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RAPPORT D'ACTIVITE RSI

Dominique Liger,

Directeur Général du RSI

Ce rapport est un peu particulier dans la mesure où il retrace l’activité 2006
de deux entités : celle de l’Instance nationale provisoire du RSI pendant les
six premiers mois de l’année, puis celle de la caisse nationale du RSI, à partir
du 1er juillet 2006, date de sa création.
Ces deux organismes ont consacré l’année 2006 à la conduite de la fusion des
trois structures antérieures, AMPI, AVA et ORGANIC.
Sans dresser la liste exhaustive des dossiers traités, il me paraît nécessaire
de citer les principaux qui ressortent de ce rapport d’activité :

2006,
une année
charnière
pour le RSI

• l’organisation des élections des conseils d’administration des caisses régionales
le 3 avril et de la Caisse nationale RSI le 12 mai 2006, qui a donné une légitimité
politique au RSI ;
• la mise en place d’une nouvelle cartographie, avec un transfert conséquent de dossiers,
dictée par un objectif d’amélioration du service à l’assuré ;
l’organisation des caisses régionales, qui a reposé sur une réflexion autour de 5 thèmes majeurs :
continuité de service, gouvernance, ressources humaines, organisation et informatique, communication ;
• le plan d’accompagnement social visant à permettre au personnel de traverser ces bouleversements dans de bonnes
conditions ;
• le plan immobilier des caisses, afin de cadrer les conditions de réimplantation future de chaque caisse ;
• l’établissement d’une convention d’objectifs et de gestion de transition entre l’Etat et le RSI pour l’année 2006,
et l’engagement de la préparation d’une COG 2007-2011 ;
• une démarche globale de management du changement, indispensable à une conduite maîtrisée des
opérations et une appropriation de la réforme par ses acteurs ;
• l’installation de la Caisse nationale à la Plaine-Saint-Denis en décembre 2006, qui a constitué une étape
essentielle pour le rapprochement des équipes et la visibilité de la Caisse nationale envers le réseau et son
environnement institutionnel ;
• enfin, les travaux préparatoires entre les deux réseaux RSI et Urssaf relatifs à la mission
d’ interlocuteur social unique que doit exercer le RSI à partir du 1er janvier 2008, en particulier les
modalités de l’architecture du futur système d’information.
Grâce à la mobilisation des élus et au travail des 1 100 collaborateurs répartis sur les douze
sites de la Caisse nationale, le RSI est aujourd’hui doté d’une structure nationale apte
à assurer le pilotage du réseau. Il s’agit désormais de consolider les bases nécessaires pour répondre aux défis de demain, ceux d’un régime de protection sociale
original, efficace, au service des travailleurs indépendants.
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Période
du 1er janvier 2006
au 30 juin 2006
STRUCTURES DE L’INP RSI
L’instance nationale provisoire

> les Agents du Contrôle général, économique

Instaurée par l’ordonnance du 31 mars 2005,
l’Instance nationale provisoire (INP) se substitue
aux Conseils d’administration des trois
institutions jusqu’à l’installation du Conseil
d’administration de la Caisse nationale du RSI.
Sa séance d’installation a eu lieu le 29 juin 2005.

> les Commissaires du Gouvernement

L’Instance nationale provisoire est notamment
chargée de :
> régler par ses délibérations les affaires
générales des trois caisses nationales
et préparer leur fusion ;
> préparer la mise en œuvre du RSI et l’exercice
de ses missions d’interlocuteur social unique
pour le recouvrement des cotisations
et contributions sociales des travailleurs
indépendants ;
> proposer à l’État le schéma d’implantation
territoriale des futures caisses de base
du nouveau réseau ;
> négocier les garanties sociales des personnels.

Composition juridique
56 membres (cotisants et retraités) issus des
Conseils d’administration des trois organismes :
> 25 administrateurs représentant les artisans ;
> 25 administrateurs représentant les industriels
et les commerçants ;
> 6 administrateurs représentant
les professions libérales.
À titre consultatif :
> 4 représentants des organismes
conventionnés nommés par l’État ;
> 1 représentant de l’ACOSS ;
> le Directeur général commun ;
> les Agents comptables ;
6

et financier ;

des ministères concernés (Sécurité sociale,
Budget et Commerce, Artisanat et Professions
libérales), qui sont entendus chaque fois
qu’ils le demandent.

L’INP peut constituer en son sein
des commissions auxquelles elle peut déléguer
une partie de ses attributions et constituer
des commissions consultatives ouvertes
à des personnes extérieures à l’INP.
L’INP peut également siéger en sections
professionnelles pour délibérer sur
les questions propres à un ou plusieurs groupes
de professions :
> professions artisanales ;
> professions industrielles et commerciales ;
> professions libérales.

structure et organisation
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MEMBRES DE
L’INSTANCE NATIONALE PROVISOIRE
À TITRE DÉLIBÉRATIF
AU TITRE DU GROUPE DES
PROFESSIONS ARTISANALES

Issus du Conseil
d’administration
de la CANAM
Titulaires
Jean Alsina
André Bois Bouvier
Michel Iriberry
Jean Le Stum
Bernard Noël
Bernard Paquet
Jean-Claude Pierre
Maurice Plaud
Jean-Claude Saint-Aubin
Gérard Salies
Suppléants
Jean Marie
Joseph Pantaloni
Giraud Payet

Issus du Conseil
d’administration
de la CANCAVA
Titulaires
Serge Bagel
Bernard Epron
Gabriel Fourré
Robert Goinaud
Michel Guillot
Jean-Bernard Lachambre
Joseph Lataillade
Michel Lemière
Jean-Louis Maitre
Claude Manceau
Henri Mazal
Philippe Ouadhi
Gérard Rouchy
Jacques Rouffet
Bernard Thomas
Suppléants
Robert Anglade
Henry Canella
Maurice Houdebine
Jean Rousse

AU TITRE DU GROUPE
DES PROFESSIONS
INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES

Issus du Conseil
d’administration
de la CANAM
Titulaires
Alain Angles
Henri Benozio
Robert Berger
Michel Colombet
Pierre Foucaud
Jacques Gerbault
Martine Grad
Pierre Prud’homme
Gérard Quevillon
Henri Rosant

AU TITRE DU GROUPE DES
PROFESSIONS LIBÉRALES

RAPPORT D'ACTIVITE RSI

Titulaires
Olivier Aynaud
Georges Dercourt
Roger François
Claude Legros
Bernard Lorizon
Jean-Pierre Lousson
Suppléants
Claude Chambonnaud
Bernard Delran

Suppléants
Jean Levallois
Alain Maget
Jean-Pierre Mercier

MEMBRES DE
L’INSTANCE NATIONALE PROVISOIRE
À TITRE CONSULTATIF

Issus du Conseil
d’administration
d’ORGANIC

Directeur général
Jacques Augustin
Agents comptables
Jacqueline Goyffon
Patrice Moszkowicz
Patrick Perraud
Représentant de l’ACOSS
Dany Bourdeaux
Agent du contrôle général,
économique et ﬁnancier
Catherine Lapierre
Commissaires
du gouvernement
Jean-Luc Aubineau
Fabienne Lebon
Monique Castets
Sébastien Colliat

Titulaires
Danielle Baudin
Michel Bolot
Gilbert Brassart
Michel Bressy
Maurice Cornoueil
Louis Grassi
Dominique Leclerc
Michel Mourgère
René Pernot
Jean-Claude Rondeau
Albert Sablayrolles
Marcel Seas
Roland Tempesti
Jean-Jacques Vivet
Henri Walbert

AU TITRE DES
ORGANISMES RÉGIS
PAR LE CODE
DE LA MUTUALITÉ

Suppléants
Robert Berillon
Maurice Lagarrigue
Maxime Morelle
Solange Robin
René Wilman

Titulaires
Daniel Lenoir
Fabienne Chomette
Suppléants
Géraldine Merret
Francis Lalisse
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AU TITRE DES
GROUPEMENTS DES
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
Titulaires
Michel Chevillet
Jean-François Balthazar
Suppléants
Jean-François Pluchet
Jean-Marie Laurent

Bureau de l’instance nationale
provisoire
Conformément aux textes, l’instance peut
constituer un bureau de 10 membres maximum
dont le Président, les deux Vice-présidents ainsi
que les Présidents des sections professionnelles.
Président
Gérard Quevillon
Vice-présidents
Louis Grassi
Gérard Rouchy
Président de la section des professions
artisanales
Robert Goinaud
Président de la section des professions
industrielles et commerciales
Gilbert Brassart
Président de la section des professions libérales
Jean-Pierre Lousson
Représentants des trois Caisses nationales
Jean Alsina (CANAM)
Jean-Louis Maitre (CANCAVA)
Marcel Seas (ORGANIC)
Représentant du groupe professionnel
le moins représenté
Bernard Lorizon (professions libérales)

Commissions de l’instance
nationale provisoire
Commission spéciale préparatoire du RSI
Président : Gérard Quevillon
Commissions ayant délégation
d’attribution de l’INP
• Commission des marchés
Président : Jacques Rouffet
• Section marchés de travaux
Président : André Bois Bouvier
• Section des marchés de prestations de service
Président : Michel Colombet
• Section des marchés de fournitures
et des autres marchés
Président : Michel Bolot
• Commission de recours amiable des artisans
Président : Bernard Epron
• Commission de recours amiable des industriels
et commerçants
Présidente : Danielle Baudin
• Commission paritaire nationale
des conventions collectives
Président : Jacques Gerbault
• Commission paritaire des praticiens conseils
Président : Gérard Quevillon
• Commission de l’action sanitaire et sociale
du régime d’assurance maladie des professions
indépendantes
Président : André Bois Bouvier
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• Commission d’action sociale des régimes
vieillesse et invalidité-décès des artisans
Président : Gabriel Fourre
• Commission d’action sociale des régimes
vieillesse et invalidité-décès des commerçants
Président : René Pernot
• Commission artisanale et médicale de
l’invalidité des artisans CAMI A et CAMI B
Président : Françoise Barnaba (magistrat
du Tribunal administratif de Paris)
• Commission des finances et des placements
des artisans
Président : Robert Goinaud
• Commission des finances et des placements
des industriels et commerçants
Président : Maurice Cornoueil
• Commission de contrôle
Bernard Epron
Michel Colombet
Jean-Claude Rondeau

Commissions à titre consultatif
• Commission nationale de l’informatique
Président : Jean-Pierre Lousson
• Commission de l’information
et de la communication
Président : Serge Bagel
• Commission de préparation des élections
Président : Michel Mourgere
• Commission de la charte de l’élu
Président : Michel Bressy
• Commission de l’assurance maladie,
de la prévention et de l’éducation sanitaire
Président : Henri Rosant
• Commission de l’organisation territoriale
du réseau des caisses RSI
Président : Henri Benozio

Comité de direction
Le Comité de direction de l’INP, dirigé par
Jacques Augustin, Directeur général, comprenait
trois sous ensembles :

> L’équipe INP, composée de huit chargés de
missions en charge du processus
de transformation de l’institution.
Claudine Blum Boisgard :
Médecin conseil national
Georges Cangiano :
Systèmes d’informations
Jean-Paul Faure :
Questions financières et comptables,
Micheline Lemignon :
Coordination et relations avec les élus
Michel Mercier : Relations sociales
Edith Mouren : Communication
Jean-Philippe Naudon : Agents de direction
Santa Pardineille : Organisation du réseau

Structure et organisation
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ACTIVITÉ DE L’INP RSI

> Les trois agents de directions nommés

coordonnateurs pour le fonctionnement
de chacune des anciennes caisses nationales,
les trois agents comptables de ces
organismes,
Christine Boudineau,
Coordonnatrice de l’ORGANIC
Philippe Dachicourt,
Coordonnateur de la CANAM
Bruno Fulchiron,
Coordonnateur de la CANCAVA
Jacqueline Goyffon,
Agent comptable de l’ORGANIC
Patrice Moszkowicz,
Agent comptable de la CANCAVA
Patrick Perraud,
Agent comptable de la CANAM
et Philippe Nicolazo,
en charge de la Mission immobilière.

Calendrier du président et du directeur général
> 9 janvier : Présentation des vœux au personnel
de Valbonne.

> 12 janvier : Cérémonie des vœux de Xavier Bertrand,

ministre de la Santé et de la Solidarité, et Philippe Bas,
ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille.

> 13 janvier : Déplacement en Corse à l’invitation de Monsieur
Pantaloni, Président de la CMR, pour évoquer les modalités
de développement de la caisse régionale du RSI en Corse.

> 17 janvier : Présentation des vœux à l’ensemble

des directeurs, des médecins conseils et des agents
comptables des caisses régionales des trois réseaux ainsi
qu’à l’ensemble des personnels des trois caisses nationales.

> 17 janvier : Cérémonie des vœux de Renaud Dutreil,

> Les autres agents de direction de la CANAM,

ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat
et des Professions libérales.

la CANCAVA et l’ORGANIC.

> 19 janvier : Conseil d’administration de l’UNCAM pour

Les deux premiers sous-ensembles
constituaient le Comité de direction
restreint et l’ensemble le Comité
de direction élargi.
Le Comité de direction restreint, instance
de coordination et de prise de décisions,
s’est réuni selon une périodicité hebdomadaire
et le Comité de direction élargi, chaque mois
dans une perspective de communication interne

une réunion consacrée en grande partie aux orientations
conventionnelles avec les médecins, les pharmaciens,
les infirmiers et les sages-femmes.

> 24 janvier : Réunion de la commission des finances et

des placements de la section des professions artisanales
présidée par Monsieur Goinaud.

> 26 janvier : Participation à une réunion du Haut Conseil

pour l’Avenir de l’Assurance maladie en présence
de Madame Van Lerberghe, Directrice générale de l’AP-HP.
Cette séance portait sur les aspects budgétaires
des établissements de santé.

et de management.

> 1er février : Séminaire du Comité de direction à Chantilly.
> 8 février : Déplacement à la caisse Alpes.

> 7 au 22 février : Nomination des directeurs des caisses
régionales du RSI.

> 21 février : Déplacement à la caisse de Poitou-Charentes
et à la caisse du Limousin

> 28 février au 2 mars : Séminaire des 29 directeurs
du RSI à Arcachon.

> 3 mars : Déplacement à la caisse d’Auvergne.

> 13 mars : Déplacement à la caisse de Bretagne.
> 23 mars : Déplacement à la caisse d’Auray.
> 30 mars : Déplacement à Pau.
> 5 avril : Bureau de l’INP.

> 28 avril : Commission paritaire nationale. Examen du dossier
prioritaire de l’accompagnement social du personnel
et de la situation de l’intéressement du personnel en 2006.

> 15 mai : Section des professions artisanales de l’INP.
> 22 mai : Déplacement à la caisse de Bordeaux.

> 24 mai : Déplacement à la caisse Nord - Pas-de-Calais.
> 14 juin : Déplacement à la caisse des Pays de Loire
et à la caisse de Bretagne.

