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L
’année 2017, dans la continuité de ce qui a été accompli  
au cours des années précédentes – dix exactement puisque  
la Caisse a fêté sa première décennie d'autonomie dans son histoire  
centenaire – présente des résultats très satisfaisants que détaille  

ce rapport d’activité. 
Les services ont, de nouveau, travaillé comme il leur est coutume de  
le faire, depuis l’origine, avec souci d’efficacité et sens du service public.  
Ils l’ont fait sous la conduite déterminée mais pragmatique du directeur, 
attaché sans répit à trouver les meilleurs équilibres entre service rendu et 
rigueur de gestion. Aussi il est plaisant et justifié de leur rendre hommage 
sans l’ombre d’une quelconque retenue. 

Ce travail a été accompli, comme dans toute collectivité vivante, avec entrain, avec ténacité, en traversant 
aussi des moments de peine. Une peine qui a pris une tournure personnelle pour nombre d’entre nous avec 
le décès brutal de Claire Bigot. Membre fondateur de la Caisse, Claire en avait forgé une partie de la 
personnalité, à son image de franchise, de refus des faux-semblants, de recherche du résultat. 

Bien sûr, l’arbitre de toute appréciation sur la manière de servir de la Caisse – expression désuète et 
cependant si parlante – est l’assuré et l’on ne saurait se contenter de ses propres appréciations ou  
des congratulations croisées auxquelles prête l’exercice traditionnel du rapport d’activité.  
Dans cette perspective, les enseignements de la dernière enquête de satisfaction sont rassurants et 
encourageants. Nous ne saurions tout autant nous limiter à constater la qualité des services rendus.  
Il me semble que dans un contexte parfois virulent de dénigrement des institutions – on parle de bashing  
en français contemporain – il importe, avec urgence et nécessité, de s’assurer que les bénéficiaires  
d’une caisse de sécurité sociale expriment une forte adhésion à l’institution qui les sert.   
Les juristes parlent d’affectio societatis, cette volonté commune de faire œuvre collective.  
Allons même jusqu’à dire que c’est l’affection des assurés pour leur caisse qui doit être la ligne d’horizon 
de ses administrateurs et de ses gestionnaires.

Pour cela, il faut faire œuvre de pédagogie pour expliquer les enjeux, partager les préoccupations – ce qui 
n’implique pas, pour les assurés, de les approuver – et ainsi combler le fossé dangereux entre un  
eux « jamais satisfaits » et un nous « indifférents ».

 

Philippe GEorGES 
Président du Conseil d’administration

Éditorial



5

C
ette année, la Caisse a fêté les 10 ans de son autonomie.  
Cette ouverture réussie au monde de la sécurité sociale est 
reconnue aujourd'hui par l'ensemble des tutelles et de nos 
partenaires. La CPR se positionne comme un organisme  

de référence pour sa qualité de service et ses performances.

En premier lieu, je tiens à rendre hommage à Claire Bigot, décédée en juillet 
2017. Nommée Agent comptable en 2007, Claire fut à l'origine de la création 
de l'agence comptable de la CPR au moment de son autonomie. Elle a su 
mettre en place les processus, les personnels et la qualité nécessaires pour 
que les comptes de la CPR, année après année, soient certifiés sans réserve. 
Nous avons tous une pensée pour elle et sa famille.

En 2013, la Caisse lançait sa première enquête nationale de satisfaction. En septembre 2017, une nouvelle 
enquête menée auprès de 1 500 personnes a permis de mesurer les progrès accomplis : 96,5 % des 
assurés sont satisfaits du fonctionnement global de la Caisse, un résultat supérieur à l'enquête 2013.  
En outre, la Caisse confirme une bonne maîtrise de ses effectifs et de ses budgets en concomitance  
avec l'amélioration des processus de qualité.

En 2017, la réorganisation de la Caisse s'est poursuivie à l'assurance vieillesse pour gagner en efficience  
et en qualité. Malgré la forte hausse du nombre de dossiers retraite, la Caisse a su maintenir ses 
engagements en termes de délais de liquidation, sans rupture de droits.

L'Espace Personnel continue sa montée en charge, avec un taux d'abonnement de 65 % à fin 2017,  
et le déploiement de nouveaux téléservices : déclaration de perte de la Carte Vitale et changement  
des coordonnées bancaires.

Dans le réseau des antennes, le déploiement des permanences hebdomadaires de la CPR dans les locaux 
de l'action sociale SNCF a été mené à son terme. 100 000 bénéficiaires supplémentaires ont été couverts 
en l'espace de 24 mois. Les chiffres de fréquentation dans ces permanences confirment la plus-value  
de ce partenariat.

L'évolution des systèmes d'information est marquée cette année par la mise en service d'une nouvelle salle 
informatique. Par ailleurs, nous avons continué à développer nos partenariats inter régimes, notamment  
avec le GIP Union Retraite dans le cadre de la mise en œuvre du Répertoire de gestion des carrières unique 
(RGCU), ou avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour co-construire le futur système d'information retraite.

Concernant la lutte contre la fraude, la Caisse a fait un bond en avant. Suite à la mise en place du plan 
stratégique de prévention et de lutte contre la fraude sur la période 2014-2017, de multiples actions ont 
porté leurs fruits : en 4 ans, 66 fraudes ont été détectées pour un préjudice de plus d'un million d'euros.  
Le nombre de dossiers de fraude avérée est en progression de 20% par rapport à l'an dernier.

En matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, la Caisse affiche un taux d'emploi de travailleurs 
handicapés de 10,46 %, soit 4 points de plus qu'en 2013. La qualité de vie au travail s'améliore, au travers  
de la réhabilitation du siège Leclerc. Ce chantier phare a pris un rythme de croisière.  
Il verra son aboutissement dans 4 ans.

Pour l'élaboration de la nouvelle Convention d'Objectifs et de Gestion 2018-2021, nous avons développé  
une démarche participative novatrice. Plus de 200 collaborateurs se sont mobilisés tout au long de l'année 
autour de propositions d'objectifs et d'actions, et les administrateurs de la Caisse ont été associés aux 
réflexions sur les thématiques de la prévention et des publics fragiles.

Une COG se termine sur d'excellents résultats et une autre commence, avec deux mots d'ordre : Qualité et 
Efficience, des mots qui, je le sais, ont un sens pour tous les agents de la Caisse résolument tournés vers la 
satisfaction des affiliés du régime spécial SNCF.

jean-loup MoUSSiEr 
directeur de la CPrPSNCF
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UNE MiSSioN dE SErviCE PUbliC
aU bÉNÉFiCE dES ChEMiNotS aCtiFS, 
rEtraitÉS Et dE lEUrS FaMillES

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF est un organisme de 
sécurité sociale institué le 30 juin 2007, en vertu du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007. 
Elle s’inscrit dans le prolongement des « Caisses de Prévoyance et de Retraite de  
la SNCF », services intégrés à l’entreprise. Placée sous la tutelle conjointe des 
ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, elle assure la gestion du 
régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent  
de la SNCF* ainsi que leurs ayants droit.

Le régime de prévoyance. En application du règlement de 

prévoyance du personnel de la SNCF, résultant du décret 

n° 2010-1362 du 10 novembre 2010, la Caisse gère la prise en 

charge des frais de santé des assurances maladie, maternité 

et décès, et sous certaines conditions, des allocations ou 

prestations spécifiques (fin de carrière, dépendance pour 

l’accompagnement des personnes âgées).

Le régime de retraite. En application du règlement du régime 

spécial de retraite du personnel de la SNCF, résultant du décret 

n° 2008-639 du 30 juin 2008, la Caisse est chargée de servir des 

pensions de droit direct aux anciens agents du cadre permanent 

de la SNCF et des pensions de réversion ou d’orphelin à leurs 

ayants droit. Elle est également chargée de servir des pensions 

de coordination en matière d’assurance vieillesse et invalidité.

Par mandat de gestion confié par la SNCF, la Caisse gère en 

partie le risque AT-MP dans les conditions prévues par le code 

de la sécurité sociale. Il lui est également confié un mandat de 

gestion portant sur les remboursements des soins dispensés 

aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical 

de la SNCF.

Pour le compte de l’État, la Caisse est chargée du service des 

prestations de retraite, d’assurance maladie et d’accidents du 

travail, servies aux anciens agents des anciens réseaux de 

chemin de fer d’Afrique du Nord.

Le recouvrement. La Caisse est chargée du recouvrement et du 

contrôle des cotisations dues par les salariés de la SNCF et par 

la SNCF. Elle a délégué cette activité à la branche recouvrement 

du régime général. Elle est par ailleurs en charge du recouvre-

ment des cotisations et contributions sociales dues par les 

pensionnés ainsi que des autres recettes qui lui sont dues.

*  La mention « SNCF » citée dans ce rapport désigne les entités du 
Groupe Public Ferroviaire (GPF) SNCF créé le 1er juillet 2015.

Chiffres clés 2017

556 933 bÉNÉFiCiairES* dU rÉGiME SPÉCial

7,0 MilliardS d’EUroS dE PrEStatioNS SErviES

493 204 bÉNÉFiCiairES 
de l’assurance maladie

261 033 PENSioNNÉS 

1,7 milliards d’euros 
de prestations maladie servies

5,3 milliards d’euros 
de pensions servies

*  Il s’agit du nombre total de personnes assurées auprès de la CPR. Certaines ont des droits en assurance maladie et vieillesse, 
d’autres bénéficient seulement d’une pension ou seulement de l’assurance maladie.
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La Caisse a son siège à Marseille. Elle dispose également d’un 

réseau de proximité réparti sur le territoire national, dédié à 

l’accueil physique. Près de 890 salariés apportent au quotidien 

leur expertise et leur professionnalisme au service des assurés, 

de leurs familles et des professionnels de santé. Afin de garan-

tir un service public efficace et de qualité, la Caisse met tout en 

œuvre pour renouveler les compétences de ses personnels, 

adapter ses outils aux nouveaux besoins, moderniser ses modes 

de communication et se préparer aux défis de la protection 

sociale de demain, dans une recherche constante d’amélioration 

de son efficience interne.

le financement
Les ressources du régime de retraite, définies à l’article 1 du 

décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007, proviennent principalement 

du produit des cotisations dues par les agents du cadre perma-

nent de la SNCF, des cotisations patronales représentées par 2 

composantes*, dites T1 et T2, et du versement de l’État qui 

assure l’équilibre financier entre les charges de toute nature et 

les autres recettes du régime de retraite.

Le financement du régime de prévoyance provient principalement 

du produit des cotisations salariales et patronales, des cotisations 

des pensionnés, de la part du produit des contributions attribuées 

aux régimes obligatoires d’assurance maladie en application 

du § IV de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale et du 

versement de la Caisse nationale d’assurance maladie des 

travailleurs salariés au titre de la dotation d’équilibre définie 

par l’article L.134-4 du code de la sécurité sociale. Ce versement 

assure l’équilibre financier du régime de prévoyance.

*  Le taux T1 finance l’équivalent des cotisations retraite de droit 
commun. Le taux T2 finance forfaitairement les droits spécifiques 
du régime spécial de retraites.

la gouvernance
Le directeur et l’agent comptable de la Caisse sont nommés 

par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la 

sécurité sociale, pour un mandat de 6 ans.

Par ailleurs, le Conseil d’administration règle par voie de délibé-

rations les affaires de l’organisme.

Composition du Conseil d’administration
Le Conseil est composé de 26 membres  
(cf. Annexe page 47) :
• 1 président qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

•  19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les 

agents du cadre permanent de la SNCF et 2 représentant les 

Séance du Conseil d’Administration 
à Marseille le 27 juin 2017
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ex-agents du cadre permanent. Chaque membre porte une voix 

lors des délibérations.

•  6 membres représentant la SNCF, chaque membre portant trois 

voix lors des délibérations.

Le directeur et l’agent comptable de la Caisse assistent avec voix 

consultative aux séances du Conseil. Les commissaires du gou-

vernement, représentant les ministres chargés du budget, de la 

sécurité sociale, des transports, y assistent également, de même 

que le contrôleur général économique et financier.

Missions du Conseil*
Il détermine les orientations stratégiques de la Caisse et en 

contrôle l’activité. Il adopte le budget de gestion administrative, 

arrête le budget prévisionnel annuel des différentes sections 

comptables, fixe l’emploi des fonds de réserve, approuve les 

comptes. Il examine la Convention d’objectifs et de gestion et 

arrête le Schéma directeur des systèmes d'information de la 

Caisse. Le Conseil d’administration se réunit au moins trois 

fois dans l’année. Il désigne en son sein plusieurs commissions 

spécialisées auxquelles il délègue une partie de ses attributions.

rôles des 8 commissions du Conseil*
La commission de la retraite et de la gouvernance traite toute 

question relative au régime de retraite et établit notamment 

les projets de statuts de la Caisse et de règlement intérieur de 

son Conseil d’administration.

La commission de recours amiable traite les réclamations 

formées contre l’ensemble des décisions prises par la Caisse, 

les remises de dettes et les trop-perçus.

La commission spéciale des AT-MP examine les contestations 

relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.

La commission des finances et des statistiques prépare les 

délibérations du Conseil d’administration relatives aux budgets 

des différentes sections comptables de la Caisse et à l’appro-

bation des comptes.

La commission des marchés reçoit délégation pleine et entière 

du Conseil d’administration pour décider sur les marchés dans 

les conditions réglementaires prévues pour les organismes de 

sécurité sociale et notamment l’arrêté du 16 juin 2008, et préci-

sées par le règlement intérieur du Conseil d’administration.

La commission de prévoyance examine les questions relatives 

au régime de prévoyance.

La commission de la réglementation donne un avis sur les 

projets de décrets relatifs à l’organisation et aux prestations du 

régime spécial. Elle se substitue au Conseil d’administration 

lorsque celui-ci ne peut se réunir valablement dans le délai 

imparti.

La commission de sanctions administratives examine tout 

recours contre les décisions prononçant une pénalité financière 

suite à une fraude à l’assurance vieillesse.

*  L’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration et des 
commissions figure en annexe de ce rapport.

Séance du Conseil d’Administration 
à Marseille le 27 juin 2017
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>  la CaiSSE FêtE lES 10 aNS  
dE SoN aUtoNoMiE

Le 30 juin 2007, la Caisse a été instituée en tant qu’organisme de  
sécurité sociale par décret du 7 mai 2007. Le travail de fond consacré à  
la transformation en organisme autonome aura duré plusieurs années.  
Conduit par un personnel très investi, ce processus s’est traduit par  
un succès croissant, jamais démenti.

Une ouverture réussie au monde  
de la sécurité sociale 
Au moment de l'autonomie en 2007, l'implication du personnel 

cheminot dans le processus d'autonomie aura permis d'assurer 

la continuité de service de manière efficace. Les nominations 

d’un directeur le 15 août 2007, d’un président du Conseil 

d’administration le 23 octobre 2007 et d’un agent comptable 

le 2 décembre 2007 ont scellé l’indépendance de la gouvernance 

de la Caisse.

Le Conseil d’administration paritaire a été installé le 20 décembre 

2007 par le directeur de la sécurité sociale, puis les commissions 

se sont constituées courant 2008.

En s'émancipant de l'entreprise SNCF, la Caisse a libéré les 

énergies et est devenue plus autonome. Elle a installé le principe 

de séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Outre la 

création d'une agence comptable, la Caisse a dû mettre en 

place tous les services supports qui étaient assurés aupara-

vant par l’entreprise : ressources humaines, services généraux 

et immobilier, achats, budget, services juridiques, etc. Ce mouve-

ment a été porté par une refonte des systèmes d'information, 

en particulier la reconstruction de son SIRH et la désimbrication 

des flux avec la SNCF. L’effort collectif a grandement contribué 

au succès de ce challenge.

la CPr, un organisme de référence
Au fil des ans, l'efficience et la qualité de service ont progressé, 

notamment au travers de la modernisation des outils, de la 

professionnalisation des équipes, des partenariats inter régimes. 

La Caisse a pris des engagements vis-à-vis des tutelles, en 

particulier avec la première Convention d'Objectifs et de Gestion 

2010-2013, qui a installé la Caisse autonome et son ancrage 

dans la sphère sociale. La reconnaissance de la CPR s'est 

renforcée, que ce soit avec ses travaux qu'elle valorise auprès des 

autres régimes, ou des prestations de service qu'elle propose. 

La présidence de la CPR au club des régimes spéciaux 

n'échappe plus à personne aujourd'hui.

Ce succès, la CPR le doit à la compétence et à l'investissement 

sans faille de son personnel au bénéfice des assurés.

PoiNt d'hiStoirE : lE CoNtExtE dE l'aUtoNoMiE

à partir de 2007, de nouvelles 
normes comptables internationales 
d'informations financières  
(dites iFrS : international Financial 
reporting Standards) se sont 
appliquées aux entreprises faisant 
appel à l’emprunt public, comme 
c’était le cas pour l’EPiC SNCF. 
d'après les hypothèses retenues, 
l'entreprise ferroviaire devait 
provisionner plus de 100 milliards 
d'euros pour couvrir les pensions 
servies aux retraités de la SNCF 
actuels et futurs, et 3 milliards 
d'euros pour le régime de 
prévoyance.

dans ce contexte, des études ont 
été menées pour déconsolider les 
engagements de retraite et de 
prévoyance de la SNCF. le scénario 
retenu proposait la création d’une 
Caisse autonome reposant sur trois 

piliers : la garantie de l’État (qui 
assure une stabilité économique, 
réglementaire et sociale), la 
gouvernance indépendante de 
l’entreprise (nomination par l’État 
d’un président du Conseil 
d’administration, d’un directeur  
et d’un agent comptable), et le 
caractère libératoire des 
cotisations versées par 
l’entreprise.

l'objectif de l’autonomie a été 
atteint : les provisions au titre  
des régimes de retraite et de 
prévoyance ont disparu du bilan  
de l’entreprise.

Un gâteau pour l'anniversaire 
de l'autonomie
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>  CoNvENtioN d'objECtiFS Et  
dE GEStioN 2018-2021 : UNE dÉMarChE 
d'ÉlaboratioN PartiCiPativE
La nouvelle Convention d'Objectifs et de Gestion passée entre l'État et  
la CPRPSNCF va dresser la feuille de route de la Caisse sur la période 2018-2021. 
Élaborée dans le cadre d'une démarche participative au sein de la Caisse, elle 
porte une orientation majeure : atteindre un haut niveau de qualité et d'efficience.

deux ambitions fortes
•  Qualité : l’amélioration de la qualité du service rendu à l'assuré 

est au cœur du projet, sous toutes ses formes : l'offre de service, 

la relation assuré, l'accès à l'information, la disponibilité des 

outils informatiques, la prévention, l'évaluation de la démarche 

qualité, etc.

•  Efficience : mesurer la qualité pour mieux la faire progresser, 

que ce soit vers l’assuré ou en interne à la Caisse, est vecteur 

d’efficience. Dans un environnement budgétaire très 

contraint, la Caisse doit continuer à garantir la performance 

de ses activités, que ce soit en renforçant le pilotage, les 

processus métiers, la maîtrise des activités et des coûts, les 

synergies inter régimes, etc.

Une démarche participative et fédératrice
Cette nouvelle convention, qui s'inscrira dans la continuité des 

actions engagées par la Caisse sur la période 2014-2017, doit 

consolider les acquis, les améliorer, les stabiliser, les optimiser. 

Afin de dessiner la feuille de route de la Caisse sur les 4 pro-

chaines années, et susciter l’intérêt et l’adhésion du plus grand 

nombre autour de cet objectif commun, les travaux d’élabora-

tion se sont appuyés sur une démarche participative déclinée 

en plusieurs étapes :

•  L'organisation de groupes d'écoute ouverts à l'ensemble du 

personnel de la Caisse. À fin avril, les participants ont été 

invités à exposer leur vision terrain et à formuler des propo-

sitions d’actions sur 2 thématiques : la qualité de service des 

assurés et la qualité de vie au travail des collaborateurs. 

•  La mise en place d’ateliers collaboratifs, de mi-mai à mi-juin, 

impliquant les cadres. S'appuyant sur les remontées des 

groupes d'écoute, ces ateliers se sont attachés à formaliser des 

propositions d’actions précises sur 8 thèmes pré-identifiés : 

l’offre de service, le dossier Assurés, la prévention, la démarche 

qualitative et la mesure de la performance, la transversalité et 

le collaboratif, les ressources et les compétences, la mobilisa-

tion et l’accompagnement des cadres, la qualité de vie au travail. 

