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Édito
Nathalie DROULEZ

Enfin, un paramètre totalement inconnu, la
crise sanitaire et son impact. Est-elle réelle
ment responsable d’une évolution singulière
du nombre de saisines ? Nous ne pouvons, à
l’heure actuelle, en être tout à fait certains.
Toutefois, ce dont nous sommes sûrs, c’est
que la médiation a permis de rassurer les
assurés, faisant ainsi évoluer son rôle en
cette période compliquée lors du premier
confinement.
La médiation a joué d'autant plus le rôle de
facilitateur dans les contacts entre l'organisme et l'assuré.

Le rapport d’activité de l’année 2020 retrace
une activité toute particulière, une année
complète de médiation décentralisée, la prise
en charge de la médiation des travailleurs
indépendants et une situation complexe due
à la crise sanitaire.
Le constat principal est une évolution très
importante de la volumétrie des saisines.
Le changement de périmètre a conduit les
actifs à nous saisir en grand nombre, la proportion des saisines des travailleurs indépendants représente pour cette première
année 10 % de l’activité de la médiation de
l'Assurance retraite.

On nous interroge souvent sur l’impact de
l’introduction du droit à l’erreur dans la loi
Essoc sur l’activité de la médiation. A ce jour,
on peut affirmer qu’il n’y a pas d’impact particulier pour la médiation de l’Assurance
retraite, contrairement à d’autres branches
de la Sécurité sociale. Le périmètre de la
médiation de l'Assurance retraite ne couvre
pas les trop perçus.
Je clôturerai cet édito par un message de
remerciement à l'attention toute particulière
du premier médiateur régional qui quitte sa
fonction pour faire valoir ses droits à retraite.
Sans ce réseau, la médiation de l’Assurance
retraite ne serait pas. Il est donc important
pour moi d’être tout particulièrement attentive à la cohésion de ce groupe qui porte
ensemble les valeurs de la médiation.
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Les chiffres-clés
2020

Nombre de dossiers reçus
par le médiateur

Médiations

Nombre de saisines
du médiateur
(au global)

4 343 saisines

2016

2 771

Chiffres relatifs
aux recommandations

2017

3 380

2018

3 212

Total 75

2019

2 440

2020

4 343

(augmentation par rapport
à 2019, 2440 saisines)

(pour 53 en 2019).

Les saisines du médiateur de l’Assurance
retraite ont très fortement progressé en 2020
pour atteindre le nombre de 4 343 dossiers.
Cela présente une progression de 56,2 % sur
un an après une forte diminution en 2019 par
rapport à 2018. Néanmoins le chiffre 2020
reste nettement supérieur à l’année 2018
(+23%).

Les assurés ont désormais une meilleure
connaissance des voies de recours qui sont
mises à leur disposition, ceci explique cette
progression qui tend à se poursuivre.
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Néanmoins, on peut aussi noter un taux de
recevabilité proche du taux d’irrecevabilité.
Les assurés tendent à utiliser le recours au
médiateur comme un canal de réclamation,
il y a encore un travail de communication à
mener autour du rôle du médiateur et les
prérogatives pour le saisir.
En effet, le médiateur procède à une analyse
approfondie des saisines avant de proposer
soit une réponse pédagogique à l’assuré, soit
une recommandation à l’organisme d’appartenance. L’objectif pour la médiation étant
d’endiguer le différend qui oppose l’assuré à
son organisme et ainsi de limiter, voire d’éviter, les recours judicaires.

Saisines par
Carsat
2019

Alsace-Moselle

53

Parmi les éléments nouveaux que nous suivrons désormais dans ce rapport, le taux de
saisine de la médiation par genre. Qui des
hommes ou des femmes saisissent le plus le
médiateur ? Qui des retraités ou des actifs se
rapprochent le plus du médiateur ? Quel est le
taux de saisine des travailleurs indépendants ?
Pour cette première année, on notera 49 %
d'hommes et 51 % de femmes. Comme indiqué dans l’introduction de ce rapport, en
2020, la médiation de l’Assurance retraite
a pris pour partie en charge les travailleurs
indépendants. À cet effet, une convention a
été établie avec le médiateur national représentant les travailleurs indépendants pour
préciser le rôle de chacun. On constatera que
l’activité liée aux travailleurs indépendants a
représenté, pour ce premier exercice, 10 % de
l’activité globale de la médiation nationale.

41

Aquitaine

112

Répartition hommes/femmes
hommes

2 111

49 %

femmes

2 232

51 %

62
Taux de saisine TI
9,7 %
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Auvergne

Autres régimes

27

57

13

18

Bretagne

BourgogneFranche-Comté

77

57

33

44

Centre-Ouest

Centre-Val de Loire

92

26

55

17
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CGSS

Île-de-France

44

1955

40

Hauts-de-France

1112

Languedoc-Roussillon

209

298

156

164

Midi-Pyrénées

Nord-Est

98

58

8

65
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Normandie

Pays de la Loire

129

76

38

64

Rhône-Alpes

383

236

Sud-Est

611

283
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Saisines par prestation
2020

2019

Retraite personnelle
+102 % 2 255
1 113

Retraite de réversion
+71 % 568
332

Régularisation de carrière
+27 % 480
379

Aspa
302
230

Retraite anticipée carrière longue
228
127

Autre prest (ATA, etc.)
140
21

Mico
62
46

Retraite progressive
54
30

Retraite anticipée assuré handicapé
38
27

Rachat /VPLR
30
27

Allocation veuvage
25
7

Majoration de durée d'assurance enfant
20
14
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Majoration pour enfants 10 %
17
9

Retraite pénibilité
14
4

Cumul emploi/retraite
11
2

Qualité de service
10
57

Action sociale
9
3

Majoration forfaitaire enfant (PR)
9

Majoration pour tierce personne
7
3

Majoration enfant handicapé
5
5

Majoration conjoint à charge
4
1

Majoration L.814
2
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Autres motifs de saisine
2020
Délai de traitement
1394

Calcul pension
797

Paiement retard / suspension
335

Date d'effet
306

Rejet
274

Non réponse demandes
236

Indus
196

Non réponse réclamation
169

Prestation hors champ
154

Révision élément de pension
125

Pévision ressources
94

Motif non renseigné
86

Annulation de demande
52

Élément de carrière
36

Notif non reçue
34

Problème informatique
22

Qualité accueil
11
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Défaut information / conseil
9