> 30 juin : Déplacement à la caisse du Centre.
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Réunions du conseil
d’administration
27 janvier 2006

Ordre du jour
1. > Approbation du procès-verbal de la séance
de l’INP du 16 décembre 2005.
2. > Préparation des élections dans la région
Île-de-France.
3. > Information du Président.
4. > Site d’implantation de la Caisse nationale
du RSI.
5. > Organigramme de la Caisse nationale.
6. > Point d’avancement sur les candidatures
aux emplois de Directeurs et d’Agents
comptables des caisses régionales.
7. > Dossier immobilier des caisses régionales
du RSI.
8. > Comptes-rendus des réunions
des commissions.
9. > Questions diverses.
• Durée du mandat des administrateurs
du GIE ORGANIC-CANCAVA.
• Proposition d’admission en non-valeur :
dossier ORGANIC.
14 mars 2006

Ordre du jour
1. > Approbation du procès-verbal de la séance
de l’INP du 27 janvier 2006.
2. > Information du Président.
3. > Création de services d’intérêts communs.
4. > Caisses RSI de l’Île-de-France : modalités
de répartition des caisses des trois réseaux
entre les trois caisses RSI.
5. > État d’exécution des budgets de gestion
administrative 2005 : CANAM, CANCAVA
et ORGANIC.
6. > Dotation provisionnelle du fonds de
restructuration pour 2006.
7. > Fixation de la valeur du point de retraite
du régime complémentaire des artisans.
8. > Fixation de la valeur du point de retraite
et de l’indice de référence du régime
complémentaire des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics pour 2006.
9. > Examen du projet de décret pris pour
l’application de l’article L 171-3 du code
de la Sécurité sociale et modifiant ledit
code (deuxième partie : décrets en Conseil
d’État) et relatif à la pluriactivité
des travailleurs non salariés des professions
agricoles et non agricoles.
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10.> Comptes-rendus des commissions.
• Compte-rendu de la Commission de
l’assurance maladie, de la prévention et de
l’éducation sanitaire du 7 février 2006.
• Compte-rendu des travaux de la CPN.
• Compte-rendu des travaux
de la Commission de l’information
et de la communication.
11.> Contrat de prévoyance, invalidité-décès
des salariés de la Caisse nationale ORGANIC
(CPM) : hausse de cotisations 2006.
12.> Questions diverses.
• Quitus de l’ancien Agent comptable
de la Caisse nationale ORGANIC.
• Admissions en non-valeur de créances
C3S et TACA irrécouvrables.
16 mai 2006

Ordre du jour
1.> Approbation du procès-verbal de la séance
de l’INP du 14 mars 2006.
2.> Information du Président.
3.> Présentation des comptes annuels
et exécution budgétaire 2005.
• Présentation des comptes 2005
et compte-rendu d’exécution budgétaire
de l’exercice 2005 de la CANAM,
de la CANCAVA et de l’ORGANIC.
• Compte-rendus des réunions
de la commission de contrôle.
• Décision d’arrêté des comptes de l’exercice
2005.
4.> COG ÉTAT –RSI 2006.
5.> Convention constitutive d’un groupement
de commandes relatif à la réalisation
de prestations de formation communes
à la CANAM, LA CANCAVA et L’ORGANIC.
6.> Questions diverses.
• Annulation de la délibération de l’INP
du 14 mars 2006 relative à la
revalorisation du point de retraite du
régime complémentaire obligatoire
d’assurance vieillesse des artisans.
• Fixation d’un taux forfaitaire de
prélèvement de gestion administrative
des régimes complémentaires obligatoires
d’assurance vieillesse et invalidité décès.
• Utilisation du logo RSI pour les envois
de masse nationaux.
• Situation des victimes de l’épidémie
de Chikungunya sur l’île de la Réunion.
• Date de la séance d’installation
du Conseil d’administration de la Caisse
nationale du RSI.
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Période
du 30 juin 2006
au 31 décembre 2006
STRUCTURES DU RSI
Conseil d’administration
de la Caisse nationale
Le Conseil d’administration de la nouvelle Caisse nationale est composé de 50 membres issus
des caisses de base et de 6 administrateurs ayant voix consultative.

Membres issus des caisses de base :
M. Angles (RSI Provences Alpes)
Mme Barnaud (RSI Auvergne)
M. Berger (RSI Poitou Charentes)
M. Blanckaert (RSI Champagne Ardennes)
M. Caduc (RSI Professions Libérales Provinces)
M. Clausel (RSI Languedoc Roussillon)
M. Colombet (RSI Aquitaine)
M. Cornoueil (RSI Alsace)
M. Cortyl (RSI Bretagne)
M. Couasnon (RSI Île-de-France Centre)
M. Dagand (RSI Languedoc-Roussillon)
Mme de La Chaise (RSI Professions Libérales
Île-de-France)
M. Dufour (RSI Nord - Pas-de-Calais)
M. Epron (RSI Région Rhône)
M. Eyma (RSI Aquitaine)
M. Fantauzzo (RSI Provence Alpes)
M. Faysse (RSI Professions Libérales Provinces)
M. Forestier (RSI Alpes)
M. Fournier (RSI Professions Libérales Provinces)
M. François (RSI Antilles Guyane)
M. Gak (RSI Professions Libérales Île-de-France)
Mme Gaudot-Frère (RSI Île-de-France Centre)
M. Gerbault (RSI Alpes)
M. Godet (RSI Pays de la Loire)
M. Gonelle (RSI Professions Libérales Provinces)
Mme Grad (RSI Midi-Pyrénées)
M. Grassi (RSI Corse)
M. Juchat (RSI Haute-Normandie)
M. Kaminski (RSI Île-de-France Ouest)
M. Klein (RSI Lorraine)
M. Languille (RSI Franche-Comté)
M. Le Clainche (RSI Centre)
Mme Marquer (RSI Bretagne)
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M. Maudrux (RSI Professions Libérales Provinces)
M. Nicolle (RSI Île-de-France Est)
M. Noël (RSI Professions Libérales Île-de-France)
M. Ouadhi (RSI Île-de-France Ouest)
M. Paquet (RSI Bourgogne)
M. Payet (RSI Réunion)
M. Peytour (RSI Centre)
M. Pezet (RSI Limousin)
M. Pouille (RSI Nord-Pas-de-Calais)
M. Provost (RSI Île-de-France Est)
M. Quevillon (RSI Basse-Normandie)
M. Ribero (RSI Côte d’azur)
M. Rosant (RSI Région Rhône)
M. Saint-Aubin (RSI Picardie)
M. Sauvagnac (RSI Midi-Pyrénées)
M. Tirgouine (RSI Pays de la Loire)
M. Walbert (RSI Côte d’azur)
Administrateurs ayant voix consultative :
• M. Lenoir, au titre des organismes régis
par le Code de la mutualité
Suppléant : Mme Chomette
• Mme Maerten, au titre des organismes
régis par le Code de la mutualité
Suppléant : Mme Millet-Caudrier
• M. Paulot, au titre des groupements
des sociétés d’assurance
Suppléant : M. Duclos
• M. Pluchet, au titre des groupements
des sociétés d’assurance
Suppléant : M. Ploton
• M. Gros, au titre de l’Union nationale
des associations familiales (UNAF)
• Mme Olivieri, au titre de l’Union nationale
des associations familiales (UNAF)

Bureau de la Caisse
nationale
Composition du Bureau
du Conseil d’administration
de la Caisse nationale du RSI
élu le 30 mai 2006

Commission permanente

Commissions consultatives

Président
Gérard Quevillon

• Commission de médecine
préventive Représentant
de Gérard Quevillon pour
la présidence :
Christian Blanckaert
• Commission nationale
de l’informatique
Président : Daniel-Julien Noël
• Commission de l’information
et de la communication
Président : Alain Kaminski
• Commission nationale
des praticiens conseils
Président : Gérard Quevillon

Commissions ayant
délégation de décisions

Président
Gérard Quevillon
Premier Vice-président
Louis Grassi
Deuxième Vice-président
Henri Walbert
Président de la section
des professions artisanales
Pierre Godet
Président de la section
des professions industrielles
et commerciales
Robert Berger
Président de la section
des professions libérales
Daniel-Julien Noël
Trésorier
Serge Pouille
Trésorier adjoint
Franck Pezet
Secrétaire
Martine Grad
Secrétaire adjoint
Alain Angles

• Commission de contrôle
Présidente : Nathalie de La Chaise
• Commission des marchés
Président : Michel Colombet
• Commission de recours amiable
Président : Bernard Epron
• Commission paritaire nationale
Président : Jacques Gerbault
• Commission d’action sanitaire
et sociale
Président : Louis Couasnon
• Commission des placements
et des opérations financières
des régimes invalidités décès
et vieillesse complémentaire
obligatoire des artisans
Président : Philippe Ouadhi
• Commission des placements
et des opérations financières
des régimes invalidités décès
et vieillesse complémentaire
obligatoire des commerçants
Président : Maurice Cornoueil

Direction générale et Comité de Direction
DIRECTION GÉNÉRALE
Dominique Liger
Directeur général
Professeur Claudine
Blum-Boisgard
Médecin conseil national

Patrick Perraud
Agent comptable

COMITÉ DE DIRECTION

Micheline Lemignon
Direction du cabinet
du Président

Jacqueline Goyffon
Mission du contrôle central

Christine Lasserre
Direction de la communication
et des relations institutionnelles

Santa
Pardineille
Direction du
management
stratégique

Philippe
Ulmann

Direction
de la politique
de santé et de
gestion du risque

Christine
Boudineau

Direction du
recouvrement,
des retraites,
du service au client
et de l’animation

Bruno
Fulchiron

Direction du
management
économique
et technique

Georges
Cangiano

Direction
des systèmes
d’information

Michel
Mercier

Direction
des ressources
humaines

Philippe
Dachicourt
Direction de
l’organisation
et de la
prospective

Le Comité de direction, instance de coordination et de pilotage, s’est réuni selon une périodicité hebdomadaire.
En outre, un Comité de direction dit «élargi» réunit chaque mois l’ensemble des agents de Direction de la Caisse nationale.
Ce Comité de direction dit «élargi» est une instance d’information et de coordination.
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ACTIVITÉ DU RSI
Calendrier du président
et du directeur général

Réunions du conseil d’administration

> 6 juillet : Déplacement à la caisse RSI

Séance d’installation du Conseil
d’administration du RSI en présence
de Renaud Dutreil et Philippe Bas.

30 mai 2006

de Bourgogne.
> 7 juillet : Inauguration de la caisse RSI
Basse-Normandie par Philippe Bas.
> 17 juillet : Inauguration de la caisse RSI
Corse par Renaud Dutreil.
> 10 et 11 août : Déplacement à la caisse RSI
de Languedoc-Roussillon.
> 29 août : Déplacement à la caisse RSI
Champagne-Ardennes.
> 18 septembre : Visite du site informatique
de Valbonne.
> 19 septembre : Réunion du bureau
de l’UNCAM sur le secteur optionnel.
> 21 septembre : Réunion du Conseil
d’administration de l’UNCAM.
> 22 septembre : Assemblée générale
de la MNRA et inauguration de la caisse RSI
de Haute Normandie à Rouen.
> 5 octobre : Déplacement à la caisse RSI
de Toulouse.
> 17 octobre : Assemblée Générale de l’UNIRC
à Lille.
> 19 octobre : Congrès national de l’Union
Professionnelle Artisanale (UPA) au Palais
des Congrès de Paris.
> 14 novembre : Déplacement à la caisse RSI
de Montpellier.
> 26 septembre : Réunion de la Commission
des comptes de la Sécurité sociale.
> 28 septembre : Audition à l’Assemblée
nationale par le rapporteur du PLFSS pour
2007.
> 20 novembre : Assemblée générale de la
Chambre des métiers et de l’artisanat de
Charleville-Mézières.
> 21 -23 novembre : Déplacement à la caisse
RSI de la Réunion.
> 29 novembre : Réunion du bureau de l’UNCAM
sur la négociation avec les professionnels
de santé et le secteur optionnel.
> 29 novembre : Participation au Conseil
d’administration de la FENARA.
> 4 décembre : Réunion organisée par la Chambre
des métiers et de l’artisanat à Coutances,
en Basse-Normandie, en présence de Philippe Bas,
durant laquelle le Président, le Directeur général
et Monsieur Filiol, Directeur de la Caisse de BasseNormandie, ont effectué une présentation
du RSI auprès des représentants de l’artisanat.
> 13 - 15 décembre : Déplacement à la caisse
RSI d’Antilles Guyane.

1.> Appel nominal des administrateurs.
Vérification du quorum et des pouvoirs.
2.> Élection du Président et des deux
Vice-présidents.
3.> Adoption du règlement intérieur
de la Caisse nationale.
4.> Élection des présidents des trois sections
professionnelles.
5.> Élection des autres membres du bureau.
6.> Discours des ministres et réponse
du Président.
12 juin 2006

Ordre du jour
1.> Avis du Conseil d’administration
sur la proposition de nomination
ministérielle du Directeur général
de la Caisse nationale du RSI.
2.> Délégations du Conseil d’administration
au Directeur général de la Caisse nationale
du RSI.
3.> Nomination de l’Agent comptable
de la Caisse nationale du RSI.
4.> Autorisation de désignation d’un fondé
de pouvoir.
5.> Détermination du siège administratif
de la Caisse nationale du RSI.
6.> Désignation des membres des commissions
du Conseil d’administration de la Caisse
nationale du RSI.
7.> Avis sur les modèles de statuts-types
des caisses de base du RSI.
8.> Questions diverses.
• Revalorisation du capital décès
des professions industrielles et
commerciales.
27 juin 2006

Ordre du jour
1.> Situation du Directeur général de la Caisse
nationale du RSI.
2.> Constitution de la Commission paritaire
des praticiens conseils.
3.> Questions diverses.
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11 juillet 2006

Ordre du jour
1.> Information du Président.
2.> Projet de décret relatif aux cotisations
d’assurance vieillesse, de retraite
complémentaire et d’invalidité-décès
des conjoints collaborateurs d’artisans
et de commerçants et modifiant le Code de
la Sécurité sociale (troisième partie : décrets).
3.> Désignation des représentants de la Caisse
nationale du RSI dans les commissions
externes.
4.> Agrément de deux fondés de pouvoir.
5.> Questions diverses.
3 octobre 2006

Ordre du jour
1. > Approbation des procès-verbaux des séances
du Conseil d’administration du 30 mai,
12 juin, 27 juin et 11 juillet 2006.
2. > Information du Président.
3. > Situation statistique et financière du RSI.
4. > ISU : état d’avancement du dossier.
5. > Avis du Conseil d’administration sur :
• le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2007 (PLFSS) ;
• le projet de décret relatif à la création
du Régime Social des Indépendants
(troisième partie : décret simple).
6. > Service à l’assuré : les actions prioritaires.
7. > Évolution de la protection sociale : les
actions prioritaires, (IJ, maternité, ….).
8. > Modifications des règlements
invalidité-décès des professions artisanales
et des professions industrielles
et commerciales.
9. > Revalorisation du capital décès
des professions industrielles et
commerciales.
10.> Fusion des fonds de gestion des
indemnités journalières des artisans et
des commerçants : réunion des sections
professionnelles.
11.> Autorisation de l’Agent comptable
de la Caisse nationale du RSI à procéder
à une avance de trésorerie des fonds
invalidité/décès au fond indemnités
journalières.
12.> Action sanitaire et sociale : les grandes
orientations en matière d’aides
individuelles et d’aides collectives.
13.> Régime d’assurance vieillesse
complémentaire des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics (RCE BTP) :
attribution de gestion à la caisse RSI Paris
Centre.
14.> Ramassage des ordonnances : projet
de convention constitutive de groupement
d’achat en vue du lancement d’un appel
d’offre inter-régimes.
14