•  Les ateliers collaboratifs de l'équipe de direction. Dans une 

démarche analogue à celle conduite dans les ateliers collabora-

tifs des cadres, l’équipe de direction a examiné 4 thématiques : 

le front office, les systèmes de pilotage, les partenariats, les 

processus métiers. Par ail-

leurs, 3 problématiques 

transverses ont fait l’objet 

d’une analyse spécifique par 

les sous-directeurs en charge 

du domaine : la lutte contre 

la fraude, la responsabilité 

sociétale d’entreprise, la po-

litique immobilière.

Au total, près de 200 agents 

se sont mobilisés.  

Cette démarche a été très 

riche en termes de proposi-

tions d'objectifs et d'actions. 

La qualité des réflexions 

témoigne de l'engagement 

des agents au service des 

assurés et du développe-

ment de la Caisse.

FAITS MARQUANTS

Un groupe d'écoute COG
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le travail  
de consolidation
Pour construire un pro-

gramme d'actions homogène 

et articulé, un travail de 

consolidation des différents 

ateliers et groupes a été 

engagé par l’équipe de direc-

tion de juillet à septembre. 

Il a permis d'engager les 

échanges avec les tutelles, à 

partir du dernier trimestre 

2017, et de partager et enri-

chir les travaux avec le 

Conseil d'administration.

le schéma directeur des systèmes  
d'information 2018-2021
Le SDSI 2018-2021 répond aux objectifs stratégiques de la 

COG, et donc son planning de construction est intégré à celui 

de la COG. En avril-mai, les services informatiques ont mené 

une enquête de satisfaction auprès des sous-directions mé-

tiers afin de définir des axes d’amélioration pour alimenter les 

orientations du prochain SDSI 2018-2021. La cible de référence 

a été construite à partir d'un benchmark SDSI de la sécurité 

sociale et des partenaires MSA et SNCF. Des ateliers COG/SDSI 

ont défini les projets et actions du futur SDSI. Un portefeuille 

projets a été élaboré, servant de base de négociation avec les 

tutelles à partir de la mi-décembre.

lE SÉMiNairE adMiNiStratEUrS

les 7 et 8 novembre 2017, les 
administrateurs de la Caisse, à 
l'exception de la CGt, se sont 
réunis au siège leclerc pour 
participer aux travaux de réflexion 
sur la Convention d'objectifs et de 
Gestion 2018-2021.

le 1er jour était consacré au bilan 
de la CoG 2014-2017 et à une 
synthèse des travaux issus de la 
démarche participative mise en 
œuvre par la Caisse durant 6 mois 
pour élaborer la nouvelle CoG 
2018-2021. le 2e jour, les 
administrateurs ont été associés à 
la réflexion sur la future CoG en 
participant à 2 ateliers thématiques : 
« la prévention » et « les actions 
en faveur des publics fragiles ».  

Ce séminaire a également été marqué 
par l'intervention d'un grand témoin 
de la sécurité sociale : Claude Évin, 
ancien ministre de la Santé.

le bilan très positif de la CoG 
2014-2017 a permis aux 
administrateurs de mesurer tous 
les efforts de modernisation et de 
professionnalisation accomplis par 
la Caisse. Son excellence en terme 
de qualité de service pour les 
affiliés est désormais reconnue 
dans la sphère de la sécurité 
sociale. la présentation des travaux 
participatifs menés au sein de la 
Caisse a également été appréciée. 
les administrateurs ont pu mesurer 
l'engagement des agents et la 
pertinence de leurs propositions pour 
dresser la feuille de route de la 
Caisse sur 4 ans. le futur de la CPr 
se construit sous le signe de 
l'efficacité et de la qualité des 
prestations.

au-delà des échanges fructueux 
avec les représentants de la 
Caisse, cette opération a eu le 
mérite de remettre en perspective 
le travail du personnel de la 
Caisse, les missions et obligations 
du régime spécial au sein de la 
sécurité sociale, et la qualité du 
projet de CoG 2018-2021. il a été 
construit dans un souci de lisibilité, 
de partage et d'ouverture, au 
service des cheminots salariés, 
retraités et de leurs familles.

Claude Évin, invité du 
séminaire administrateurs 

Un atelier  COG cadres
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>  la rÉorGaNiSatioN  
dE l'aSSUraNCE viEillESSE
En octobre 2017, la sous-direction de l'assurance vieillesse  
et des AT-MP s'est réorganisée en profondeur, de manière  
à proposer une structure souple et adaptable aux changements,  
qu'il s'agisse d'évolutions réglementaires, de projets inter régimes, de la nouvelle 
politique de maîtrise des risques ou de la relation de service aux assurés.

Gagner en efficacité et améliorer  
la relation à l'affilié
Les services de l'assurance vieillesse se sont décloisonnés et les 
synergies se sont renforcées. Les gains portent essentiellement 
sur 4 axes forts du projet : 

•  L'optimisation de l'organisation des espaces de production. 
La régionalisation a été supprimée au profit d'une meilleure 
répartition des activités en fonction du processus couvert. 
C'est particulièrement le cas au département Cotisants, qui 
s’organise désormais autour des deux processus de gestion 
de carrière et de liquidation des prestations. C’est également 
le cas au sein du nouveau département Inter Régimes qui 
rassemble désormais toutes les activités hors régime spécial 
(projets Inter régimes ou liquidation de pensions de coordi-
nation selon les règles du régime général ou des régimes 
complémentaires).

•  L'amélioration de la réponse téléphonique. Un front office 
mutualisé a été mis en place entre les deux services du dé-
partement Pensionnés. La volonté est de rationaliser le 
temps consacré à la réponse téléphonique, d'homogénéiser 
les réponses et d'augmenter l'adaptabilité pour répondre aux 
périodes de pics d’appels, prévisibles ou non. Cette organisa-
tion permet également aux agents de disposer de périodes 
de travail dédiées au traitement des dossiers sans perturbation 
téléphonique.

•  La rationalisation des contrôles. En réponse aux recomman-
dations de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), 
l'activité de contrôle est mise en cohérence avec la politique 
de maîtrise des risques. Son pilotage a été renforcé dans une 
démarche d'amélioration continue.

•  Le renforcement du pilotage de la production et de la qualité. 
La création d'un département Support Métier et Pilotage vise 
notamment à mieux piloter et suivre l'activité et la qualité de 
la production, homogénéiser les pratiques et supports, installer 
une maîtrise d'ouvrage métier, afin de décliner la stratégie de 
la Caisse, optimiser les processus et conduire le changement. 

des départements repensés autour  
des principaux processus
•  Le département Cotisants gère distinctement les opérations 

liées à la mise en qualité des carrières et la liquidation des 
pensions personnelles. Les équipes ont été dimensionnées 
pour assurer au mieux les opérations de certification en amont 
des opérations de liquidation.

•  Le département Pensionnés est en charge de la liquidation 
des pensions de réversion et des prestations de solidarité, des 
allocations au décès des pensionnés et de leurs ayant droit, et 
du cumul emploi-retraite. Il gère également les opérations de 
gestion de toute nature concernant les pensionnés (mise à jour 
des coordonnées, mandataires, etc.).

•  Le département Inter régimes est constitué d'un pôle Projets 
et d'un service Coordination dédié à la gestion des agents partis 
sans droit à pension du régime spécial (APSP).

•  Le département Accidents du travail - Maladies profession-
nelles est inchangé par rapport à son organisation antérieure.

•  Le département Support Métier et Pilotage assure la maîtrise 
d’ouvrage de la sous-direction et pilote la qualité de la produc-
tion dans un programme d'amélioration continue. La relation 
assuré devient une composante essentielle : il s'agit d'assurer 
la cohérence et la qualité de la réponse à l'assuré, quel que 
soit le canal de communication utilisé.

l'engagement pleinement assumé  
du personnel de la Caisse
Ce projet a mobilisé de nombreuses compétences à la Caisse. 
La démarche de réflexion a été engagée bien en amont avec 
toutes les équipes de l'assurance vieillesse et des AT-MP. Celles-
ci ont reçu l'appui de nombreuses fonctions supports : les res-
sources humaines ont révisé les fiches de postes et accompagné 
les agents selon leurs compétences et leurs souhaits, la sous-
direction des systèmes d'information a paramétré les nombreux 
outils impactés, les services généraux et de l'immobilier ont 
déménagé l'intégralité des bureaux en fonction de l'organisation 
cible… Au final, 97 % des souhaits d’affectation des agents ont 
été respectés, 160 postes de travail ont été déménagés, tout en 
garantissant bien sûr la continuité de l'activité dès le 2 octobre.
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>  l'ENqUêtE qUalitÉ 
En septembre 2017, la Caisse a lancé une enquête nationale de satisfaction  
auprès de ses assurés pour mesurer le niveau de satisfaction ainsi que les attentes  
vis-à-vis de son offre de services. Les résultats sont très encourageants pour la Caisse.

l’amélioration continue des services proposés
Depuis la précédente enquête de satisfaction réalisée en 2013, 

l'offre de services s'est étoffée à la Caisse et l'organisation 

s'est adaptée afin d'améliorer le traitement des demandes. 

Réalisée dans le cadre de la démarche qualité inscrite dans la 

COG 2014-2017, cette nouvelle enquête conduite en 2017 permet 

d’évaluer l’impact de ces développements sur le niveau de 

satisfaction des assurés et de mettre en avant de nouvelles 

pistes de travail et d’amélioration. Cette large consultation 

menée auprès d'un échantillon de 1 500 personnes représentatif 

de la population cheminote* a mobilisé différents services de 

la Caisse. Les résultats de cette campagne ont fait l'objet d'une 

communication multi-supports.

Un haut niveau de service
Le taux global de satisfaction est particulièrement élevé :

•  96,5 % d'assurés satisfaits du fonctionnement global  

de la Caisse.

Les projets portés par la Caisse ont répondu aux attentes des 

assurés.

Canaux de contacts :  
le numérique a rattrapé les autres canaux
Au cours de l'entretien, les assurés ont également été interro-

gés sur les canaux de contact qu’ils ont utilisés au cours des 

12 derniers mois.

•  Échanges écrits : 92 % d'utilisateurs satisfaits.

La qualité des réponses apparaît comme un point fort. Et les 

projets déjà engagés permettront la réduction des délais de 

traitement attendue.

•  Échanges téléphoniques : 93,5 % d'utilisateurs satisfaits.

La qualité des réponses fournies et l’amabilité des agents au 

téléphone ont été soulignées.

•  Site internet et Espace Personnel : 92 % d'utilisateurs satis-

faits, soit 5 points de plus qu'en 2013.

Les canaux de contact numériques sont de plus en plus utilisés. 

Ils ont été refondus récemment, et bénéficient d'un enrichisse-

ment continu de nouveaux téléservices (attestation d'ouverture 

des droits, demande de carte européenne d'assurance maladie, 

changement de coordonnées bancaires, déclaration de perte 

ou vol de la carte Vitale etc.). Les taux de satisfaction, tout 

comme les taux d'utilisation de ces nouveaux outils, démontrent 

une réelle appétence des assurés pour les services en ligne.

•  Accueil de proximité : 95 % d'utilisateurs satisfaits.

Les antennes et les permanences tenues par des agents mobiles 

de la Caisse recueillent le plus fort taux de satisfaction. La 

qualité de l'accueil au guichet, critère regroupant notamment 

le délai d'attente et la qualité de la réponse fournie, est parti-

culièrement plébiscitée.

Services : les taux de satisfaction soulignent 
l'implication quotidienne des équipes de la 
Caisse et la performance du régime spécial
Les assurés se sont également exprimés sur les services qui 

les concernent. Pour la première fois, ils ont été sondés sur le 

domaine vieillesse.

•  Assurance Maladie : 89 % d'assurés satisfaits des rembour-

sements de soins.

L'exactitude des montants versés apparaît comme un point 

fort : 92 % des assurés sont satisfaits.

Au-delà des remboursements de soins, la Caisse réalise des cam-

pagnes de prévention nationales dont l'impact sur les assurés a pu 

être mesuré au cours de l'enquête. Il apparaît que les comporte-

ments varient en fonction de l'âge des personnes interrogées.

•  Assurance Vieillesse : 91 % d'assurés satisfaits du traitement 

de leur demande de pension personnelle.

Les demandes de pension sont traitées de manière à éviter 

aux assurés toute rupture de ressources. Les taux de satisfac-

tion des pensionnés, qu'ils bénéficient d'une pension person-

nelle ou de réversion, sont particulièrement élevés.

Le délai de paiement et l'exactitude du montant apparaissent 

comme des points forts. 94 % des pensionnés percevant une pen-

sion personnelle sont satisfaits du délai de paiement. Ce taux 

monte à 98 % parmi les bénéficiaires d'une pension de réversion. 

Concernant l'exactitude du montant, le taux de satisfaction est de 

93 % chez les pensionnés percevant une pension personnelle, et 

de 95 % parmi les bénéficiaires d'une pension de réversion.

Entretiens Information Retraite : réalisés dans le cadre de la 

préparation du départ à la retraite, les EIR rencontrent un franc 

succès. Organisés en antennes ou dans des permanences depuis 

mai 2015, ils sont de plus en plus plébiscités par les agents. 

98 % des pensionnés partis depuis août 2016 s'estiment satisfaits 

de la qualité de leur entretien ; 94 % estiment avoir été aidés 

dans leur démarche.

*  Méthodologie : entretiens par téléphone réalisés par un organisme 
extérieur du 11 au 18 septembre 2017 auprès d'un échantillon de 
1 500 assurés actifs et pensionnés représentatifs de la population 
cheminote et ayant eu un contact avec la Caisse en 2017.

96,5%
d'assurés satisfaits du 

fonctionnement de la Caisse  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF 

16

axE 1
UN SErviCE  
EFFiCaCE Et  
dE qUalitÉ
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CoNtribUEr à la MiSE EN œUvrE  
dES PolitiqUES PUbliqUES

l’aSSUraNCE MaladiE
Le régime de prévoyance compte 493 204 bénéficiaires, en relation avec 341 430 
professionnels de santé et 5 702 établissements de soins en fin 2017. L’assurance 
maladie effectue le versement des prestations en nature des assurances maladie 
et maternité aux agents actifs et pensionnés de la SNCF et à leurs ayants droit. 
Elle verse également certaines allocations spécifiques propres au régime spécial 
qui visent à améliorer l’accès aux soins, la prise en charge des situations difficiles 
et de la dépendance. Dans le domaine de la prévention, elle mène des campagnes 
de prévention et d’éducation sanitaire définies par la politique nationale, ainsi que 
des campagnes spécifiques à sa population d'assurés. Enfin, elle assure le contrôle 
médical et dentaire des bénéficiaires dans le strict respect du secret médical.

94,3 %, c’est le taux global d’efficacité 
téléphonique à l’assurance maladie  
(objectif CoG 2017 ≥ 92 %)

11,1 jours, c’est le délai moyen de traitement 
des feuilles de soins papier en 2017  
(objectif CoG 2017 ≤ 8 jours)

97 %, c’est le taux de réponse aux courriers 
de réclamation en moins de 21 jours 
calendaires à l’assurance maladie pour les 
assurés  
(objectif CoG 2017 ≥ 90 %)
9 880 réclamations ont été traitées à fin décembre. 
taux pour les professionnels de santé : 82 %.

le service aux affiliés
Le taux global d'efficacité téléphonique prend en compte les 

appels des professionnels de santé et des affiliés. Très satisfai-

sant, il progresse de + 0,1 point par rapport à 2016. Pour les 

affiliés, ce taux atteint 95,3 % cette année. Comme l'an dernier, 

le délai moyen d’attente avant la mise en relation téléphonique 

sur l'ensemble des services de la CPR a atteint l'objectif COG de 

40 secondes, un résultat stable ces trois dernières années.

Le délai moyen de traitement des feuilles de soins électro-

niques (FSE) est stable depuis sept ans bien que leur volume 

soit en augmentation constante. Le nombre de feuilles de soins 

papier est quant à lui en baisse de 13,9 % (90 000 de moins en 

2017 par rapport à 2016). Suite à une évolution de l’organisation 

du traitement des feuilles de soins papier, dorénavant toutes 

liquidées en antennes, les délais de liquidation ont augmenté 

en 2017 de manière ponctuelle.

EN ChiFFrES

•  561 000 feuilles de soins papier et près de 11,7 millions de 
feuilles de soins électroniques ont été réglées.

2017 est une année transitoire pour l'assurance maladie. Des 

projets impactants sont en cours de finalisation, tels que la 

simplification d'affiliation mise en place par la Protection Uni-

verselle Maladie depuis 2016 (PUMa), qui vise un traitement 

automatisé des changements de régime pour les affiliés, ou la 

suppression progressive du statut d'ayant droit majeur.

la relation avec les professionnels  
de santé
Dans le cadre de la généralisation du tiers payant prévu par la 

loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, 

l’obligation par les professionnels de santé d’application du 

tiers payant a été étendue comme prévu aux patients souffrant 

d’une affection de longue durée ainsi qu’aux femmes enceintes, 

dès le 1er juillet 2016. Depuis le 1er janvier 2017, tous les patients 

ont également la possibilité de demander à leur professionnel 

de santé d’appliquer le tiers payant. Toutefois, l'obligation de 

généralisation, initialement prévue au 30 novembre 2017, a 

été reportée.

Cette année, la mise en œuvre de la convention médicale du 

25 août 2016 régissant les relations entre les médecins libéraux 

conventionnés et l’Assurance Maladie a fait l'objet de travaux 

spécifiques par les services juridiques et informatiques de la CPR.
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UNE NoUvEllE aPProChE dU traitEMENt dES FlUx tÉlÉ traNSMiS Par lES ProFESSioNNElS dE SaNtÉ
après avoir mené à bien la refonte 
du moteur de tarification Maladie 
en 2016, la Caisse a poursuivi ses 
efforts d’amélioration constante  
du pilotage des processus de 
liquidation des feuilles de soins 
télétransmises par les professionnels 
de santé, en déployant en 2017  
un logiciel de pilotage et de suivi 
de la facturation.

il garantit un meilleur traitement 
des diagnostics d’incidents sur  
les flux télétransmis par les 
professionnels de santé 
(incohérence de tarification ou 
d’actes par exemple), facilite le 
traitement des rejets ou mises en 
attente pour le gestionnaire, et 
permet d’améliorer les échanges 
avec les professionnels de santé et 

les établissements de soins via 
l'envoi de courriels personnalisés.

En 2017, les services de la 
sous-direction de l'assurance 
maladie ont mis en place une 
opération d'harmonisation des 
pratiques métiers et de 
systématisation de l'envoi de 
courriels. Cette action s'inscrit 

dans un processus plus global 
d'amélioration continue des 
pratiques. ainsi la Caisse vise  
à réduire les réclamations 
ultérieures.

actions de prévention : les courriels  
s'invitent dans les campagnes
La Caisse poursuit sa politique de prévention à travers des 

dispositifs de communication multi-supports : site institutionnel, 

newsletter, Lettre à l’affilié, affichage dans le réseau des an-

tennes, actions spécifiques. Afin d'augmenter l'impact, la volonté 

est d'investir tous les canaux de contact et d'augmenter l'apport 

de contenu. Lorsque les campagnes le permettent, un courriel 

est envoyé aux assurés disposant d’un Espace Personnel. 

Vaccination contre la grippe saisonnière :  
une personnalisation plus fine des courriers
En octobre, la Caisse a envoyé un bon de prise en charge à 100 % 

à toute personne pour qui la vaccination est recommandée par 

le Haut Conseil de la santé publique (65 ans et plus, atteinte 

d’une affection chronique, femmes enceintes), soit au total 

183 541 assurés. Un dépliant informatif était joint à ce bon, avec 

un message adapté aux deux populations cibles majoritaires : 

les personnes âgées de 65 ans et plus et celles ayant une ALD 

déclarée auprès de la CPR.

En 2017, la campagne de relance a été reconduite et élargie à 

l’ensemble des départements français, par courrier électronique 

ou papier. Début décembre, la Caisse a recensé dans la popu-

lation cible les 65 ans et plus non vaccinés, de façon à les relancer 

mi décembre, en amont du pic de l'épidémie.

taux de couverture vaccinale  
contre la grippe : 48,12 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 50  %)
En 2017, 88 320 bénéficiaires ont été vaccinés  
contre la grippe saisonnière. 

