauts-de-France a choisi de présenter ses actions
au prisme des 17 objectifs de développement
durable (ODD) adoptés par l’ONU en 2015.
Tous les collaborateurs ont été associés à
la démarche. Cette approche a valu à la Carsat
de participer aux travaux ministériels d’élaboration
de la feuille de route pour la mise en œuvre
des ODD par la France.
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Une gestion
performante dans
un contexte diﬃcile
Continuité de l’activité et monde d’après
Dès les premiers jours de la crise sanitaire,
les cellules de crise, nationale et locales,
ont été activées, ainsi que le réseau des référents
du plan de continuité d’activité (RPCA),
qui s’est réuni chaque semaine. Un plan socle
a été construit, en lien avec les RPCA. Cet outil
a diffusé les consignes et règles sanitaires, tout
en permettant une adaptation dans la mise en
œuvre par les organismes locaux, en fonction
de leur contexte propre.
Afin d’assurer la continuité des activités,
différentes solutions ont été déployées pour
faciliter le travail à distance et mobiliser en
présentiel le personnel ayant des activités
prioritaires non susceptibles de télétravail.

Octomine : le baromètre social de la Cnav
Le baromètre social a permis de maintenir le lien
social avec le personnel et d’évaluer la qualité
de vie en travail à distance.
Des bilans des actions menées sont en cours et
vont permettre à l’Assurance retraite de capitaliser
pour imaginer le monde d’après.

Des dépenses maîtrisées
Marquée par la crise sanitaire, l’année
2020 s’est traduite par une exécution
budgétaire sur les dépenses limitatives
(masse salariale, autres dépenses de
fonctionnement, informatique, immobilier
et petits investissements), à hauteur de
1,18 milliard d’euros.
Conformément au cadrage de la
COG 2018-2022, l’Assurance retraite a
poursuivi ses efforts sur le poste des
« autres dépenses de fonctionnement »
(hors informatique), avec une décélération
de 5 % par rapport à 2019. L’année a aussi
été marquée par l’intégration de plus de
1 700 collaborateurs issus de la Sécurité
sociale pour les indépendants (SSI). Des
moyens complémentaires en masse salariale
et autres dépenses de fonctionnement et
d’investissement ont ainsi été alloués.
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Référentiels et management intégré

Poursuite du plan national immobilier

Malgré la pandémie, la branche retraite poursuit
le travail d’outillage de son pilotage par processus,
à travers la construction de référentiels client
interne et externe, le suivi des actions de
performance mises en œuvre et des tableaux de
bord de pilotage partagés. Dans le cadre de la mise
en place de son système de management intégré
(voir aussi page 44), une cartographie de processus
a été élaborée, découpant l’activité de l’organisme
en 17 référentiels nationaux de performance (RNP).
Ce travail de construction des RNP se poursuivra
sur plusieurs exercices. En 2020, la Cnav a fait
un pas supplémentaire dans l’amélioration
continue des processus de la branche retraite,
avec la finalisation de deux RNP consacrés aux
ressources humaines et aux révisions de service.

Malgré la crise sanitaire, trois opérations de
traitement ou de réhabilitation de sièges de Carsat
ont pu être lancées en 2020. Elles intégreront les
nouveaux standards en matière de fonctionnalités,
modularités et services offerts par le bâtiment
à ses occupants. Un terrain a été acquis en vue
d’accueillir le futur siège de la Carsat Centre-Val de
Loire à l’horizon 2026. À Tours, la Cnav réhabilite
un ancien collège acquis en 2017 et jouxtant son
site actuel. Les travaux intègrent une ambition
énergétique, avec l’utilisation de matériaux à faible
impact carbone et une modularité adaptée aux
nouveaux modes de travail.
À Tours, la Cnav réhabilite
un ancien collège.