15.> Évolution des salaires du personnel
du RSI en 2006.
16.> Désignation de représentants de la Caisse
nationale du RSI :
• à la Commission paritaire nationale
et à la Commission paritaire nationale
de formation continue conventionnelle
des chirurgiens-dentistes ;
• à la Commission des comptes
de la Sécurité sociale ;
• à des organismes extérieurs
(dont INPES, EN3S) ;
• au GIE et au Conseil de surveillance
SESAM/Vitale et au GIP CPS.
17.> Désignation de personnes qualifiées pour
la constitution de deux jurys de maîtrise
d’œuvre pour des opérations de rénovation
et de restructuration concernant des
immeubles de placements de régime
complémentaire obligatoire des artisans.
18.> Vente des sites de Jadin (ex : site ORGANIC
Paris 17e) et de Grenelle
(ex : site CANCAVA Paris 15e).
19.> Questions diverses :
• fusions d’organismes mutualistes ;
• dossiers Admissions en non valeur ;
• financement de la communication
SESAM-VITALE – cartographie caisses RSI
(volet santé) ;
• situations individuelles.
21 novembre 2006

Ordre du jour

1. > Dossier ISU : lettre du 10 novembre 2006
de Xavier Bertrand, ministre de la Santé
et des Solidarités, Renaud Dutreil, ministre
des PME, du Commerce, de l’Artisanat et
des Professions libérales et Philippe Bas,
ministre délégué à la Sécurité sociale,
aux Personnes âgées, aux Personnes
handicapées et à la Famille, sur le rapport
de Jean-François Chadelat.
2.> Questions diverses.
• TACA.
3.> Information du Conseil d’administration
sur des projets de textes réglementaires.
• Projet d’arrêté modifiant à compter de
l’année 2006 l’arrêté du 28 décembre 2004
pris pour l’application des articles
R.171-4 et R141-5 du Code de la Sécurité
sociale, (détermination de l’activité
principale des travailleurs pluriactifs
non-salariés agricoles et non agricoles).
• Projet d’arrêté relatif à la revalorisation
des pensions de vieillesse et pris pour
l’application des articles L.161-23-1
et L. 351-11 du code de la Sécurité sociale.

Structure et organisation
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Réunions du comité de direction

12 décembre 2006

Ordre du jour

Principales orientations arrêtées durant l’année 2006 suite
aux diverses informations recueillies lors des réunions du Comité
de direction :

1.> Approbation du procès-verbal de la séance
du Conseil d’administration du 3 octobre
2006.
2.> Information du Président.
3.> Situation statistique et financière du RSI.
4.> COG État RSI 2007-2010 : orientations
générales.
5.> Projets de budgets 2007.
6.> Statut de l’élu : état d’avancement
des travaux.
7.> Questions diverses.
• Dissolution du GIE Organic – Cancava :
Transfert Universel du Patrimoine au RSI
au 31/12/2006.
• Dossier Admissions en non valeur.
• Habilitation / fusion d’OC.

Gouvernance
> Comité de pilotage stratégique assurant la coordination
entre les trois ex-réseaux.
> Frais de déplacement des administrateurs.
> Préparation de la négociation de la COG.
Cartographie des caisses
> Mise en place de la cartographie.
> Transfert de fichiers suite à la cartographie : opération de
bascule informatique.
> Constat de sureffectifs dans certaines caisses suite
à la cartographie.
Organisation interne de la Caisse nationale
> Mesure des déséquilibres et redéploiement des moyens assurés
par les services de la Direction de la Caisse nationale.
> Organisation du déménagement de la Caisse nationale.
> Restaurant d’entreprise.
> Projet d’inauguration officielle du nouveau site de la Caisse
nationale à Saint-Denis.
> Travaux sur le site Pleyel pour le service Formation.
Ressources humaines
> Préparation de la négociation de la convention collective
commune aux trois ex-régimes.
> Accompagnement social du personnel dans le cadre de la mise
en place du RSI.
Management des caisses
> Mission d’appui aux Caisses régionales mise en place
dans le cadre de la DMS.
> Réunions régulières avec les Directeurs régionaux afin d’échanger
des informations liées à la mise en place du RSI
et à moyen terme de l’ISU.
Communication
> Organigramme. Agir sur l’aspect communication externe
afin que les interlocuteurs puissent être identifiés par
les partenaires du RSI.
> Présentation de la newsletter «RSI Infos».
Interlocuteur social unique
> Discussions relatives à l’ISU.
> Question du transfert de la gestion du recouvrement
des OC vers le RSI ou l’ACOSS.
> Discussion autour de l’harmonisation des dates pour les appels
de cotisations sociales.
> Suivi des travaux des commissions dans le cadre du chantier ISU.
Autres sujets abordés
> Mise «en avant» du métier retraite.
> Avoir un service inspection au sein du RSI.
> Formation dans le domaine de la santé pour le personnel impacté.
> Constitution d’un groupe de travail contre la fraude.
> Gestion du parc immobilier liée aux patrimoines immobiliers
des caisses.
15
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activité
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1

Principaux
dossiers d’actualité
ÉLECTIONS DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES CAISSES
RÉGIONALES ET DE LA CAISSE
NATIONALE DU RSI
L’élection des administrateurs des caisses de

base, acte fondateur du RSI, représentatif d’un

mode original de démocratie sociale, a constitué

le premier grand projet institutionnel de ce qui
allait devenir le RSI. Ce projet était en effet
la première réalisation commune des trois anciens
réseaux et de leurs équipes dans différents
secteurs.

Les élections ont concerné 3,2 millions d’électeurs sur l’ensemble du territoire métropolitain,
dans les DOM et à l’étranger. À cet effet, le RSI a

mobilisé ses ressources informatiques, tant dans
le domaine des études qu’au niveau des équipes

techniques, des services juridiques, de ceux en
charge des questions budgétaires et logistiques

et de la communication, sous la conduite et la
coordination des chargés de mission de l’INP.

Cette action fédératrice, tant au plan institu-

2006 a été l’occasion d’examiner le projet de
règlement intérieur qui avait été élaboré par le
groupe de travail ad-hoc constitué dès 2005.

Au cours de cet examen article par article, et
après observations, le Conseil d’administration,

a adopté à l’unanimité un règlement intérieur. Il
a été approuvé, en l’état, par le Directeur de la

Sécurité sociale le 5 juillet 2006 et diffusé par la
circulaire RSI 2006-022 du 18 juillet 2006.

L’installation des conseils d’administration
des 30 caisses de base du RSI s’est déroulée
préalablement à la création juridique du régime

(à une date fixée entre le 24 avril et le 3 mai
2006 selon les caisses). Ces réunions ont été très
rapidement suivies par celles servant de base

à l’élection des représentants de ces conseils au
sein du Conseil d’administration de la Caisse

nationale (principalement le 12 mai 2006). Puis, à
compter du 1er juillet 2006, chaque conseil a été invité

à se réapproprier les statuts types obligatoires
puis à les faire approuver par sa Direction

régionale des affaires sanitaires et sociales (voir
la circulaire RSI 2006/026 du 24 juillet 2006).

tionnel que managérial, a permis d’initier la coopé-

ration et la mutualisation des méthodes, moyens
et ressources humaines de ce qui allait devenir le

MANAGEMENT DU CHANGEMENT

tration des caisses de base, les administrateurs

Le changement institutionnel a concerné la

RSI. À la suite de l’élection des conseils d’adminis-

ont à leur tour élu les membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale le 12 mai 2006.

Le Conseil d’administration du RSI a été installé le
30 mai 2006 par Philippe Bas, ministre délégué
à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux

Personnes handicapées et à la Famille, et par

Renaud Dutreil, ministre des PME, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions libérales.

Lors de cette réunion, le Conseil d’administration

a élu son président, Gérard Quevillon, ainsi que
les membres du bureau et des commissions.

La séance d’installation du Conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI le 30 mai
18

Caisse nationale et les caisses régionales. Un

plan d’actions a été décliné, avec trois objectifs :

> assurer la continuité du service public ;
> préparer les nouvelles structures ;
> gérer la transition.

Dans cette perspective, l’INP a notamment :

> arrêté les principes généraux de l’organisation
de la Caisse nationale RSI à travers un projet

d’organigramme devant être soumis aux instances représentatives du personnel ;

> défini pour chacune des futures directions, un
plan d’actions décliné en fonction des trois
objectifs énoncés ci-dessus ;

activité 2006

> engagé les actions nécessaires au déménagement de la Caisse nationale dans la perspective

06

du regroupement sur un site unique ;

> mis en œuvre une politique de management

de l’équipe de direction destinée à créer un

esprit d’équipe et à accélérer les processus de
décisions par des séminaires intervenus en

RAPPORT D'ACTIVITE RSI

février, mars et mai 2006 ;

> adopté les mesures destinées à la mise en place
du réseau des caisses régionales en juillet 2006.

Carte des caisses régionales du RSI
LILLE

MISE EN PLACE DU RÉSEAU
DES CAISSES RÉGIONALES DU RSI

ROUEN

AMIENS

CAEN

La mise en œuvre de la cartographie du RSI défi-

RENNES

nie par l’INP en juillet 2005 a nécessité en 2006,
deux catégories de mesures :

managériales des caisses régionales ;

LIMOGES

GUADELOUPE

Le nouveau réseau a été pensé pour répondre à

CLERMONT
FERRAND

BORDEAUX

deux objectifs : améliorer le service à l’assuré et

Une phase de conception allant
de juillet 2005 à mars 2006
(séminaire des Directeurs)

DIJON

NIORT

retraités.

La période de l’INP a constitué
la phase préparatoire, structurée
en trois périodes

ORLÉANS

FORT DE FRANCE
LA RÉUNION

ST DENIS

TOULOUSE

jet «transitoire» qui a mobilisé une centaine
d’agents de directions répartis en 13 groupes de

travail. Une démarche similaire a concerné les
agents comptables.

Il en ressort principalement que :

> les caisses régionales peuvent disposer de

structures déconcentrées (agences et bureaux
d’accueil) mais toute la gouvernance adminis-

trative et politique relève du siège de la caisse ;

> un organigramme de direction type, en râteau,
a été validé par le Conseil national sur la base
des principales fonctions des caisses ;

> un mode de management reposant sur la ges-

GRENOBLE

MONTPELLIER

NICE

MARSEILLE
AJACCIO

■ Île-de-France Centre (75-93)
■ Île-de-France Ouest (78-92-95)
■ Île-de-France Est (77-91-94)
■ Professions libérales Provinces
■ Professions libérales Île-de-France

les principes fondamentaux de l’organisation

régionales à travers une organisation de pro-

LYON

MARTINIQUE

Cette phase de conception a permis de poser
et de la gouvernance administrative des caisses

BESANÇON

GUYANE

> le transfert de fichiers d’assurés cotisants et

tendent les organisations des caisses régionales.

STRASBOURG

NANTES

> la mise en place des structures juridiques et

développer sa protection sociale. Ces objectifs sous

NANCY

REIMS

> une politique de communication à l’égard des

élus (kit de formation des administrateurs), des
tiers et du personnel a été élaborée ;

> un ensemble de mesures pour rendre le RSI
visible dès sa création et apporter les premières

actions de simplification a été défini dans ce
cadre puis traduit dans une circulaire ;

> les organismes conventionnés sont partie intégrante de ce dispositif à travers un projet d’accueil commun de premier et de second niveau.

Ces principes et orientations sont principalement

posés dans un document intitulé «Synthèse des
orientations de février 2006».

tion de projet et les règles de fonctionnement

dans le domaine des ressources humaines a été

Une phase opérationnelle
de préﬁguration allant de mars
à juillet 2006

défini dans des vade-mecum de l’organisation
et des ressources humaines ;

La nomination des 30 Directeurs et Agents

comptables régionaux entre la fin du mois de
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mars pour les Directeurs et du mois d’avril pour

obligations et contrats de travail de la CANAM, de

conseils d’administration a permis de préparer les

RSI. L’ensemble des conseils d’administration des

les Agents comptables et l’élection des nouveaux

la CANCAVA et de l’ORGANIC ont été transférés au

fondements du RSI avant sa création juridique.

caisses régionales et de la Caisse nationale, les

Le 14 mars 2006, le Conseil d’administration a

Directeurs, Agents comptables et Médecins

défini les modalités d’intégration des 12 structures

conseils régionaux ont pris leurs fonctions au

parisiennes au sein des trois nouvelles caisses

sein des nouvelles structures.

régionales et fixé les règles de rattachement des

Cartographie des caisses régionales

caisses professionnelles nationales aux nouvelles
structures. Il a été décidé que les caisses pro-

Les transferts de fichiers d’assurés cotisants et
retraités ont permis d’affecter les assurés aux
caisses régionales conformément aux dispositions de l’ordonnance de décembre 2005.
Il s’agit des retraités transférés de leur caisse de liquidation à leur caisse de résidence.
De plus, ce transfert concerne l’ensemble
des cotisants et des retraités des cinq caisses professionnelles dissoutes, des assurés des deux CMR de l’Île-de-France et des
fichiers de quelques départements (Var,
Alpes-de-Haute-Provence, Moselle, Drôme) devant changer de caisse régionale de rattachement. L’opération informatique a concerné quatre
millions de comptes actifs et radiés, en 3 projets
informatiques distincts : retraite commerçants,

fessionnelles seraient rattachées à la caisse de

la circonscription géographique de leur siège,
à l’exception de la caisse d’Auray qui est devenue un service d’intérêt commun rattaché à la
Caisse nationale.

Simultanément, le Conseil d’administration national a acté le principe de la création de services
d’intérêts communs temporaires pour assurer

la continuité du service public dans l’attente

d’une migration informatique des dossiers des

assurés à réaliser pour l’application progressive
de la nouvelle cartographie. La Direction géné-

rale a formalisé «une feuille de route» fondée sur
une lettre de mission aux Directeurs régionaux

ainsi que sur un référentiel méthodologique de

mise en place des caisses (voir p. 21 : « Cinq programmes pour organiser le réseau du RSI »). Les
Directeurs régionaux ont adapté cette méthodo-

Impact de la cartographie sur
les caisses en ﬂux de dossiers à gérer

logie à leurs contextes. Depuis juillet 2006, ils
ont rendu périodiquement compte à la Caisse nationale de l’état d’avancement de la mise en place
du nouveau régime.