Dépistage du cancer du sein :  
communiquer autrement
8 cancers du sein sur 10 se déclarent après 50 ans. Comme 

chaque année, la CPR envoie tous les trimestres un listing de 

femmes âgées de 50 à 74 ans aux associations départementales 

en charge de la gestion des invitations au dépistage gratuit 

(40 482 femmes dans la cible en 2017). Un courrier de sensibi-

lisation au dépistage est également envoyé aux femmes qui 

viennent d'avoir 50 ans. Enfin, dans le cadre d’Octobre rose, 

1 523 courriers et 1 805 emails de sensibilisation ont été envoyés 

aux femmes n’ayant pas eu de mammographie depuis 2 ans et 

résidant dans les départements dont le taux de participation au 

dépistage organisé est inférieur à 50 %. 

En octobre, la Lettre à l'affilié, le site institutionnel et une 

newsletter ont été « événementialisés » : ruban rose et 5 

actualités en ligne sur des thèmes porteurs (auto-contrôle, 

circuit du dépistage organisé, mammographie, focus sur les 

25-50 ans…). En antennes, les agents ont été sensibilisés, et le 

ruban rose a été mis à disposition des assurés, à l'appui d'une 

campagne d'affichage.

Les agents de la Caisse ont également été ciblés : plus de 60 % 

des salariés qui travaillent à la Caisse sont des femmes. L'objectif 

était de les sensibiliser personnellement, y compris les agents 

en front office qui sont amenés à renseigner les assurés (sur 

Octobre rose, le dépistage ou les modalités de prise en charge). 

Un ruban rose a été remis à l'ensemble du personnel.

taux de participation des bénéficiaires  
à l’invitation au dépistage gratuit : 53,36 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 43 %) 

UN SERVICE EFFICACE ET DE QUALITÉ

Octobre rose, la CPR se mobilise
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Prévention bucco-dentaire

Dans le cadre de la campagne nationale M'T Dents, la CPR a 

invité 1 538 femmes enceintes et 28 675 enfants âgés de 6, 9, 12, 

15 et 18 ans, à un examen pris en charge à 100 % avec le chirur-

gien dentiste de leur choix. Les deux campagnes spécifiques en 

direction des jeunes embauchés et des retraités récents ont été 

reconduites cette année. Leur taux d'examen se stabilise depuis 

quelques années autour de 21 %. En mai 2017, la Caisse a mis en 

place des relances (courrier électronique ou papier) vers les per-

sonnes n’ayant pas répondu à l’invitation et n’ayant pas consulté 

de dentiste depuis 1 an. Le message a été personnalisé en fonc-

tion de la population cible pour sensibiliser les assurés.

taux d’examen bucco-dentaire : 34,4 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 39 %)
9 872 enfants et adolescents, 351 femmes, ont effectué l’examen  
de prévention.

Dépistage du cancer colorectal

Dans le cadre de la campagne de dépistage se déroulant sur 

deux ans, la CPR transmet, chaque trimestre, aux associations 

départementales en charge du dépistage, un listing des 

hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans, ne présentant ni 

symptôme, ni facteur de risque particulier. Cela permet aux 

associations d’envoyer aux affiliés concernés une invitation 

pour passer le test, soit 172 734 personnes en 2017. Sur pré-

sentation de l’invitation, un kit de dépistage est remis gratuite-

ment par le médecin traitant à son patient et l’analyse du test 

immunologique est automatiquement prise en charge à 100  % 

par la Caisse.

taux de participation à mi-campagne  
des bénéficiaires à l’invitation au dépistage 
gratuit : 28,53 % 

Bilan de santé gratuit

Tous les 5 ans, un assuré peut bénéficier d'un examen médical 

gratuit, personnalisé en fonction de l'âge, du sexe, des fac-

teurs de risques liés à l'environnement social et professionnel, 

aux habitudes de vie. En 2017, le nombre de bilans de santé réa-

lisés est resté stable par rapport à 2016, cependant une hausse 

des demandes de renseignement via les formulaires de contact 

sur l’Espace Personnel a été observée.
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l’aSSUraNCE rEtraitE
Le régime de retraite compte 298 609 pensionnés (dont 37 576 bénéficiaires  
de pensions de coordination) et 142 943 cotisants à fin 2017. La sous-direction  
de l’assurance vieillesse et des AT-MP est chargée de servir des pensions de droit 
direct et des pensions de réversion en application du règlement du régime spécial 
de retraite du personnel de la SNCF. Au moment de la liquidation de la pension 
ou de son extinction, la sous-direction verse également des allocations de fin de 
carrière et des prestations au décès en application du règlement de prévoyance 
du personnel de la SNCF. Enfin, elle applique les règles de coordination en 
matière d’assurance vieillesse et d’invalidité et assure la gestion des pensions 
garanties par l’État aux retraités des anciens réseaux d’Afrique du Nord.

99,5 % , c’est le taux de pensions de droit 
direct liquidées dans les délais 
(objectif CoG 2017 ≥ 98 %)
la CPr conserve son haut niveau de qualité comme les années 
précédentes. Elle présente l’un des meilleurs résultats des 
organismes de sécurité sociale.

98,2 % , c’est le taux de pensions de droit 
dérivé liquidées dans les délais  
(objectif CoG 2017 ≥ 95 %)
la Caisse améliore ses performances en matière de liquidation  
de droits dérivés par rapport aux années antérieures.
 

la prise en compte des campagnes doubles
La LFSS pour 2017 permet l'attribution d'une campagne double 

pour toute journée durant laquelle les appelés du contingent et 

les militaires d'active ont pris part à « une action de feu », « de 

combat », ou ont subi « le feu » en Algérie, au Maroc, en Tunisie, 

entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Chaque jour de service 

effectué est compté 3 jours dans le calcul de la retraite, au titre 

des périodes de service militaire.

La révision de la retraite intervient à compter du dépôt de la 

demande et au plus tôt postérieurement au 1er janvier 2016. Ce 

dispositif permet de réviser les pensions de droit direct liquidées 

avant le 19 octobre 1999 ainsi que les pensions de réversion 

issues de ces pensions.

Dès février 2017, la CPR a communiqué à travers La Lettre au 

Pensionné, le site institutionnel et en accompagnement de 

l'attestation fiscale. Un article demandé par la FGRCF a été 

également publié dans le mensuel « Le cheminot retraité ».

Cette communication a occasionné un volume très important 

d'appels téléphoniques.

Au 31 décembre 2017, la CPR a reçu 11 900 demandes qui ont 

fait l'objet d'un accusé de réception. Elles ont été expédiées 

par la CPR au Centre d'archives du personnel militaire (CAPM), 

au rythme de 200 par semaine selon la procédure imposée par 

le CAPM aux organismes. Étant donné le stock très important 

de demandes auxquelles il doit répondre, le CAPM ne pourra 

commencer à répondre à la CPR qu’en 2018. La CPR a adressé 

aux assurés concernés un courrier les informant des délais de 

traitement indépendants de sa volonté.

l’amélioration de la relation assuré grâce  
à de nouveaux outils
Au 1er semestre 2017, l'outil de Gestion des Contacts (GC) a été 

déployé progressivement dans tous les départements de l'as-

surance vieillesse et AT-MP. Les équipes ont suivi des sessions 

de formation à son utilisation. Cet outil permet de reconnaître 

automatiquement l'affilié appelant, et offre en temps réel une vue 

synthétique sur l'historique des contacts (courriers et téléphone) 

entre la Caisse et l'affilié.

Au plan organisationnel, la possibilité de saisir le motif de chaque 

appel apporte une vision sur les axes d'amélioration à porter vis-

à-vis des affiliés. À plus long terme, l'outil GC appelle un meilleur 

pilotage de l'activité de gestion des appels téléphoniques. 

Ces évolutions sont particulièrement attendues dans les dépar-

tements de production en front et back-office. Elles prendront 

effet en 2018. L'outil GC pourra alors répondre aux attentes 

des agents, tout en déclinant, sur toute la sous-direction, la 

stratégie de la Caisse en matière de communication multicanal.

la CPr contribue à l'exercice de projection 
du Cor
La quatrième édition du rapport annuel du Conseil d'orientation 

des retraites (COR), intitulé « Évolutions et perspectives des 

retraites  en  France  », publié le 20 juin 2017, actualise des 

projections à court, moyen et long terme du système de retraite 

selon divers scénarios économiques. En complément, le COR a 

publié son quatorzième rapport le 22 novembre 2017, intitulé 

« Retraites : perspectives financières jusqu'en 2070 – sensibilité 

aux hypothèses, résultats par régime ». Cet exercice de pro-
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jection, qui associe l'ensemble des régimes de retraite, se situe 

dans la continuité des précédents travaux du COR (2001, 2006 

et 2012) pour répondre à sa mission principale : éclairer les 

débats sur le système de retraite.

Cette année, la CPR a contribué à cet exercice jusqu'au mois 

d'août. Les travaux se sont déroulés en trois étapes : la réalisation 

des calculs au 1er trimestre 2017, le partage des résultats et 

l'élaboration de différents scénarios en relation avec le Secréta-

riat général du COR au 2e trimestre, la rédaction d'une fiche de 

synthèse des résultats au 3e trimestre. Cette fiche a été reprise 

dans le quatorzième rapport du COR du 22 novembre 2017 

(pages 295 à 306).

l'augmentation du taux de CSG
L’article 8 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 

pour 2018 prévoit qu’au 1er janvier 2018, le taux de prélèvement 

de la CSG passe de 6,6 % à 8,3 %. Cette hausse ne concerne 

que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil 

permettant l'application d'un taux normal de CSG.

Un dispositif d’information multicanal a été mis en place :

•  Internet, avec l’aménagement du site institutionnel (mise à 

jour de la rubrique dédiée aux prélèvements et exonérations 

des cotisations sociales, diffusion d’un article dans la rubrique 

Actualités repris dans la newsletter). 

•  Courrier, avec l’envoi du décompte de pension et d’une notice 

explicative adressés aux 246 000 pensionnés concernés en 

fonction de leur préférence médiatique (envoi postal ou mise 

à disposition dans l'Espace Personnel). Cette notice explicative 

unique offre le même niveau d’information que sur le site 

internet (nouveau taux de CSG, règles d’assujettissement et 

d'exonération pour les personnes qui changent de situation 

par rapport au revenu fiscal de l'année précédente).

•  Téléphone, avec la mise en place d’une file d’orientation spéci-

fique et d’une équipe renfort dédiée à la réponse aux appels 

relatifs à ce sujet.

la CoNStrUCtioN dU PlaN dE CoNtrôlE

En réponse aux recommandations de l'inspection générale des affaires 
sociales (iGaS), l'activité de contrôle a été rationalisée  :

•  L'effort de contrôle a été adapté 
en fonction de la complexité du 
dossier et /ou du niveau 
d’expertise du gestionnaire.  
d'un dispositif de contrôle 
systématique, l'assurance 
vieillesse est donc passée à  
un dispositif de contrôle ciblé  
en fonction du risque, dans une 
logique de maîtrise des risques 
dont les critères sont formalisés 
dans un plan de contrôle.

•  Une démarche de pilotage de  
la qualité a été mise en œuvre.  
le nouveau service transverse 
de pilotage de l'activité et de la 
qualité est chargé de consolider 
et d’analyser les résultats de 
l'ensemble des contrôles et  
de mettre en place des actions 
correctives (informations, 
formations, accompagnement 
adapté …) s’inscrivant dans 
une démarche d'amélioration 
continue.
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la rÉParatioN dES aCCidENtS dU travail  
Et dES MaladiES ProFESSioNNEllES

le mandat de gestion SNCF
La SNCF assure elle-même la gestion et le financement du 

risque accidents du travail et maladies professionnelles dans les 

conditions prévues par le code de la sécurité sociale. Cependant 

la SNCF délègue à la CPR une partie de la gestion médico-

administrative. Dans ce cadre, la CPR assure l’examen des 

demandes, le suivi médico-administratif des dossiers et l’indem-

nisation (excepté le maintien de salaire).

L’indemnisation comprend la gestion des prestations en nature 

(prise en charge et remboursement de soins) dues au titre de la 

législation professionnelle, l’indemnisation de l’incapacité 

permanente partielle de la victime en cas de séquelles, l’in-

demnisation des ayants droit, l’indemnisation en cas de recon-

naissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La CPR assure également le suivi juridique lié à l’application de 

la couverture des accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles. Cette activité comprend la veille réglementaire, le 

pré-contentieux (examen des dossiers par la commission 

spéciale AT-MP et la commission de la retraite et de la gouver-

nance), le contentieux général (instruction des dossiers devant 

le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel et la 

cour de cassation) et le contentieux technique (tribunal du 

contentieux de l’incapacité, cour nationale de l’incapacité et de 

la tarification de l’assurance des accidents du travail), ainsi que 

le calcul de la créance en recours contre tiers. Dans le cadre de 

la faute inexcusable de l’employeur, les éléments du dossier 

sont transmis aux services juridiques SNCF.

Enfin, la CPR tient la comptabilité du mandat de gestion, effectue 

le contrôle de gestion et calcule le taux de cotisation patronale AT.

qUalitÉ dE SErviCE : l'oPtiMiSatioN dES oUtilS Et dES ProCESSUS
à la fin 2016, le déploiement  
de la dématérialisation du courrier 
entrant au département des at-MP 
s'est traduit par une meilleure 
traçabilité des courriers et un 
enrichissement du dossier 
adhérent. la dématérialisation  
a notamment permis d’améliorer  
et de faciliter les relations de  
ce département avec les médecins 
conseils et les services 
administratifs des Contrôles 
Médicaux de Proximité (CMP) en 
antennes, accélérant l’échange 
d'informations entre les services.

C’est dans le cadre de cette 
recherche d’optimisation entre 
tous les acteurs du processus 
at-MP à la Caisse qu'un cycle de 
rencontres a été mis en place entre 
les services administratifs du 
département des at-MP, les 
personnels des CMP et les 
médecins conseils. En septembre-
octobre, 4 ateliers-rencontres ont 
eu lieu à toulouse, Marseille, Paris 
et lyon. ils avaient pour finalité 
l’amélioration du traitement des 
dossiers at-MP, dans une 
démarche de qualité et une volonté 
d’amélioration du service rendu 

aux affiliés du régime spécial qui 
sont victimes d’un accident du 
travail ou d’une maladie 
professionnelle. Cette première 
phase de décloisonnement des 
services a permis de recentrer et 
de rappeler les bonnes pratiques. 
des rencontres régulières auront 
désormais lieu chaque année.

à noter également que la gestion 
de la relation aux assurés s'est 
améliorée cette année, avec le 
déploiement de l’outil Gestion des 
Contacts au département at-MP au 
1er trimestre 2017. 

Cet outil facilite la traçabilité des 
appels téléphoniques, renforce la 
qualité de la réponse téléphonique 
et participe à la complétude des 
informations nécessaires à 
l’instruction et au suivi des 
dossiers.
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aMÉliorEr la rElatioN aSSUrÉ
Un service public accessible 

l’accueil physique
Le réseau des antennes 
Pour être au plus près des besoins de ses bénéficiaires, la CPR 

met à leur disposition un réseau de proximité. À fin 2017, ce 

réseau se compose de 12 antennes et 7 contrôles médicaux de 

proximité proches des gares, les antennes de Clermont-

Ferrand et Chambéry ayant fermé en décembre.

L’offre de service s’articule autour de 4 domaines de compé-

tences : l’accueil, l’assurance maladie (remboursement de 

feuilles de soins déposées, étude de dossiers), le conseil retraite 

et le contrôle médical de proximité pour le compte de la SNCF 

(temps partiel thérapeutique, AT-MP).

Conformément au schéma directeur des antennes validé par le 

CA à la fin 2015, la CPR dispose désormais d'une permanence 

hebdomadaire dans 18 villes supplémentaire dans le cadre 

du partenariat avec l’action sociale SNCF. Au total, on estime 

que 100 000 affiliés supplémentaires seront ainsi couverts par 

le réseau.

Depuis mai 2017, les antennes assurent également la totalité 

de la liquidation des feuilles de soins papier, soit en moyenne 

2 500 feuilles par jour.

EN ChiFFrES

•  92 000 personnes ont été accueillies dans le réseau  
de proximité en 2017.

Entretiens Information Retraite
Le conseil retraite est devenu une activité importante depuis 

quelques années. La montée en charge des EIR (Entretiens 

Information Retraite), réalisés en antenne depuis 2015, démontre 

un réel besoin de se rapprocher au plus près de la demande. 

Réservé aux assurés âgés de 45 ans et plus, l’EIR est une étude de 

cas personnalisée qui prend en compte le spectre complet de la 

carrière de l'agent pour le renseigner sur son niveau de pension 

inter régimes à l’aide d’une Estimation Indicative Globale (EIG).

EN ChiFFrES

•  6 374 Entretiens Information Retraite ont été réalisés dans  
le réseau de proximité en 2017. 

Toucher tous les publics
Très innovante dans la sphère de la sécurité sociale, une expéri-

mentation de visio-rendez-vous chez l'assuré a débuté à l'an-

tenne de Lyon en novembre 2017 (lire encadré). Sont notamment 

ciblés les agents en activité éloignés d'une antenne ou d'une 

permanence hebdomadaire pour des raisons géographiques 

ou d'horaires décalés. Le visio-rendez-vous sera développé en 

2018 via une plateforme nationale de prise de rendez-vous.

D'autre part, un forum « Journée Retraite » a été organisé à 

Nice en novembre 2017. En trois journées, 150 personnes ont 

été reçues en entretien individuel pour des renseignements et 

des calculs retraite. Des interventions ponctuelles ont également 

eu lieu dans divers établissements SNCF, en lien avec l'Action 

Sociale SNCF sur l'aide à la retraite, ou pour présenter les ser-

vices de la Caisse, notamment auprès des jeunes embauchés.

viSio-rENdEz-voUS ChEz l'aSSUrÉ : la CaiSSE iNNovE !

Cette année, la Caisse a lancé une 
expérimentation de visio-rendez-
vous chez l'assuré : au moment où 
il contacte son antenne, un conseiller 
lui propose un Entretien information 
retraite en visio rendez-vous.  
S'il accepte, il reçoit un lien 
internet pour télécharger le plugin 
de connexion avec un 
téléconseiller. les points forts du 
dispositif : le partage de 
documents à distance  
(Estimation indicative Globale…), 

la conversation et l'image des 
personnes, autant de facteurs 
d'amélioration de la qualité des 
échanges. les prérequis 
techniques : l'assuré doit disposer 
d'un ordinateur avec webcam et 
d'un accès internet haut débit. 
Cette expérimentation continuera 
en 2018 afin d’évaluer la 
pertinence d’un déploiement plus 
global sur l’ensemble du territoire. 
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l’accueil téléphonique
Un serveur vocal unique. En 2016, un état des lieux du système 

de téléphonie avait permis de dresser des pistes d'optimisation 

des circuits techniques et des serveurs vocaux à la Caisse. Au 

premier semestre 2017, le passage de six serveurs vocaux vers 

un circuit unique et centralisé de distribution a été réalisé tout 

en simplifiant les choix proposés aux assurés.

La mise en oeuvre de cette solution a permis de réduire de plus 

de 30 % le nombre de transferts d’appels des assurés entre les 

services pour une réduction du temps d’attente et une meilleure 

qualité de service.

L’outil Gestion des Contacts. L’outil GC a été déployé cette année 

au sein de la sous-direction de l'assurance vieillesse et des 

AT-MP. Désormais, tous les métiers de la Caisse en sont équipés, 

assurance maladie, assurance vieillesse, AT-MP et bien sûr les 

antennes. L’outil permet d’avoir une vision globale des différentes 

demandes de l’assuré (courrier, web, téléphone) pour lui ap-

porter une réponse appropriée en temps réel. Suivant l’objet de 

la demande de l’appelant, les gestionnaires peuvent consulter 

une fiche associée, avec des éléments de réponse contextuels 

permettant d'améliorer la réponse à l'assuré.

D’autre part, la reconnaissance automatique du numéro de 

l’appelant a été également mise en service. Désormais, lorsque 

le numéro est reconnu en base de données, la fiche de l’assuré 

remonte automatiquement sur l’écran de l’agent, lui permettant 

de prendre connaissance du dossier de l’assuré dès la prise 

d’appel (éléments d’identification, échanges de courriers, télé-

phoniques et en accueil, etc.).