La Cnav a fait un pas
supplémentaire dans
l’amélioration continue
des processus.
Par ailleurs, les études préliminaires de lancement
de la maîtrise d’œuvre ont pu être engagées pour
la rénovation des sièges des Carsat Hauts-deFrance et Sud-Est.
Enfin, trois agences retraite ont été réceptionnées
en 2020, après des réaménagements ou
relogements. Des projets de même nature,
présentés par les caisses régionales, ont été
autorisés pour six nouvelles agences, tandis que
près d’une dizaine d’opérations de construction
et rénovation se sont poursuivies au cours d’une
année qui est restée soutenue.
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Systèmes d’information :
l’Assurance retraite
à la pointe
LES CHANTIERS 2020
DE L’ASSURANCE RETRAITE
Intégration des travailleurs indépendants
Pour préparer l’arrêt du GIE Sécu-indépendants,
chargé de gérer et maintenir le système
d’information des travailleurs indépendants
jusqu’en décembre 2022, la Cnav déploie un
plan de décommissionnement de ce système
d’information. Elle agit pour cela sur trois axes :
>> la mise en œuvre du plan de décommissionnement,
avec l’adaptation du SI de la branche retraite
à la gestion des travailleurs indépendants
ou l’intégration au patrimoine de la Cnav des
applications pour les travailleurs indépendants ne
pouvant pas être développées avant la fin de 2022 ;
>> l’intégration du personnel au sein des directions
de la DSI, qui s’effectue de manière ciblée,
avec une redéfinition des accès aux applications
selon des profils métier nationaux ;
>> l’offre de service aux travailleurs indépendants
s’est renforcée, avec la possibilité pour
les téléconseillers de renseigner et d’adapter
immédiatement les informations au profil de
l’assuré (coordonnées bancaires, taux
de prélèvement à la source…).

De leur côté, les assurés et retraités travailleurs
indépendants bénéficient désormais d’informations
dédiées. Ils ont ainsi accès, via leur espace personnel,
au service « Poser ma question à un conseiller »,
avec des thèmes spécifiques. Ceux-ci alimenteront
aussi la rubrique « Questions fréquentes »,
accessible dans la partie information du portail
www.lassuranceretraite.fr.

De nouveaux services en ligne
L’harmonisation des campagnes d’e-mailing, avec
un modèle commun décliné par caisse régionale,
a été mise en production dans les caisses pilotes
pour la demande de retraite personnelle, de retraite
de réversion et d’Aspa (voir aussi page 16). Une
nouvelle version du site www.lassuranceretraite.fr
permet désormais l’inscription et la réinitialisation
du mot de passe via SMS.
Sur le portail www.info-retraite.fr, un compte
unique est désormais disponible, pour un accès
simple à une information personnalisée et à des
outils de simulation. Enfin, un nouveau service
en ligne est proposé depuis juillet : la demande
de retraite de réversion.
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Dette technique
La dette technique constitue l’ensemble des écarts
de qualité et de conformité sur les applications,
qui impactent au quotidien équipes et utilisateurs.
De premières actions ont été engagées sur la
réduction de la dette, comme la mise à disposition
d’un e-learning pédagogique et ludique pour
acculturer les équipes informatiques. En parallèle,
un audit des pratiques de gestion de la dette
technique a été mené et un plan d’action
2021-2022 est en cours.

Sécurité des systèmes d’information
L’assistant virtuel Aria V2
Cette V2 offre de nouvelles fonctions comme
l’affichage d’informations et de données
personnalisées. Elle présente désormais
directement l’information recherchée dans l’espace
personnel de l’assuré, grâce à la connexion aux
systèmes d’information de la Cnav. En outre, Aria
est désormais accessible aussi aux actifs proches
de l’âge de la retraite.

Avec la crise sanitaire, les menaces de cybersécurité
ont progressé de 200 %, selon l’Anssi23. Les
équipes ont été fortement mobilisées sur
l’adaptation des dispositifs pour couvrir les risques
et menaces dans le cadre de la crise sanitaire et
de la généralisation du télétravail. Plusieurs actions
de sensibilisation ont été menées pour inciter les
salariés à adopter les bons réflexes, notamment
face au risque de phishing24.

L’outil Syrca déployé et distingué
En 2020, une première version de l’outil de
gestion des carrières Syrca a été mise en service
au sein de la Carsat pilote d’Orléans. Elle a permis
aux équipes pionnières de l’ensemble des caisses
régionales de commencer à se familiariser avec ce
nouvel outil, porteur de la stratégie « Carrière 2.0 »
de l’Assurance retraite. À noter que Syrca a
été nommé dans la catégorie « Victoires de
l’organisation », qui récompense, chaque année,
sous le patronage du média Acteurs publics , les
meilleures initiatives en matière de modernisation
de l’action publique.