NORD-PAS-DE-CALAIS

IDF OUEST

IDF CENTRE
IDF EST

PICARDIE

HAUTE
NORMANDIE

BASSE
NORMANDIE

Une phase de déploiement allant de
juillet à décembre 2006.

BRETAGNE
PAYS-DE-LALOIRE

Cette troisième phase intervient avec la création
du RSI.

CAISSES
ILE DE FRANCE
ET PL

CENTRE

CHAMPAGNE
ARDENNES

LORRAINE

BOURGOGNE

ANTILLES
GUYANE

CRÉATION DU RSI

POITOUCHARENTE

LA RÉUNION

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOCROUSSILLON

Le RSI a donc été créé le 1 Juillet 2006 suite à la
er

Création : 100 % de dossiers migrés
Plus de 30% de dossiers supplémentaires
15% à 30% de dossiers supplémentaires
0% à 15% de dossiers supplémentaires
Perte de dossiers

nomination de Dominique Liger en tant que
Directeur général par décret du 30 juin 2006.

À cette date, en application des dispositions de

l’article 10 - I – II et III de l’ordonnance n°2005-1528

du 8 décembre 2005 créant le RSI, les droits, biens,
20

FRANCHECOMTÉ

ALPES

PROVENCE
ALPES

AQUITAINE

L’article 1er – I de l’ordonnance n°2005-1528 du
RSI est celle de la nomination du Directeur général.

RÉGION
RHÔNE

AUVERGNE

Nomination du Directeur général
8 décembre 2005 prévoit que la date de création du

LIMOUSIN

ALSACE

CÔTE
D’AZUR
CORSE

activité 2006
retraite artisans et santé. L’ampleur de ces transferts dans des délais contraints en a fait une opération sans précédent. L’équilibre des effectifs
d’assurés cotisants et retraités des caisses régionales a été fortement modifié à l’issue de cette
nouvelle cartographie. C’est ainsi que les caisses
Alpes, Côte d’Azur, Lorraine et des régions atlantiques ont vu leurs effectifs fortement progresser,
tandis que les caisses d’Île-de-France les voyaient
diminuer.
Les mouvements associés à la fermeture des applications informatiques ont nécessité des mesures
particulières pour limiter le risque de dégradation
des résultats et de qualité de service.
> Un comité de pilotage stratégique de la cartographie a assuré la coordination des travaux informatiques et l’accompagnement du changement.
> Une solution innovante de bourse de soutien
et de missions a été expérimentée et mise en
œuvre pour permettre de transférer, soit des
tâches vers des centres de soutien pouvant
absorber le traitement de certaines activités,
soit des missions temporaires confiées à des
agents acceptant de se déplacer pour une mission de renfort exceptionnel.
> Une action en vue de mesurer les déséquilibres et de redéployer des moyens notamment
en personnel a été mise à l’étude en liaison
entre les directions concernées de la Caisse
nationale.
> Au plan comptable et financier, avec l’aide de
la DSI, des modalités techniques spécifiques à
chacune de ces bascules ont eté mises en œuvre afin de s’assurer de la cohérence des situations comptables avant et après transfert des
dossiers cotisants des assurés.

Les modalités informatiques
de la réalisation de la cartographie
• Retraite Artisans

Le 27 septembre 2006, après une revue des conditions nécessaires aux transferts de dossiers, la
direction du RSI donne le feu vert au démarrage

retraités migrés.
• Retraite Commerçants

Le 20 novembre 2006, après une revue des condi-

tions nécessaires aux transferts de dossiers commerçants, la direction du RSI donne le feu vert

pour démarrer les traitements. Conformément au
planning annoncé, le réseau est à nouveau ouvert
aux caisses le 4 décembre matin.

La bascule en quelques chiffres...

808 061 dossiers cotisants migrés (soit environ 30%
de la totalité des assurés) 510 909 dossiers retraités

migrés (soit environ 40% de la totalité des dossiers
retraites), 30 103 dossiers action sociale migrés (soit
près de 40% de la globalité des dossiers).

Enfin, 5 millions de documents rattachés en GED,
(Gestion Electronique de Documents), avec autant

de dossiers que de cotisants et retraités ont été
migrés en une seule opération.

• Santé Artisans et Commerçants

Cette opération a été limitée à 3 régions Nord Pas-de-Calais, Île-de-France et Rhône-Alpes.

A été traitée fin octobre 2006, la migration des
quelques 195 000 assurés et ayants droit des 2 ex

CMR du Nord - Pas de Calais. L’opération a mis en

lumière la bonne synchronisation avec les cinq
CIOC (Centres Informatiques des Organismes
Conventionnés) et la réactivité des équipes RSI.

La bascule de la région Île-de-France, fin novembre

2006, concerne plus de 900 000 assurés et ayantsdroit. La volumétrie de données à migrer allonge la
migration à presque deux semaines.

Enfin, la bascule de la 3ème région est lancée fin

décembre 2006. Les 25 000 assurés du nord Isère,
migrés de la CMR du Rhône au RSI des Alpes sont
traités en une semaine à peine.

Grâce à la mobilisation et au savoir-faire des équipes RSI mais aussi grâce à la collaboration mise en

place avec les OC-CIOC et avec les caisses régiona-

les, la cartographie du RSI a été entièrement maîtrisée dans les délais compatibles avec les exigences du maintien de continuité du service public.

des traitements. Les dossiers transférés concer-

nent toutes les applications : Cotisants, Retraites,
Actions Sociales et Décisionnel.

Le 9 octobre, les traitements sont finalisés.

Le mardi 10 octobre matin, le réseau est réouvert
aux caisses.

ORGANISATION DES CAISSES
RÉGIONALES

533 959 dossiers cotisants migrés (177 473

Cinq programmes pour organiser
le réseau du RSI

et 19 320 radiés non soldés) 428 305 dossiers

des villes d’implantation des caisses régionales

La bascule en quelques chiffres...

dossiers actifs, 337 166 dossiers radiés soldés

Après la cartographie du réseau, avec le choix
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du RSI et de leur zone de couverture en juillet, le

Conseil d’administration de l’INP arrêtait en octobre 2005 les grands principes de fonctionnement

de travailler ensemble, d’échanger des expériences,

de partager des difficultés et de dégager des
solutions.

des futures caisses régionales : règles de gouver-

nance, système informatique et outils de travail
communs, règles applicables en matière d’action
sociale et d’invalidité, etc.

Sur la base de ces principes fondamentaux, des

groupes de travail « transition » ont été mis en pla-

ce pour mener une réflexion de fond sur l’ensemble

des aspects de l’organisation et du fonctionnement
des caisses.

De ces réflexions se sont dégagés, en février 2006,
5 programmes d’actions :

> la continuité du service ;
> la gouvernance ;
> les ressources humaines ;
> l’organisation et l’informatique ;
> la communication.

Pour chaque programme, décliné en chantiers

prioritaires, des outils, des méthodes de travail

et des modèles de plans d’actions ont été définis
au niveau national pour guider les caisses dans la
mise en place du RSI dans leur région.

Ces outils ont ensuite été adaptés par chaque
caisse à la réalité du terrain.

Plusieurs étapes ont été franchies.

Tous les conseils d’administration sont en place
et toutes les équipes dirigeantes sont préfi-

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
La création du Régime Social des Indépendants,
par fusion du régime AMPI et des régimes AVA
et ORGANIC, et l’annonce de la mise en place

à venir de l’Interlocuteur social unique des

travailleurs indépendants, ont posé la question
des mesures permettant d’opérer cette réforme

dans de bonnes conditions pour le personnel des
trois réseaux fusionnés.

Dans cette perspective, un protocole d’accord
de méthode pour la mise en place du Régime

Social des Indépendants a été conclu, dans des
termes similaires par les trois régimes, et agréé
le 6 avril 2005.

Suite à ce premier accord, une longue négociation

a été menée, à partir d’octobre 2005 pour prévenir
les conséquences pour l’emploi des modifications
de structures liées à la création du RSI, le maintien
de l’emploi présent et futur sans mobilité géogra-

phique imposée des personnels constituant l’objectif prioritaire de cette négociation.

gurées. Des premières mesures de simplification

« L’accord général d’accompagnement social » issu

notamment la paie, sont mutualisées.

la création du RSI, le 4 juillet 2006, et a été com-

pour rendre visible le RSI dès sa création offi-

Il vise les conditions de reprise, de maintien à l’ef-

niveau harmonisé sur tous les sites des

d’incitation à la mobilité professionnelle ou géo-

conventionnés.

reclassements. Une bourse des emplois unique a

repenser son organisation interne avec pour

Cet accord général adapte les règles applicables

2006.

/ agents de direction). Dans les cas où des distor-

pour but, à la fin de l’année 2006, d’avoir engagé

collectives applicables, il définit des règles commu-

d’avoir élaboré un plan immobilier.

en compte de la mobilité. Il institue par ailleurs des

faisant l’objet d’une réorganisation plus complexe,

gnement au changement de lieu de travail.

Ces programmes ont donné l’occasion aux équipes

consultation des instances représentatives du

du service ont été prises. Certaines activités,

de ces négociations a été signé au lendemain de

Par ailleurs, des programmes ont été développés

plété d’un protocole d’application le 7 septembre.

cielle, notamment à travers un accueil de premier

fectif, et les mesures d’accompagnement social et

caisses régionales et sur ceux des organismes

graphique volontaire, et les modalités et suivi des

Enfin, chaque caisse a initié une démarche pour

été mise en œuvre.

objectif d’avoir achevé cette réorganisation fin

selon la situation des salariés (employés et cadres

Les caisses régionales RSI se sont données aussi

sions existaient entre les différentes conventions

leurs premières mesures de regroupement et

nes et améliore notamment les conditions de prise

Les caisses d’Île-de-France, de Corse et des DOM

dispositions innovantes en matière d’accompa-

la démarche prendra un peu plus de temps.

Enfin, il organise les procédures d’information-

dirigeantes des caisses régionales et de la Caisse

personnel. Les procédures issues de cet accord

nationale, au travers de réunions régulières,

sont appliquées dans chaque caisse du RSI, afin
22
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de reclasser ou repositionner chaque salarié dans

n’a volontairement pas été fixé a priori, il se fait à

mes et transparentes.

un écart trop important entre les dépenses nouvel-

un organigramme défini selon des règles unifor-

l’analyse de chaque dossier présenté. À cet égard,

Des instances paritaires de suivi ont été ins-

les envisagées et les économies (ou recettes) proje-

l’accord, qui permettra également de prendre en

Techniques

tituées pour vérifier la bonne application de
compte les conséquences organisationnelles de
l’ISU, son application s’étendant jusqu’en 2010.

tées empêche un accord de la Caisse nationale.

Les critères d’occupation ont été publiés. Ils tra-

duisent sans doute un effort de gestion des
surfaces, mais ces critères restent tout à fait

PLAN IMMOBILIER DES CAISSES
RÉGIONALES
L’initiative des dossiers de réimplantation est prise par les caisses régionales : la Caisse nationale
doit être saisie pour financement d’au moins trois
propositions, dont l’ordre de choix est fixé par le
Conseil d’administration de la caisse régionale.

acceptables surtout si chacun met en perspective
les nouveaux modes de travail :

> Sociaux. Il est demandé d’associer au plus tôt

les représentants du personnel dans la conduite des projets.

> Professionnels. La réinstallation des caisses
doit être l’occasion d’identifier au mieux le RSI
et son unicité, par des sièges immobiliers réunis et pratiques d’accès pour les assurés.

Un dossier type a été envoyé à l’ensemble des cais-

ses par la Caisse nationale. Ce document est venu
compléter dans le détail les instructions à respec-

ter pour présenter à l’agrément de la Caisse nationale, les projets de réorganisation immobilière
identifiés dès la création des caisses régionales.

MISE EN PLACE DE
L’INTERLOCUTEUR SOCIAL
UNIQUE

La décision du Directeur général est transmise

Les ordonnances du 8 décembre 2005, en créant

positive entraîne le financement du projet par le

instituent d’autre part un interlocuteur social

national.

et en confie la mission au RSI. Au-delà de la fonc-

Mode de ﬁnancement

RSI comme l’acteur d’une politique sociale plus

par la Mission immobilière à la caisse, la décision

d’une part le Régime Social des Indépendants

Fonds de restructuration mis en place au niveau

unique pour les indépendants à l’horizon 2008,

Le financement de la politique immobilière du RSI

est assuré par le Fonds de restructuration, tel qu’il
est prévu par la COG.

Le Fonds enregistre, entre autres, les produits des
ventes de bureaux dont les caisses sont effectivement propriétaires.

La COG 2007- 2011 prendra en compte les éléments
budgétaires de la politique immobilière. La hauteur de ces éléments témoignera de l’ambition des
gestionnaires dans la conduite de cette politique.

Critères d’appréciation des dossiers
S’il s’agit d’installer, dans les meilleurs délais, les
nouvelles caisses régionales, cette mutation doit

se faire dans le respect d’un certain nombre de
critères.

Financiers

L’installation du RSI doit se faire dans des condi-

tions financières raisonnables et traduire, d’une
manière ou d’une autre, une économie d’échelle.

Le choix d’une formule de location ou d’acquisition

tion de recouvrement, la réforme positionne le
active au service des travailleurs indépendants et
de la création d’entreprises.

Le RSI aura l’entière responsabilité du dispositif,
c’est-à-dire le prélèvement de l’ensemble des cotisations et contributions personnelles du chef

d’entreprise, la CSG, la CRDS et les cotisations maladie, retraite, allocations familiales et formation

professionnelle, ainsi que le versement des prestations maladie et retraite.

Le calcul, l’émission et l’envoi des avis d’appels de
cotisations, les encaissements, le recouvrement

amiable des premiers incidents de paiement, le
contrôle seront délégués aux URSSAF.

L’ensemble du dispositif sera transparent pour
l’assuré. Cette réforme constitue une véritable

simplification administrative. Avec l’ISU, l’assuré
recevra à partir de 2008 un seul «avis d’appel» re-

groupant l’ensemble des cotisations dont il devra
s’acquitter pour sa protection sociale.

Le Conseil d’administration national, lors de sa
séance du 27 novembre 2006 a mandaté le Di23
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recteur général du RSI pour préparer un projet

de convention de services au sens de la lettre
ministérielle du 10 novembre 2006, formalisant
les responsabilités et les relations entre le RSI et
l’ACOSS pour la mise en œuvre de l’ISU.

Cette convention devra prévoir les étapes de
construction tout au long de l’année 2007 et la

mise en œuvre de l’architecture du système d’information de l’ISU qui se fera sur la base d’une

informatique partagée s’appuyant sur les systè-

mes existant dans les deux réseaux. De plus, un
Comité national et des Comités régionaux de
concertation et de coordination entre le RSI et

les URSSAF assureront la bonne application des
orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et organiseront le traitement
concerté et coordonné des dossiers.

Une gestion commune du projet
Depuis mai 2006, les travaux sont lancés entre

les deux réseaux, sur la base d’un comité de pi-

lotage stratégique commun et de cinq groupes
de travail. Des comités de pilotage se sont réunis
très régulièrement, permettant d’acter des avancées importantes sur le plan fonctionnel.