En parallèle, des formations ont été dispensées auprès des 

agents pour le savoir faire et le savoir être autour de la relation 

téléphonique. 

Ces éléments permettent désormais de disposer d’un outil com-

mun Caisse de gestion de la relation assuré et permettra dans 

les prochains mois de mesurer différents critères quantitatifs ou 

qualitatifs (ex : réitération de contacts) par motifs et d’identifier 

les pistes d’amélioration ou d’optimisation nécessaires à la 

réponse aux assurés.

Le service d’assistance internet, créé en 2016 pour les assurés, a 

été pérennisé. Ce service continue d'apporter au quotidien un 

appui technique et fonctionnel pour aider les utilisateurs à accéder 

à leur Espace Personnel (problèmes d’ouverture de compte, de 

navigation ou d’utilisation de nouvelles fonctionnalités).

93 % , c’est le taux d’appels aboutis en 2017 
sur l’ensemble des services de la CPr  
sans notion de délai d’attente  
(objectif CoG 2017 ≥ 92 %)
561 011 appels ont été reçus à la CPr à fin décembre 2017.  
l’efficacité téléphonique (décrochage physique ou serveur vocal interactif) 
est à niveau quasi-constant par rapport aux années précédentes. la mise 
en œuvre de cette solution a permis de réduire de plus de 30 % le nombre 
de transferts d’appels entre les services par une meilleure orientation de 
l’appel entrant avec un taux de transfert désormais inférieur à 3,8 %.

38 secondes, c’est le délai moyen d’attente 
avant la prise en charge par une personne 
physique sur l’ensemble des services de la CPr

l'Espace Personnel
L'offre s'enrichit sur l’Espace Personnel, la fréquentation est 

de plus en plus soutenue. Pour rappel, 6 téléservices ont été 

déployés entre 2016 et 2017 : consultation de l’attestation fiscale 

de revenus, attestation d'ouverture des droits, demande de 

carte européenne d'assurance maladie, attestation étudiant, 

déclaration de perte ou de vol de la carte Vitale, changement 

de coordonnées bancaires…

65 % , c’est le taux d’abonnement  
à l’Espace Personnel en 2017  
(objectif CoG 2017 ≥ 62 %)
En 2016, le nombre d’ouvertures de comptes avait doublé par rapport à 
2015, en passant de 60 000 comptes à 146 000 comptes activés. Ce taux 
a encore progressé en 2017 avec près de 190 000 comptes activés, dont 
49,8 % de pensionnés et  50,2 % d'actifs.

67 % , c’est le taux d’activité de l’Espace Personnel  
(objectif CoG 2017 ≥ 60 %)
Cette année encore, le taux d’utilisation est en forte augmentation, avec une 
hausse de 8 points par rapport à 2016. Plus des deux tiers des assurés qui 
ont ouvert un compte l’utilisent au moins une fois dans l’année.

2 nouveaux téléservices ont été déployés  
en septembre 2017 dans l’Espace Personnel
•  Déclaration de la perte de la Carte Vitale : accessible dans le 

menu « Vos demandes », ce nouveau téléservice est double-

ment intéressant pour l'assuré : il lui permet de déclarer la 

perte ou le vol de sa Carte Vitale dans son Espace Personnel, 

et de suivre le renouvellement de sa carte jusqu'à réception à 

son domicile.
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•  Changement de coordonnées bancaires : accessible dans le 

menu « Vos données personnelles », ce téléservice ouvert 

aux pensionnés permet de transférer directement son RIB 

sur l'Espace Personnel. Les nouvelles coordonnées bancaires 

sont mises à jour facilement et de façon totalement sécurisée.

EN ChiFFrES

• 845 000 décomptes de pension téléchargés en 2017.
• 619 000 décomptes maladie téléchargés en 2017.

les assurés ont fait le choix de l'Espace Personnel pour : 
• 80 % des attestations d'ouverture des droits,
•  70 % des demandes de carte européenne d'assurance maladie.
le format électronique a été fortement choisi par les assurés ayant ouvert 
un espace sur la période. 

le site institutionnel 
Un premier didacticiel vidéo a été implémenté cette année. Plus 

immédiate qu'une réponse dans une foire aux questions, cette 

technique pourra être renouvelée dans l'avenir. Elle s'inscrit 

dans la continuité des travaux menée sur toute la période de la 

COG pour simplifier l'accès à l'information en ligne (refonte en 

profondeur du site institutionnel et de l'Espace Personnel au 

niveau de l'ergonomie, du graphisme et du contenu).

EN ChiFFrES

•  Depuis janvier 2012, la fréquentation du site institutionnel  
a augmenté de + 66 %.

•  Newsletter : 195 000 abonnés à fin décembre 2017,  
entre 11 000 et 36 000 clics selon les mois.

les progrès de la dématérialisation 
Le déploiement de la dématérialisation du courrier entrant a été finalisé dans  
la totalité des services de production (assurance maladie, assurance vieillesse, 
gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles), accompagné 
d’un ensemble d’outils adaptés à la gestion électronique de documents.  
Ce projet phare va se poursuivre sur le courrier sortant.

La dématérialisation du courrier entrant a permis de sécuriser 

les échanges avec les affiliés, de diminuer les délais de traite-

ment, d'optimiser la traçabilité des courriers au bénéfice du 

service aux assurés.

EN ChiFFrES

•  95 % du courrier entrant quotidien est dématérialisé à  
la Caisse de bout en bout de la chaîne. 

•  Près de 1,6 million de plis ont été reçus à la CPR en 2017  
(3 à 4 documents recto verso par pli en moyenne).

•  2 jours, c’est en moyenne le délai entre la réception du 
courrier et sa mise à disposition pour distribution numérisée 
vers les services gestionnaires.

La convergence du traitement des demandes
En 2017, la Caisse a démarré de nouveaux projets de conver-

gence. Désormais, les demandes issues de l'Espace Personnel 

seront centralisées dans le même outil de gestion électronique 

de documents utilisé pour le courrier entrant (appelé « socle 

fonctionnel »). Cette homogénéisation des canaux de traitement 

des demandes, quel que soit le mode de contact utilisé par 

l'assuré (courrier, Espace Personnel, téléphone, antenne), va 

se poursuivre à la Caisse.

Un nouveau chantier :  
la dématérialisation du courrier sortant
Des études préalables ont démarré cette année pour dématé-

rialiser le courrier sortant. À terme l'assuré pourra réceptionner 

le courrier de la Caisse sous format électronique via son Espace 

Personnel. 

La dématérialisation du courrier sortant sera le grand chantier 

dans les années à venir. L'objectif est de centraliser toutes les 

demandes (courriers entrants et sortants, Espace Personnel…) 

dans une base documentaire unique. Cette visibilité à 360° va 

accélérer les délais de traitement, sécuriser les échanges, 

fluidifier les relations entre services, avec la possibilité pour 

les gestionnaires de traiter en temps réel les demandes des 

assurés au téléphone. Un nouveau téléservice est en cours de 

développement : l'assuré va pouvoir consulter en ligne son 

historique de tous les documents de réponse de la Caisse.
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rENForCEr lE PilotaGE, la MaîtriSE 
dES aCtivitÉS Et dES CoûtS

la maîtrise du système d’information
La gouvernance globale du système d’information a été renforcée 

sur toute la période conventionnelle. Dans un contexte budgétaire 

contraint, le pilotage des projets SI s'est fortement amélioré. Il 

a atteint son niveau de maturité à partir de 2015, avec une mé-

thodologie et un outillage de gestion de portefeuilles projets 

déployés à l’ensemble des services informatiques de la Caisse.

99,5 %, c’est le taux de disponibilité  
des services Si à destination des assurés 
(Espace Personnel et site institutionnel)

99,05 %, c’est le taux de disponibilité du poste  
de travail agent
Ces bons résultats sont le fruit de toutes les actions engagées  
sur la période conventionnelle.

SÉCUriSatioN dE la SallE SErvEUr

la sécurisation s'est matérialisée à 
la Caisse par la construction d'une 
salle d'hébergement de la 
robotique livrée en septembre 2016 
et d'une salle d'hébergement 
principale (datacenter) livrée en 
juillet 2017. Ce projet sensible a été 
mené en étroite collaboration par 
les équipes de l'immobilier et  
de l'informatique. après une phase 
de benchmark dans des centres 
informatiques extérieurs, des 
études techniques ont permis  
de déterminer les solutions 
d'urbanisation du futur datacenter. 
les travaux de réhabilitation 
répondent aux nouvelles 

contraintes techniques du 
datacenter. les serveurs ont été 
déménagés progressivement, avec 
une première phase en septembre 
2016 pour la salle « robot », suivie 
d'une deuxième vague de 
déménagements, sur 5 week-ends 
en juillet 2017, pour le datacenter. 
Malgré la complexité des 
opérations, la continuité de 
l'activité a été assurée, sans 
interruption de service pour les 
agents de la Caisse. Cette réussite 
démontre la capacité de la Caisse  
à mobiliser le savoir-faire et 
l'engagement des agents sur  
les projets à fort enjeu.

bilan des projets 2017
Le système d'information du domaine retraite a fortement évolué 

sur 2017 afin d'une part d'améliorer  et de sécuriser les services 

fournis et d'autre part de prendre en compte les évolutions 

réglementaires. Les projets significatifs finalisés sur 2017 sont 

la mise en œuvre de la certification automatique des carrières, 

la reconstruction du calcul de l'allocation de fin de carrière sur 

le SI cotisant (carrière), la gestion de l'augmentation de la CSG 

et la gestion automatique des changements de compte bancaire 

des assurés en provenance des banques dans le cadre de la 

mobilité bancaire.

En partenariat avec la MSA, les évolutions du système  d'infor-

mation maladie répondant aux besoins de la PUMa, portant 

notamment sur la gestion des droits, ont été mises en œuvre. 

Les efforts sur la construction d'un système d'information de la 

relation assuré portant les enjeux d'un dossier assuré numérique 

complet et du développement de l'offre de services numé-

riques se sont poursuivis en 2017. Tout d'abord, le référentiel 

assuré dont la construction a débuté en 2015 a été enrichi par 

la connexion au service inter regime de certification temps réel 

des informations état civil. Les travaux techniques ayant pour 

objectif de synchroniser les données assurés (état civil, famille) 

avec les SI existants ont été menés sur 2017 pour une mise en 

service sur 2018.  Les solutions de gestion des courriers à 

destination des assurés ont été  connectées au référentiel assuré 

(récupération automatique des données adresses notamment) 

et au dossier assuré numérique (complétude du dossier).

Les services numériques disponibles à partir de l'Espace Person-

nel sécurisé se sont étoffés par la mise en œuvre du service de 

modification des coordonnées bancaires, du service de gestion 

de la carte Vitale et par le service de déclaration de décès 

d'ayants droits. D'autres projets menés en 2017,  service d'ac-

cès aux documents contenus dans le dossier assuré, service de 

demande de retraite en ligne, viendront enrichir ces services 

sur 2018.

Des évolutions techniques ont aussi été apportées afin d'amé-

liorer et de sécuriser la disponibilité de l'Espace Personnel 

avec pour résultat sur 2017 : 99 %. Ces efforts sont indispensables 

et se poursuivront sur 2018.

Le nouveau data center CPR
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rENForCEr la PolitiqUE  
dE MaîtriSE dES riSqUES

le contrôle interne et la maîtrise des risques

lES CoMPtES 2017 SoNt CErtiFiÉS SaNS rÉSErvE

les comptes 2017 de la CPr ont été 
certifiés à nouveau, sans réserve. 
obligatoire pour tous les organismes 
de sécurité sociale, la démarche 
de certification des comptes par un 

auditeur externe indépendant 
atteste de la régularité, la sincérité 
et l’image fidèle des états 
financiers et de la gestion  
de la Caisse.

les indicateurs CoG

taux d’impact de la maîtrise des risques 
Prévoyance et retraite par le contrôle 
interne : 87,2 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 85 %)

taux de couverture des processus identifiés 
dans le plan de maîtrise des risques : 
93,33 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 90 %)
taux de couverture de maîtrise des risques 
des processus Si : 95 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 91 %)

impacts des réorganisations M et v sur le 
dispositif de maîtrise des risques
La réorganisation de la sous-direction Maladie a donné lieu à 

un travail de mise en conformité des contrôles et des procédures 

associées qui a débuté fin 2015. Si au 31 décembre 2017, les 

contrôles réalisés sont conformes à l’organisation en place, le 

travail de révision des procédures de contrôle se poursuit, dans 

une logique d’amélioration continue.

Un travail similaire est en cours avec la sous-direction Vieillesse 

qui s’est quant à elle réorganisée à la fin de l’année 2017.

Sur ce sujet, le service du Pilotage du contrôle interne travaille 

avec les départements Gestion des risques et Maîtrise des 

activités de la sous-direction Maladie, et avec le département 

Pilotage, activités et qualité de la sous-direction Vieillesse. 

la fiabilité des règlements
Pensions de droit direct

indicateur de qualité des dossiers validés : 98,5 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 98 %)

taux d’incidence financière des erreurs : 0,03 %  
(objectif CoG 2017 ≤ 0,1 %)

Pensions de droit dérivés

indicateur de qualité des dossiers validés : 99 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 96 %)

taux d’incidence financière des erreurs : 0,1 %  
(objectif CoG 2017 ≤ 1 %)

Prestations en nature de l’assurance maladie

indicateur de qualité des dossiers validés : 99,84 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 99,5 %)

taux d’incidence financière des erreurs : 0,32 %  
(objectif CoG 2017 ≤ 0,5 %)

Recouvrement des créances

taux de récupération des indus  
risque vieillesse : 93,80 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 97 %)

taux de récupération des indus  
risque Maladie : 82,32 %  
(objectif CoG 2017 ≥ 95 %)

L'AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE ET DE LA PERFORMANCE
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trésorerie
Dans un contexte de taux bas et d’horizon de placement limité 

à un an, les réserves de trésorerie du régime de prévoyance ont 

continué à être fortement mobilisées pour financer le besoin 

en fonds de roulement du régime de retraites (près de 85 % du 

financement), plutôt que d’être placées à des taux très faibles. 

Des opportunités de placements plus rémunérateurs que les taux 

d’emprunt ont néanmoins été saisies, de manière à optimiser 

le résultat financier global. Le rendement de ces placements 

s’est élevé à 0,24 M€ au taux moyen de 0,17 %.

Cette stratégie, combinée à l’obtention de crédits flexibles 

sous forme de découvert et à la négociation de suppression de 

commissions, a permis de maintenir le montant des charges 

financières à moins de 0,2 M€ (au taux moyen de 0,04 %). 

Mobilité bancaire
Le service d’aide à la mobilité bancaire, instauré par la loi du 

6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, est entré en vigueur le 6 février 2017.

Ce service a pour objectif de faciliter, pour les particuliers, le 

transfert des opérations de virements et de prélèvements vers 

une nouvelle banque.

Dans ce cadre, la Caisse, en tant qu’émetteur de virements 

récurrents, avait deux obligations à respecter : la prise en compte 

des nouvelles coordonnées bancaires et l’information de l’assuré 

de la date effective de prise en compte, dans un délai de 10 

jours ouvrés.

Ce dispositif a été mis en œuvre en mars 2017, avec la prise en 

compte des flux de notification de changements des coordonnées 

bancaires des assurés adressées par les banques de la Caisse.

la sensibilisation du personnel au contrôle 
interne, un élément important du dispositif 
En 2017, le service du pilotage du contrôle interne a poursuivi 

les actions d’information et de sensibilisation auprès des 

agents et des managers. Inscrit dans le plan de formation de la 

Caisse sur la période 2014-2017, ce module de formation, 

organisé en petits groupes, vise quatre objectifs : 

•  définir les exigences réglementaires et les cadres de référence 

relatifs au contrôle interne ; 

•  comprendre ses objectifs, son rôle et son périmètre dans la 

maîtrise des activités d’une organisation ; 

•  formaliser un processus simple ; 

•  et enfin, savoir en évaluer les risques. 

C’est une formation interactive, qui permet une meilleure 

compréhension et une plus grande implication de chacun dans 

le dispositif de contrôle interne de la Caisse.

la cartographie des processus et le PCa
La cartographie des processus a été finalisée à fin 2017. La 

Caisse dispose désormais d'un outil performant pour optimiser 

ses circuits de traitement, maîtriser ses activités et améliorer 

la qualité de service à l’assuré.

Cette cartographie permet aussi d’élaborer le Plan de Continuité 

d’Activité (PCA) qui garantit les principales missions de la 

Caisse en cas d'incident majeur (activités critiques et compé-

tences associées). Le PCA a été constitué en 2017 et matérialisé 

par la signature de deux conventions de partenariat avec des 

organismes de sécurité sociale de la région PACA pour la mise 

à disposition de dispositifs de secours : la CPAM 13 pour la salle 

de crise, l'URSSAF Paca pour la dématérialisation du courrier 

entrant. Une troisième convention est en cours d'élaboration 

pour les gestionnaires, avec un premier exercice prévu en 2018.

les actions de contrôle

la Gestion du risque (Gdr) maladie
La GDR maladie met en œuvre un ensemble de contrôles desti-

nés à identifier les indus (dépenses payées à tort) et les dépenses 

évitées (qui auraient été payées à tort si les contrôles n’avaient 

pas été réalisés).

• 2,580 millions d’euros, c’est le montant total des dépenses 

évitées ou indus récupérés en 2017, soit une augmentation de 

+ 56 % par rapport à 2016 (1,654 million d'euros).

Signature de la convention 
avec l'URSSAF PACA
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Cette augmentation significative a été permise par l’évolution 

des méthodes de recherche et d’analyse des pièces justifica-

tives de remboursement transmises par les professionnels de 

santé. La première phase, liée au déploiement du téléservice de 

SCanérisation des ORdonnances (SCOR) par la CNAMTS, a eu 

lieu à l'été 2015, avec l'accès à la GED de la CNAMTS. La se-

conde phase a démarré fin 2016, avec la dématérialisation par 

la CPR de toutes les pièces justificatives de télétransmission 

envoyées par courrier par les professionnels de santé pour ses 

assurés. Depuis 2017, les gestionnaires de la GDR ont ainsi 

accès directement sur leur ordinateur à tous les éléments né-

cessaires pour déclencher les contrôles.

Le développement de ces outils a été accompagné d’un effort de 

formation marqué des agents, avec une refonte des procédures 

et des supports de cours, et la mise en place de formations 

spécifiques à la GDR et aux outils. 

Ainsi, en 2017, la professionnalisation de la détection des ano-

malies de facturation a encore été renforcée.

EN ChiFFrES

•  190 128 factures examinées en 2017,
• 2,294 millions d'euros d’indus maladie notifiés,
• 286 000 euros de dépenses évitées,
• 4 365 contrôles d’arrêts de travail réalisés.
les notifications d’indus maladie sont en augmentation de + 65,5 % par 
rapport à 2016.

Une nouvelle action ciblée sur les soins infirmiers 
En juin 2017, une nouvelle action de contrôle a été mise en place 

sur les soins infirmiers. L'objectif est de vérifier le bon respect de 

la nomenclature des actes professionnels. Au total, 185 000 euros 

d'indus ont été notifiés.

assurance retraite 
Au-delà des contrôles de conformité des dossiers liquidés, 

profondément rénovés en octobre 2017 (cf. page 21), la Caisse 

procède à des contrôles sous forme de campagnes afin de 

s'assurer du paiement à bon droit des prestations :

 • Contrôles d'existence : chaque année, la Caisse mène une 

campagne de contrôle d'attestation d'existence et de situation 

familiale (dite ATTEX) qui permet notamment de détecter les 

fraudes au décès ou les changements de situation familiale (en 

cas de non-déclaration de concubinage, PACS ou remariage des 

veuves). En 2017, 6 000 pensionnés identifiés sur la base de 

critères spécifiques ont reçu un formulaire. En cas de non-re-

tour, des investigations sont lancées, le cas échéant sur le ter-

rain en lien avec l'Action Sociale SNCF.

•  Contrôles de résidence. Sur demande de la direction de la 

Sécurité sociale, ce contrôle vise à vérifier que les bénéficiaires 

de prestations soumises à condition de résidence sur le ter-

ritoire français n’ont pas déclaré une adresse à l’étranger à 

d'autres organismes. Pour la première fois, les données de 

la CPR ont été croisées avec celles de l'outil de requêtage 

inter régimes RNCPS (Répertoire national commun de la 

protection sociale).