23 Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
24 Technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles.
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Expérimentation numérique
Depuis sa création en 2019, le studio de création
numérique de la Cnav mène des expérimentations
en réponse à des demandes spécifiques ou de
sa propre initiative, suivant un pilotage agile.
Des POCs (Proofs of Concept) – ou démonstrations
de faisabilité – ont d’ores et déjà été menés. Leur
réalisation est basée sur l’approche UX,
qui consiste à placer l’utilisateur au centre de
la conception d’une solution, de manière itérative.
À ce jour, les exemples concernent des master
class sur l’UX design et l’agilité (afin de familiariser
avec ces démarches) et un e-learning sur la dette
technique à la DSI. En soutenant l’implémentation
en mode agile de solutions numériques, le studio
accompagne ainsi la transformation digitale
et diffuse la culture numérique au sein du réseau
de l’Assurance retraite.

L’achèvement de la transformation
de la DSI
Lancée en 2018 avec le regroupement de la DSI
et de la direction de la maîtrise d’ouvrage,
la transformation a pris fin en décembre 2020.
Elle permettra à l’Assurance retraite d’être plus
réactive, plus agile et plus efficiente pour offrir
un service de qualité aux assurés, partenaires
et utilisateurs. Sept nouvelles directions ont été
réorganisées ou créées autour de nouveaux enjeux,
comme la gestion de la donnée ou la création
numérique.

À l’honneur
Le 23 janvier 2020, le Grand prix du directeur
des systèmes d’information et du numérique
(DSIN) de l’année a été décerné à Véronique Puche,
DSI de l’Assurance retraite, pour l’ensemble des
réalisations mises en œuvre au sein de la Cnav.
Organisée par IT for Business, cette édition avait
pour thème « le numérique de confiance ».
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Une gouvernance
efficace et qui a su
s’adapter
LE CADRE DE GESTION DE
L’ASSURANCE RETRAITE

nécessaires à son déploiement. Il contrôle l’activité
de l’organisme en se prononçant sur les rapports
qui lui sont transmis.

Établissement public administratif national, la Cnav
assure l’animation et la coordination des actions
du réseau de l’Assurance 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 départements d’outre-mer (DOM)
et la caisse de sécurité sociale (CSS) de Mayotte.

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.

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
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LES FAITS MARQUANTS 2020
Le conseil d’administration et ses instances
se sont fortement mobilisés face à la crise
sanitaire liée à laCovid-19. Tout d’abord, dès sa
séance du 23 mars, le conseil d’administration
a adopté un amendement à son règlement intérieur
ajoutant des dispositions relatives à la tenue
dématérialisée des instances et favorisant ainsi la
continuité de la gouvernance. Par ailleurs, le conseil
a été particulièrement attentif au plan de continuité
de l’activité (PCA) de l’Assurance retraite, qui a
permis de s’adapter au contexte exceptionnel.
Pour tenir compte des incidences sur les retraités
les plus fragiles, socialement et économiquement,
le conseil d’administration a donné un avis
favorable au déblocage d’une enveloppe de
20 millions d’euros sur le Fonds national d’action
sanitaire et sociale en faveur des personnes
âgées (Fnasspa), afin de financer un dispositif
d’aide exceptionnel. En outre, une délégation a été
consentie au directeur pour attribuer ces secours
dans les limites d’un plafond.
Le conseil a également examiné, pour avis,
27 projets de lois et de décrets, dont deux projets
de lois, organique et ordinaire, relatifs à la dette
sociale. Ils reportent l’échéance du remboursement
de la dette sociale au 31 décembre 2033 et
autorisent de nouveaux transferts de dettes à la
Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades).
Il a également examiné les projets de loi organique
et ordinaire instituant un système universel de
retraite, ainsi que le projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021.

Un point de situation a
également été réalisé
sur la construction du
dispositif d’aides OSCAR
(« offre de service
coordonnée pour
l’accompagnement de
ma retraite »), qui propose
un socle harmonisé de
prestations, assurant
l’homogénéité des services
rendus aux retraités et garantissant l’équité de
traitement d’un territoire à l’autre. Le dispositif
cible reprend les procédures déjà en vigueur,
qui emportent l’adhésion de l’ensemble des
acteurs, en tenant compte des attentes exprimées
par les retraités, tout en développant la prévention.
Un bilan a également été présenté de la reprise,
depuis le 1er janvier 2020, de la gestion du portail
www.pourbienvieillir.fr et de la page Facebook
« Pour bien vieillir » par l’interrégime, du fait de
l’évolution des missions de Santé publique France.
Le bilan fait état, au terme de la première année,
d’une augmentation de plus de 30 % du nombre
de visites sur le portail par rapport à la même
période en 2019.