Révision tardive
5

Modalités de paiement
4

Recup succession
4

Délai de traitement

Calcul pension

Paiement retard / suspension

Date d'effet

32,75 %

18,72 %

7,87 %

7,19 %

Rejet

Non réponse demandes

Indus

Non réponse réclamation

6,44 %

5,54 %

4,6 %

3,97 %

Révision ressources

Annulation de demande

Prestation hors champ Révision élément de pension

3,62 %

2,94 %

2,21 %

1,22 %

Élément de carrière

Notif non reçue

Problème informatique

Qualité accueil

0,85 %

0,8 %

0,52 %

0,26 %

Défaut information / conseil

Révision tardive

Modalités de paiement

Recup succession

0,21 %

0,12 %

0,09 %

0,09 %
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Prestation
par caisse
régionale
Île-de-France
Majoration conjoint à charge

Retraite personnelle
1 033

Retraite de réversion
248

Régularisation de carrière
221
155

Retraite anticipée carrière longue
76

Autre prest (ATA, etc.)
59

Retraite progressive
24

Allocation veuvage
22

Majoration de durée d'assurance enfant
14

Retraite anticipée assuré handicapé
13

Rachat /VPLR
12

Mico
11

Majoration pour enfants 10 %
7

Cumul emploi/retraite
5

Majoration forfaitaire enfant (PR)
4

Retraite pénibilité

14

Majoration enfant handicapé
3

Qualité de service
2

Majoration L.814

Aspa

4

3

1

Majoration pour tierce personne
1
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Sud-Est

Languedoc-Roussillon

Retraite personnelle

Retraite personnelle

321

Retraite de réversion
112

Régularisation de carrière
73

Aspa
42

Retraite anticipée carrière longue
25

Mico
15

Autre prest (ATA, etc.)
8

Retraite anticipée assuré handicapé
4

Majoration pour tierce personne
3

Retraite pénibilité
2

125

Retraite de réversion
21

Régularisation de carrière
20

Retraite anticipée carrière longue
18

Aspa
16

Retraite progressive
4

Retraite anticipée assuré handicapé
2

Action sociale
1

Autre prest (ATA, etc.)
1

Qualité de service
1

Action sociale
1

Allocation veuvage
1

Majoration conjoint à charge
1

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Rachat /VPLR
1

Retraite progressive
1
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Aquitaine

Auvergne

Retraite personnelle

Retraite personnelle
30

53

Retraite de réversion
16

Régularisation de carrière
15

Aspa
10

Retraite anticipée carrière longue
6

Mico
4

Autre prest (ATA, etc.)
3

Retraite anticipée assuré handicapé
2

Retraite progressive
1

Qualité de service
1

Régularisation de carrière
6

Retraite de réversion
6

Aspa
4

Retraite anticipée carrière longue
4

Action sociale
1

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Majoration pour enfants 10%
1

Mico
1

Qualité de service
1

Retraite anticipée assuré handicapé
1

Retraite pénibilité
1
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Hauts-de-France

Normandie

Retraite personnelle

Retraite personnelle
60

150

Autre prest (ATA, etc.)
54

Retraite de réversion
28

Régularisation de carrière
20

Retraite anticipée carrière longue
18

Aspa
17

Mico
4

Retraite progressive
3

Retraite anticipée assuré handicapé
2

Majoration forfaitaire enfant (PR)
1

Qualité de service
1

Retraite de réversion
19

Régularisation de carrière
14

Rachat /VPLR
10

Aspa
5

Autre prest (ATA, etc.)
5

Mico
5

Retraite pénibilité
3

Retraite anticipée carrière longue
2

Retraite progressive
2

Cumul emploi/retraite
1

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Majoration pour enfants 10%
1

Retraite anticipée assuré handicapé
1
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Nord-Est

Rhône-Alpes

Retraite personnelle

Retraite personnelle

50

Aspa

170

Retraite de réversion

6

Qualité de service

59

Régularisation de carrière

2

Régularisation de carrière

45

Retraite anticipée carrière longue

2

Retraite de réversion
2

Rachat /VPLR
1

Retraite anticipée assuré handicapé
1

Retraite anticipée carrière longue
1

37

Aspa
22

Autre prest (ATA, etc..)
10

Retraite anticipée assuré handicapé
7

Retraite progressive
7

Majoration pour enfants 10%
4

Mico
4

Action sociale
3

Rachat /VPLR
3

Retraite pénibilité
3

Cumul emploi/retraite
2

Majoration forfaitaire enfant (PR)
2

Majoration pour tierce personne
2

Allocation veuvage
1

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Majoration enfant handicapé
1
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Pays de la Loire

Alsace-Moselle

Retraite personnelle

Retraite personnelle
26

27

Régularisation de carrière
11

Retraite anticipée carrière longue
9

Retraite de réversion
8

Aspa
5

Mico
5

Action sociale
2

Autre prest (ATA, etc..)
2

Majoration forfaitaire enfant (PR)
2

Retraite de réversion
6

Autre prest (ATA, etc..)
5

Retraite anticipée carrière longue
5

Régularisation de carrière
4

Retraite progressive
3

Mico
2

Aspa
1

Rachat /VPLR
1

Majoration pour enfants 10%
2

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Qualité de service
1

Retraite progressive
1
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Centre-Ouest

Centre-Val de Loire

Retraite personnelle

Retraite personnelle
26

46

Régularisation de carrière
14

Retraite de réversion
8

Aspa
7

Retraite anticipée carrière longue
5

Retraite progressive
4

Mico
3

Cumul emploi/retraite
1

Majoration pour tierce personne
1

Qualité de service
1

Rachat /VPLR
1

Retraite anticipée carrière longue
8

Retraite de réversion
6

Régularisation de carrière
4

Aspa
3

Autre prest (ATA, etc..)
2

Action sociale
1

Majoration de durée d'assurance enfant
1

Majoration L.814
1

Majoration pour enfants 10%
1

Mico
1

Retraite progressive
1
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Bourgogne-Franche-Comté