•  Contrôles en matière de cumul emploi-retraite non déclaré : 

le contrôle, mené d’après des requêtes effectuées sur les outils 

maladie et vieillesse de la CPR à partir de critères spécifiques 

définis par la Caisse, s'appuie sur la vérification d’informations 

sur l’outil inter régimes, le portail EOPPS (Espace des orga-

nismes partenaires de la protection sociale).

la lutte contre la fraude
Le plan stratégique 2014-2017 de prévention et de lutte contre la fraude a 
réellement changé la donne vis-à-vis des fraudeurs aux prestations sociales.  
La Caisse s'est mise en ordre de marche, en formalisant un processus transverse, 
en professionnalisant tous les acteurs et en signant des conventions de partenariat 
avec des CPAM. La possibilité d'assermenter des agents de la Caisse est désormais 
inscrite dans la loi (JO du 2 mai 2017).

EN ChiFFrES

•  En 4 ans, 66 fraudes ont été constatées pour un préjudice  
de 1 039 500 €.

les actions menées en 2017
Le plan stratégique pluriannuel 2014-2017 de prévention et de 

lutte contre la fraude aux prestations sociales s’est poursuivi 

en 2017, décliné sur plusieurs volets :

•  La détection des fraudes. En complément des actions de 

contrôle, la Caisse a pérennisé ses actions de sensibilisation à 

la lutte contre la fraude menées en 2015-2016, en les proposant 

cette année notamment aux nouveaux embauchés. Par ailleurs, 

les 5 partenariats conclus depuis fin 2016 entre la CPR et 

5 Caisses primaires d’assurance maladie dans des départe-

ments à forte concentration d’assurés de la CPR  – CPAM des 

L'AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE ET DE LA PERFORMANCE
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Bouches-du-Rhône (13), de Gironde (33), du Nord (59), du Rhône 

(69) et de Seine-et-Marne (77) – sont entrés en vigueur en 2017. 

Ils ont permis d'obtenir des signalements supplémentaires. 

Enfin, la Caisse a communiqué en direction des assurés cette 

année, à la fois dans leur Espace Personnel et sur le site ins-

titutionnel, en les invitant à la vigilance sur leurs décomptes.

•  La prévention des fraudes. En complément des actions de 

contrôle, les actions de communication se sont poursuivies en 

interne comme en externe, et un nouveau plan de communi-

cation a été établi pour l’année 2017. Vis-à-vis des assurés, 

rappel a été fait de leurs obligations déclaratives et des sanc-

tions encourues en cas de non-déclaration ou de fausse 

déclaration. 

•  Les sanctions. Dès lors que le caractère volontaire des actes 

frauduleux a été démontré, une procédure de sanction est 

engagée par le service juridique transverse et fraude de la 

CPR en fonction de plusieurs critères (montant de l'indu, 

prescription ou non des actes, gravité des faits, etc.). 3 types 

de sanction sont envisageables : la sanction pénale, la sanction 

civile et la pénalité financière (uniquement pour le domaine 

vieillesse pour l’instant), cette dernière pouvant se cumuler 

avec l’une des 2 autres sanctions. 

En 2017, la Caisse a œuvré afin de renforcer cet arsenal et 

rendre possible le prononcé d’une pénalité financière dans le 

domaine de l’assurance maladie à l’encontre des professionnels 

de santé indélicats. Les premières sanctions de cet ordre 

devraient être prononcées dès 2018.

En présence de comportements fautifs des assurés ou des 

professionnels de santé, un dispositif de rappel à la règle (de-

puis 2015 pour l'assurance vieillesse) et de lettre d’avertisse-

ment (depuis 2016 pour l'assurance maladie) a été mis en place.

les détections en hausse 
Les services de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse 

assurent un premier niveau de contrôle pour détecter et traiter 

les anomalies, que ce soit lors d'un contrôle, lors du traitement 

d'un dossier en interne, ou sur signalement externe (CPAM, 

affilié, réquisition judiciaire). Les investigations sont ensuite 

menées par les services de la Gestion Du Risque maladie et 

par le correspondant Fraude de l'assurance vieillesse.

En 2017, la GDR Maladie a ainsi décelé 23 dossiers de fraude 

avérée, soit une augmentation de + 47 % par rapport à 2016 (14 

dossiers pour 12 l'an dernier).

EN ChiFFrES

•  430 000 euros, c’est le montant total du préjudice subi par  
la Caisse du fait de comportements frauduleux avérés en 2017. 

•  24, c’est le nombre de dossiers de fraudes avérées  
en 2017, en progression de 20 % par rapport à 2016.  
(objectif CoG 2017 ≈ 13 dossiers de fraude avérée,  
pour un préjudice de 455 000 euros.)
•  Sur le risque maladie : 23 fraudes avérées  

de professionnels de santé, pour un montant global  
de 388 000 euros

•  Sur le risque vieillesse : 1 fraude avérée,  
pour un montant global de 42 000 euros. 
 Par ailleurs, 18 dossiers de faute ont donné lieu  
à un rappel à la règle.

•  4 décisions pénales (condamnations de professionnels  
de santé) ont été prononcées en 2017.
le plan stratégique pluriannuel a porté ses fruits.  
le montant lié à des comportements frauduleux avérés en 
2016 avait doublé par rapport à 2015. Cette année encore, 
le nombre de dossiers de fraudes avérées dépasse 
largement l’objectif CoG. de 7 dossiers en 2014,  
ce nombre est passé à 24 en 2017. 

vErS UNE aSSErMENtatioN d’aGENtS dE la CPr

depuis le 2 mai 2017, les régimes 
spéciaux peuvent se doter d'agents 
agréés et assermentés en propre. 
ils ont la possibilité de recueillir 
des éléments au téléphone afin de 
dresser un procès verbal 
opposable. Ce document vaut foi 
jusqu'à preuve du contraire, ce qui 
permet d'accélérer la procédure et 
de renforcer le dossier de fraude 
devant le tribunal. 

Pour être assermenté, il faut avoir 
reçu un agrément (par le directeur 
de la Caisse et le directeur de la 
Sécurité sociale), après avoir suivi 
une formation obligatoire, et enfin 
prêter serment devant le tribunal.  
à la CPr, trois agents seront 
assermentés dans un premier 
temps. la formation débute en 2018.
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dÉvEloPPEr lES SyNErGiES  
avEC la SPhèrE SoCialE Et la SNCF

travaux en synergie avec les autres organismes  
de sécurité sociale

Le « club des régimes spéciaux », a poursuivi ses travaux en 

2017. Dans le cadre de sa mission de coordination des régimes 

spéciaux, la Caisse a structuré la gouvernance du Club autour 

des projets inter régimes, des mutualisations et des partages 

de bonnes pratiques. La gouvernance a été revue. Elle se décline 

sur une rencontre annuelle des directeurs de caisses, des 

rencontres trimestrielles des chefs de projet métiers et des 

rencontres trimestrielles des DSI des régimes. Ces échanges 

éclairent les choix stratégiques des directeurs de caisses en 

termes de budget, de positionnement ou de prise en main des 

projets inter régimes les informations utiles à plusieurs services 

publics, développés ci-après : RGCU, PCI, PAS, France 

Connect, PNDS, DGE… Cette année, les services SI de la direc-

tion de la Sécurité sociale sont intervenus à deux reprises, en 

juin et octobre, pour présenter leur Schéma directeur et expliquer 

leurs attentes.

des solutions d'échanges inter régimes
Consciente des enjeux forts liés au partage d'informations et 

de services entre organismes de sécurité sociale, la Caisse a 

modernisé ses solutions d'échange et a déployé, cette année, 

le Dispositif Général des Échanges (DGE), une brique essen-

tielle de la sphère sociale. C'est dans ce « hub » que vont se 

concentrer toutes les données pour faciliter les échanges entre 

organismes de sécurité sociale, mais aussi pour communiquer 

vers les assurés.

La solution d'authentification France Connect a également été 

intégrée dans l’Espace Personnel de la CPR. La reconnais-

sance automatique des identifiants facilite la navigation des 

pensionnés entre les différents portails de la sphère sociale, 

de l'Espace Personnel CPR au PCI, PNDS ou Améli par exemple, 

et inversement.

répertoire de Gestion des Carrières Unique 
(rGCU)
Inscrit dans la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des 

retraites, le RGCU, dont la mise en place est prévue en 2019, 

doit permettre aux régimes de retraite de base légalement 

obligatoires et aux services de l'État chargés de la liquidation 

des pensions d’adresser de manière régulière à la caisse natio-

nale de référence l'ensemble des informations concernant la 

carrière des assurés en vue d’une liquidation de retraite.

Suite à l'audit RGCU mené en 2016 par l'IGAS dans la sphère 

sociale, un interlocuteur a été nommé à la direction de la Sécurité 

sociale et la conduite du projet a été redistribuée en 3 lots. La 

CPR a intégré le lot n°2 : dans un premier temps, le RGCU sera 

alimenté par son propre SI Cotisants, ; dans un second temps, 

la Caisse exploitera directement les données carrière stockées 

au RGCU. Cette bascule est prévue en 2020.

Portail commun inter régimes (PCi)
Ouvert au public en octobre 2016, le PCI a pour ambition de 

faciliter les démarches des assurés dans le domaine retraite à 

travers la création d’un compte personnel et des services per-

sonnalisés sur le site Inforetraite.fr. Un premier bouquet de 

téléservices a été mis en ligne en 2016 : le Relevé individuel de 

situation (RIS-e), l’Estimation indicative globale (EIG-e à partir de 

55 ans) et un simulateur de retraite inter régimes (auto-alimenté 

par la carrière connue).

En 2017, l'assuré est devenu acteur de la gestion de sa carrière, 

avec la possibilité de modifier sa carrière en ligne. Cet outil de 

rectification a nécessité l'introduction d'un dispositif permettant 

à l'assuré d'apporter ses justificatifs. Cette année, la Caisse a 

également mené des travaux sur la demande unique de retraite. 

Ils aboutiront en 2018. Enfin, la Caisse a fait évoluer son Espace 

Personnel pour être en capacité d'intégrer l'offre de téléservices 

de demain, accessible depuis le PCI.

Prélèvement à la source (PaS)
Initialement prévu au 1er janvier 2018 et repoussé au 1er janvier 

2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a fait 

l'objet d'adaptations des SI qui ont débuté en septembre 2016 

à la Caisse. En tant qu’organisme collecteur, la CPR aura 3 

obligations : 1/ Prélever la retenue sur les versements qu’elle 

opère. 2/ Informer le « contribuable » du prélèvement qu’elle a 

effectué. 3/ Reverser les retenues à la Direction générale des 

finances publiques (DGFiP).

La CPR a joué un rôle de représentation et de coordination 

vis-à-vis des régimes spéciaux en contribuant aux travaux 

d’élaboration du cahier des charges technique piloté par le GIP 
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Modernisation des Déclarations Sociales. Dès la fin 2016, les 

domaines métiers, SI et juridique se sont mobilisés en priorité 

autour du flux PASRAU (Prélèvement à la source et revenus 

autres) qui concerne les échanges de données entre les orga-

nismes et la Direction des finances publiques.

En 2017, la CPR a participé activement au pilote mis en place 

au niveau national. Ouvert de juillet à décembre, il était destiné 

à tester ce flux (sur la déclaration et sur la capacité des régimes 

à récupérer les taux de prélèvements). Le résultat est satisfaisant. 

le Portail Numérique des droits Sociaux 
(PNdS)
Suite au décret publié au JO du 21 mars 2017, un portail d'accès 

unifié destiné aux particuliers a été mis en place. Il est mis en 

œuvre par la Caisse Centrale de la MSA, opérateur technique. 

Le PNDS permet à l'usager d'avoir une visibilité centralisée 

sur l'ensemble de ses droits sociaux (consultation de ses droits 

aux prestations sociales, simulation des prestations sociales, 

informations sur ses droits, démarches auprès des organismes 

assurant la gestion de ses prestations sociales.). Cette année, 

la Caisse a travaillé sur le domaine maladie. Toutes les infor-

mations relatives aux droits d'un affilié du régime de la CPR 

sont remontées au niveau du PNDS. Grâce à son partenariat 

historique avec la MSA, la CPR n'a fait aucun investissement 

financier sur la partie technique, en bénéficiant de la mutuali-

sation des travaux effectués par la MSA.

travaUx avEC la MSa SUr lE FUtUr Si rEtraitE

Signée en fin 2016, la convention 
de partenariat avec la MSa est 
entrée dans sa phase opérationnelle 
cette année pour co-construire un 
Si retraite. Sur le plan de la 
gouvernance, les instances sont 
formalisées (commission de 
partenariat, comité de direction, 
équipes opérationnelles).  
le périmètre de la mutualisation  
du Si retraite couvrira toutes les 
fonctionnalités hors pensions de 
droit direct SNCF, c'est-à-dire les 
pensions de réversion, l’allocation 
décès et les pensions de 
coordination, le paiement (Calcul  

et Mandatement), le Si Support 
(Créance et Contentieux) et 
d’autres services. les travaux ont 
commencé en 2017. de nombreux 
ateliers ont convergé sur les 
processus métiers, impliquant une 
forte mobilisation des équipes 
informatiques et de l'assurance 
vieillesse à la CPr. les travaux 
d'architecture applicative sont 
lancés, avec un certain nombre de 
chantiers portés par des agents de 
la CPr. Une première trajectoire de 
bascule a été établie côté CPr, du 
Si actuel vers le Si co-construit.  
la sortie est prévue en 2021.

Extension du périmètre du partenariat MSa
Prélèvement à la source. Dans le cadre du déploiement des 

projets gouvernementaux, à la Caisse, ce prélèvement sera 

effectué à la fois sur les pensions versées et sur les indemnités 

journalières versées dans le cadre de l'assurance maladie. Sur ce 

second point, la Caisse a fait le choix de mutualiser l'application 

de la MSA, SI Gestion des prestations en espèces. Une étude en 

2017 a également démontré la pertinence d'étendre le parte-

nariat avec la MSA sur la partie Gestion des créances, hors 

GCOS. La mise en service est prévue en décembre 2018 sur le 

périmètre des créances maladie.

Commission de partenariat CPR-MSA 
du 22 septembre 2017
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offre de service & autres partenariats

Un nouveau partenariat éditique avec la CNiEG
Signé en mars 2017, le partenariat avec la Caisse Nationale 

des Industries Electriques et Gazières a scellé le transfert de 

l’éditique institutionnelle de la CNIEG à la CPR. Le périmètre 

de la mutualisation couvre des prestations d'édition de courriers, 

de mise sous pli et d'affranchissement. Jusqu’à présent, la 

CNIEG confiait son éditique institutionnelle à un prestataire 

privé. Après un premier partenariat éditique avec l'ENIM, ce 

partenariat avec la CNIEG confirme la vitalité et la qualité des 

services éditiques de la CPR. Début novembre, la Caisse a 

déployé pour la CNIEG une solution de gestion des recommandés 

qu'elle a intégrée dans son éditique. Elle entraîne une baisse 

des coûts et permet d'intégrer les courriers recommandés 

directement dans la GED. Cette solution sera déployée au fil de 

l'eau en 2018 pour les courriers de la CPR.

Extension du partenariat avec l'ENiM : 
l'Espace Personnel
En juin 2015, la CPR avait signé une convention de partenariat 

avec l’ENIM pour mutualiser ses moyens d’impression et de 

mise sous pli pour l’édition des courriers de masse. Le périmètre 

du partenariat a été étendu. Dès 2016, la Caisse a mis en place 

des environnements techniques de recette et de pré-exposition 

afin d'héberger l'Espace Personnel du régime spécial des 

marins. Les travaux ont été finalisés cette année. Depuis no-

vembre 2017, la CPR héberge l'Espace Personnel de l'ENIM. 

Des évolutions sont attendues pour parvenir à une solution 

identique à celle de la CPR.

témoignages 

Nicolas MitjavilE, 
directeur de la CNiEG

Quand « 1+1 peut être > à 2 » !

« Mais peut-il y avoir de bons 

partenariats ? ». Je me 

souviens de cette question 

posée de façon ironique par le 

PDG d’une grande entreprise 

dans laquelle je travaillais alors 

et à qui je présentais un projet de partenariat auquel je 

croyais, ou qui me paraissait, selon les mots clés du langage 

d’entreprise, « créateur de valeur ». J’avais ferraillé dur pour 

convaincre mon grand patron. 

Avec le recul, je trouve que la question était très pertinente 

tant il est difficile pour deux entreprises de travailler 

ensemble, même quand elles ont de nombreux points de 

proximité et/ou des complémentarités. Il faut pour cela un 

intérêt commun, qui peut être passager ou à la marge, mais, 

c’est encore mieux quand il est de fond et durable. Cet intérêt 

peut parfois être évident. Toutefois, le plus souvent, il 

n’apparaît pas d’emblée. Il faut, comme on dit, « laisser du 

temps au temps », c’est-à-dire que les potentiels partenaires 

aient su construire des relations de confiance leur permettant 

de se connaître, de ne rien se cacher, et ainsi d’identifier au 

mieux si, et sur quoi, ils auraient intérêt à unir leurs forces.

C’est un peu l’histoire qui se construit petit à petit entre des 

régimes spéciaux comme les nôtres qui ont en commun des 

tailles voisines (suffisamment grands pour avoir de vraies 

perspectives d’avenir, mais pas assez pour pouvoir tout faire 

seul au service de leurs missions essentielles), des métiers, 

des organisations et des cultures d’entreprise pas trop 

éloignées, des préoccupations communes (parlons clair, dans 

notre cas il s’agit des exigences fortes de productivité des 

COG et de l’évolution générale de la sécurité sociale en 

France), et, enfin, des volontés communes de direction. 

Volontés qui petit à petit se diffusent au sein des organisations 

considérées comme, sinon une évidence, du moins quelque 

chose à étudier sérieusement.

Ainsi, pas à pas, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du 

personnel de la SNCF (CPRPSNCF) et la Caisse de Retraite 

des agents des Industries Électriques et Gazières (CNIEG), ont 

trouvé au fil des années des axes de partenariat bénéfiques.

Pour commencer, avec l’organisation en commun, c’est-à-

dire l’un pour le compte de l’autre en fonction de nos agendas 

respectifs, de toutes les réunions de l’inter-régime (GIP MDS 

pour la DSN, GIP Union Retraites pour le RGCU et la demande 

de retraite unique). Ces réunions sont très importantes pour 

tous les régimes obligatoires de sécurité sociale, mais aussi 

très chronophages pour des entreprises de taille moyenne 

comme les nôtres. Aussi, de façon pratique et dans une 

relation de confiance, nous avons décidé entre les directions 

de la CNIEG, de la CRPCEN (caisse des clercs de notaire), et 
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de la CPRPSNCF de participer à beaucoup de réunions, en y 

assistant à tour de rôle l’un pour le compte des autres, en 

fonction des sujets, des agendas, des groupes de travail ou 

organes de travail. Ceci en bonne intelligence avec les 

dirigeants des GIP.

Un premier accord de portée plus industrielle a été ensuite 

passé en 2015 sous la forme d’un contrat de sous-traitance de 

toute la partie « éditique » de la CNIEG par la CPRPSNCF. 

De façon plus relationnelle, mais très importante dans la vie 

respective de nos Caisses, nous échangeons sur tous nos 

sujets. Les équipes de direction des trois caisses (CNIEG, 

CRPCEN et CPRPSNCF), se sont ainsi retrouvées dans les 

locaux de la CNIEG à Nantes en 2017 pour échanger sur tous 

nos métiers et méthodes de travail. De la même façon, certains 

membres de la CNIEG ont été invités à Marseille à l’automne 

2017 pour partager sur la COG 2018-2021 en fin de négociation 

de la CPRPSNCF, sachant que la CNIEG a sa prochaine COG 

prévue pour 2019-2022. Encore merci pour l’accueil qui nous a 

été réservé et le temps passé à travailler ensemble !

La confiance établie au niveau des équipes de direction 

apporte chaque jour ses fruits sur tel ou tel chantier. 