En matière d’action sociale, l’année 2020 a vu
le déploiement d’un nouveau référentiel national
interrégimes de l’offre de service, portant
sur l’accompagnement à l’usage du numérique.
Il permet d’accompagner les seniors dans l’usage
de l’outil numérique, afin qu’ils soient le plus
autonomes possible.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 28 juillet 2021)
Titulaires
Jean-Pierre Aquino

Personne Qualifiée

Éric Aubry

Personne Qualifiée

Éric Blachon

CGT-FO

Sylvie Bonnamy

CGT

Laëtitia Bresson

Personne Qualifiée

Pierre Burban (Vice-Président)
Philippe Chalet
Pascal Cros
Josiane Delbos

U2P
CFDT
Représentant le Personnel*
CGT

Stella Delouis

CFDT

Franck Delvau

MEDEF

Jérémy Dernoncourt

CFTC

Sarah Dognin Dit Cruissat

CPME

Sylvie Dumilly
Jacques Feuillerat

MEDEF
CPME

Christiane Heintz

CGT-FO

Nathalie Gateau

MEDEF

Antoine Grezaud

MEDEF

Julien Leonard

Représentant l’UNAF*

Christian Letellier

CGT

Madeleine Mathar

Représentant le Personnel*

Véronique Michelet
Estelle Molitor
Daniel-Julien Noel
Marie-Christine Oberst
Gérard Rivière (Président)
Pierre Roger
Jean-Claude Sagne
Florent Sarrazin

MEDEF
U2P
Représentant le CPSTI*
CFE-CGC
CGT-FO
CFE-CGC
CFDT
MEDEF

Cécile Sauveur

U2P

Tamou Souary

CFTC

Christophe Soupizet

CPME

Sonia Taerea
Michel Wermuth
* administrateurs ayant voix consultative.
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Suppléants
Antonella Aloise

CFTC

Philippe Baumlin

CFDT

Éric Beaujean

CGT

Annie Bellot-Gurlet

MEDEF

Marie-Pierre Cabon

CFDT

Francis Castelain

CFTC

Élodie Chamak
Jean-Laurent Clochard
Valérie Copin
Claude Cugnet
Orlando Ferrario
Catherine Foucher
Didier Garsault
Danièle Gourdet
Anne-Claire Heller

Représentant le Personnel*
Représentant l’UNAF*
Représentant le CPSTI*
CPME
MEDEF
U2P
Représentant le Personnel*
CGT-FO
CFE-CGC

Dominique Klein

CFDT

Jean-Pierre Koller

CPME

Jean-François Landron

CPME

Alain Lejeau
Chirine Mercier
Alexis Meyer

MEDEF
U2P
MEDEF

Régis Mezzasalma

CGT

Sylvaine Omatoko

MEDEF

Christian Pineau
Pascal Prévoteau
Axel Ramdane
Christophe Rohart
Jean-Emmanuel Sanchez
Nadine Saouti

U2P
CGT-FO
CFE-CGC
CGT-FO
Représentant le Personnel*
CGT

Odile Tarizzo

MEDEF

Mehdi Tibourtine

MEDEF

* administrateurs ayant voix consultative.
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Pour l’organisation de ses travaux, le conseil d’administration
s’appuie sur des commissions constituées d’administrateurs
ayant voix délibérative.
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Commission d’étude de la législation
de l’assurance vieillesse

Commission d’action
sanitaire et sociale

Présidente :
Sylvie Dumilly

Présidente :
Stella Delouis

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

Le directeur
Le directeur de la Cnav est chargé d’assurer la
gestion et le bon fonctionnement de l’organisme.
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, renouvelé en 2020.

Le directeur comptable et financier
Thomas Gagniarre, 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 en janvier 2020.

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
L’organigramme de la direction de la Cnav
est à retrouver sur www.lassuranceretraite.fr
(page « 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) dans les départements d’outre-mer
et 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 15 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.
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LES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS DES CAISSES RÉGIONALES*
Organisme

Président(e)

Directeur(trice)

Carsat Alsace-Moselle

Alain MONPEURT (CFE-CGC)

Isabelle LUSTIG ARNOLD

Carsat Aquitaine

Jacques FEUILLERAT (CPME)

Pascal ÉMILE

Carsat Auvergne

Jean-Pierre MAZEL (MEDEF)

Jean-Christophe CRULLI

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 Réunion

Nicole ETHEVE (CFE-CGC)

Benoît SERIO

CGSS Martinique

Éliane CHALONO (MEDEF)

Joël QUINIOU

CSS Mayotte

Salim NAHOUDA (CGT)