Midi-Pyrénées

Retraite personnelle

Retraite personnelle

22

Retraite de réversion
12

Régularisation de carrière
8

Retraite anticipée carrière longue
4

Aspa
3

Mico
2

Retraite anticipée assuré handicapé
2

63

Régularisation de carrière
16

Retraite de réversion
9

Retraite anticipée carrière longue
5

Aspa
2

Mico
2

Cumul emploi/retraite
1

Retraite progressive
2

Allocation veuvage
1

Cumul emploi/retraite
1
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Bretagne

Martinique

Retraite personnelle

Retraite personnelle

44

Retraite de réversion
8

Régularisation de carrière
7

Retraite anticipée carrière longue
5

Aspa
4

Mico
3

Retraite anticipée assuré handicapé
3

Autre prest (ATA, etc..)
1

Rachat /VPLR
1

Retraite pénibilité
1

22

29

Régularisation carrière
14

Retraite de réversion
7

Aspa
7

Majoration enfant
1

Majoration enfant handicapé
1

Action sociale
1

Retraite anticipée handicapé
1
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Saisines
des travailleurs
indépendants
par région
Sud-Est
110

Île-de-France
101

Languedoc-Roussillon
44

Centre-Ouest
23

Normandie
21

Midi-Pyrénées
14

Bretagne
14

Nord-Est
13

Alsace-Moselle
12

Martinique
11

Bourgogne-Franche-Comté
10

Aquitaine
8

Auvergne
6

Hauts-de-France
6

Centre-Val de Loire
4

Pays de la Loire
2
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Répartition hommes/femmes
Hauts-deFrance
150
(50 %)

Normandie
67
(52 %)

Bretagne
36
(47 %)

41
(53 %)

Îlede-France

62
(48 %)

36
(47 %)

1 025
(53 %)

CentreVal de Loire

40
(53 %)

24
(44 %)

31
(56 %)

25
(44 %)

Auvergne

41
(45 %)

22
(39 %)

Aquitaine
55
(49 %)

57
(51 %)

MidiPyrénées
57
(58 %)

24

32
(49 %)

41
(42 %)

33
(51 %)

31
(58 %)

CGSS
Guyane

22
(42 %)
CGSS
Martinique

BourgogneFranche-Comté

CentreOuest
51
(55 %)

AlsaceMoselle
Nord-Est

893
(47 %)
Pays
de la Loire

148
(50 %)

35
(61 %)

LanguedocRoussillon
110
(53 %)

99
(47 %)

31
(58 %)

22
(42 %)

32
(56 %)
RhôneAlpes
205
(54 %)

CGSS
Guadeloupe

178
(46 %)

Sud-Est
294
(48 %)

317
(52 %)

CGSS
Réunion
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Répartition actif/retraité
Hauts-deFrance
Actifs Retraités
104
194
(35 %) (65 %)
Normandie

Bretagne
Actifs Retraités
31
46
(40 %) (60 %)

Actifs Retraités
59
70
(46 %) (54 %)

Îlede-France
Actifs Retraités
657
1 258
(34 %) (66 %)

Pays
de la Loire

CentreVal de Loire

Actifs Retraités
26
50
(34 %) (66 %)

Actifs Retraités
17
38
(31 %) (69 %)

CentreOuest
Actifs Retraités
18
58
(20 %) (63 %)

Nord-Est
Actifs Retraités
17
44
(26 %) (68 %)

MidiPyrénées
Actifs Retraités
19
79
(19 %) (81 %)

CGSS
Martinique
Actifs Retraités
22
39
(36 %) (64 %)

Actifs Retraités
14
43
(25 %) (75 %)

Actifs Retraités
13
44
(23 %) (77 %)

LanguedocRoussillon
Actifs Retraités
39
158
(19 %) (76 %)

CGSS
Guyane

Actifs Retraités
22
31
(42 %) (58 %)

BourgogneFranche-Comté

Auvergne

Aquitaine
Actifs Retraités
32
78
(29 %) (70 %)

AlsaceMoselle

RhôneAlpes

CGSS
Guadeloupe

Actifs Retraités
91
280
(24 %) (73 %)

Sud-Est
Actifs Retraités
411
200
(67 %) (33 %)

CGSS
Réunion
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Délais de traitement
d’une demande de médiation
Durée moyenne de traitement : 45,7 jours.

Hauts-de
France
37,3 jours

Normandie
54,15 jours

Îlede-France

62,46 jours

Bretagne

Nord-Est

28,96 jours

AlsaceMoselle
14,17 jours

CGSS
Guyane

33,23 jours
Pays
de la Loire
13 jours

CentreVal de Loire
12,98 jours

CentreOuest
131,13 jours

CGSS
Martinique

BourgogneFranche-Comté
17 jours

Auvergne

10,84 jours

RhôneAlpes
27,92 jours

CGSS
Guadeloupe

Aquitaine
11,44 jours
MidiPyrénées
8,04 jours

26

LanguedocRoussillon
30,48 jours

Sud-Est
17,55 jours

CGSS
Réunion
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Bilan saisines 2020
On constate une hausse des saisines dans
l’ensemble des régions. L’évolution globale
est de l’ordre de 178 %. Les régions à faible
volume de saisines ont été les plus impactées
par cette évolution, à l’exception du Sud-Est,
dont l’évolution est supérieure à la moyenne
nationale.
Les caisses régionales Auvergne, CentreOuest, Centre-Val de Loire et Nord-Est ont
vu leurs saisines multipliées par trois, ce
qui est considérable en termes d’activité et
d’organisation pour le médiateur régional,
qui partage son temps avec d’autres activités. Ce constat nous amène d’ores et déjà
à réfléchir à l’évolution de l’organisation du
rôle du médiateur dans les organismes.