Une commission ISU a été instituée au sein du
RSI. Elle est composée de MM. Berger, Pezet et

Walbert, administrateurs nationaux. Par ailleurs,
début septembre 2006, la Mission de pilotage et

de coordination des travaux, confiée par les mi-

nistères de tutelle à M. Chadelat, Inspecteur général des Affaires sociales, et associant, outre les

représentants des deux réseaux RSI et ACOSS, la

DSS, la DCASPL et le ministère du Budget a été
installée et a commencé ses travaux. Elle a sou-

partage des outils proposé dans le rapport :

> pour l’affiliation et la déclaration commune

de revenus (DCR) : SCR et TAIGA (outils infor-

matiques du RSI) serviront de support avec
communication des informations au SNV2

(outil informatique de l’ACOSS), «adapté» au
système d’information de l’ISU ;

> le calcul, l’appel et l’encaissement seront gérés

sur le SNV2 avec alimentation de SCR et mise à
disposition des informations en temps réel ;

> le recouvrement amiable et contentieux sera

géré sur une version du SNV2 adaptée aux
besoins du RSI, essentiellement en termes

de paramétrage et de pilotage des actions de
recouvrement.

La création d’un comité d’utilisateurs et d’un co-

mité de coordination entre informaticiens des
deux régimes a également été entérinée. Le co-

mité de coordination des équipes de maîtrise
d’œuvre des deux réseaux s’est déjà réuni à plusieurs reprises.

Enfin, le comité de pilotage stratégique du 14

décembre 2006 a arrêté le rétroplanning du projet à
réaliser en 2007, qui se traduira notamment par des

actions concrètes et visibles pour les assurés, dans le
domaine de l’accueil et de l’information.

> Il a été décidé de conduire une expérimentation

d’accueil dans trois régions : régions Midi-Pyrénées, Lorraine et Rhône.

> En outre, les assurés qui se connecteront sur les
sites Internet du RSI ou sur celui de l’URSSAF

pourront être dirigés vers des pages élaborées
en commun, annonçant l’ISU.

L’enjeu essentiel est d’être au rendez-vous de

haité en priorité faire le point sur l’état d’avan-

l’ISU en janvier 2008. Le projet est entré dans

d’information de l’ISU, thème central de la mis-

organisées en décembre 2006 pour produire les

des deux réseaux, a rédigé un rapport qui a été

finition détaillée des besoins. Par ailleurs, les maî-

principalement des préconisations concernant le

en «comité de coordination». Des informaticiens

Par lettre ministérielle, le 10 novembre 2006, les

me d’information de recouvrement de l’ISU.

cement et sur les options en matière de système

une phase opérationnelle. Les équipes RSI se sont

sion. M Chadelat après avoir confronté l’opinion

différents cahiers des charges nécessaires à la dé-

remis aux ministres de tutelle. Ce rapport émet

trises d’œuvre informatiques se sont constituées

système d’information.

travaillent ensemble à la mise en place du systè-

trois ministres Xavier Bertrand, Philippe Bas et

Renaud Dutreil ont fait part de leur accord de prinpar la mission Chadelat dans son rapport d’étape.

CONVENTION D’OBJECTIF
ET DE GESTION (COG)

Les principes conducteurs du système
d’information

Une COG pour une année de transition

cipe sur l’ensemble des préconisations formulées

L’architecture du futur système d’information
de l’interlocuteur social unique reposera sur le

L’ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005

prévoyait, à l’article L 611-7 du code de la Sécurité so24
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ciale, la signature d’une convention d’objectifs et de

fonds budgétaire de restructuration pluriannuel

dants (RSI). Une négociation a été menée par les re-

res d’accompagnement nécessaires à la création

gestion entre l’État et le Régime Social des Indépen-

présentants des caisses nationales et l’INP avec les

tutelles. Les engagements de l’INP-RSI pour 2006,

est créé avec pour objet le financement de mesu-

du RSI. Le fonds devient le levier financier pour les
actions suivantes :

repris par la Caisse nationale du RSI au 1er juillet

> les opérations immobilières des caisses régio-

> la mise en œuvre du calendrier de déploiement

du RSI et la mise en place de la cartographie

> les mesures d’accompagnement social ;
> la mise en œuvre de la nouvelle cartographie

(approuvée par lettre ministérielle du 23 août

> les prestations de conseils spécifiques pour les

> la garantie de la continuité du service public et

Cette innovation budgétaire, à vocation plurian-

2006, s’articulent autour des deux axes suivants :

telle que proposée aux tutelles le 12 juillet 2005
2005) ;

le maintien de la qualité et de la performance

nales ;

des caisses du réseau ;

équipes de direction régionales.

nuelle, permet notamment d’accompagner l’ins-

acquis jusqu’alors au sein des branches et des

tallation physique des caisses en région.

Sécurité sociale.

Les principaux jalons ont été respectés dans les

La préparation de la COG 2007-2011
a été engagée

> organisation des élections et communication à

démarré les travaux préparatoires à la COG 2007-

> installation des conseils d’administration des

satisfaisant de l’exécution des COG des trois

> installation du Conseil d’administration de la

2005. En 2006, les travaux préparatoires de la

régimes prévus à l’article L611-2 du code de la

délais prévus :

À partir de septembre 2006, l’État et le RSI ont

destination des affiliés sur le RSI et les élections ;

2011, ces travaux ayant été précédés d’un bilan

caisses régionales et des équipes de direction ;

régimes (CANAM,CANCAVA,ORGANIC) pour 2002-

Caisse nationale du RSI, nomination du Directeur général et de l’Agent comptable ;

> création du RSI et mise en fonctionnement des
nouvelles caisses ;

> déploiement des outils informatiques néces-

saires à la mise en œuvre de la cartographie

du régime et la gestion de la redistribution des
dossiers des assurés et de leurs ayants-droit
entre les caisses de base.

Si la continuité de service est globalement

constatée, une analyse détaillée montre des

disparités régionales de résultat en fin d’exercice,
ainsi qu’une performance en recul au niveau
national sur plusieurs des indicateurs métiers.

Cette situation, fortement liée aux impacts de la

fusion des organismes régionaux, à celui de la mise
en place de la cartographie et aux délais nécessaires à la montée en charge des convergences infor-

matiques escomptées, entraîne dans le cadre de la
COG 2007-2011 la prise en compte d’une phase né-

cessaire de consolidation du régime sur la période
2007-2008.

COG 2007-2011 ont intégré les objectifs généraux
suivants :

1.> la poursuite de l’optimisation de la gestion

des risques maladie et vieillesse dans le cadre
des dispositions arrêtées par les lois de financement de la Sécurité sociale ;

2.> la simplification des démarches de prestations
de protection sociale pour les travailleurs
indépendants, notamment par la mise en
œuvre de l’ISU ;

3.> le développement du traitement social des

travailleurs indépendants en difficulté ; en
ce qui concerne notamment le paiement des

cotisations et contributions sociales personnelles des indépendants ;

4.> l’optimisation de l’organisation administrative et technique du régime ;

5.> la rénovation du partenariat avec les organismes conventionnés.

La planification des négociations a débouché sur

la volonté ferme des parties de doter le régime

d’une COG quinquennale dans les premiers mois
de 2007.

Avec des moyens permettant
d’instaurer les bases du RSI

Les budgets autorisés pour l’exercice 2006 s’inscrivent dans la continuité par rapport au budget

consolidé des trois institutions ayant fusionné. Un
25
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L’activité
des directions nationales
DIRECTION DU SERVICE MEDICAL NATIONAL
(DSMN)

MISSIONS

La Direction du Service médical national exerce une
mission d’animation, de coordination et de contrôle des
services médicaux régionaux en participant, en particulier,
à l’élaboration des directives concernant les actions de
contrôle médical.
Elle est le conseil de la Caisse nationale pour toutes
les questions d’ordre médical, ainsi qu’en matière de
prévention et d’action sanitaire et sociale. Elle participe
à la politique de santé publique en participant aux travaux
des agences sanitaires (InVS, HAS…).

RÉALISATIONS 2006
Première période : la DSMN
à l’Instance nationale provisoire (INP)
Tout en assurant leurs missions habituelles, les membres de
la direction ont participé aux différents groupes de travail
initialisés dans le cadre de l’INP pour construire le RSI. Citons
en particulier la participation au groupe d’experts sur l’organisation des caisses permettant de positionner la direction du
service médical régional dans la caisse régionale - la participation au groupe de travail sur l’Action Sanitaire et Sociale l’animation du groupe de travail sur le traitement médical des
invalidité et inaptitude dans le RSI. Le rapport de ce groupe
de travail a permis ensuite, en collaboration avec la DIRRCA,
de mettre en place de nouveaux circuits.
Cette période fut aussi l’occasion de faire connaître aux
nouvelles directions régionales les bases réglementaires des
missions des Services médicaux régionaux et les particularités du fonctionnement de ces services.
Le Médecin Conseil National et son adjointe ont assuré
plusieurs missions dans les caisses régionales où les services
médicaux avaient des particularités organisationnelles et/
ou des surcroîts d’activité importants (Bretagne, Bourgogne,
Nord Pas de Calais, Languedoc-Roussillon, caisses de PACA).

Deuxième période : la DSMN dans la Caisse
nationale du RSI
À côté des activités habituelles détaillées dans le rapport
2006 du Médecin Conseil National (co-pilotage du programme
national de gestion du risque, poursuite du projet « liquidation
médicalisée », lancement d’un programme sur les pathologies
d’origine professionnelle, participation au recueil des indicateurs d’évaluation de la loi de Santé publique) un temps
important a été consacré aux échanges avec les directions
dites « métier » c’est à dire la DIRRCA et la DPSGR.

26
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DIRECTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
(DCF)

La direction déléguée de
la comptabilité de la Caisse nationale

MISSIONS
ET ORGANISATION

Elle s’organise autour de 4 pôles d’activité :

La Direction Comptable et Financière de la Caisse nationale
comprend quatre directions ayant pour mission d’assurer
la gestion comptable et ﬁnancière ainsi que celle de la
trésorerie, de déﬁnir les moyens techniques nécessaires
à cette mission et enﬁn de garantir la certiﬁcation des
comptes produits.
Les quatre directions sont :
1. La direction déléguée de la comptabilité de la Caisse
nationale ;
2. La direction de la trésorerie et de l’équilibre ﬁnancier
du réseau ;
3. La direction de la Maîtrise d’Ouvrage des métiers
comptables ;
4. La direction du management du réseau.
L’agence comptable du site d’Auray est placée sous la
responsabilité directe de l’agent comptable national.
Les opérations ﬁnancières et comptables pour le compte
de l’État sont effectuées à Valbonne.
Des délégués comptables sont désignés sur les sites
distants de Strasbourg, Toulouse et dans les cinq Services
Contentieux Régionaux.

Le pôle comptabilité centralisée
Ce pôle est chargé :
> de l’élaboration et de la maintenance des règles comptables
applicables par l’ensemble des caisses et organismes du
RSI : Caisse nationale, Caisses Régionales et organismes
conventionnés, conformément aux dispositions réglementaires et instructions ministérielles ;
> des opérations de centralisation mensuelle et de la combinaison annuelle et infra-annuelle des comptes des caisses
du RSI. Cette activité comporte l’organisation et la réalisation du contrôle interne et comptable des opérations.

Le pôle comptabilité de la gestion
administrative
Il assure toutes les activités en rapport avec la tenue de
la comptabilité de la gestion administrative de la Caisse
nationale, dont :
> la comptabilité des opérations de fonctionnement ;
> la comptabilité des biens immobilisés et la gestion de l’inventaire comptable ;
> le règlement des fournisseurs et autres tiers ;
> la tenue des comptes ﬁnanciers de la gestion ;
> la conservation des actes, titres, contrats et pièces comptables originales en rapport avec la gestion ;
> le contrôle interne des opérations comptables de la gestion.

Le pôle gestion des opérations techniques
Il regroupe l’ensemble des opérations techniques de la Caisse
nationale suivies au sein de trois départements.

Le département comptabilité de la branche maladie
Ce pôle assure la tenue de la comptabilité des opérations
techniques de la branche : prestations, cotisations, autres
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opérations techniques et des gestions budgétaires de
l’action sanitaire et sociale et de la médecine préventive. Il
assure la relation avec les OC pour ces activités. Il comprend
notamment un service en charge du suivi statistique et comptable du recouvrement des cotisations, tant en émissions
qu’en encaissements. Pour l’ensemble de ces opérations, il
assure la relation avec les caisses régionales.

Le département comptabilité de la branche vieillesse
des artisans
Ce pôle assure le suivi comptable et ﬁnancier :
> des opérations du régime de base ;
> des opérations du régime complémentaire obligatoire ;
> des opérations du régime invalidité et décès ;
> de l’action sociale de la branche.

Le département comptabilité de la branche vieillesse
des commerçants
Ce pôle assure le suivi comptable et ﬁnancier :
> des opérations du régime de base ;
> des opérations du régime complémentaire obligatoire ;
> des opérations des régimes invalidité et décès ;
> de l’action sociale de la branche.

Les opérations pour le compte de l’État
Ces opérations sont gérées et suivies comptablement par
l’agence comptable basée sur le site de Valbonne. Il s’agit
du recouvrement de La Contribution Sociale de Solidarité
des Sociétés (C3S), et de la Taxe d’Aide au Commerce et à
l’Artisanat (TACA).

Les opérations gérées par l’Agence
comptable du site d’Auray
L’agence comptable du Site d’Auray assure le suivi et la tenue de
la comptabilité des opérations ﬁnancières du site.
Elle assure également la prise en charge fonctionnelle d’opérations d’intérêt général conﬁées par la Caisse nationale, telles
que par exemple : pilotage du dossier T2A aux plans comptables et ﬁnanciers, contribution à la validation d’applications nationales, contribution à la gestion des immobilisations
de la Caisse nationale et au pilotage du dossier gestion des
immobilisations.

aux opérations financières incombant à la Caisse
nationale ;
> le suivi et l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel ;
> la gestion des placements à court terme en direct pour les
régimes de base et en relation avec la Direction de l’organisation et de la prospective pour la trésorerie des régimes
complémentaires et invalidité-décès ;
> le suivi comptable et ﬁnancier des opérations en rapport avec
l’immobilier de placement et les placements long terme ;
> le suivi comptable de ces opérations ;
> enﬁn, elle est chargée de veiller à l’équilibre du ﬁnancement
du régime.
Pour la réalisation de ces missions, la Direction comprend :
> un trésorier chargé de la relation avec les caisses pour leur
alimentation en trésorerie et de la réalisation des placements à court terme ;
> un pôle trésorerie des branches et placements court
terme ;
> un pôle immobilier de placement et trésorerie long terme ;
> enﬁn, un pôle chargé du suivi de l’équilibre ﬁnancier du
régime.