Ymane ALIHAMIDI

* Au 31/12/2020.
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LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ DE L’ASSURANCE RETRAITE EN 2020

Carsat
Hauts-de-France
17 agences
69 points d’accueil

Carsat
Normandie
14 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
9 agences
31 points d’accueil

Carsat
Alsace-Moselle
7 agences
15 points d’accueil

Carsat
Nord-Est
12 agences
1 point d’accueil

Carsat

Centre-Val de Loire

12 agences
38 points d’accueil

Carsat
Centre-Ouest
10 agences
16 points d’accueil

Carsat
Bourgogne-Franche-Comté
13 agences

Carsat
Auvergne
7 agences
19 points d’accueil

Carsat
Rhône-Alpes
16 agences
31 points d’accueil

Carsat
Aquitaine
12 agences
41 points d’accueil
Carsat
Midi-Pyrénées
12 agences
30 points d’accueil
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CGSS
Guadeloupe

CGSS
Guyane

5 agences

1 agence

Carsat
Languedoc-Roussillon
10 agences
1 point d’accueil

CGSS
Martinique
2 agences
2 points d’accueil

CGSS
Réunion

4 agences

Carsat
Sud-Est
15 agences
9 points d’accueil

CSS
Mayotte
1 agence
3 points d’accueil

LES RÉSULTATS
FINANCIERS
DE L’ASSURANCE
RETRAITE
Année hors du commun à tous points de vue, 2020
s’achève par un déficit de 3,7 milliards d’euros,
contre 1,4 milliard l’année précédente.
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2020, L’ANNÉE DE
LA CRISE SANITAIRE ET
DE L’INTÉGRATION DE LA SSI
En 2020, les organismes de base du régime
général ont repris dans leur propre comptabilité les
soldes afférents aux opérations relevant du régime
vieillesse de base des travailleurs indépendants.
L’Assurance retraite enregistre une perte d’un
montant de 3,7 milliards d’euros en 2020 contre
1,4 milliard d’euros en 2019.

Le résultat net chute de 2 320,9 millions d’euros,
à la suite des mesures prises dans le cadre de la
crise sanitaire. Celles-ci ont eu un impact fort sur le
niveau des produits des cotisations et des provisions
pour dépréciation des créances sur cotisants.
La baisse est ainsi liée à :
>> La diminution du résultat d’exploitation de
2 327,6 millions d’euros, qui s’explique par :
- la hausse des prestations sociales pour
3 344,5 millions d’euros, celle des dotations
aux provisions et dépréciations techniques
pour 2 134,7 millions d’euros, la baisse des

L’évolution des résultats 2005-2020 de l’Assurance retraite (en millions d’euros)
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cotisations sociales de 5 362,9 millions
d’euros, celle des contributions publiques pour
27,6 millions d’euros et la hausse des charges
de gestion courante de 130,2 millions d’euros.
- Elle est compensée par la hausse des divers
produits techniques pour 5 096,7 millions
d’euros (issus de la soulte des industries
électriques et gazières), celle des produits
des transferts nets entre organismes de
sécurité sociale de 1 153,5 millions d’euros,
l’augmentation des impôts et taxes affectés
et autres cotisations et contributions
affectées de 1 909,3 millions d’euros et la
hausse des cotisations prises en charge par
l’État pour 513 millions d’euros.

>> La hausse du résultat financier à hauteur
de 11,3 millions d’euros.
>> Et, enfin, la baisse du résultat exceptionnel
de 4,6 millions d’euros.
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LES PRODUITS DE L’ASSURANCE RETRAITE
Les produits s’élèvent à plus de 140 milliards d’euros, soit + 1,8 % par rapport à 2019, dont plus de 59,5 %
correspondent aux cotisations des assurés et des employeurs.

Les produits de l’Assurance retraite – évolution 2020/2019 (en millions d’euros)
PRODUITS