La durée moyenne de traitement a diminué, pour 2020, on atteint une moyenne
de 31,1 jours, en lieu et place de 34 jours
en 2019, Ce chiffre doit être modulé, de part
la difficulté d’organisation rencontrée par la
Caisse régionale Centre-Ouest et dans ce
cas, la moyenne en neutralisant cette caisse,
serait de 23,4 jours, ce qui correspond à l’objectif fixé par la médiation nationale, qui est
d’apporter une réponse à toute saisine dans
un délai de 30 jours.
Cette évolution est la résultante des travaux
menée pour la mise en place des réseaux
internes aux caisses.
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Témoignages
choisis
Bonjour,

Bonjour,

À la retraite au premier août, mon
dossier a été étudié, communication
m’en a été faite avec pédagogie et une
réelle attention à l’assuré, et la
notification adressée. Mon souci face à
un dossier non traité de février à fin
juillet, à un non-versement annoncé de
ma pension est maintenant effacé.
En tant que professeur, je suis d’avis
que, autant il faut souligner ce qui ne
va pas, autant il faut exprimer ce qui
est positif et participe à la cohésion du
lien social, ce que je souhaite faire dans
ce message.

Je reviens vers vous pour vous informer
que j’ai enfin eu une réponse claire et
précise à ma demande cela va me
permettre d’être rassuré sur la suite
de mes démarches avec ma
complémentaire.

Bonjour,
Merci beaucoup à vous. Je vous suis
très reconnaissant d’avoir pu et su
débloquer notre dossier. Prenez bien
soin de vous, bien respectueusement.

Bonjour,
Je vous remercie très sincèrement de
votre intervention auprès de la Carsat
Rhône-Alpes dans la finalisation de
mon dossier de retraite de réversion.
Ma retraite de réversion m'a été
attribuée à titre définitif, je vous en
suis très reconnaissante.

28

Madame, Monsieur,
Je tiens fortement et particulièrement à
vous remercier pour avoir consacrer du
temps à mon dossier. Je vous souhaite
une bonne journée, et surtout prenez
bien soin de vous par les temps qui
courent.
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Les événements
marquants de
l’année 2020
Janvier

Février

Mars

Juillet

Septembre
à décembre

Signature de
la convention
CPSTI
(Voir Annexe)

Audition du
médiateur
national dans le
cadre du Comité
d'évaluation et
de contrôle de
l'Assemblée
nationale

Mise en place
d’un processus
exceptionnel
« confinement »

Intégration des
CGSS au dispositif
de médiation

Élaboration de
la circulaire
RMC

Interview du
médiateur
national en
collaboration
avec
l'Agirc-Arcco,
article dans le
cahier de la
retraite complémentaire
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Ce que nous
disent les caisses
régionales
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Auvergne
Jacqueline JOYON
Pour Clermont, le nombre
de saisine en médiation a
augmenté en 2020, toutefois il s'agit pour la plupart
du temps d'explications
sur des points de la législation retraite.
En 2020, aucune recommandation n'a été réalisée par le biais de la médiation. Seulement
des demandes d'intervention pour des mises
à jour de carrières. Ces dernières demandent
parfois des interventions auprès d'un organisme extérieur à la Caisse régionale (exemple
pour la caisse des artistes auteurs), ce qui
impacte de façon significative les dossiers de
reconstitution de carrières.

Alsace-Moselle
Gregory BENEDICK
La médiation a confirmé
son dynamisme, avec un
accroissement des saisines en 2020.
Les assurés ont essentiellement recours au
médiateur pour obtenir
ou accélérer l'instruction
du dossier (1/3 des saisines) et demander
une révision du dossier quant à la date d'effet du droit (20 % des saisines).
Dans près de 80 % des cas, l'intervention du
médiateur a favorisé l'instruction ou la révision du dossier.
Les contestations liées au montant de la pension ne concernent que 15 % des saisines, ce
qui démontre que l'insatisfaction est résolue, en amont, par les dispositifs en charge
de celle-ci (réclamations, pré-contentieux).
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Pays de la Loire
Valérie CONSTANT DOSSET
C’est bien souvent parce
qu’ils n’ont pas obtenu de
réponse dans des délais
qui leur paraissent raisonnables que les assurés
saisissent le médiateur.
Mais certains, qui ont
pourtant obtenu une
réponse de leur caisse de retraite confirmant
leur droit, réitèrent leur réclamation en saisissant un autre canal, la médiation.
Dans la grande majorité des cas, la position de
la Caisse régionale est confirmée. Il appartient
donc au médiateur d’être extrêmement pédagogue afin de faire comprendre et admettre à
nos requérants la législation retraite parfois
complexe.
Dans d’autres situations, l’examen du dossier
va révéler des « failles », des omissions et le
médiateur se transforme alors en enquêteur,
interrogeant les différents protagonistes,
creusant des pistes de solutions avec l’appui
des experts techniques pour pouvoir faire des
recommandations qui aboutiront à une révision du dossier.
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Le médiateur est encore souvent sollicité
pour simplement intervenir auprès des services afin d’accélérer le traitement du dossier
ou de la réponse attendue.
Les demandes de médiation ont doublé en
2020.

Et pour 2021 ?

L’IRC* contraint à revoir nos organisations
et un groupe composé de la médiation, du
service clientèle et du contentieux travaille
actuellement sur ce sujet pour remettre une
proposition de feuille de route à la Direction
à la fin du 1er trimestre. Avec en toile de fond,
la préoccupation prégnante de toujours
prendre en charge le plus efficacement possible les mécontentements de nos assurés.
Avec l’appui de mon directeur, je vais proposer à mes homologues de la région (CPAM,
CAF, Urssaf, Pôle Emploi, TI, RSE et Cnieg)
de nous réunir en réseau 2 fois par an afin
d’échanger sur nos pratiques et sur les problématiques communes que nous pourrions
être amenés à résoudre ensemble.
Poursuivre et renforcer les partages et
échanges constructifs au sein du réseau
national des médiateurs de l’Assurance
retraite.

Quelle satisfaction alors que de recevoir les
remerciements d’un assuré !