Aussi et au-delà, nous pensons déjà aller plus loin et poser 

les bases d’un accord chapeau de partenariat qui énonce à la 

fois des principes d’ouverture à la coopération et lister des 

domaines dans lesquels cette volonté pourrait se traduire à 

terme par d’autres actions concrètes. Dans un temps de 

recherches de gisement de productivité, que ce soit du fait 

des contrats avec nos tutelles dans le cadre des COG, du 

développement des projets de l’inter-régime, ou de la 

prochaine réforme des retraites, sans rien perdre de nos 

missions de service public à l’égard des ayant-droit, affiliés et 

pensionnés de nos régimes, mais bien au contraire en 

cherchant à les assurer au mieux, de tels partenariats 

trouvent leur légitimité citoyenne dans le cadre de l’évolution 

de la sécurité sociale française.

olivier MaNiEttE, 
directeur de la CrPCEN

Le partenariat entre la CRPCEN 

et la CPRPSNCF s’est approfondi 

durant l’année 2017. Avec la 

CNIEG, notre partage, à trois, du 

siège assurant la représentation 

des régimes spéciaux au sein 

du GIP Union Retraite apparaît 

comme l’occasion d’échanges fructueux entre les directeurs 

et leurs collaborateurs : nous bâtissons ainsi, sur chaque 

dossier, une position commune soucieuse de l’intérêt général 

et garantissant la prise en compte de nos spécificités.

En particulier, la dimension multi risques de la CPRPSNCF 

est un point commun et rare avec la caisse des clercs de 

notaires. Il facilite une même vision autour d’un service global 

à l’assuré en permettant d’avoir une approche transversale 

sur les besoins d’information ou de prestations dans les 

moments clés de leur vie.

Enfin, l’évolution des modes de communication et des usages 

s’accompagnent de réseaux de plus en plus interconnectés, 

particulièrement prégnants au niveau de la sphère sociale 

dans les projets inter régime dont la construction s’accélère. 

Pour y répondre, les projets informatiques sont de plus en 

plus conséquents et nécessitent des équipes nombreuses, 

pointues, dotées de budgets appropriés.

Le partenariat entre nos différents régimes permet d’apporter 

une réponse cohérente d’un point de vue technique tout en 

assurant la cohérence et le respect des spécificités de chaque 

législation pour nos assurés respectifs.

Nous devons devenir plus « gros et forts » ensemble et en 

même temps être attentifs à chaque micro détail qui compte 

dans la vie de nos assurés. 

Or, c’est sur ce sujet aussi où la CRPCEN et la CPRPSNCF se 

rejoignent : elles savent augmenter, en l’industrialisant, leur 

volume d’intervention, tout en préservant une vision « proche 

de l’humain » de leur fonctionnement interne et de leur 

relation avec leur public. 
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UN iNvEStiSSEMENt MarqUÉ EN FavEUr 
dU dÉvEloPPEMENt dUrablE

Le plan d’actions local RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise) mis en place 
par la CPR sur la période 2014-2017 a poursuivi son déploiement cette année sur ses 
4 volets : la gouvernance, les responsabilités sociale, économique et environnementale. 

Gouvernance
Le plan d’actions local RSE 2014-2017 repose sur un réseau de 

pilotes d’actions qui a été mis en place à la Caisse en 2015. Issus 

de services très divers (immobilier, achats, ressources humaines, 

communication, informatique, éditique), ils ont décliné le plan 

d'actions local, lui-même étant une déclinaison à la fois du 

plan cadre UCANSS Développement durable 2015-2018 et des 

ambitions inscrites dans la Convention d’Objectifs et de Gestion 

2014-2017. À cet égard, un certain nombre d'engagements ont 

été pris. La coordinatrice développement durable, outre son 

rôle d’animatrice de la démarche au sein de la Caisse, est éga-

lement chargée de valoriser la démarche RSE par le biais 

d'actions événementielles ou autres, mises en places avec 

l’appui du service communication.

EN ChiFFrES

•  92 % des engagements rSE sont atteints à la CPr à fin 2017

les actions de communication
En 2017, la CPR a organisé la première réunion de l'année du 

club DD OSS PACAC (Développement durable des organismes 

de sécurité sociale de la région PACA/Corse) dont la vocation 

est le partage des bonnes pratiques et le portage de projets 

communs entre 11 organismes régionaux. Les thèmes de 

réflexion portaient sur plusieurs actions qui ont été mises en 

place à la Caisse : l'accompagnement au sevrage tabagique, le 

bien-être au travail, 

les actions « Bouger 

pour ma santé », 

l'environnement au 

travail. 

En interne, des newsletters « Flash durable » ont été diffusées 

auprès des agents pour communiquer sur des bonnes pra-

tiques telles que « l'économie circulaire », « le trésor caché 

des déchets électriques et électroniques » ou « la climatisation : 

pensez aux éco-gestes ».

les actions événementielles
Comme chaque année, les agents de la Caisse ont participé à 

des manifestations sportives et citoyennes sous les couleurs 

de la Sécurité sociale, ouvertes à toutes les entreprises et tous 

les citoyens.

En juin, deux événements phares ont marqué l’arrivée de l’été : 

la journée RSE destinée au personnel de la CPR (lire l’encadré 

ci-dessous) et la participation à la 8e édition de la Marseillaise 

des femmes. Le 4 juin 2017, 26 agents de la CPR ont couru 

5 km au cœur de Marseille, en soutien à Amnesty International 

pour défendre les droits et les libertés des femmes, ainsi qu'à 

la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) pour aider la 

recherche sur le cancer du sein.

Le 8 octobre, l’équipe de la CPR a participé à la course solidaire 

Algernon. Pour cette 33e course nationale de l’intégration sociale 

à Marseille, 20 agents ont couru aux côtés des personnes valides 

et en situation de handicap, pour franchir nos différences ! Un 

Trophée de la Solidarité récompensait l’entreprise ayant fait 

preuve d’une solidarité exemplaire.

joUrNÉE rSE aU SièGE lEClErC

à l’occasion de la semaine 
européenne du développement 
durable, la Caisse a organisé le 
30 mai 2017 une journée de 
sensibilisation sur le thème de 
l’économie circulaire. 350 agents 
de la Caisse sont venus participer 
à de nombreux ateliers montés en 
collaboration avec des acteurs 
locaux du développement durable : 
atelier de construction de modules 
de jardins verticaux à partir de 
matériaux de récupération, atelier 

de réparation informatique et petit 
électroménager, atelier de création 
de cadres d'affichage à partir de 
chutes de bois… deux expositions 
pédagogiques faisaient découvrir 
toutes les facettes du réemploi des 
matières et du plastique, tandis 
qu'un jeu « question pour un 
développement durable », 
proposait d'aborder de façon 
ludique les concepts de base du 
réemploi et du recyclage.
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UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIèRE DE RSE

volet social

la conduite d’un dialogue social actif
La Caisse reste attachée à pratiquer un dialogue social dyna-

mique. Cette volonté s’est traduite en 2017 par des négociations 

qui ont abouti à la signature de 4 accords : 

•  un sur les modalités d’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication par les organisations 

syndicales, 

•  un sur le fonctionnement de la délégation du personnel et le 

droit syndical,

•  un sur la périodicité des négociations obligatoires à mener 

entre 2017 et 2019, et le contour de ces négociations,

•  un accord sur la rémunération et le temps de travail dans le 

cadre de la loi Rebsamen.

Au-delà de ces quatre nouveaux accords, la Caisse a poursuivi 

la mise en œuvre des actions prévues par les accords déjà en 

vigueur, le bilan 2017 de ces actions est positif, comme en 

témoigne notamment :

•  le taux de réalisation des groupes d’expression des salariés 

de 93 %,

•  le taux d’emploi des travailleurs handicapés de 10,46 %,

•  le taux de cadres formés au principe d’égalité de 98 %, 

•  le taux de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 17 %.

2017 est également, pour la Caisse, l’année du renouvellement 

de ses instances représentatives du personnel, avec une parti-

cipation de 65 % des agents non cadres et 69 % des cadres aux 

élections professionnelles.

Maintenir et enrichir le dialogue social, 
focus sur l'accord NtiC 
La Caisse a consolidé sa démarche de modernisation du dialogue 

social en renégociant en 2017 un second accord sur les moda-

lités d’accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de 

la Communication par les organisations syndicales. La Caisse 

a innové en permettant notamment la diffusion des informations 

syndicales et tracts par le biais du site intranet et de la messa-

gerie électronique. Les autres dispositifs prévus dans cet accord 

contribuent à faciliter les échanges des instances représentatives 

du personnel avec les agents et la Direction.

travail collaboratif avec les partenaires 
sociaux, zoom sur la loi rebsamen
La Caisse s’est attachée, cette année encore, à être actrice 

d’un dialogue renforcé. A ce titre, elle a décliné les dispositions 

de la loi Rebsamen en matière de dialogue social. 

D’une part, les rendez-vous de la négociation obligatoires ont 

été concentrés en trois grandes thématiques : le temps de travail 

et la rémunération, l’égalité professionnelle et la qualité de vie 

au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des com-

pétences. L’organisation et la fréquence de ces négociations 

ont été encadrées par l’accord de périodicité. 

Le premier accord sur la rémunération et le temps de travail a 

été signé en décembre 2017. Il sera mis en application dès le 

1er février 2018. Il s’agit d’un accord équilibré obtenu en concer-

tation avec les partenaires sociaux. Il institue des avancés pour 

les agents en matière de rémunération, et de flexibilité dans 

l’organisation du temps de travail. Les négociations obligatoires 

de la loi Rebsamen se poursuivront sur les thèmes suivants :

•  l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail sera 

engagé dès janvier 2018,

•  le partage de la valeur ajoutée (intéressement des salariés 

par exemple) sera négocié au 2e trimestre 2018,

•  enfin les échanges porteront sur la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences.

D’autre part, une base de données économiques et sociales 

(BDES) est mise à disposition des représentants du personnel 

de l’organisme dans le cadre de leurs attributions. La loi 

Rebsamen a étoffée cette base, qui comporte, depuis, une 

rubrique sur l’égalité professionnelle.

La mise en place de ces dispositions marque l’importance donnée 

à la promotion de la négociation collective et du dialogue social 

au sein de la Caisse.

le bien-être au travail
Activité physique et convivialité

L'an dernier, la Caisse avait innové en proposant aux agents 

des activités physiques propices à la rencontre et aux moments 

d'échanges dans le cadre de leur travail. Fort de leur succès, 

elles ont été renouvelées cette année.

"Marche en ville"
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•  « Les Olympiades » le 15 juin, a réuni, dans un esprit de dé-

tente et de bonne humeur, les agents issus de toutes les 

sous-directions autour d’épreuves sportives et innovantes. 

À la portée de tous, ces activités ont été appréciées pour leur 

côté participatif et ludique. Elles favorisent la mixité dans la 

composition des équipes, les rencontres entre services, et 

facilitent l'intégration des jeunes embauchés.

•  Dans le cadre de la démarche de Prévention, les groupes de 

« marche en ville » ont été reconduits cette année. Au moment 

de la pause déjeuner, les agents de la Caisse sont invités à 

une marche d'une heure, accompagnés d'un coach sportif 

membre du Comité régional d'éducation physique volontaire 

(EPGV). 33 agents se sont inscrits.

•  Également initialisé dans le cadre de la Prévention, le pro-

gramme « D-marche » s'est poursuivi. Initiée en 2016, cette 

action menée en partenariat avec l’association ADAL vise à 

augmenter son activité physique quotidienne et à partager 

une attitude commune de prévention avec ses collaborateurs 

à l'aide d'un podomètre connecté à une plateforme partagée. 

74 agents se sont inscrits, 12 animateurs se sont portés 

volontaires pour entraîner la communauté des D-marcheurs.

Ces deux actions de Prévention, développées au sein de la CPR 

dans une logique de test, ont vocation à intégrer l’offre d’ingé-

nierie de Prévention proposée par la Caisse à la SNCF pour les 

cheminots dont les postes de travail sont plutôt sédentaires, 

avec un réel « plus » en matière de qualité de vie au travail.

l'accompagnement au sevrage tabagique
L’année 2017 a été marquée par la poursuite de démarches RH 

engagées précédemment. La Caisse a notamment mis en 

œuvre, pour les agents volontaires, un dispositif d'accompa-

gnement au sevrage tabagique. Après une première séance 

globale de sensibilisation, 39 agents ont suivi, de janvier à avril 

2017, un cycle de 5 séances collectives animées par un tabaco-

logue, Cette opération a obtenu des résultats très encoura-

geants. Les séances d'accompagnement ont ainsi permis à : 

•  64 % des participants d’arrêter de fumer, certains dès la 1ère 

séance, même de gros fumeurs,

• 24 % de réduire leur consommation de tabac. 

En octobre 2017, un questionnaire a été adressé à l'ensemble 

des agents afin d'évaluer l'opportunité de renouveler cette 

démarche en 2018.

volet économique

Mise en œuvre de la mesure  
de la performance des marchés
Dans le cadre de sa politique d'achat, la Caisse a prévu la mise 

en place d'indicateurs de performance techniques et financiers 

des marchés. Ce suivi régulier de la performance constitue un 

outil de pilotage et d'aide à la décision destiné à améliorer le 

service rendu par les fournisseurs. Il permet notamment de 

disposer de pistes d’améliorations sur certains marchés en 

vue de la rédaction de futurs dossiers de consultation, mais 

aussi de tracer les carences de certains marchés pouvant 

conduire, dans certaines situations, à l’application de pénalités.

Le dispositif a été mis en place en avril 2017. Au 2e semestre, 

l'expérimentation sur les premiers marchés a permis de valider 

la pertinence des indicateurs retenus et des règles d’éligibilité. 

À fin 2017, la Caisse a disposé d’une revue de tous les marchés 

inclus dans le processus de mesure de la performance.

EN ChiFFrES

•  58 marchés étaient éligibles à la mesure de la performance 
à fin 2017, soit un tiers de la totalité des marchés.

Les "Olympiades"

Action de sensibilisation pour la campagne 
"En 2017 j'arrête la cigarette"
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des achats éco-responsable

55 %, c’est le taux consolidé des marchés 
notifiés ≥ 20 k € ht comportant une clause 
sociale, une clause environnementale ou 
les deux  
(objectif CoG 2017 ≥ 50 %)

5 940 heures ont été réservées au public 
éloigné de l’emploi et seront générées sur 
toute la durée des contrats passés en 2017
Depuis 2015, en partenariat avec l’association Émergences, la 

Caisse identifie dès la formalisation du programme achat annuel 

les marchés éligibles à l’insertion de clauses sociales. En 2016,  

la plupart des marchés travaux lancés pour la rénovation du 

siège Leclerc comportaient des clauses sociales qui réservent 

un certain nombre d’heures à un public éloigné de l’emploi 

(chômeur de longue durée, senior, etc.). En 2017, ce nombre 

d'heures a progressé (5 940 heures) par rapport à 2016 (1 860 

heures), notamment en raison d'un nouveau marché informa-

tique qui prévoit 3 200 heures. 

EN ChiFFrES

•  40 % des marchés notifiés comportent des clauses 
environnementales et 38 % des clauses sociales.

•  2 196 heures d’insertion ont été générées en 2017.

volet environnemental

la performance énergétique s’améliore
L’avancement des travaux de réhabilitation de l’immeuble 

Leclerc en 2017 a permis de procéder à une actualisation de la 

modélisation énergétique du bâtiment.

Le bilan de performance énergétique du bâtiment Leclerc est 

passé du niveau D au niveau C entre 2013 et 2017 tant sur le 

plan de la consommation énergétique que sur celui de l'émission 

des gaz à effet de serre.

le gain énergétique est de 11,4 % par rapport 
à 2016 et de 67,6 % par rapport à 2013
En 2017, la consommation énergétique du bâtiment est de 
105 KwhEP/m2 (consommation en énergie primaire pour le 
chauffage, la climatisation, l’éclairage, la ventilation). l’émission 
de gaz à effet de serre est de 15 Kg éqCo2/m2 (pour le chauffage,  
la climatisation, l’éclairage, la ventilation).

tri des déchets 
La Caisse a poursuivi en 2017 le recyclage des déchets qu’elle 

produit, en application de son plan d’actions en matière de 

récupération et de valorisation des déchets. Dans le cadre du 

programme de réhabilitation de l'immeuble Leclerc, le nouveau 

marché de mobilier attribué en 2017 prévoit la reprise de l'ancien 

mobilier y compris les métaux ferreux pour recyclage.

SUivi dES volUMES dE dÉChEtS rECyClÉS EN 2017

•  Collecte et recyclage du papier : 89,5 tonnes (en hausse de 
5 tonnes par rapport à 2016)

• Collecte et recyclage du carton : 3,1 tonnes
• Collecte de cartouches d’encre : 420 cartouches
• Collecte de mobilier : 20,8 tonnes
• Collecte de piles : 105 kg
• Collecte des bouchons : 102 kg

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIèRE DE RSE
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la dyNaMiqUE dES  
rESSoUrCES hUMaiNES

Un ensemble de dispositifs et d'outils a été déployé et mis en pratique sur  
la période conventionnelle, constituant le socle de base à une démarche de GPEC. 
En 2017, un certain nombre d'actions ont finalisé cette démarche.

la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Cette année, le lancement d'une campagne sur le recensement 

des emplois critiques a permis d'identifier le risque de perte 

de compétences susceptible de fragiliser un service ou une 

activité. Fin 2017, une campagne de recensement des besoins 

en ressources et compétences a également été lancée. Pour 

la première fois, les services RH se sont appuyés sur une 

méthodologie formalisée, à la fois sur la base des hypothèses 

de départs prévisionnels des agents à la retraite d'ici 4 ans et 

sur le sondage auprès des métiers pour estimer les besoins 

prévisionnels.

Cette campagne alimente l'ensemble des dispositifs mis en place 

dans le cadre de la GPEC et renforce l’offre de formations.

Un plan d'actions rh ambitieux
•  Le Plan de formation pluriannuel 2018-2021 consacre plus 

de 25 % des heures au titre de l'accompagnement des 

agents dans les parcours professionnels.

Les besoins en ressources alimentent le comité de carrière, 

les notations, la revue du personnel, la gestion des effectifs, 

des recrutements, des mobilités à venir… Une fois les besoins 

identifiés et partagés, la réflexion se décline ensuite sur l'iden-

tification des ressources et la validation des potentiels à travers 

des cycles d'entretiens entre les acteurs RH et les agents.

EN ChiFFrES

•   95 % des entretiens annuels ou de reprise de poste ont été 
réalisés et transmis aux services rh. 80 agents ayant 
exprimé un souhait, une aspiration ou une réflexion sur  
leur parcours ont bénéficié d'un accompagnement.

•  Le comité de carrière, utilisé systématiquement pour valider 
un potentiel d’accès au collège cadre, a été généralisé en 
2017 pour valider une évolution au sein du collège.  
Plus de 50 agents sont accompagnés en pré- ou post-
potentiel, dont 24 ont pu bénéficier de formations en 2017. 
l’objectif est de développer leur employabilité par rapport à 
une cible très largement partagée, qui est reprise et définie 
par la charte du cadre.

la rÉorGaNiSatioN dE l'aSSUraNCE viEillESSE

Sollicitée en amont du projet,  
la sous-direction rh a apporté son 
expertise dans l'analyse des impacts, 
la mesure des opportunités,  
le conseil et l'accompagnement  
sur l'ensemble des chantiers de  
la réorganisation de l'assurance 
vieillesse fixée au 1er octobre 2017. 
Ces actions ont eu un rôle moteur 
dans la mise en œuvre de plans 
d'actions durant les phases  
de réorganisation :
•  28 emplois et 49 fiches de poste 

révisés, 11 nouvelles compétences 
identifiées, principalement sur les 
activités de contrôle et de pilotage 
des activités. Ces révisions ont 
abouti à un plan de formation.  
Près de 5 000 heures de formation 

ont été délivrées notamment  
sur les principales activités 
identifiées : cumul emploi retraite, 
invalidité, rachat d'années 
d'études, contrôle.

•  150 entretiens menés auprès  
des agents, afin d'identifier les 
éléments clés dans les parcours, 
les compétences spécifiques,  
de recenser les aspirations et  
de préparer les managers pour  
la réalisation d'entretiens avec  
les gestionnaires. 

•  97 % des agents ont été affectés 
conformément à leurs souhaits.

Journée de séminaire  
consacrée à la réorganisation
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le développement des compétences des collaborateurs

Le référentiel des emplois et des compétences
Le référentiel a été mis à jour suite à la réorganisation de 

l'assurance vieillesse et des AT-MP. La nouvelle version sera 

publiée début 2018. Elle concerne l'ensemble des agents.