Évolution
en %

Structure
2020

2020

2019

Cotisations sociales

83 707,5

89 070,4

- 6,0 %

59,5 %

Cotisations prises en charge par l’État

2 772,8

2 259,9

22,7 %

2,0 %

Impôts et taxes affectés

17 577,7

15 678,6

12,1 %

12,5 %

Autres cotisations et contributions affectées

40,2

30,0

34,0 %

0,0 %

Transferts reçus

11 756,7

11 702,9

0,5 %

8,4 %

Contributions du Fonds de solidarité vieillesse

17 549,8

17 065,6

2,8 %

12,5 %

Contributions publiques

122,6

150,2

- 18,4 %

0,1 %

Autres produits techniques

5 082,8

103,4

4 815,7 %

3,6 %

Reprises sur provisions

1 683,0

1 791,9

- 6,1 %

1,2 %

Produits de gestion courante

156,6

117,2

33,6 %

0,1 %

Produits financiers

39,5

31,2

26,6 %

0,0 %

Produits exceptionnels

82,0

86,8

- 5,5 %

0,1 %

TOTAL PRODUITS

140 571,3

138 088,1

1,8 %

100,0 %

Les cotisations sociales comprennent
principalement les cotisations des actifs.
Sont également inclus les cotisations des assurés
volontaires, les rachats de cotisations et
les versements pour la retraite.
En 2020, les cotisations sociales s’élèvent
à 83,7 milliards d’euros, en diminution de 6 % par
rapport à 2019. Elles accusent une baisse notable,
en lien avec la chute de la masse salariale (- 5,7 %)
et sous l’effet de la mise en place d’exonérations
supplémentaires en réponse à la crise sanitaire.
Les cotisations sociales prises en charge par l’État
correspondent aux cotisations exonérées au titre
des mesures en faveur de l’emploi. En 2020,
ces cotisations s’élèvent à 2,8 milliards d’euros,
en diminution de 22,7 % par rapport à 2019.
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Les impôts et taxes affectés correspondent
principalement à la taxe sur les salaires, au forfait
social et à la contribution préretraite. En 2020, les
impôts et taxes affectés s’élèvent à 17,6 milliards
d’euros, en augmentation de 12,1 % par rapport à
2019.
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 enfant, aux cotisations sociales
et à la soulte au titre de l’adossement des
industries électriques et gazières (IEG), ainsi qu’à la
prise en charge des prestations versées au titre de
la retraite anticipée liée à l’amiante et à la pénibilité.
En 2020, les transferts reçus s’élèvent à
11,8 milliards d’euros, en hausse de 0,5 % par
rapport à 2019.

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE L’ASSURANCE RETRAITE

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), institué
à compter de 1994 et alimenté essentiellement
par une partie de la CSG, finance les avantages
de retraite à caractère non contributif relevant
de la solidarité nationale. Il compense également
les cotisations non versées par les chômeurs
et, depuis 2011, les validations gratuites de
trimestres au titre des périodes d’arrêt de travail
(maladie, maternité, accidents du travail, maladies
professionnelles et invalidité). 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,
à celui des périodes de stage de la formation
professionnelle. Depuis cette année, le FSV prend
en charge les périodes d’activité partielle liées à la
crise sanitaire due à la Covid-19.
En 2020, la contribution du FSV s’élève à
17,5 milliards d’euros, en hausse de 2,8 % par
rapport à 2019.
Les contributions publiques correspondent
au versement forfaitaire de l’État au titre des
militaires et assimilés ayant quitté l’armée sans
droit à pension.

Les divers produits techniques sont en nette
hausse en 2020. Cette augmentation s’explique
par le reversement de 5 milliards de la « soulte
Cnieg », gérée par le Fonds de réserve pour les
retraites depuis 2005.

LES CHARGES DE
L’ASSURANCE RETRAITE
En 2020, les charges de l’Assurance retraite
s’établissent à 144,3 milliards d’euros
(+ 3,4 % par rapport à 2019), dont 92,1 %
correspondent aux dépenses de prestations
(vieillesse, veuvage, action sociale).
La part des charges de gestion courante
représente 1 % du total des charges de l’Assurance
retraite. L’ensemble des charges de prestations
légales versées a augmenté de 2,6 %.

L’évolution des dépenses de prestations légales de l’Assurance retraite 2019/2020
(données clés 2020)

132,6

milliards d’euros (+ 2,6 %)

+ 2,8 %
pour les retraites
personnelles

Plus de

16 millions

de bénéficiaires, dont 2 millions
de travailleurs indépendants

+ 0,7 % + 10,9 %

pour les retraites
de réversion

au titre du
minimum vieillesse

3,4 %

pour les prestations
industries
électriques
et gazières
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Les charges de l’Assurance retraite – évolution 2020/2019 (en millions d’euros)
CHARGES