Quelques constats :

La notion de durée de mariage pour obtenir
la majoration de 10 % pour avoir élevé les
enfants de son conjoint est de plus en plus
contestée par les assurés.
La notion des trimestres cotisés et validés
n’est pas toujours bien comprise et remet
souvent en question le rejet pour retraite
anticipée.
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Hauts-de-France
Apsa LOUM
« L’harmonie en relation
humaine n’est pas l’absence de conflits mais la
capacité à bien gérer
ceux-ci. » C’est dans cet
esprit que la médiation
au sein du régime général de la Sécurité sociale
s’inscrit.
Impulsée par la loi du 10 août 2018, relative à « un Etat au service d’une société de
confiance » dite loi Essoc, cette loi constitue
l’aboutissement d’un long processus d’imprégnation des modes alternatifs de résolution
des conflits dans la société.
En effet, face aux difficultés des usagers
pour résoudre un problème avec une administration, notamment lié à la complexité
de la réglementation, la médiation apparait comme un moyen de parvenir avec les
parties à une solution amiable fondée en
droit et en équité, mais surtout comprise et
acceptée par l’usager.
En décembre 2018, une enquête a fait apparaître que 41 % des Français se retrouvent
confrontés à des textes qu’ils ne comprennent pas. En outre, 81 % des répondants
déclarent avoir confiance dans les entreprises et organisations qu’ils comprennent
bien à l’écrit.

2019 fut l’année d’installation de la médiation, marquée par la formation des médiateurs régionaux.
2020 fut l’année de stabilisation avec un
ancrage de la médiation de l’Assurance
retraite dans le paysage institutionnel régional en coordination avec les médiations des
autres branches du régime général mais
également des organismes de la protection
sociale.
Au regard du bilan 2020, riche d’un processus consolidé, nous disposons d’un socle
solide pour élaborer au sein de la Caisse
régionale Hauts-de-France une médiation
efficace et idoine aux défis d’accompagnement personnalisé des usagers et de renforcement de l’accès aux droits.
2021 sera celle de l’élargissement du périmètre de la médiation qui devient la voie de
recours incontournable à chaque étape du
processus de gestion de l’insatisfaction.

Rapport d'activité
de la Médiation
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Hauts-de-France

de l'Assurance retraite
régionale

2020

Aussi, la compréhension, le dialogue et la
pédagogie - qui constituent la pierre angulaire de la médiation - doivent permettre
aux usagers d’avoir confiance en leur
administration.
C’est ainsi que dès le 7 juin 2019, j’ai eu
l’honneur d’être désignée Médiatrice régionale de l’Assurance retraite par Christophe
MADIKA, Directeur Général de la Caisse
régionale Hauts-de-France.
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Bretagne
Pascal DAGORNE
L’exercice 2020 est le premier en année pleine
depuis la prise de fonction
du médiateur régional.
C’est également la première année entièrement
gérée avec l’outil Meso.
Malgré le contexte défavorable de la crise
sanitaire, les objectifs 2020 sont atteints.
Les délais sont tenus et les recommandations bien accueillies.
L’expérience engrangée depuis la prise de
fonction, voici bientôt deux ans, est porteuse
de plus d’efficacité et de perspicacité dans la
compréhension des réclamations. Outre les
recommandations formulées, le médiateur
joue également un rôle de facilitateur pour
sortir de situations bloquées.
Par des contacts directs et de vive voix, il
apporte aux assurés parfois désemparés les
explications attendues. Le problème majeur
réside dans les délais accumulés par les services instructeurs dans l’étude des dossiers
de médiation, les révisions consécutives à
des recommandation ou encore de simples
interventions du médiateur.

Des résultats satisfaisants mais
perfectibles

Le volume de dossiers est en nette augmentation. 77 dossiers ont été traités en 2020
contre 32 l'année précédente. Leur typologie
est plus diversifiée, avec toujours une forte
concentration de droits personnels.
Pour un objectif de 7 jours calendaires, le délai
moyen d’accusé de réception et de déclaration
de recevabilité atteint 12 jours sur l’ensemble
de l’année et 6 jours de juin à décembre.
Cet écart correspond à une période de surcharge d’activité liée au déclenchement de la
crise sanitaire.
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Pour un objectif de 30 jours ouvrés, le délai
moyen de traitement atteint 27 jours.
Les délais beaucoup plus longs correspondent à des négociations conduisant pour
leur grande majorité à une décision favorable au requérant.

Des recommandations toujours
bien accueillies

5 recommandations ont été formulées.
Toutes ont reçu un avis favorable
Mais leur mise en œuvre est très lente
Il n’est pas rare d’attendre plusieurs mois
avant la mise en œuvre d’une recommandation. Le suivi indispensable est souvent à
l’origine de rappels. Une étude détaillée sera
prochainement réalisée

Une organisation stabilisée

La note d’organisation initiée en 2019 a été
finalisée. Le dispositif de suppléance y est
désormais intégré.

Un dispositif de suppléance

Un dispositif de suppléance est opérationnel
depuis septembre 2020. Ce dispositif comporte deux niveaux d’intervention distincts :
l’enregistrement des demandes de médiation et l’instruction. Il n’est activé qu’en cas
d’absence du médiateur supérieure à 3 jours
ouvrés.

Les perspectives : mise en place
d'un cercle de processus

En ce début d’année, La caisse régionale
Bretagne lance un cercle de processus rassemblant tous les acteurs du périmètre afin
de fluidifier le traitement des insatisfactions. Ce cercle de processus poursuivra un
double objectif :
- l’amélioration des circuits ;
- l’optimisation des délais.
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L’accroissement constant
des volumes

Les premiers mois de l’année 2021 enregistrent un volume significatif de demandes
de médiation. Au 10 mars, 30 demandes sont
enregistrées soit déjà un volume équivalent
à 39 % des demandes enregistrées en 2020.
La diffusion plus large et plus systématique
de la voie de recours médiateur constitue la
principale explication.
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Les objectifs 2021

- Maintenir le bon niveau des délais d’enregistrement et d’étude malgré la progression
des volumes ;
- Contribuer aux travaux visant à fluidifier le
circuit de traitement des insatisfactions ;
- Renforcer la supervision de la mise en
œuvre des recommandations.