La direction de la maîtrise d’ouvrage
des métiers de la comptabilité
et des ﬁnances
Le département « Maîtrise d’ouvrage
du domaine gestion «
Le département a en charge :
> le recueil des besoins fonctionnels et l’établissement des
cahiers des charges pour les nouveaux projets et la maintenance des logiciels existants du domaine gestion ;
> le pilotage des projets pour le compte de la DCF dans le
cadre si nécessaire des groupes de travail associant les
caisses régionales et autres directions concernées ;
> le suivi des recettes comptables fonctionnelles lié aux
applicatifs de gestion ;
> la mise en place du paramétrage fonctionnel des logiciels
du domaine gestion et le paramétrage comptable liés aux
interfaces des applications métiers ;
> l’organisation des procédures autour des logiciels dont
notamment le contrôle interne informatique.

La direction de la trésorerie
et de l’équilibre ﬁnancier du réseau

Le département « Maîtrise d’ouvrage
du domaine technique »

Elle a pour mission :
> La gestion des ﬂux des branches et sections du RSI dont
notamment :
• l’alimentation des caisses régionales,
• l’organisation de la trésorerie nécessaire au paiement des
prestations,
• la gestion des ﬂux nationaux liés à l’encaissement des
cotisations,
• la gestion et l’optimisation de la cartographie des comptes
bancaires du régime,
• la gestion d’encaissements et de décaissements spéciﬁques

Le département a en charge :
> le recueil des besoins fonctionnels et l’élaboration des
cahiers des charges liés au domaine technique :
• de la branche maladie,
• de la branche vieillesse des artisans,
• de la branche vieillesse des commerçants ;
> le pilotage des projets pour le compte de la DCF, dans
le cadre si nécessaire de groupes de travail associant les
caisses régionales et les autres directions concernées ;
> le suivi des recettes comptables fonctionnelles lié aux
applicatifs métiers ;
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2008, le premier exercice qui sera soumis à la certiﬁcation
des commissaires aux comptes.

Le contexte réglementaire
Propre au RSI
■ Les comptes 2006 du RSI portent sur la totalité de l’année,

La direction du management
du réseau
Elle a pour mission :
> la mise en œuvre du dispositif devant conduire à la certiﬁcation des comptes du RSI, puis sa maintenance, sur la base
notamment du référentiel réglementaire, l’organisation et
le suivi du contrôle interne de l’institution ;

> la validation des applications informatiques nationales de

gestion et des métiers techniques dans leurs phases d’élaboration puis de maintenance.

Elle comprend 3 pôles d’activité :
Le pôle évaluation du Contrôle interne des systèmes
d’information et validation des applications nationales
Il est chargé de déﬁnir le contrôle interne du système
d’information du RSI de telle sorte que les traitements de
données soient totalement sécurisés et ﬁables au sens du
référentiel.
Le pôle évaluation du Contrôle interne des caisses
Le pôle assure l’évaluation du contrôle interne des opérations
comptables et ﬁnancières : il s’agit plus particulièrement du
contrôle interne mis en œuvre par les ordonnateurs et les
agents comptables. Cette évaluation s’effectue au regard
du référentiel de la caisse, conception et mise en œuvre par
rapport au référentiel règlementaire.
Le pôle contrôle des comptes des caisses
Le contrôle en question porte sur le respect des dispositions
comptables pour la tenue de la comptabilité, la présentation
des comptes et leur justiﬁcation en application également du
référentiel règlementaire.

RÉALISATIONS 2006

en application des dispositions de l’art. 8.II du Décret
n°2006.375 du 29 mars 2006 qui a permis également le
transfert au RSI de la totalité des éléments d’actifs et de
passifs des organismes constitutifs du RSI au 01/01/2006.

■ Organisation ﬁnancière par branches et sections qui se

substituent aux organisations antérieures propres à
chacune des trois institutions antérieures :

> Branche maladie : 2 sections

• pour les prestations de base,
• pour les prestations supplémentaires ;

> Branche vieillesse des artisans : 3 sections

• pour les prestations d’assurance vieillesse de base,
• pour les prestations du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse,
• pour les prestations du régime d’assurance invaliditédécès ;

> Branche vieillesse des commerçants : 3 sections

• pour les prestations d’assurance vieillesse de base,
• pour les prestations du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse,
• pour les prestations du régime d’assurance invalidité-décès.

Les dépenses nettes de gestion administrative sont réparties
entre les branches au prorata des produits de chaque
branche de l’année précédente (arrêté du 6 avril 2007), ces
dispositions se substituant à toutes les modalités antérieures de répartition de la gestion administrative.
Les dépenses d’action sociale sont affectées aux branches
et sections qu’elles concernent.
Il est aussi précisé que la trésorerie des régimes de
base, maladie et vieillesse, tout en étant gérée distinctement, est appréciée globalement, une branche pouvant
abonder momentanément la trésorerie insuffisante d’une
autre branche, cette opération donnant ensuite lieu à
apurement.
■ Nécessité d’une individualisation patrimoniale de chaque

branche et chaque régime du RSI en application de l’article R 611-78 du CSS.

L’arrêté des comptes 2006
dans un contexte réglementaire
doublement contraint
L’arrêté 2006 constitue le 1er exercice comptable pour la
production des comptes du RSI. Alors que la présentation des
comptes ﬁnanciers du RSI fait l’objet du rapport de l’Agent
comptable, il a paru intéressant de souligner ici les modalités
mises en œuvre dans un contexte réglementaire doublement
contraint : dispositions spéciﬁques au RSI et dispositions
comptables générales applicables à tous les OSS, dans des
conditions logistiques difﬁciles, avec en point de mire l’année
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Cette obligation devra être effective lors de l’arrêté des
comptes de 2007, il s’agira, pour le RSI, d’opérer cette
distinction lors de la présentation du bilan. Dans l’immédiat, et pour les comptes de 2006, il s’agit de décrire
les capitaux propres de chaque régime (art. 8 II 1° et 2° du
décret précité).

Propre à tous les organismes de Sécurité sociale
La présentation des comptes annuels des organismes de
sécurité sociale, implique le respect de règles comptables
et la mise en œuvre progressive de pré requis pour la certification des comptes.

Outre l’application des dispositions du PCUOSS, plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, ceux-ci
doivent arrêter et produire leurs comptes dans les délais
imposés.
■ C’est ainsi qu’en application des dispositions de l’art. 5

Perspectives de rationalisation
D’ores et déjà, le groupe de travail chargé de la réﬂexion sur
la production des comptes annuels est réactivé avec comme
objectif une ﬁnalisation de ses travaux pour octobre 2007.

■ Les comptes combinés complets sont produits pour le

Ces travaux visent à la fois les rapprochements de comptes
entre les caisses et la Caisse nationale, la réalisation d’arrêtés mensuels de situations comptables en anticipation de
la production des comptes 2007 et enﬁn la rationalisation et
l’harmonisation des instructions pour l’arrêté ces comptes
de cet exercice.

La production des comptes 2006 du RSI
dans un calendrier spécifique

Le système d’information comptable
et budgétaire : à la recherche d’unicité

alinéa 1, les comptes combinés des organismes de Sécurité
Sociale sont établis pour le 15 mars suivant la clôture de
l’exercice comptable et le tableau centralisé des données
comptables est transmis au plus tard à cette date.
15 avril à l’intention du Ministre chargé de la Sécurité
Sociale et de la Cour des Comptes.

Les instructions données

Elles ont été élaborées en associant les caisses dans le cadre
d’un groupe de travail constitué pour déﬁnir les modalités
comptables de cet arrêté des comptes et qui ont donné lieu
à trois instructions.
Celles-ci ont été présentées et complétées à l’occasion
de deux réunions nationales des agents comptables des
caisses.
Au fond, les comptes de la gestion administrative ont fait
l’objet de dispositions communes, tenant compte notamment
des dispositions réglementaires visées ci-dessous, alors que
les dispositions propres aux gestions techniques ont fait
l’objet d’instructions spéciﬁques dans le prolongement des
instructions antérieures.
En ce qui concerne les états ﬁnanciers produits, il a été
décidé de produire un bilan et un compte de résultat de
synthèse, comme celui qui sera préconisé par le Haut
Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes
de Sécurité Sociale.
Ces états sont complétés par la production au sein de chaque
branche d’un bilan, de comptes de résultats spéciﬁques et
d’états annexes explicatifs.

Déroulement des opérations

Pour cette première année de production des comptes du
RSI, il n’a malheureusement pas été possible de tenir les
délais réglementaires imposés.
Le Ministère chargé des affaires sociales en a été informé.
Alors que ﬁn avril la production des comptes des caisses était
effective, la production des comptes de la Caisse nationale
était prévue pour ﬁn mai 2007.

Système d’information utilisé

La tenue de la comptabilité à compter de la date de création
du RSI et la production des comptes, s’est appuyée sur un
logiciel unique Eric’s pour la gestion administrative et sur
les logiciels de gestion comptables et budgétaires, antérieurement utilisés au sein de chaque ex. institution.
C’est en effet la solution qui a été retenue pour assurer la
continuité du service dans l’attente du choix et de la mise en
œuvre d’un logiciel unique pour la tenue de la comptabilité
générale de chaque caisse du RSI.

Le contexte
À la mise en place du RSI au 1er juillet 2006, le système d’information comptable et budgétaire ne pouvait être issu
d’un outil de gestion unique et homogène compte tenu de
la spéciﬁcité des gestions techniques des branches vieillesses
artisans, vieillesse commerçants et maladie. Trois systèmes
d’information comptable et trois outils de gestion coexistent
en 2006 .Des choix sont faits selon la nature des dépenses :
> les gestions techniques continuent à être traitées sur les
applicatifs existants dans les trois ex-réseaux : vieillesse
artisans, vieillesse commerçants et maladie – La réception
des interfaces des applicatifs métiers ne s’en trouve donc
pas modiﬁée. Les balances techniques continuent à être
générées par les outils propres aux trois ex-réseaux ;
> la gestion administrative, budgétaire et comptable, est
quant à elle traitée sur un outil unique, compte tenu de
la nature commune et transversale de ces dépenses pour
les trois branches.
Les trois outils de gestion dans lesquels se déversent les
données budgétaires et/ou comptables sont les suivants :
> LAICA – pour la comptabilité des gestions techniques de la
branche vieillesse artisans ;
> MASTERPIECE – pour la comptabilité des gestions techniques de la branche vieillesse commerçants ;
> ERICS – pour la comptabilité des gestions techniques
de la Branche maladie et pour la gestion administrative
commune.

La gestion administrative : un outil unique
Le choix d’un outil unique de gestion budgétaire et comptable, commun aux trois ex-réseaux : AVA, ORGANIC, AMPI
à partir du 1er juillet 2006 pour les opérations du domaine
de la gestion administrative s’est réalisé après une analyse
comparée des fonctionnalités des outils existants. Le choix
s’est porté sur ERICS, progiciel utilisé par la CANAM et son
réseau depuis 1997. L’objectif était de produire une balance
de gestion administrative unique et équilibrée à partir du
mois de juillet 2006.
Cet outil permet une gestion intégrée des opérations budgétaires et comptables jusqu’au règlement des factures.
Il est utilisé par la Caisse nationale et ses divers établisse30
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ments (Auray, Valbonne, Strasbourg, Toulouse, les 5 Services
Nationaux du Contentieux) et les caisses régionales.

L’harmonisation du système d’information
comptable et budgétaire

Un plan comptable unique et commun à pu être ainsi mis en place
pour la gestion administrative, tout en respectant le PCUOSS
(Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité sociale).

Le RSI souhaite une solution unique :
> pour traiter toutes les opérations de comptabilité générale,
de comptabilité budgétaire et auxiliaire, que ce soit des
opérations techniques, ﬁnancières ou de gestion administrative ;
> pour prendre en compte les impératifs de gestion liés à la
certiﬁcation des comptes ;
> pour déverser dans un outil unique les données cotisations issues du SNV2 de l’ACOSS suite à la mise en place
de l’ISU.

La gestion rigoureuse des habilitations par type d’utilisateurs
et par type d’opérations notamment, a permis de respecter
la séparation ordonnateur/comptable et donner un accès
limité par services, par sites et par gestions à des utilisateurs habilités.
Le traitement des données de gestion administrative, tant
pour les opérations de fonctionnement que d’investissement
a pu se faire de façon homogène dès le 1er juillet 2006.
La reprise des données s’est effectuée rétroactivement à la
date du 1er janvier, par reprise des masses comptables débit
et crédit et reprises des solde budgétaires

La gestion des immobilisations :
un outil unique
Le choix d’un outil unique de gestion budgétaire et comptable
à partir du 1er juillet 2006 pour les opérations du domaine
de la gestion administrative s’est accompagné du choix d’un
outil unique pour la gestion des immobilisations. Le choix s’est
porté sur le progiciel ABEL utilisé dans l’ex-réseau AMPI (Caisse
nationale + caisses régionales) depuis le 1er novembre 2002.
Les principes suivants ont été retenus :
> pour le stock des immobilisations antérieures au 1er juillet
2006, la gestion des cessions de biens et acquisitions de
biens entre le 1er janvier et le 30 juin 2006 se fait sur les
progiciels des trois ex-réseaux ;
> pour les nouvelles acquisitions, à compter du 1er juillet 2006,
la gestion des acquisitions se fait sur l’outil unique ABEL ;
> la gestion des immobilisations et valeurs de placements
mobilières reste traitée sur les logiciels spéciﬁques au
réseau vieillesse ;
> la gestion des immeubles de placements reste traitée sur le
logiciel spéciﬁque de la branche vieillesse artisans.
La gestion des nouvelles acquisitions de biens à compter du
1er juillet 2006 sur un outil unique à permis :
> une saisie sur un seul progiciel : ABEL (avec les licences
disponibles actuellement dans le réseau AMPI) ;
> une harmonisation des taux d’amortissement par application des taux déﬁnis au PCUOSS et déﬁnition d’un taux
unique pour les nouvelles acquisitions ;
> une application de la nouvelle nomenclature comptable unique déﬁnie dans le plan comptable de référence
ERICS ;
> la génération uniﬁée des amortissements de biens acquis
à partir du 1er juillet 2006.

Une balance unique pour le RSI
À compter du mois de juillet 2006, une balance mensuelle
unique regroupant les gestions techniques des trois ex-réseaux
et la gestion administrative a été transmise à la Tutelle à la
Mission Comptable Permanente (MCP).Un plan de compte
unique au niveau agrégé de la balance ministérielle a donc
été appliqué en 2006.
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Outre un noyau principal permettant la gestion comptable
et ﬁnancière, la solution doit intégrer ou s’interfacer avec des
modules gérant les aspects :
>préparation du budget ;
> comptabilité analytique ;
> suivi ﬁnancier et procédures des Marchés Publics ;
> Immobilisations.
Elle doit permettre la gestion d’une Caisse nationale et des
caisses régionales en multi-sites et multi- établissements et
garantir une étanchéité entre caisses.
Elle doit permettre différents niveaux de reporting :
> une vision temps réelle des comptes des caisses
régionales ;
> une centralisation automatique avec production mensuelle
des balances et du Tableau Comptable de Données
Consolidées (TCDC) attendus par les tutelles ;
> la consolidation annuelle des comptes ;
> la production d’états ﬁnanciers réglementaires.