2020

2019

Évolution
en %

Structure
2020

Prestations légales

132 620,8

129 250,7

2,6 %

91,9 %

Prestation légale veuvage

40,7

47,1

- 13,6 %

0,0 %

Prestations extralégales

329,6

348,8

- 5,5 %

0,2 %

Transferts versés

5 463,1

6 078,6

-1 0,1 %

3,8 %

- Compensations

3 245,9

4 037,7

- 19,6 %

2,2 %

- Reversements régimes spéciaux et autres transferts 388,7

273,3

42,2 %

0,3 %

- Prestations IEG

1 828,5

1 767,6

3,4 %

1,3 %

Diverses charges techniques

695,1

812,4

- 14,4 %

0,5 %

- Perte sur créances irrécouvrables

693,4

811,0

- 14,5 %

0,5 %

- Autres charges techniques

1,7

1,4

21,4 %

0,0 %

Dotations aux provisions

3 659,2

1 633,3

124,0 %

2,5 %

Charges de gestion courante

1 487,8

1 318,2

12,9 %

1,0 %

Charges financières

1,2

4,2

- 71,4 %

0,0 %

Charges exceptionnelles

2,5

2,7

- 7,4 %

0,0 %

Impôts sur les bénéfices et assimilés

0,1

0,1

0,0 %

0,0 %

TOTAL CHARGES

144 300,2

139 496,1

3,4 %

100,0 %

Comment expliquer cette évolution ?
>> La loi de financement de la sécurité sociale pour
2020 a reconduit la sous-indexation des montants
de certaines prestations et de certains plafonds
de ressources au taux de 0,3 % (notamment pour
les assurés dont le total des retraites de base et
complémentaire est supérieur à 2 014 euros bruts).
Les retraites les plus modestes (assurés dont le
total des retraites de base et complémentaire
est inférieur ou égal à 2 000 euros bruts) et les
minimas sociaux restent revalorisés en fonction
de l’inflation, par application d’un coefficient
de 1,01 au 1er janvier 2020, soit un taux de 1 %.
Pour les assurés dont le total des retraites
de base et complémentaire est compris entre
2 001 et 2 014 euros bruts, trois taux de
revalorisation intermédiaires sont prévus.
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Ainsi, en 2020, les retraites du régime général
sont revalorisées selon cinq coefficients différents :
1,010 (inflation) ; 1,003 ; 1,004 ; 1,006 ; 1,008.
La revalorisation annuelle moyenne appliquée
en 2020 a été de 0,74 %.
>> La dernière étape de la revalorisation
exceptionnelle de l’Aspa (allocation de solidarité
aux personnes âgées), prévue sur trois années
par l’article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018 et par le décret
du 30 mars 2018, s’est appliquée le 1er janvier
2020. L’application combinée de la revalorisation
exceptionnelle de l’Aspa et de la revalorisation
de 1 % a eu pour effet d’actualiser les montants
de l’allocation supplémentaire.
>> Si le nombre de bénéficiaires d’une retraite
de droit propre contributif a progressé de 0,6 %
en 2020, cette évolution est un peu moins
importante que celle de 2019 (+ 1,4 %).
>> Enfin, concernant les bénéficiaires de retraites
personnelles, le nombre de décès enregistrés
au cours de l’année 2020 a augmenté de 9 %
par rapport à l’année 2019, hausse principalement
liée à l’épidémie de Covid-19.

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 1,03 % en 2020
contre 0,95 % en 2019. 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 (contributions au GIP MDS, au GIP Union
Retraite, à la CSS de Mayotte, au GIE Systèmes
d’information sécu-indépendants).
Les dépenses d’investissement comprennent
l’informatique et l’immobilier : modernisation,
rénovation et aménagement des agences retraite.

Par ailleurs, cette année encore, la Cnav a versé
à la Cnieg des prestations retraite, dans le cadre
de l’adossement du régime des IEG, pour
un montant de plus de 1,8 milliard d’euros.

LES DÉPENSES D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

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.

Le tableau ci-après, en page 76, correspond
à l’exécution budgétaire 2020 du Fnasspa
(Fonds national d’action sanitaire et sociale
en faveur des personnes âgées).
Le périmètre correspond aux dépenses nettes,
après déduction des recettes propres des caisses
régionales.
L’année 2020 se caractérise par l’intégration,
à compter du 1er janvier, de l’action sociale retraite
de l’ex-SSI (Sécurité sociale pour les indépendants).
Afin de pouvoir réaliser des comparaisons sur un
périmètre similaire, la colonne « 2019 Pro Forma »
intègre les dépenses d’action sociale retraite de
l’ex-SSI (prestations gérées en 2019 par les caisses
locales SSI).
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Le montant des dépenses 2020 du Fnasspa s’élève
à 404,7 millions d’euros, soit une diminution de
4,3 % par rapport à 2019, à périmètre similaire.
Cette diminution s’explique essentiellement par
le contexte de crise sanitaire de l’année 2020,
qui s’est notamment traduit par :
>> un arrêt des aides à l’adaptation du logement
des personnes âgées pendant le premier
confinement de mars 2020 ;

>> une diminution des premières demandes
de plans d’aides personnalisées (PAP) en raison du
confinement et des craintes suscitées par le virus ;
>> une suspension des actions collectives de
prévention, partiellement compensée par des
formats distanciels.