Les évolutions souhaitables
> En matière d’organisation
La numérisation du formulaire de saisine reste
une attente forte. Cette évolution, complétée
par l’envoi automatique d’un accusé de réception et idéalement par un préenregistrement
dans Meso serait un atout supplémentaire.
> En matière d’instruction des réclamations
et des décisions inhérentes
L’IRC réclamation, médiation, contentieux,
jette les bases d’un fonctionnement plus
agile et plus fluide du processus « traitement
de l’insatisfaction ». Les organismes doivent
s’en saisir pour faire évoluer les pratiques :
- dès la première étude une approche moins
rigoriste de la réclamation ;
- un recours plus fréquent à la décision
hiérarchique voire à l’avis préalable du
médiateur ;
- la priorisation systématique par les services
instructeurs du traitement des demandes
formulées par le service réclamations ;
- la priorisation systématique par les services
instructeurs et les services réclamations
des demandes formulées par le médiateur ;
- la mise en œuvre rapide des recommandations.
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Sud-Est
Françoise SARRAZIN
Avec ses 611 demandes de
médiations enregistrées,
l’année 2020 fut dense
pour la caisse régionale
Sud-Est et le traitement de
celles-ci ne fût pas toujours aisé.
En effet, durant le 1er confinement, j’ai dû abandonner le traitement des
médiations au profit de celui des réclamations.
Il m’a fallu ensuite rattraper le retard accumulé dans l’enregistrement et le traitement
des médiations, ce qui ne fut pas aisé et m’a
pris un certain temps.
Comme nous le présentions, j’ai constaté
pour l’année 2020, une forte hausse des
demandes des assurés avec comme principal
sujet la retraite personnelle, 321 demandes,
suivi par les demandes de pensions de
réversions, 112 demandes puis les régularisations de carrières 73 demandes,
l’Aspa n’arrivant qu’en 4ème position avec
42 requêtes.
Le taux de recevabilité reste stable à 80 %.
Je remarque que le taux des saisines TI de
18 %, ne reflète pas celui de l’activité réclamations où il est exponentiel.
Plus de la moitié des saisines que j’ai traité
ont abouti à une réussite partielle ou totale
(339), je pense que ce chiffre résulte de mon
implication dans la finalisation du traitement
des dossiers bloqués dans les différents
services de l’organisme et pour lesquels les
assurés restaient sans réponse.

36

Retour sommaire

Le résultat d’un peu moins d’un quart des
demandes se concluent par un échec, c’està-dire que je confirme à l’assuré la décision
de l’organisme.
Le reste représentant les médiations clôturées sans suite.
Par ailleurs, je relève également qu’en
adressant les courriers de réponse en pièces
jointes par mails, les assurés réitèrent plus
facilement et il n’est pas toujours aisé de
conclure leur demande.
Depuis quelques temps, en raison de la forte
montée en charge des demandes de médiations, je me consacre exclusivement à leur
traitement ayant abandonné peu à peu mon
portefeuille de réclamations.
Dans quelques mois, l’heure de la retraite
sonnera pour moi, après près de 42 années
au sein de l’organisme consacrées aux futurs
retraités.
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Suite à la nomination des
médiateurs régionaux au
1er juillet 2019, voici les
faits marquants de cette
activité au sein de la caisse
régionale LanguedocRoussillon, l’évolution des
recours à la médiation, les
différents réseaux et les partenariats, ainsi
que quelques chiffres clés.













Jean-Antoine RAMOS

- Un réseau des médiateurs interrégimes :
avec les organismes sociaux, aussi bien
au niveau local que national (création d’un
annuaire des médiateurs des branches
Recouvrement, CPAM, CAF) ;
- Un maillage en perpétuelle évolution :
des échanges se nouent avec les médiateurs d’autre organismes tels que la MSA,
le rectorat de Montpellier, Pôle emploi, la
CDC et CNRACL.



LanguedocRoussillon
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Faits marquants