Le projet de mise en œuvre
de la certiﬁcation des comptes
Le contexte
> L’article L.114-8 du Code de la Sécurité sociale prévoit que :

« les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres
que ceux mentionnés à l’article LO 132-2-1 du Code des juridictions
ﬁnancières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir
au ﬁnancement d’autres régimes, sont certiﬁés par un commissaire aux comptes.
Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certiﬁcation est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
Une norme d’exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l’article L.140-2 du code des
juridictions ﬁnancières sont applicables à ces derniers ».

> Les dispositions de l’article L. 114-8 s’appliquent au plus

tard aux comptes de l’exercice 2008 selon les modalités
déﬁnies par décret.
> Le RSI fait partie des organismes concernés par cette
nouvelle obligation de certiﬁcation de ses comptes à
compter de l’exercice 2008.
> L’obligation de certiﬁcation des comptes du RSI s’inscrit
dans un contexte spéciﬁque :
• création récente du RSI ;

• regroupement des caisses ;
• migration des données ;
• mouvements d’effectifs ;
• convergence des systèmes d’information ;
• mise en œuvre de l’interlocuteur social unique à compter
de janvier 2008.

Mise en œuvre de la certification
des comptes
Une direction spéciﬁque attachée à la Direction comptable
et ﬁnancière du RSI est en charge de la mise en oeuvre de la
certiﬁcation des comptes à l’horizon 2008 laquelle regroupe
trois domaines :

1 < la validation des applications informatiques et l’éva-

luation du contrôle interne au sein de la Direction des
systèmes d’information ;

2 < l’évaluation du dispositif de contrôle interne au sein des
caisses du RSI au regard des exigences des principaux
référentiels de contrôle interne ;

3 < l’appréciation des processus de clôture des comptes au
regard des exigences liées à la certiﬁcation des comptes.

Cette direction est en cours de structuration.

Démarche proposée
Réalisation d’un diagnostic portant sur :

> la cartographie des processus et des risques inhérents ;
> l’évaluation du plan de contrôle interne ;
> les états des référentiels.
Un marché public lancé le 15 septembre 2006 pour une mission
d’audit de certiﬁcabilité du RSI a permis de retenir une offre dont
l’expertise a commencé en décembre 2006 pour se terminer en
février 2007.

Dans ce contexte, la mission de cette expertise a un double
objectif :
> l’analyse de l’existant pour mesurer les écarts par rapport
à la cible de certiﬁcation ;
> des recommandations en vue de la mise en conformité
des points ayant un impact direct sur la certiﬁcation des
comptes du RSI, de manière à apporter une assurance
raisonnable sur la ﬁabilité des informations comptables et
ﬁnancières.
Les diligences mises en oeuvre s’organisent en cinq thèmes :
> environnement de contrôle : culture d’entreprise, gouvernance, style de management, management des ressources
humaines, éthique et déontologie ;
> évaluation des risques : niveau de connaissance de ses
risques par le RSI, identiﬁcations des zones de vulnérabilité
principales, évaluations des conséquences de dysfonctionnements principales, évaluation des conséquences des
dysfonctionnements potentiels dans les différentes activités ou processus ;
> actions de contrôles : ensemble de moyens de maîtrise
mise en place dans les caisses RSI pour maîtriser ses risques
(processus, procédures, directives..), contrôles permanents
et informatiques, indicateurs ;
> pilotage : organisation retenue par le RSI pour piloter son

dispositif de contrôle interne et l’intégrer dans la gestion
globale des caisses ;
> information et communication : capacité du RSI à mettre
à disposition des différents acteurs les informations
nécessaires à la mise en œuvre et à l’exploitation du dispositif de contrôle interne : partage des référentiels, mise à
disposition des résultats.

Réalisation d’un audit informatique

Un projet de cahier des charges a été réalisé par la Direction comptable au cours du deuxième semestre 2006 pour lancement d’un
prochain marché au cours du premier semestre 2007, concernant
la réalisation d’ un audit informatique, après que soit déﬁnitivement renseigné :

> la structure organisationnelle représentée par l’organigramme ;

> l’infrastructure du système d’information.
Cet audit a pour objectif de porter une appréciation sur la
qualité du processus de gouvernance et de surveillance des
systèmes d’information et notamment des processus de :
> planiﬁcation du système d’information ;
> gestion de projets et de modiﬁcation des applications informatiques ;
> gestion de la sécurité ;
> prise en compte des exigences de contrôle interne et de la
qualité dans les processus informatisé et les processus de
la fonction informatique.

Les grands chantiers à mener en 2007,
clé du succès à la certification
Sept grands chantiers seront à mener en 2007 :
1 < Le référentiel processus : qui a pour objet de mettre en
conformité les processus par rapport aux exigences de
contrôle interne ;
2 < Le système de contrôle interne : qui vise à déﬁnir
l’organisation du contrôle interne ;
3 < L’audit interne : qui a pour objet d’installer de réelles
fonctions d’audit aux niveaux national et régionaux ;
4 < La prévention des fraudes : qui vise à organiser le
dispositif de détection et de lutte contre les fraudes
externes ;
5 < L’évaluation du contrôle interne informatique ;
6 < La mise en conformité comptable ;
7 < Le pilotage : permettant de veiller à la cohérence
des actions menées et suivre leur avancement.

La gestion de la trésorerie, équilibre
ﬁnancier et suivi de l’immobilier
de placement
Les textes législatifs et réglementaires conﬁent à l’agent
comptable de la Caisse nationale la responsabilité de gérer la
trésorerie du régime social des indépendants (RSI). La gestion
de trésorerie du RSI comprend les fonds relevant d’une part de
l’activité de sécurité sociale des professions indépendantes,
mais aussi ceux d’autre part, relevant du recouvrement de
taxes et contributions pour le compte de l’État.
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(DCF)

L’agent comptable a délégué à l’une des quatre directions de
l’agence comptable nationale la gestion de la trésorerie et le
placement court terme des ﬂux, dans l’attente de leur destination (paiement de prestations ou de gestion administrative,
placement long terme des régimes complémentaires…).
Cette branche chargée de la gestion de trésorerie a aussi la
responsabilité de l’équilibre ﬁnancier des régimes gérés par
le RSI et notamment celui des régimes de base.
Compte tenu des fonds qu’elle manie, l’activité du suivi comptable et ﬁnancier de l’immobilier de placement lui a aussi a
été rattachée. La gestion de la trésorerie du RSI consacre
une réforme importante du ﬁnancement des ex régimes de
travailleurs non salariés. La mise en place d’un compte unique
pour les régimes de base en est un des éléments essentiels.
Il permet notamment une compensation entre les branches
dans le cadre d’une gestion de trésorerie centralisée.

Quelques chiffres clés :
la gestion de trésorerie du RSI représente en 2006

19,493 Milliards €.

Dont pour l’assurance maladie et les indemnités journalières

7 594 millions €

Dont pour l’assurance vieillesse invalidité et décès des artisans
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La gestion de trésorerie des régimes
complémentaires et supplémentaire est
centralisée à partir de comptes dédiés
À l’image du compte unique pour les régimes de base,
la trésorerie des régimes complémentaires et supplémentaire
est centralisée sur des comptes nationaux dédiés. Les excédents de trésorerie de chaque régime font l’objet de placements
spéciﬁques. Le résultat des placements (produits et charges
ﬁnancières) est affecté à chacun des régimes concernés.

L’interlocuteur social unique réforme en
profondeur les circuits d’encaissement.
Il doit se traduire à terme par l’abandon
des dispositifs de recouvrement actuels
En matière de gestion de trésorerie, la mise en place de
l’interlocuteur social unique a pour conséquence une
réorganisation complète des circuits d’encaissement. L’ACOSS
et le réseau des Urssaf assurant l’ensemble des cotisations
et contributions des indépendants, les anciens circuits de
recouvrement sont appelés à disparaître. De nouveaux
circuits sont à mettre en place pour optimiser la liaison entre
les partenaires bancaires de l’ACOSS et ceux du RSI

3 488 millions €.

Dont pour l’assurance vieillesse invalidité et décès des commerçants

4 028 millions €

Et dont la gestion des comptes état (C3S, Taca et IDD)

4 383 millions €.

En matière de gestion de trésorerie, la création du RSI
impose la mise en place d’un dispositif novateur en matière
de ﬁnancement mais aussi de paiement des prestations
d’assurance maladie et vieillesse des travailleurs non
salariés.
Les ordonnances relatives à la création du RSI prévoient une
réforme en profondeur des circuits ﬁnanciers des régimes d’assurances maladie et vieillesse des travailleurs indépendants.
Les éléments principaux de cette réforme, outre la mise en
place de l’interlocuteur social unique, reposent sur la création
d’un compte unique pour les régimes de base, à l’image du
compte central de l’ACOSS et sur une séparation stricte entre
les ﬂux d’encaissements et les ﬂux de dépenses.

La gestion de trésorerie du RSI impose aussi
une harmonisation des circuits de paiement
des prestations des ex- réseaux
Outre l’abandon des dispositifs de recouvrement des exréseaux et la réorganisation des comptes ﬁnanciers centraux
détenus à la Caisse nationale (compte unique et comptes
dédiés), les circuits de paiement des prestations doivent
être harmonisés. Un meilleur service aux prestataires et la
recherche d’une efﬁcacité des circuits de trésorerie seront
les axes principaux qui guideront l’élaboration du cahier des
charges de l’appel d’offre lancé auprès des banques.
Les mesures prises en 2006 en matière de gestion de
trésorerie ont cherché d’une part à garantir la continuité
de service du paiement des prestations mais également à
poser la fondation de la nouvelle architecture ﬁnancière.

La garantie de la continuité de service
à la date de la création du RSI

L’ordonnance n°2005 1528 du 8 décembre 2005 précise que la
Caisse nationale est chargée d’assurer la gestion de la trésorerie
des différentes branches du RSI. Celle ci est centralisée partir d’un
compte ﬁnancier unique. Elle ne concerne que les ﬂux ﬁnanciers
afférents aux régimes de base de sécurité sociale. Les excédents
de trésorerie constatés sur le compte unique font l’objet de placements. Le résultat des placements (produits et charges ﬁnancières) est réparti entre les branches de la Caisse nationale.

La première mission de la direction de la trésorerie a été d’assurer
la continuité du service des prestations et de leur ﬁnancement
à la date de création du régime social des indépendants.
Dans un contexte difﬁcile (nomination tardive du directeur
général), les partenaires bancaires des ex-réseaux ont été
contactés dès le mois de juin 2006 pour préparer la continuité
de service au 1er juillet. Il s’agissait pour l’essentiel d’assurer
la remontée des encaissements au plan national dès le premier
jour du RSI pour permettre le ﬁnancement des prestations
maladie et vieillesse.

Cette ordonnance introduit une véritable novation concernant
l’organisation ﬁnancière des régimes de base de travailleurs
indépendants. Elle a pour conséquence une refonte totale
des comptes ﬁnanciers ouverts dans les comptes de la Caisse
nationale.

Une instruction a été diffusée dans le réseau le 3 juillet 2006.
Elle précise les modalités provisoires de la gestion de trésorerie du RSI, et plus particulièrement l’alimentation des
caisses de base via les circuits ﬁnanciers de la caisse des
dépôts et consignations.

La gestion de trésorerie des régimes de base
est centralisée à partir d’un compte unique
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La mise en place d’un numéro émetteur unique
du RSI
Un des grands chantiers de l’année 2006 a été la mise en place
d’un numéro émetteur national (NNE) pour le régime social
des indépendants. Le NNE permet à un créancier de prélever
des sommes sur le compte de ses débiteurs (Prélèvement
automatique, TIP…).
Ce chantier a nécessité la constitution d’un groupe de travail
national composé de collaborateurs des différentes directions de la Caisse nationale, l’envoi d’un courrier à l’ensemble
de nos assurés prélevés (un million environ), des contacts
avec la banque de France et le centre français d’organisation
et de normalisation bancaire (CFONB) pour informer toute la
communauté bancaire du changement de NNE.

Le suivi de l’équilibre financier des régimes
de base passe par la mise en place du compte
unique et par la finalisation de plans de
trésorerie qui y sont associés.
Au cours de l’année 2006, des études ont été menées pour
mettre en place le compte unique au cour de l‘exercice 2007.
Le choix du partenaire bancaire repose sur sa capacité à
optimiser sa relation avec la banque qui détient le compte
central de l’ACOSS, et ce dans la perspective de l’ISU, mais
aussi sur ses conditions tarifaires.
Dès plans doivent être ﬁnalisés pour permettre le pilotage
de la trésorerie centralisée sur le compte unique et répondre
aux contraintes qui y sont associés.
Dans cette perspective, un collaborateur doit être recruté
pour constituer le secteur de l’équilibre ﬁnancier.

La mise en place d’outils de pilotage
de la trésorerie
Compte tenu du nombre de risques gérés, un dispositif de
plans a été mis en place pour piloter la gestion de trésorerie.
Ce dispositif doit évoluer parallèlement à la refonte de l’organisation des comptes ﬁnanciers nationaux et à la mise en
place de l’interlocuteur unique.
Deux chantiers majeurs guideront la politique de gestion
de la trésorerie en 2007, d’une part la mise en place de
l’ISU prévue pour le 1er janvier 2008, d’autre part l’équilibre
ﬁnancier des régimes de base au sein du compte unique.
La mise en place de l’ISU doit normalement faciliter la rationalisation du dispositif de trésorerie du RSI. Cependant les
incertitudes liées à sa mise en place laissent planer des interrogations quant au maintien des équilibres ﬁnanciers des
régimes de base à court terme.

Le passage des étapes prévues en 2007
pour parvenir à l’ISU sera déterminant
en matière de gestion de trésorerie
Les prévisions de trésorerie des régimes de base pour 2007
laissent apparaître un besoin de ﬁnancement qui annonce un
démarrage difﬁcile de l’année 2008 si les ﬁnancements extérieurs (CSSS) sont maintenus à leur niveau 2006.
Ces prévisions n’intègrent pas les incertitudes liées aux
étapes à franchir par le RSI pour parvenir à la mise en place
de l’ISU au 1er janvier 2008. Le passage de l’application cotisations AVA sur SCR et la reprise du recouvrement des OC
par le RSI suscitent des interrogations quant au maintien du
niveau actuel des encaissements notamment pour le début
de l’année 2008.
La COG du RSI prévoit un objectif ambitieux en matière de
prélèvement automatique des cotisations dès l’année 2008.
Si cet objectif est atteint, le recouvrement des cotisations
devrait connaître une amélioration facilitant la gestion de
trésorerie.
À défaut, des solutions permettant d’augmenter les recettes
devront être mises en œuvre.
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DIRECTION DU CABINET DU PRÉSIDENT
RÉALISATIONS 2006

MISSIONS
> Effectuer une veille juridique et une analyse des textes
concernant la situation et le statut des élus.