Une campagne d'identification des compétences clés, sur 

lesquelles sont évalués les agents, a été également menée 

lors des entretiens annuels 2017. 421 fiches de postes ont été 

mises à jour.

Plan de formation 2017 :  
le taux de réalisation atteint 100 %  
(objectif CoG 2017 > 90 %)
38 173 heures de formation ont été dispensées en 2017,  
ce qui représente 96 % des agents formés, soit une moyenne de 
6,11 jours de formation par agent. En termes budgétaires, l’effort 
de formation en 2017 s’est élevé à 6,41 % de la masse salariale brute.

Finalisation du dispositif de formation des cadres
À fin 2017, l’ensemble des cadres et managers techniques ont 

suivi les 4 formations du socle commun de connaissances et de 

compétences, déclinaison opérationnelle de la Charte du 

cadre : « Conduite de réunion », « Entretien annuel », « Droits 

& Devoirs », « Manager autrement ».

le taux global des agents cadres formés  
a atteint 98 % en 2017 
(objectif CoG ≥ 90 %)
3 890 heures de formation aux pratiques managériales ont été 
réalisées en 2017, pour un total de 138 cadres.

Le Plan de formation pluriannuel
Après un retour d'expérience sur le pilotage annuel de la for-

mation sur la COG 2014-2017, une réflexion a été menée pour 

construire un plan de formation pluriannuel basé sur la durée de 

la COG 2018-2021,  afin de mieux répondre aux parcours profes-

sionnels sur plusieurs années et  accompagner les changements 

d'organisation.

Renforcement de l'employabilité
Mobilité. Au-delà des dispositifs de progression, l'accompa-

gnement des RH s'oriente de plus en plus vers les besoins 

fonctionnels de la Caisse, dans une logique de développement 

des agents et de mobilisation des compétences détenues.

Parcours professionnels. L'année 2017 a également été mar-

quée par l’aboutissement de parcours professionnels, comme 

par exemple un Master II en ingénierie de la protection sociale, 

un autre Master en Gestion et Politiques de Santé et 3 autres 

certifications en cours de préparation. Instruits et accompagnés 

par les services RH, ces formations, utiles pour les agents, 

permettent de développer leur employabilité tout en répondant 

à des besoins de compétences accrues pour la Caisse.

EN ChiFFrES

•  60 mobilités internes ont été réalisées en 2017  
hors réorganisations et promotions.  
Elles correspondent à un changement de métier.

•  Plus de 11 000 heures de formation ont été dédiées  
aux parcours professionnels en 2017.

ExaMEN d'aCCèS aU GradE dE tEChNiCiEN adMiNiStratiF

Parmi les nombreux dispositifs  
de parcours et de promotion,  
cet examen ouvert aux agents mis  
à disposition par la SNCF permet 
d’accéder à la dernière qualification 
du collège maîtrise, d’où seront 
promus les prochains cadres de la 
Caisse. En octobre 2016 , 32 agents 

ont validé les prérequis nécessaires 
pour être formés aux 4 unités de 
valeur métiers entre février et 
novembre 2017. le jury final s'est 
réuni en décembre 2017. au total, 
3 856 heures de formation ont été 
dispensées et 21 candidats ont  
réussi l’examen.

Travailleurs Handicapés : le taux de reconnaissance 
à la CPR bien au-delà du taux légal
Sur toute la durée de la COG 2014-2017, la CPR dépasse le taux 

légal de 6% d'emploi des travailleurs handicapés et pour l'an-

née 2017, il atteint 10,46%. C'est le résultat de la politique vo-

lontariste de la Direction au travers de l'accord sur les travail-

leurs handicapés signé en décembre 2014, avec les mesures 

destinées à favoriser l'insertion professionnelle des personnes 

en situation de handicap et leur maintien dans l'emploi.

EN ChiFFrES

•  80 agents reconnus handicapés en 2017 à la Caisse.
•  10,46 % , le taux d'emploi travailleur handicapé de l'effectif 

total de la Caisse.

Les lauréats au grade de technicien administratif
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PolitiqUE iMMobilièrE

réhabilitation de l’immeuble leclerc :  
un rythme soutenu des travaux

Le programme de réhabilitation du siège Leclerc s'étend sur 

deux COG, de 2014 à 2021. Il vise la mise aux normes du bâtiment 

en matière de performance énergétique, l'amélioration des 

conditions de travail, l'amélioration de la sécurité et du confort, 

la baisse des coûts de fonctionnement. L'ambition pour la 

Caisse est de faire entrer cet élément du patrimoine urbain, 

conçu par l'architecte Gaston Castel, dans le XXIe siècle en 

termes de technologies et d'éco-responsabilité. À mi-parcours, 

on constate que le planning et les budgets sont maîtrisés. Les 

procédures de rénovation sont bien rodées, les mesures de 

sécurité renforcées et une charte d'aménagement a été finalisée.

EN ChiFFrES

•  33 % des locaux ont été réhabilités à fin 2017

Les opérations en 2017

Les travaux se sont poursuivis en 2017, avec une surface de 

près de 1 800 m² de bureaux rénovés dans l'année, aux 3e et 4e 

étages, ailes et liaisons Est.

Les espaces de travail de ces zones ont été reconfigurés en 

conformité avec les principes qui ont fondé la charte d’aména-

gement, et tous les réseaux d'infrastructure technique ont été 

remplacés et intégrés, à savoir : chauffage, climatisation, ven-

tilation, électricité, informatique. L'isolation thermique des 

façades a été traitée avec le remplacement des menuiseries 

extérieures et des fenêtres à haute performance. L'ergonomie, 

les systèmes d'éclairement et de ventilation hygiénique sont 

optimisés. Le confort phonique est particulièrement apprécié. 

Les mesures de qualité de l'air dans les espaces rénovés ont 

mis en évidence la dépollution de l'air par rapport à l'extérieur. 

Les travaux de réhabilitation se sont poursuivis au 2e étage.

Concernant la sécurité du bâtiment, les dispositifs d'évacuation 

ont été améliorés et un escalier de secours extérieur a été 

remplacé. Le datacenter a été reconstruit dans un espace 

spécifique conforme aux préconisations de sécurité nécessaires 

à la protection des systèmes d'information, et qui intègre des 

innovations technologiques permettant de réduire les consom-

mations énergétiques.

Un espace réhabilité en 2017, 
3e étage de l'immeuble leclerc.  
les services de l'assurance 
maladie ont pu découvrir avec 
plaisir un mobilier neuf et un 
nouvel aménagement en 
conformité avec les principes  
de la charte d’aménagement des 
espaces et des postes de travail.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 – CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF 

44

Financement : rationaliser le patrimoine immobilier

L'apport d'un auto-financement pour le projet de réhabilitation 

de l'immeuble Leclerc a été négocié avec les tutelles dans le 

cadre de la COG 2014-2017. Il passe notamment par la cession 

de locaux en propriété. Cette décision a été entérinée pour le 

site de Paris rue de Budapest, qui héberge actuellement 

l'antenne de Paris. Cet immeuble détenu par la CPR a été mis 

en vente en 2017. L'objectif de cession est fixé au premier 

trimestre 2018. L'Antenne de Paris restera locataire. Cette 

vente doit permettre de financer les travaux de réhabilitation 

de l'immeuble Leclerc.

Mise en œuvre de la charte d’aménagement
Suite à une étude d'ergonomie, une charte d'aménagement a 

été définie à la Caisse, qui a pris effet cette année. Elle orga-

nise un mode d'occupation des espaces et des postes de travail 

cohérent avec l'organisation du travail propre à la CPR. Elle 

reflète un équilibre compris par tous entre le confort des utili-

sateurs et l'obligation de maîtrise des surfaces. Elle recense 

l'ensemble des aménagements réalisables consolidés en fonc-

tion des contraintes architecturales et des flux fonctionnels. 

Les points forts portent sur la qualité acoustique, l'ergonomie 

des locaux et des mobiliers.

la réalisation des travaux pour l’accessibilité PMr  
des antennes

La mise en accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite », 

destinée à faciliter l’accès des établissements recevant du public 

pour ces personnes, est une obligation depuis le 1er janvier 2017. 

Dans le cadre de son « Agenda d’accessibilité programmé », la 

Caisse s'est engagée à mettre en conformité la totalité du réseau 

des antennes sur la période 2016-2018. Ce programme a été 

mené à son terme. L'ensemble des travaux recensés ont été 

réalisés en décembre 2017.

Différents types d'actions ont été mis en œuvre pour que les 

agents de la CPR puissent accueillir dans les meilleures condi-

tions les personnes en situation de handicap : des travaux 

(comme l'aménagement de sanitaires accessibles PMR à l'an-

tenne de Nancy ou de Paris, l'adaptation d'un sas d'entrée à 

l'antenne de Limoges, ou la transformation de l'accès extérieur à 

l'antenne de Paris ou de Marseille par exemple) ; le remplace-

ment du mobilier à l'accueil ; la mise en place de dispositifs 

d'attention visuelle et de signalétiques dans les antennes de 

Paris, Limoges ou Lille par exemple.

le nouveau mobilier à la Caisse.  
En 2017, le marché mobilier a été 
attribué pour la fourniture de 
bureaux et de sièges, de matériel 
de rangement et de vestiaires 
individuels. il applique les 
principes ergonomiques de la 
charte d’aménagement et incluent 
les recommandations des 
ergonomes construites à partir de 
l’analyse des postes et situations 
de travail au sein de la Caisse, 
ainsi que des retours des agents, 
du ChSCt et du médecin du travail. 
Ces aménagements, qui 
s'inscrivent dans le cadre de 
l'amélioration des conditions de 
travail, se poursuivront sur 
l'ensemble de l'opération de 
réhabilitation.
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l'aNtENNE dE MarSEillE ENtièrEMENt rÉNovÉE

le 6 juin 2017, l'antenne de 
Marseille, qui était située sur 
l'emprise de la Gare Saint-Charles, 
a été déménagée au siège leclerc 
dans de nouveaux locaux de 
150 m2 entièrement rénovés.
Située en rez-de-chaussée du 
bâtiment leclerc, l'antenne a son 
propre accès rue zattara.
Sa fusion avec le Contrôle Médical 
de Proximité de Marseille a permis 
de retrouver une unité de service 
au profit de l'accueil des assurés.
les nouveaux locaux répondent 
aux normes de sécurité et 
d'accessibilité des établissements 
recevant du public.

ils sont en conformité avec les 
normes handicapés. tout a été 
repensé, en collaboration avec les 
équipes travaux et ingénierie de la 
Caisse : à l'extérieur, un accès 
pour les Personnes à Mobilité 
réduite a été spécialement 
aménagé sur l'espace public 
(rampe d'accessibilité PMr), 

tandis qu'à l'intérieur, des 
équipements ont été installés 
(boucle magnétique pour 
personnes malentendantes, 
bureau avec réglage de hauteur 
motorisé).
la fonctionnalité est optimisée. 
d'une capacité plus grande, la 

nouvelle antenne hérite d'une salle 
d'attente et de 3 postes de travail 
supplémentaires dédiés à 
l'accueil. tout a été fait pour 
respecter la confidentialité.
l'antenne est ouverte non-stop de 
8 h 15 à 16 h 00, afin de mieux 
répondre aux besoins des affiliés.

Les  locaux réaménagés 
de l'antenne de Marseille
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aNNExES
CoNSEil d’adMiNiStratioN

travaUx dU CoNSEil d’adMiNiStratioN Et dES CoMMiSSioNS
ENGaGEMENtS dE rEtraitE

rÉSUltatS FiNaNCiErS
MÉMo ChiFFrES ClÉS
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CoNSEil d’adMiNiStratioN
Composition du Conseil d’administration au 31/12/2017

M. Philippe GEORGES
Président

Représentants des salariés

Titulaires Suppléants

Syndicat CGT
M. Thierry DURAND M. Franck ARRIVE

M. Fabien BAUER M. Christophe CARRERE

M. Pascal CHASSIER Mme Hoda LABORDE CASTEROT

M. Laurent DELOURS M. Laurent LATOUCHE

M. Sébastien GODIN M. Frédéric MERCERON

M. Jocelyn PORTALIER M. Alain VIGUIER

Syndicat UNSA-CHEMINOTS
M. Denis DONTENVILL Mme Claude-Béatrice BALLESTE 

Mme Sylvie LEMAIRE Mme Sylvie BON-GARNIER

M. Philippe MALLEGOL M. Frédéric FOURNIER

Mme Marie Cécile MARCHETTI M. Jean-François NEISSE

M. Jean-Pierre ODDOU Mme Isabelle SECHET

Syndicat SUD-RAIL
M. Patrick ROBIN M. Éric DECAMPS

Mme Nathalie BONNET M. Bruno JAMAULT

M. Dominique LEVEAU Mme Sylvie ROUQUETTE

Syndicat CFDT
M. Éric FERNANDEZ M. Nicolas DARDILHAC

M. Daniel FIRHOLTZ M. Nicolas ROISSARD

M. Frédéric LEMERCIER M. Bazoumana SANOGO

Représentants des anciens agents du cadre permanent
Mme Thérèse TAVERNE (CGT) M. Loïc BOURGEON (CGT)

M. Jacques PASTORELLO (FGRCF) M. Gilbert BLANC (FGRCF)

Représentants de la SNCF
M. Michel CAUDEVELLE Mme Caroline BERTIN

Mme Véronique CRETE Mme Sophie BETBEDER 

M. Gwenaël DE CONTI Mme Myriam BISSIE

M. Philippe DUPUIS Mme Pascale MEUNIER

M. Arnauld HELLUY M. Frédéric ROUX

M. Philippe LAUMIN M. Laurent THEVENET
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travaUx dU CoNSEil d’adMiNiStratioN 
Et dES CoMMiSSioNS
i –  le Conseil d’administration

Séance du 25 avril 2017
Ordre du jour

1/  Approbation des comptes 2016 (délibération  

des administrateurs).

2/  Approbation du budget rectificatif de gestion 

administrative 2017 (délibération des administrateurs).

3/  Résultat de l’enquête sur les jeunes pensionnés 

(information).

4/  Traitement des dossiers d’attribution des campagnes 

doubles aux anciens combattants d’Afrique du Nord 

(information).

Séance du 27 juin 2017
Ordre du jour

1/  Rapport d’activité et chiffre clés 2016 (délibération  

des administrateurs).

2/  Bilan de la convention d’objectifs et de gestion à fin 2016 

(information des administrateurs).

3/  Proposition pour la formalisation d’un budget de 

prévention pluriannuelle (information des administrateurs).

4/  Présentation du lancement de l’enquête de satisfaction 

« assurés » (information des administrateurs).

Séance du 17 octobre 2017
Ordre du jour

1/  Revalorisation des pensions (délibération  

des administrateurs).

2/  Évolution du patrimoine immobilier de la CPRPSNCF 

(information des administrateurs).

• Vente des locaux du 18 rue de Budapest – Paris.

• Vente des locaux de Clermont-Ferrand en 2018.

3/  Bilan des actions 2016 en partenariat avec l’action sociale 

SNCF (information des administrateurs).

4/  Séminaire des administrateurs pour préparer la nouvelle 

convention d’objectifs et de gestion (information des 

administrateurs).

Séance du 19 décembre 2017
Ordre du jour

1/  Avis sur le projet de décret relatif au taux de cotisations 

d’assurance maladie du régime général et de divers 

régimes de sécurité sociale (délibération des 

administrateurs).

2/  Avis sur le projet de décret relatif aux taux de cotisations 

d’assurance maladie des personnes visées à l’article 

L. 131-9 du code de la sécurité sociale (délibération des 

administrateurs).

3/  Budget provisoire de gestion administrative 2018 

(délibération des administrateurs).

4/  État prévisionnel des risques 2018 (sections comptables 

des régimes) (délibération des administrateurs). 

5/  Admission en non valeur (délibération des administrateurs).

6/  Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 

(information).

7/  Campagnes doubles attribuées aux anciens combattants 

d’Afrique du Nord (information).

8/  Calendrier des conseils d’administration et commissions 

2018 (information).

ii –  le bureau du Conseil  
d’administration

Le Bureau s’est réuni quatre fois en 2017 (les 21 mars, 18 mai, 

14 septembre et 14 novembre).
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iii –  la Commission de la retraite  
et de la gouvernance

La Commission de la retraite et de la gouvernance s’est 

réunie trois fois en 2017 (les 28 mars, 30 mai et 20 septembre)

Séance du 28 mars 2017
Ordre du jour

1/  Étude de 9 dossiers ayant donné lieu à un partage  

des voix en CSAT.

Séance du 30 mai 2017
Ordre du jour

1/ Examen du rapport d’activité et des chiffres clés 2016.

Séance du 20 septembre 2017
Ordre du jour

1/  Étude de 11 dossiers ayant donné lieu à un partage  

des voix en CSAT

2/  Projet d’évolution des textes institutionnels de la 

CPRPSNCF

• Règlement intérieur du conseil d’administration.

• Statuts de la CPRPSNCF.

iv –  la Commission de 
recours amiable (Cra)

La CRA s’est réunie six fois en 2017 (les 24 janvier, 14 mars, 

23 mai, 20 juin, 26 septembre et 28 novembre). 

Au cours de ces réunions, la commission a traité :

• 118 dossiers en assurance maladie,

• 156 dossiers en assurance vieillesse,

• 3 dossiers « créances caisse – domaine maladie »,

• 19 dossiers « créances caisse – domaine vieillesse »,

• 3 dossiers « lutte contre la fraude ».

v –  la Commission spéciale  
des accidents du travail (CSat)

La CSAT s’est réunie huit fois en 2017 (les 7 février, 22 mars, 

23 mars, 11 mai, 6 juillet, 28 septembre, 31 octobre et 

14 décembre).

Au cours de ces réunions, la commission a traité :

•  123 dossiers relatifs au caractère professionnel  

d’un accident,

•  7 dossiers relatifs au caractère professionnel  

d’une maladie,

•  2 dossiers relatifs au caractère professionnel  

d’un décès,

•  3 dossiers relatifs à la reconnaissance de la faute 

inexcusable,

•  1 dossier relatif à l’indemnisation de la maladie 

professionnelle.

vi –  la Commission des finances  
et des statistiques

La commission s’est réunie deux fois en 2017 (les 30 mars et 

28 novembre).

Séance du 30 mars 2017
Ordre du jour

1/ Présentation des comptes annuels 2016.

2/  Budget rectificatif 2017 de gestion administrative de  

la CPRPSNCF.

Séance du 28 novembre 2017
Ordre du jour

1/  Budget provisoire de gestion administrative 2018.

2/ Situation démographique du régime de retraite.

3/  État prévisionnel des risques 2018 (sections comptables 

des régimes).

4/ Point de situation de la trésorerie.

5/  Examen des dossiers proposés à l’admission en  

Non Valeur.
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vii – la Commission des marchés
La commission s’est réunie dix fois en 2017 (les 4 et  

23 janvier, 3 février, 20 mars, 12 avril, 1 et 13 juin, 4 juillet, 

30 août et 2 octobre).

Séance du 4 janvier 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution. 

a- Marché négocié de support et de maintenance  

des logiciels KSL.

b- Marché négocié de maintenance mail tracking, process 

manager et prestations supplémentaires associées.

2/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

Renouvellement du contrat de maintenance du progiciel 

HRACCES (modules GA, Formation, RS, Recrutement, GPEC, 

Reporting).

Séance du 23 janvier 2017
Ordre du jour

1/ Marchés négociés à examiner pour attribution*

a- Évolution et maintenance de la solution téléphonie  

sous IP.

b- Contrat de TMA sur les solutions de dématérialisation 

du courrier entrant (fournisseur exclusif).

Séance du 3 février 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

a- Renouvellement du contrat de maintenance  

du progiciel HRACCES (modules GA, formation, RS, 

recrutement, GPEC, reporting).

b- Médecins correspondants.

c- Acquisition, intégration et maintien en conditions 

opérationnelles d’une solution SI gestion des temps et  

des activités.

2/  Marché à examiner pour ouverture des plis.

Fourniture, montage et installation de mobiliers  

de bureau.

Séance du 20 mars 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

  Fourniture, montage et installation de mobiliers  

de bureau.

2/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

  Prestation de tierce maintenance d’exploitation  

de la plateforme informatique de la CPRPSNCF.