Au 1er juillet 2019 : mise en place du réseau
des médiateurs régionaux sous l’égide de la
médiatrice nationale.
- Formation des médiateurs : cette formation s’est déroulée les 18 et 19 septembre
2019, en compagnie des médiateurs de la
branche recouvrement et vieillesse pour
les régions Occitanie et Paca. Elle a été
réalisée par l'École nationale supérieure de
Sécurité sociale. La finalité de cette formation était d’appréhender la fonction de
médiateur : étudier le processus de médiation, comment agir en médiation, exploiter
les outils du médiateur, etc. ;
- Au 1er janvier 2020 : prise en charge des
demandes de médiation pour les travailleurs indépendants, en collaboration avec
les Urssaf ;
- Signature d’une convention au niveau national, entre le CPSTI et la Cnav qui définit
le champ de compétence entre les caisse
régionale et les Urssaf ;
- À l’échelon régional, une collaboration et
un partenariat avec l’Urssaf se développe
au fil des saisines ;
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Aquitaine
Michel PICHARD
Cette année 2020 a été la
première année où l’ensemble des dossiers de
demande de Médiation
de l’Assurance retraite
concernant la caisse
régionale Aquitaine a été
instruit par la Médiation
régionale. L’activité de Médiation de l’Assurance retraite a été transférée officiellement à chaque caisse régionale le 7 juin
2019, sachant que cette activité était gérée
antérieurement par le SRA (Service relation
assurés) la Médiation nationale conservant
la gestion des saisines des médiations faisant suite à décisions CRA.
La prise en main de l’outil de gestion des
dossiers de Médiation Meso par les trois
agents qui instruisent en alternance et (ou)
concomitamment les dossiers a été rapide.
Elle permet d’assurer la continuité sur l’enregistrement, le suivi de l’instruction des
dossiers.
On peut souligner également la bonne réactivité des services de l'Assurance retraite
lorsque le médiateur les interroge ou sollicite un traitement rapide.
2020 a donc été une année de plein exercice de cette activité de médiation au niveau
régional. Elle a permis de valider localement
l’organisation, les outils et les moyens mis
en place pour assurer une continuité de traitement et de suivi des dossiers tout en respectant un délai de réponse bien inférieur à
l’objectif de délai fixé à un mois et ce malgré
le contexte sanitaire, et la mise en place du
télétravail presque exclusif sur les ¾ de l’année. A noter une augmentation de plus de
80 % du nombre de saisines.
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La mise en place d’une boite aux lettres générique, mediationar@carsat-aquitaine.fr, et
l’utilisation de documents conformes à la
charte graphique préconisée par la Cnav permettent d’afficher l’indépendance entre l’activité de médiation et l’activité de l'Assurance
retraite aussi bien auprès des agents de la
caisse régionale que des assurés, qu’ils soient
retraités ou actifs.
2020 a été aussi marquée par une étroite
collaboration entre le médiateur et le
Département Relation client, Offre de
Services de la Branche retraite et plus particulièrement le Pôle Réclamations et
le Service Contentieux. Nous avons travaillé conjointement sur l’IRC et la circulaire "Périmètre et articulation des activités
traitant de l’insatisfaction" et nous avons
conçu un module de formation commun
sur la "Gestion des Insatisfactions - De la
phase amiable à la phase contentieuse"
(Réclamation, Médiation, Contestation). Des
séances de formations en webinaire coanimées par le médiateur, le Pôle Réclamations
et le Service Contentieux ont été organisées
au dernier trimestre 2020 pour l’ensemble
de l’encadrement, les relais techniques et
experts de l'Assurance retraite et Comptable.
L’orientation prise en 2019 d’impliquer trois
agents dans le suivi et l’instruction des dossiers en concertation avec le médiateur permet de répondre aux aléas et aux variations
de flux des saisines et de respecter les délais
opposables d’envoi de la notification de recevabilité (≤ 5 jours ouvrés) et de la réponse
portant l’avis du médiateur (≤ 1 mois).
Cette organisation devrait permettre d’absorber la montée en charge des demandes
du fait de la parution des délais et voies de
recours à la Médiation qui se fera progressivement courant 2021. En premier lieu, sur
les notifications de décision CRA, puis sur
les courriers d’explication en Précontentieux
pour enfin une généralisation aux courriers
de réponses aux réclamations conformément à l’IRC.
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Une adaptation des ressources dédiées à la
Médiation sera peut-être à envisager pour
absorber l’augmentation du nombre de saisines compte tenu de l’impact de la communication de la voie de recours à la médiation.
Cette année, une seule recommandation
argumentée a été proposée au Directeur.
Elle portait sur une rétroactivité d’E.J.
Après une analyse contradictoire par la cellule de concertation ad hoc composée du
Directeur, du Directeur Financier et Comptable,
du Directeur en charge de l'Assurance retraite
et du médiateur, le directeur a donné un avis
favorable.
Toutes les autres saisines ont été réglées
par l’envoi d’un courrier explicatif soit sur
le bien-fondé de la décision de l’organisme,
soit par une reprise du dossier par le service
instructeur.
A noter que le médiateur des Travailleurs
Indépendants nous a sollicité à plusieurs
reprises.
Pour conclure, l’activité de Médiation à la
caisse régionale Aquitaine se déroule dans
de bonnes conditions ce qui permet d’être
au rendez-vous de la qualité de service sur la
gestion des demandes de Médiation en respectant les délais opposables et en traitant
les saisines au flux.
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Île-de-France
Claire NDIAYE
2020, année de l’installation et la montée en comp é t e n c e d e l ’é q u i p e
régionale.
En janvier, une médiatrice et une chargée de
médiation ont été nommées, puis trois collaboratrices ont rejoint
l’équipe à partir de mai.
Au cours du second semestre, ont été mis
en place les circuits d’échange et de traitement avec les différents secteurs de la Cnav
en Île -de-France. Différentes réunions et
communications ont permis de positionner et clarifier le rôle de la Médiation dans
la gestion de la relation avec les assurés.

2020, une année d’activité soutenue
et de réponse à la crise Covid.

L’équipe s’est appliquée à résorber le stock
de dossiers en cours présent en début
d’exercice tout en traitant autant que possible les nouvelles saisines au fil de leur
arrivée.
Le délai moyen de traitement a ainsi été
ramené à 62,5 jours, contre 159 en 2019,
tandis que le nombre de saisines (réitérations comprises) s’est élevé à 1 955, contre
1 112 en 2019. Cette augmentation intègre
les demandes de médiation présentées par
les Travailleurs indépendants, auparavant
gérées par les Caisses SSTI, mais révèle
aussi l’impact des confinements et perturbations générées par la crise Covid.
En effet, de nombreux usagers se sont
adressés à la médiation, au deuxième trimestre particulièrement, pour transmettre
des documents ou faire état de leur difficultés à obtenir certains justificatifs.
Le service médiation a ainsi joué un rôle
de facilitateur et d’accompagnement entre
assurés et services gestionnaires de la Cnav.
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Normandie

Nord-Est

Alain DEBUIGNY

Laëtitia MIGLIERINA

En Normandie, le médiateur est maintenant complètement intégré au sein
de la caisse régionale. En
plus des médiations qu’il
instruit, il a également un
rôle de référent, notamment sur la législation
des travailleurs indépendants, auprès des
services.
Les mesures sanitaires mises en place pour
freiner la pandémie de Covid-19, et plus particulièrement la généralisation du télétravail,
n’ont pas été un obstacle à l’instruction des
demandes de médiation, hormis des délais
qui se sont un peu allongés.
Parmi les dossiers examinés, un cas peut
être cité, celui d’un assuré qui s’est vu délivrer par la caisse régionale une attestation de départ anticipée erronée. Le dossier
ayant été traité dans le cadre de la Lura et la
MSA étant le régime liquidateur, un recours
a été engagé par le médiateur auprès de cet
organisme qui a répondu favorablement et
procédé à une révision rétroactive de la date
d’effet.

Les résultats 2020 de la
caisse régionale Nord-Est
sont présentés dans le
rapport ci-dessous.

BILAN D’ACTIVITE 2020
MEDIATION
CARSAT DU NORD EST
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Centre Val de
Loire
Mathias JANSSENS
Pour 2020, pas de retour
spécifique, hormis pour
notre Carsat, une forte part
de saisines irrecevables.
Nous notons une nette
augmentation des saisines (+223 %), cependant seulement 35 %
d'entre elles sont recevables. Le motif d’irrecevabilité étant principalement l’absence
de réclamation initiale.
Peu de saisines relatives au TI (7 %), nous
conservons cependant un lien avec notre
homologue côté CRPSTI.
Pour l’année 2021, au regard de l’IRC
n°2020-5 - Périmètre et articulation des
activités traitant l’insatisfaction, une attention particulière sera portée à l’évolution du
nombre de saisines du médiateur et à l’impact lié aux nouvelles directives.
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Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes

Jérôme SALGUES

Sylvie TRUPHÉMUS

Nous constatons cette
année une forte augmentation du nombre de saisines du médiateur
(+ 60 %), preuve que le dispositif monte en maturité.
Néanmoins beaucoup
de ces saisines restent
irrecevables notamment en raison de l’absence de réclamation
préalables.
Nous réorientons donc ces saisines vers la
réclamation.
La médiation aboutit, dans 33 % des cas
recevables, à une réussite totale ou partielle.
Dans la majorité des cas la médiation permet de débloquer des dossiers en lien avec
les services techniques ou de réorienter
l’assuré.
Sur cette année 2020, les recommandations
significatives portaient sur les thèmes suivants :
- ouverture de droit RACL* ;
- substitution PI – PV ;
- annulation de retraite ;
- revalorisation de retraite ;
- validation MDAE** (compétence autre
régime) ;
- remboursement des prélèvements
sociaux.