L’évolution des dépenses d’action sociale 2020/2019 (en millions d’euros)
2020

2019
PRO FORMA
(y compris TI)

2019

Évolution Structure
en %
2020

I/ LES PRESTATIONS EXTRALÉGALES

319,2

343,1

284,9

- 7,0 %

78,9 %

Aide au maintien à domicile

242,2

269,4

215,7

- 10,1 %

59,8 %

Aide au maintien à domicile DOM

5,8

6,1

6,1

- 5,4 %

1,4 %

Actions collectives de prévention

17,9

15,7

15,7

13,8 %

4,4 %

Habitat et cadre de vie

53,1

51,9

47,4

2,4 %

13,1 %

Silver économie

0,2

0,0

0,0

N/A

0,1 %

II/ LES DÉPENSES DE LIEUX DE VIE COLLECTIFS

55,9

56,9

56,9

- 1,8 %

13,8 %

Prêts d’action immobilière

55,9

56,9

56,9

- 1,8 %

13,8 %

III/ AUTRES DÉPENSES

29,5

22,8

22,8

29,7 %

7,3 %

Autres subventions nationales/Études

2,2

1,9

1,9

13,7 %

0,5 %

Contribution à la Caisse des Français de l’étranger

0,8

0,9

0,9

- 3,3 %

0,2 %

Contribution à Mayotte

0,8

0,5

0,5

67,4 %

0,2 %

Contribution au service social

19,5

19,5

19,5

0,0 %

4,8 %

Dispositif ACED

6,2

0,0

0,0

N/A

1,5 %

TOTAL DES DÉPENSES DU FNASSPA

404,7

422,8

364,6

- 4,3 %

100,0 %

Remboursement des prêts et avances

63,5

56,5

56,5

12,4 %

15,7 %

Contribution du Fonds spécial des chemins de fer
secondaires

0,0

0,0

0,0

- 11,0 %

0,0 %

Autres produits (gestion courante et techniques)

0,2

0,3

0,3

- 25,9 %

0,0 %

TOTAL DES DÉPENSES NETTES D’ACTION SOCIALE

341,0

366,1

307,9

- 6,9 %

84,3 %
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Certification des comptes : une année très atypique
Le 18 mai, la Cour des comptes a certifié les comptes 2020 de la branche retraite avec cinq réserves
et ceux de la Cnav avec deux réserves. La Cour a souligné que, face à une crise sanitaire d’une
ampleur inconnue depuis un siècle, les organismes du régime général « ont fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation, en assurant la continuité du service des prestations et de leur financement ».
Mais elle constate cependant que « les erreurs qui affectent les prestations de retraite nouvellement
attribuées ont continué à augmenter ». Elle demande donc notamment un renforcement du contrôle
interne, une fiabilisation accrue des données de carrière reportées aux comptes et une meilleure
prévention des erreurs de traitement des dossiers. Par la voix de son directeur, la Cnav partage le
constat de la Cour des comptes et a reconnu que « l’année 2020 n’a pas été une bonne année sur le
plan de la qualité des retraites ». Elle a rappelé que l’Assurance retraite s’est engagée à faire baisser
le taux d’erreurs d’au moins 2 points.
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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:// www.data.cnav.fr
Pour bien vieillir : www.pourbienvieillir.fr
VIVA Lab : www.vivalab.fr
Recrutement : http:// www.recrutement.cnav.fr
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2020

RAPPORT
D ’A C T I V I T É
ÎLE-DE-FRANCE
2020
ÉD IT IO N J UI LLET 2 0 21

É D IT IO N J U IL L ET 2 0 2 1

Retrouvez-nous sur :
lassuranceretraite.fr
@Cnav_actu
L’Assurance retraite et Cnav
L’Assurance retraite
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À télécharger sur le site de l’Assurance retraite : rubrique « Nous connaître »