Séance du 12 avril 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

  Prestation de tierce maintenance d’exploitation  

de la plateforme informatique de la CPRPRSNCF.

Séance du 1er juin 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

  Prestation de tierce maintenance d’exploitation  

de la plateforme informatique de la CPRPSNCF – Lot B.

2/ Marché à examiner pour ouverture des plis

 Marché de conseil pour la vente d’un actif immobilier.

Séance du 13 juin 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour ouverture des plis.

 Gestion des comptes bancaires de la CPRPSNCF.

•  Lot 1 : compte du régime de retraite et compte  

de la gestion administrative.

• Lot 2 : compte du régime de prévoyance.

Séance du 4 juillet 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

a- Gardiennage et surveillance des locaux  

de la CPRPSNCF à Marseille.

b- Marché de conseil pour la vente d’un actif immobilier.

2/ Marché à examiner pour ouverture des plis(2).

 Fourniture, installation et maintenance des systèmes de 

contrôles d’accès, d’intrusion et de vidéosurveillance  

de la CPRPSNCF à Marseille.
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Séance du 30 août 2017
Ordre du jour

1/ Marché à examiner pour attribution.

a- Fourniture, installation et maintenance des systèmes 

de contrôles d’accès, d’intrusion et de vidéosurveillance 

de la CPRPSNCF à Marseille.

b- Maintenance du logiciel de gestion de projet 

ORCHESTRA.

2/ Marché à examiner pour ouverture de plis(2).

a- Mise à disposition de distributeurs automatiques de 

boissons et produits de restauration avec fourniture des 

produits associés.

b- Gestion des comptes bancaires de la CPRPSNCF :

•  Lot 1 : compte du régime de retraite et compte  

de la gestion administrative.

•  Lot 2 : compte du régime de prévoyance. 

Séance du 2 octobre 2017
Ordre du jour

1/ Marchés à examiner pour attribution.

a- Mise à disposition de distributeurs automatiques de 

boissons et produits de restauration avec fourniture des 

produits associés.

b- Gestion des comptes bancaires de la CPRPSNCF.

•  Lot 1 : Compte du régime de retraite et compte  

de la gestion administrative.

•  Lot 2 : Compte du régime de prévoyance.

c- Fourniture, montage et installation de mobiliers  

de bureau. 

•  Lot 4 LUMINAIRES.

viii – la Commission de prévoyance
La commission s’est réunie deux fois en 2017 (les 26 avril  

et 20 décembre).

Séance du 26 avril 2017
Ordre du jour

1/ Désignation du Président de la commission.

2/ Bilan 2016 – prestations spécifiques non pérennes.

3/ Règles d’attribution d’aides dans le cadre du FID.

Séance du 20 décembre 2017
Ordre du jour

1/ Bilan des actions de prévention 2016.

2/ Bilan de la campagne VAG 2016-2017.

3/ Enquête sur le VAG – octobre 2016.
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ANNExES

ENGaGEMENtS dE rEtraitE
dynamique long terme du régime

Cadre légal
En vertu de l'article L. 711-1-1 du Code de la Sécurité sociale, transposant les dispositions de la loi de finances pour 2009, les 

régimes spéciaux de Sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants sont tenus d'évaluer et 

de transmettre au Parlement leurs engagements de retraite et leurs équilibres financiers sur un horizon de trente ans minimum. 

Les régimes doivent procéder à leur actualisation à intervalles réguliers.

Évaluation des engagements du régime de retraite
Méthode
L'évaluation des engagements de retraite du régime est conduite en appliquant la méthode des "unités de crédit projetées". Cette 

méthode, préconisée par la norme comptable internationale IAS 19, est utilisée pour estimer les avantages au personnel et en 

particulier les avantages de retraite. Elle consiste à évaluer, sur la base d'hypothèses actuarielles et à législation constante, la 

valeur actualisée des pensions qui seront servies, jusqu'à leur décès, aux retraités, aux actifs et à leurs ayants droit respectifs 

présents à la date d'évaluation. Les pensions futures des actifs sont prises en compte au prorata des années de services effectuées 

à la date d'évaluation et sont estimées sur la base de leur évolution de carrière probable.

Les hypothèses actuarielles nécessaires au calcul sont des hypothèses démographiques (tables de mortalité, …) et macroéconomiques 

(taux d'actualisation, évolutions salariales…). Cette méthode vise à refléter la situation des engagements à droit constant, sans 

préjuger des recrutements futurs. On parle alors d'une approche en "système fermé". 

Hypothèses de calcul 

Au 31 décembre 2017

Tables de mortalité Tables de mortalité CPRPSNCF 2060 

Taux d'actualisation -0,55 % net de l'inflation 
(taux OATi 2032 au 31/12/2017)

Taux d'inflation Pas d’hypothèses d’inflation  
(les projections sont réalisées en euros constants)

Taux d'accroissement des pensions 0,00 % en euros constants (les pensions sont indexées sur l’inflation)

Taux d'accroissement des salaires Taux d’accroissement différenciés selon la tranche d’âge  
et le collège (agents de conduite, sédentaires)

Durée du service de la rente Viagère

Taux de matrimonialité Taux de nuptialité INSEE pour la France métropolitaine 

Âge de départ en retraite Âges de départ projetés en tenant compte de la réforme 2014 et établis afin 
d'atteindre l'âge d'annulation de la décote.

Au 31 décembre 2017, l'engagement du régime au titre des retraites SNCF s'élève à 179 milliards d'euros. 

 
Sensibilité

Taux d’actualisation

- 0,55 % 0,00 % 1,00 % 1,50 %

Engagements (milliards €) 179 159 132 121
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besoins de financement

répartition annuelle des recettes et dépenses projetées du régime

Les montants ci-dessus sont évalués en euros constants 2017.

Méthode

L'évaluation des besoins en financement repose sur une approche en "système ouvert". Elle permet d'appréhender les besoins 

de financement futurs inhérents au régime, compte tenu des masses de prestations et de cotisations projetées. Cela revient à 

estimer la valeur actualisée des déficits techniques du régime. Cet exercice de projection est basé sur les hypothèses présentées 

en page precédente. Celles-ci sont complétées d'hypothèses relatives à l'évolution de l'effectif d'actifs.

résultats cumulés

Taux d’actualisation

2017 - 0,55 % 0,00 % 1,00 % 1,50 %

Besoins en financement cumulés et 
actualisés à horizon 2050 (milliards €) 85 78 68 63

Besoins en financement cumulés et 
actualisés à horizon 2116 (milliards €) 173 139 100 87
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rÉSUltatS FiNaNCiErS
Charges en euros

Exercice 2017 Exercice 2016

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Prestations sociales 6 914 171 300,02 6 901 260 204,06

Prestations légales Prévoyance 1 558 960 754,63 1 589 247 263,92

Prestations légales Retraite 5 307 953 309,88 5 265 042 962,26

Actions de prévention Prévoyance 1 441 451,30 2 042 174,05

Prestations spécifiques Prévoyance 44 338 531,37 43 597 476,78

Diverses prestations Prévoyance 1 167 735,01 980 333,11

Diverses prestations Retraite 309 517,83 349 993,94

Charges techniques, transferts, subventions et contributions 260 406 303,24 220 987 405,70

Contributions Prévoyance versées à la CNSA 201 827 006,94 150 205 418,13

Compensation généralisée Retraite 0,00 10 366 523,00

Autres charges techniques Prévoyance 58 579 296,30 60 415 464,57

Diverses charges techniques 331 377,40 294 527,79

Pertes sur créances irrécouvrables de CSG 221 825,89 201 624,89

Pertes et remises de dettes sur créances Retraite 2 587,97 0,00

Apurement de créances prescrites Prévoyance 106 963,54 92 902,90

Dotation aux provisions et dépréciations pour charges techniques 79 145 146,25 181 459 301,43

Dotations provisions pour prestations sociales Prévoyance 77 524 036,00 76 139 825,19

Dotations aux provisions pour risques et charges Retraite 0,00 99 300 000,00

Dotations provisions pour risques Prévoyance 83 992,22 2 057 278,36

Dotations provisions dépréciation des créances Prévoyance 1 290 838,83 3 878 212,11

Dotations provisions dépréciation des créances Retraite 246 279,20 83 985,77

TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 7 254 054 126,91 7 304 001 438,98

CHARGES DE GESTION COURANTE

Achats de matières et fournitures 681 579,32 757 998,90

Charges externes 11 352 574,50 10 558 763,20

Personnel SNCF 41 567 399,81 43 557 416,55

Autres charges externes 6 464 546,07 6 926 940,48

Impôts, taxes et versements assimilés 1 284 975,18 1 045 205,95

Charges de personnel 10 146 212,26 7 526 884,19

Autres charges de gestion courante 516 203,39 333 517,78

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 4 261 338,32 5 285 858,57

TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE 76 274 828,85 75 992 585,62

CHARGES FINANCIèRES

Charges financières sur opérations de gestion technique

Charges financières Prévoyance 47 920,80 6 429,85

Charges financières Retraite 152 970,95 26 502,96

TOTAL DES CHARGES FINANCIèRES 200 891,75 32 932,81

CHARGES ExCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles 78 035,51 40 601,47

TOTAL DES CHARGES ExCEPTIONNELLES 78 035,51 40 601,47

TOTAL DES CHARGES 7 330 607 883,02 7 380 067 558,88

Résultat net de l'exercice excédentaire 0,00 0,00

TOTAL GÉNÉRAL 7 330 607 883,02 7 380 067 558,88

ANNExES
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Produits en euros
Exercice 2017 Exercice 2016

PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE

Cotisations, impôts et produits affectés 2 737 591 223,98 2 873 135 980,99

Cotisations sociales Prévoyance 496 945 267,22 503 908 422,89

Cotisations sociales Retraite 1 913 578 282,82 1 982 558 977,17

Cotisations prises en charge par l'État Prévoyance 2 497 656,31 2 507 837,57

Cotisations prises en charge par l'État Retraite 11 077 101,15 11 262 905,82

Produits versés par entité publique autre que l'État - Fonds CMU 44 104,16 47 541,47

Contribution Sociale Généralisée 313 448 812,32 372 850 296,07

Produits techniques 4 321 620 932,69 4 338 518 731,97

Dotation d'équilibre Prévoyance 872 532 018,02 792 382 876,90

Compensation généralisée Retraite 4 180 546,00 0,00

Prise en charge de prestations par la CNSA 164 781 994,58 165 255 471,42

Contribution publique d'équilibre Retraite 3 279 798 137,02 3 380 514 039,74

Autres contributions Retraite 328 237,07 366 343,91

Divers produits techniques 8 141 193,53 8 169 316,78

Récupérations sur tiers Prévoyance 2 457 325,02 2 697 044,50

Récupérations sur tiers Retraite 375 195,25 160 350,37

Prestations indues TAA Hôpital + article 133.4 1 267 462,64 1 033 349,34

Autres produits techniques 4 041 210,62 4 278 572,57

Reprises sur provisions et sur dépréciations 186 644 221,15 83 433 998,07

Reprises sur provisions pour prestations sociales Prévoyance 83 258 726,89 82 212 301,57

Reprises provisions pour risque Retraite 99 300 000,00 0,00

Reprises sur provisions dépréciation des créances Prévoyance 3 935 232,93 1 043 094,00

Reprises sur provisions dépréciation des créances Retraite 150 261,33 178 602,50

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE 7 253 997 571,35 7 303 258 027,81

PRODUITS DE GESTION COURANTE

Prestations de service 8 463 363,52 8 882 157,04

Part des cotisations finançant la gestion courante 65 321 465,32 63 524 398,45

Divers produits de gestion courante 2 451 659,47 3 017 220,59

Reprises sur amortissements, aux dépréciations et aux provisions 88 197,03 560 076,33

TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 324 685,34 75 983 852,41

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers sur opérations de gestion technique 

Produits financiers Prévoyance 276 166,55 465 010,50

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 276 166,55 465 010,50

PRODUITS ExCEPTIONNELS

Produits exceptionnels 9 459,78 360 668,16

TOTAL DES PRODUITS ExCEPTIONNELS 9 459,78 360 668,16

TOTAL DES PRODUITS 7 330 607 883,02 7 380 067 558,88

Résultat net de l'exercice déficitaire 0,00 0,00

TOTAL GÉNÉRAL 7 330 607 883,02 7 380 067 558,88
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actifs en euros
31/12/17 31/12/16

BRUT AMORTIS. + 
PROVISIONS NET

Immobilisations incorporelles 41 205 119,42 32 332 105,66 8 873 013,76 7 823 016,87

Logiciels, brevets, licences, marques, 
procédés, droits et valeurs similaires 37 766 479,38 32 332 105,66 5 434 373,72 4 402 563,18

Immobilisations incorporelles en cours 3 438 640,04 0,00 3 438 640,04 3 420 453,69

Immobilisations corporelles 54 888 643,66 32 220 226,73 22 668 416,93 19 018 817,32

Terrains 2 791 684,51 2 791 684,51 2 791 684,51

Bâtiments 40 688 522,18 24 250 500,57 16 438 021,61 12 547 888,51

Diverses autres immobilisations 
corporelles 9 656 098,45 7 969 726,16 1 686 372,29 1 503 742,58

Immobilisations corporelles en cours 1 752 338,52 0,00 1 752 338,52 2 175 501,72

Immobilisations financières 87 926,33 0,00 87 926,33 87 107,66

Dépôts et cautionnements versés 87 926,33 0,00 87 926,33 87 107,66

ACTIF IMMOBILISÉ 96 181 689,41 64 552 332,39 31 629 357,02 26 928 941,85

Créances 591 782 544,03 12 727 610,87 579 054 933,16 540 528 303,93

Prestataires débiteurs 20 224 658,75 10 967 825,11 9 256 833,64 7 432 720,16

Clients, cotisants et comptes rattachés 395 374 311,10 395 374 311,10 390 497 773,66

Personnel et compte rattachés 686,02 686,02 686,02

Entités publiques : contribution 
d'équilibre 104 230 804,55 104 230 804,55 95 832 667,53

Entités publiques autres 76 014,59 76 014,59 4 977 827,29

Organismes+autres régimes de séc. sociale 69 387 554,76 1 759 785,76 67 627 769,00 38 915 200,07

Débiteurs divers 2 488 514,26 2 488 514,26 2 871 429,20

Charges constatées d'avance 589 019,16 589 019,16 1 733 178,20

Disponibilités 26 647 345,70 0,00 26 647 345,70 162 252 310,52

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 1 018 586,80

Banques 26 647 345,70 26 647 345,70 161 233 723,72

ACTIF CIRCULANT 619 018 908,89 12 727 610,87 606 291 298,02 704 513 792,65

TOTAL ACTIF 715 200 598,30 77 279 943,26 637 920 655,04 731 442 734,50

ANNExES
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Passifs en euros
31/12/17 31/12/16

Dotation immobilière Prévoyance 350 091,01 350 091,01

Dotation immobilière Retraite 21 621 149,75 21 621 149,75

Réserves statutaires et contractuelles Prévoyance 176 647 068,28 176 647 068,28

Réserves statutaires et contractuelles Retraite 17 724 242,88 17 724 242,88

Provision spéciale de réévaluation 422 779,21 483 176,24

CAPITAUx PROPRES 216 765 331,13 216 825 728,16

Provisions pour risques (gestion courante) 441 105,00 405 200,00

Provisions pour risques Retraite (gestion technique) 0,00 99 300 000,00

Provisions pour risques Prévoyance (gestion technique) 160 184 424,67 165 537 800,34

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 160 625 529,67 265 243 000,34

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés 55 002 062,50 0,00

DETTES FINANCIèRES 55 002 062,50 0,00

Fournisseurs de biens, prestataires de services et comptes rattachés 14 512 296,57 10 967 495,95

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires 28 664 773,93 26 580 852,58

Personnel et comptes rattachés 690 986,57 555 449,84

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 30 249 861,62 30 162 810,97

Entités publiques autres 1 774 889,88 220 703,18

Organismes et autres régimes de sécurité sociale 129 299 496,07 180 500 136,49

Créditeurs divers 335 427,10 386 556,99

Créditeurs divers 386 556,99 206 506,12

Produits constatés d'avance 0,00 2 765 081,26

DETTES 205 527 731,74 249 374 006,00

TOTAL PASSIF 637 920 655,04 731 442 734,50
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Assurance maladie
Effectifs

Au 31 décembre 2017 Affiliés Conjoints et enfants Total

Actifs 142 312 118 233 260 545

Pensionnés 193 409 31 745 225 154

Droits maintenus aux taux du RG 6 698 807 7 505

Total 342 419 150 785 493 204

le Financement du régime

ANNExES

Produits
En millions d’Euros

Cotisations 499

Cotisations salariales 33

Cotisations patronales 464

Cotisations prises en charge par l'État 2

Produit de la répartition de la CSG 313

Dotation d'équilibre 873

Prise en charge de prestations par la CNSA 165

Produits de gestion 41
Autres produits 8
Reprises sur provisions 87

TOTAL 1 986

Charges
En millions d'Euros

Dépenses de prestations 1 716

Prestations maladie 1 501

Soins de ville 649

Versements aux établissements 155

Dotation globale hospitalière 532

Dotations globales médico-sociales 166

Prestations décès 50

Prestations maternité 8

Prestations prévention 1

Prestations spécifiques 44

Allocations de fin de carrière 23

Prestation spéciale 
d'accompagnement

12

Autres prestations spécifiques 2

Prestations spécifiques non pérennes 7

Prestations diverses 111

Contributions versées à la CNSA 151

Charges de gestion 41

Autres charges < 1
Dotations aux provisions 79

TOTAL 1 986

 Actifs  Pensionnés
Salariés / Retraités 0,15 %  0,7 % *

Employeur  9,60 %   -
*  Limité à la fraction de pension mensuelle inférieure à  1 837,14 € pour  

une pension directe (918,57 € pour une pension de réversion).  
À ce taux s'ajoute la Contribution Sociale Généralisée déductible.

Taux de cotisation 
(en vigueur au 31 décembre 2017)

zooms
Les bénéficiaires
Age moyen des bénéficiaires : 46 ans 6 mois

Part des hommes : 67 % 

Exonération du ticket modérateur  
au titre de l’ALD
113 859, soit 83 % des exonérations 

Prestations spécifiques non pérennes (en millions €)
Correction de la surdité 2,8
Supplément à la PSA 1,7
Articles pour incontinence 1,2
Opération laser < 0,1
Autres 1,4
Total 7,1
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Assurance vieillesse
Effectifs

Cotisants Pensions servies Pensions 
directes

Pensions de 
réversion

Au 1er janvier 2017 145 958 Au 1er janvier 2017 176 657 87 324

Affiliations 8 768 Pensions nouvelles 6 822 3 948

Cessations d’activité 11 783 Pensions éteintes 6 637 7 081

Au 31 décembre 2017 142 943 Au 31 décembre 2017 176 842 84 191

le Financement du régime

zooms
Répartition des pensions
 Directes Réversions
Pension d’ancienneté 91 %  76 % 
Pension de réforme 6 %  22 % 
Pension proportionnelle 3 %  2 % 

Âge moyen au départ en retraite
Agents de conduite  53 ans 3 mois
Autres agents  57 ans 10 mois

Âge moyen des pensionnés
Pensions directes  70 ans 7 mois
Pensions de réversion  81 ans 8 mois

Sexe des pensionnés
Pensions directes  89 % hommes
Pensions de réversion  98 % femmes

Pensions moyennes
Directes  24 995 €/an
Réversions  10 373 €/an

Bénéficiaires du minimum  
de pension
8 % des pensions directes 14 719 €/an
31 % des pensions de réversion 7 948 €/an

Produits
En millions d’Euros

Cotisations 1 925

Cotisations salariales 383

Cotisations patronales 1 531

Cotisations prises en charge par l’État 11

Compensation généralisée 4

Contribution d’équilibre de l’État 3 280

Autres produits 125

Produits de gestion 25

Autres produits 100

TOTAL 5 334

Charges
En millions d'Euros

Dépenses de prestations 5 308

Pensions directes 4 419

Pensions de réversion 889

Allocations supplémentaires 
vieillesse et invalidité

< 1

Autres charges 25
Charges de gestion 25
Autres charges < 1

TOTAL 5 334

Taux de cotisation 
(en vigueur au 31 décembre 2017) Salariés 8,52 % 

Employeur  

Taux T1 provisionnel  23,53 % 

Taux T2  13,85 % 
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