* RACL : retraite anticipée carrière longue
** MDAE : majoration durée d'assurance pour enfant

L’année 2020 a été marquée par une croissance
importante des saisines
avec un quasi-doublement
des demandes présentées.
Le traitement de ces
demandes a dû être adapté
au volume et les saisines
traitées ont également doublé. Dans la moitié
des cas, le résultat de la médiation est une
réussite partielle ou totale, l’organisme révisant sa décision ou finalisant le traitement
d’un dossier.
31 saisines ont amené une proposition de
médiation, acceptée par le directeur, à l’exception d’un dossier.
Cette croissance du nombre de saisines progressive tout au long de l’année, traduit la
notoriété croissante de ce dispositif, qui
trouve sa place en complément des autres
voies de recours.
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Conclusion,
constats et
préconisations
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L’ensemble des régions a su prendre les dispositions nécessaires en cette période de
crise sanitaire, la médiation a fait preuve
d’une grande adaptabilité pour remplir son
rôle et accompagner au mieux les assurés
dans cette période particulière, tout comme
elle s’efforce toujours de le faire.
On retiendra que le travail en distanciel n'a
en rien été un frein au travail en réseau pour
les médiateurs avec leurs interlocuteurs
locaux ou les assurés.
De même, le réseau des médiateurs nationaux de la protection sociale a été très
présent pour partager des retours d’expériences dans cette gestion exceptionnelle.
Il est à souligner que nous continuerons cet
étroit partenariat, étant tous animés par
une même volonté : apporter une réponse
aux différends qui opposent l’assuré et son
organisme.
2020 nous a demandé de jouer un rôle complémentaire, au-delà de nos prérogatives,
mais nous l’avons tous fait avec un seul et
unique objectif : aider l’assuré.
L’année 2020 et sa situation particulière
nous ont amené à être très fortement sollicités par nos assurés retraités résidant à
l’étranger.
La mise en place de nouvelles procédures
pour la gestion des certificats d’existence
centralisés, au moment du premier confinement, a généré des difficultés en termes de
gestion. Beaucoup d’assurés nous ont saisis car ils ont été touchés par une rupture
de ressources.
La médiation, alertée par cette difficulté
grandissante, a ainsi pu porter une demande
de « gestion d’urgence différenciée ». Nous
avons ainsi pu mettre un terme, à la situation de rupture de ressources dans les meilleurs délais, si l’ensemble des documents
était en notre possession.
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L’autre constat, et ce de façon récurrente,
est l'accroissement de l'activité de la médiation suite à des des annonces gouvernementales, d’émissions ou de communication
publique sur la retraite. Toutes ces annonces
sont anxiogènes et enclenchent une aug
mentation ponctuelle des saisines sur les
thèmes évoqués.
L’exemple, pour 2020, est l’évolution du
nombre de saisines sur le thème « reconsti
tution de carrière », qui est la conséquence
de la réforme des retraites évoquée en 2019
et 2020.
Au regard de la montée en charge que
connait la médiation de l’Assurance retraite,
il apparaît nécessaire de mettre en place
des canaux d’échanges avec les experts. Les
deux problématiques évoquées montrent
bien le besoin de réactivité pour la prise en
compte des alertes lancées.
Il va sans dire que ce travail va s’intensifier
avec la déclinaison du groupe réclamation.
De la même façon, au regard de ce volume
croissant de saisines, il est impératif de se
doter d’outils.
La médiation, ce n’est pas que des chiffres,
c’est avant tout de l’humain. Pour beaucoup,
nous sommes l’ultime recours. Pour nous
permettre de remplir pleinement notre rôle,
nous devons pouvoir faire preuve de réacti
vité dans la prise en charge et le traitement
de la saisine.
J’ai volontairement fait le choix de ne pas
porter de demande d’évolution réglementaire cette année et ce afin de permettre au
réseau d'identifier conjointement des sujets
qui lui paraîtrait les plus pertinents et qui
auraient pu au préalable être partagés avec
nos partenaires internes, en charge de la
réclamation et du contentieux..
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Annexe
LA COORDINATION AVEC LES MÉDIATIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL
Néanmoins, à compter de 2020, la signature des notes de déclinaison opérationnelle (NDO) entre le médiateur national du CPSTI et les médiateurs nationaux de l’assurance maladie et de l’assurance retraite a permis
la mise en place d’une coordination à la fois au niveau national et au niveau régional.

LES NOTES DE DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE
RAPPEL DU CONTEXTE

Nouvelle organisation
protection sociale TI
au 1er janvier 2020

Protocole signé par CPSTI
avec chaque caisse nationale
RG

Médiation TI :
une NDO détermine les modalités pratiques d'articulation avec la médiation RG

NDO SIGNÉES EN FÉVRIER 2020 ENTRE LE MÉDIATEUR NATIONAL CPSTI ET…

> Le médiateur national de l'assurance maladie

Françoise MEURISSE

> Le médiateur national de l'assurance retraite

Nathalie DROULEZ

> pour l'Urssaf Caisse nationale, le DNRTI

Eric LE BONT

CONTENU DES NDO

> Répartition des compétences entre médiations
> Définition des circuits et modalités de transfert
> Identification des points d'entrée au sin des OSS
> Engagements de service sur les délais

Chaque note définit la répartition des compétences entre les médiations, les circuits et modalités de transfert des demandes des TI et fixe les engagements de chaque médiation, notamment en termes de délai.
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