> Traiter les questions des caisses de bases du RSI portant

sur le statut des élus et le fonctionnement des conseils
d’administration.
> Suivre et analyser les procès-verbaux des conseils d’administration des caisses de base.
> Gérer et suivre les instances et les commissions par des
travaux rédactionnels et de synthèse (relevé de décisions, procès-verbaux du Bureau, commission permanente, conseil d’administration, etc.).
> Analyser et gérer de la documentation du Président.
> Suivre les dossiers thématiques du Cabinet du
Président.
> Sélectionner et diffuser de l’information aux élus.

Suivi de l’activité des bureaux
et des conseils d’administration
des caisses de base

Le Cabinet du Président a reçu et traité 192 procès-verbaux
de séances (56 procès-verbaux de réunions de Bureau et 136
procès-verbaux de Conseils d’administration de caisse de
base pour 2006). La rédaction d’un procès-verbal pour chaque
séance de bureau et de Conseil d’administration est une obligation mentionnée à l’article 16 des statuts types des caisses
de base. Ils sont ensuite transmis dans les mêmes conditions
et délais aux DRASS compétentes ainsi qu’à la Caisse nationale
(la lettre réseau 2006/028 du 27 octobre 2006 précise les modalités
pratiques de cette transmission).

La prise de connaissance des procès-verbaux des conseils est un
support permettant de suivre les orientations politiques des
caisses. Il permet également d’en effectuer une synthèse et de
diffuser les informations de manière ciblée. Un contrôle de la
validité des décisions prises à ce moment là est effectué. Une
veille juridique sur le statut de l’élu complète cette analyse.
Cette procédure a notamment permis de recenser certaines
interrogations qui ont trouvé leur place dans la partie
«Gouvernance» du «Questions-Réponses» diffusé aux agents
de direction des caisses de base ou par des réponses directes
sont adressées aux Présidents de caisses.

Commission de réﬂexion sur le statut
des élus

Suite à une décision du bureau de la Caisse nationale du Régime
Social des Indépendants du 4 juillet, la création d’une Commission
de réﬂexion sur le statut des administrateurs a été conﬁée à M.
Franck Pezet. Cette Commission a été instituée le 20 septembre
et s’est réunie les 17 octobre, 10 novembre, 22 novembre et 19
décembre. Elle a notamment mené des réﬂexions sur le système
indemnitaire des élus, le besoin en formation des administrateurs et leurs actions en terme de représentation extérieure.
Son suivi est assuré par le Cabinet du Président.

Remboursement des frais
des administrateurs

Parallèlement à l’installation des caisses de base et préalablement à la création juridique du Régime, la question du
remboursement des frais des nouveaux administrateurs du
RSI s’est rapidement posée, notamment en l’absence de texte
spéciﬁque. À ce titre, une phase de recensement des pratiques
a été effectuée. Le Cabinet du Président assure la réception des
demandes de remboursement des administrateurs et répond à
des demandes de nature juridique. Une note a ainsi été diffusée
aux agents de direction des caisses de base mi-juin 2006. De plus,
des précisions ont été apportées sur le dossier spéciﬁque des
représentations assurées par les administrateurs à titre consultatif au sein des établissements de santé, sociaux ou médicosociaux (Voir la lettre réseau 2006/026 du 25 octobre 2006).
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
MISSIONS
La Direction de la Communication du RSI est en charge de
la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de
la stratégie de communication du RSI, tant en matière de
communication externe qu’interne.
De ce fait, la Direction de la Communication a un rôle
d’animateur de la Commission de l’information et de la
communication, commission avec voix consultative, dont
la mission est de formuler des propositions pour les orientations de la politique d’information et de communication
du RSI.
Dans le cadre des objectifs de communication déﬁnis,
elle vise à décliner des messages pertinents et cohérents auprès des différents publics de l’institution, cités
ci-dessous de façon générique et globale, mais pour
lesquels des segmentations sont effectuées en fonction
des objectifs de communication souhaités (par exemple,
pour la communication vers les assurés : créateurs,
conjoints…, pour la communication interne : directeurs
des relations extérieures, chargés de communication,
salariés du réseau…).

Publics externes
> Assurés
> Partenaires institutionnels
> Presse et médias
> Autres relais d’information (experts-comptables…)
> Administrateurs (en relation avec le cabinet du président)
Publics internes
> Collaborateurs de l’institution
Différents moyens et outils sont déployés pour répondre à
l’ensemble des problématiques, par exemple :
> organisation d’événements ;
> relations publiques, relations presse ;
> campagnes institutionnelles ;
> édition de supports de communication ;
> mise en œuvre des outils multimédia. L’administration et
la promotion des outils intranet et internet passent par
une complémentarité des sites avec les autres projets de la
Caisse nationale, le respect et l’adéquation des technologies
employées en fonction du schéma directeur informatique, et
un travail sur tous les dossiers en rapport avec le net.
Aﬁn que le dispositif de communication soit partagé et que ses
différentes applications soient mises en cohérence, il convenait
de s’appuyer sur le réseau des caisses RSI. Pour relayer les objectifs
de communication nationaux du RSI, permettre leur adaptation
par les caisses et leur apporter un soutien dans la mise en œuvre
de leurs propres actions de communication, la direction de la
communication anime depuis septembre 2006 le réseau des
responsables de la communication des caisses du RSI.
Enﬁn, elle apporte son expertise dans différents groupes de
travail externes, composés de représentants communication
d’autres institutions : GIP Sesam-Vitale, GIP info-retraite, GIPModernisation des données sociales (Net-entreprises).

ORGANISATION

Composée de deux pôles, la Direction de la Communication
est placée sous la direction du directeur de la communication,
assistée de son adjoint, d’une assistante de direction et d’une
assistante de gestion.
Le pôle communication institutionnelle et interne
regroupe un chargé de communication senior, responsable
de la communication interne et externe, deux chargés de
communication, un responsable des partenariats, un responsable de la logistique et des procédures de marché et une
assistante en communication.
Le pôle multimédia
est composé, outre de son responsable, d’un expert fonctionnel NTIC et d’un développeur.
Deux personnes en contrat à durée déterminée viennent
compléter l’équipe.
36

activité 2006

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

RÉALISATIONS 2006

06

RAPPORT D'ACTIVITE RSI

Les vecteurs de la communication
déployés au deuxième semestre 2006

Les objectifs de communication
jusqu’au 31 décembre 2006,
puis pour le 1er semestre 2007

Des vecteurs toutes cibles
Mise en place d’une charte graphique

Les objectifs déﬁnis après une étape de réﬂexion et d’échanges,
au vu des actions menées par l’Instance nationale provisoire
du RSI, sont de plusieurs ordres.
En effet, avec la création du RSI, l’année 2006 est une année
de transition impliquant la mise en place d’un dispositif de
communication institutionnelle (expliquer la réforme, faire
connaître l’institution…).
Cependant, la mission d’information d’une institution de
Sécurité sociale tel que le RSI auprès de ses assurés doit se
poursuivre, malgré toute réforme, et même surtout à cause
d’une telle réforme. L’information doit rester accessible et
lisible pour l’ensemble des assurés. Une communication
maîtrisée est un des éléments clés du succès au cours d’une
telle période.

Après la création du logo du RSI, intervenu au cours du
1er semestre, c’est une charte graphique appliquée à la papeterie et à la signalétique qui a été déclinée.
L’application systématique des règles de cette charte par la
Caisse nationale et les caisses régionales, ainsi qu’une sensibilisation des organismes conventionnés entraîne une familiarisation des publics avec l’identité visuelle du RSI.
Le RSI doit pouvoir être identiﬁé et reconnu par les partenaires institutionnels, le grand public et les médias.
Cette identité visuelle contribue par ailleurs à fédérer les collaborateurs du RSI et à créer un sentiment d’appartenance.
Les étapes suivantes prévues en 2007 concerneront la mise
en place d’une ligne graphique pour les documents d’information, d’une charte éditique et d’imprimés.

Présence événementielle sur les salons et congrès

Rappel des principaux objectifs et axes
de communication
Vers les publics externes :
> valoriser le RSI et développer sa notoriété : légitimité, principes fondateurs de la Sécurité sociale, acteur incontournable de la protection sociale française… ;
> expliquer la réforme du RSI : simpliﬁcation, un seul interlocuteur, proximité… ;
> informer sur les services proposés : prélèvement mensuel,
plate-forme téléphonique, déclarations sociales… ;
> expliquer les missions du RSI : gestion du risque et médecine
préventive, action sanitaire et sociale, recouvrement,
retraites… ;
> communiquer sur l’application de la réglementation : par
exemple assurance maladie, retraite (par exemple anticiper
pour bien construire sa retraite, rendre les assurés acteurs
de leur retraite, connaître ses droits…) ;
> être le relais de problématiques essentielles et d’actualité :
réforme de l’assurance maladie, réforme de l’assurance
retraite, GIP droit à l’information, réforme des conjoints
collaborateurs…) ;
> en adéquation avec le premier objectif cité, renforcer la
présence événementielle du RSI.
Vers les publics internes :
> apporter aux collaborateurs de la Caisse nationale d’une
part et du réseau d’autre part les informations nécessaires
à la bonne compréhension de la réforme ;
> accompagner les collaborateurs de la Caisse nationale et
de l’ensemble du réseau dans le changement ;
> valoriser la nouvelle institution auprès des collaborateurs
aﬁn de créer à terme un sentiment positif d’appartenance ;
> poser les fondations d’une culture d’entreprise nouvelle,
propre au RSI.
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Au premier semestre, les institutions ont assuré une présence
commune dans différentes manifestations, présentant le
RSI mais gardant leur propre identité. C’est le RSI qui s’est
ensuite naturellement positionné dans les manifestations
du 2e semestre, à travers une présence sur stands.
Pour rappel :
> Congrès Fédération Nationale des Artisans Ruraux – 24 au
27 août 2006 ;
> Train de la Création d’Entreprise – 13 au 28 septembre 2006 ;
> Congrès CNAMS – 7 au 9 octobre 2006 ;
> Salon des Micro Entreprises – 10 au 12 octobre 2006 ;
> Congrès de l’Ordre des Experts Comptables – 12 au
14 octobre 2006 ;
> Les Artisanales de Chartres – 13 au 16 octobre 2006 ;
> Journée Nationale de l’UPA – 19 octobre 2006 ;
> Journées Nationales des Métiers d’Art – 19 au 22 octobre
2006.

Mise en place du site Internet le-rsi.fr
L’objectif premier qui a conduit à la création de ce site est la
nécessité d’expliquer la réforme du RSI, tout en permettant
aux internautes de retrouver les informations « métiers » ou
de service qu’ils sont susceptibles de rechercher.
Principales thématiques :
> présentation de la réforme ;
> vitrine institutionnelle ;
> orientation sur les sites des trois anciens réseaux pour l’information réglementaire et l’offre de services.
Une réﬂexion est menée au cours du 2e semestre sur les
évolutions à intégrer en 2007 pour élargir les contenus du
site et ses services (reprise de l’information réglementaire,
nouveaux espaces…).

Mise en œuvre de campagnes d’information

Ces campagnes s’inscrivent entre autres dans le cadre de la
mission d’information, de prévention et de santé publique
du RSI. Elles peuvent être menées par le RSI uniquement, ou
dans le cadre d’actions concertées avec les autres institutions
de Sécurité sociale ou l’État : vaccination anti-grippale, soins
bucco-dentaires…

Réﬂexion sur une campagne institutionnelle

En matière de communication, l’activité du premier semestre
2006 a été centrée sur le déploiement d’une campagne de
communication relative aux élections des administrateurs
du RSI.
Pour s’inscrire dans le prolongement de cette campagne et
promouvoir les valeurs du RSI, développer la notoriété du
RSI, une réﬂexion est développée au deuxième semestre
aﬁn de conﬁer en 2007 à un prestataire la conception et la
réalisation d’une campagne institutionnelle (rédaction d’un
socle de messages, sélection de thématiques, élaboration de
visuels, fourniture au réseau de supports de communication –
afﬁches, totems, annonces publicitaires…)

Vecteurs d’information pour les assurés
Ce sont les documents d’information des trois réseaux,
préparés en début d’année, mais intégrant les logos de l’institution d’origine et celui du RSI, qui ont été diffusés aux
assurés, par l’intermédiaire des caisses.
2007 verra la création d’une nouvelle et unique collection de
documents RSI, écrits sur la base de l’existant des trois institutions et d’une ligne graphique propre au RSI.
Au deuxième semestre, un document périodique d’information «Le Flash RSI « est créé et accompagne les avis d’appel
retraite et maladie du deuxième semestre.
Une version destinée aux retraités est également réalisée et
leur est envoyée en ﬁn d’année. Ces supports visent à donner
des informations sur la réforme du RSI (cartographie…) tout
en apportant un autre niveau d’information, plus pratique
et «métiers».
L’édition des ﬂashs RSI se poursuivra en 2007.

Vecteurs d’information
pour les partenaires institutionnels
L’installation et la reconnaissance du RSI auprès des publics
institutionnels, partenaires, «prescripteurs»… sont des
éléments essentiels de la stratégie de communication.
Plusieurs actions sont initiées dans ce sens :
> réalisation et actualisation régulière d’un dossier institutionnel et d’un support de présentation de la réforme du
RSI mis à disposition des directions de la Caisse nationale
et des caisses régionales pour leurs prises de parole auprès
des différents publics institutionnels ;
> création de la lettre d’information dématérialisée « RSI
Infos »
Cette lettre d’information a pour objectif de présenter le
RSI, valoriser les missions et actions du RSI, informer les
partenaires sur les évolutions de la réglementation, valoriser le statut du travailleur indépendant et du conjoint
collaborateur…

Elle est adressée tous les trimestres aux partenaires de RSI :
Ministères et autres instances de l’État, les organismes de
tutelle, les organismes nationaux de sécurité sociale, les organismes de santé, les organismes de gestion (ordre national
et régional des experts comptables, CGA), les organismes
consulaires (CCI, Chambres des Métiers et de l’Artisanat),
les syndicats professionnels, les grands réseaux d’aide à la
création d’entreprise, les organismes conventionnés, les
administrateurs nationaux.
Une première lettre a été diffusée à plus de 1 000 contacts
au cours du dernier trimestre de l’année.

> Réalisation du rapport d’activité INP-RSI 2005

La diffusion de ce rapport a concerné essentiellement
la tutelle et les organismes professionnels.

> Présence publicitaire dans différents supports
(agendas FNAR, APCM, CAPEB, CES).

Relations presse
Dans la continuité des relations avec la presse instaurées
au premier semestre dans le cadre de la campagne de
communication des élections, plusieurs actions ont été
développées :
> contacts pris ou entretenus avec des journalistes (rencontres
et interviews du président et du directeur général) ;
> organisation d’un point presse, au mois de décembre 2006,
auquel une vingtaine de journalistes ont participé, aﬁn de
dresser un bilan des 6 premiers mois d’activité du RSI ;
> soutien à la couverture presse des manifestations régionales du RSI (par exemple le 4 décembre à Coutances) ;
> diffusion de communiqués de presse dont, en novembre, un
point de vue du RSI sur le calcul des prélèvements sociaux
des entrepreneurs indépendants ;
> actualisation régulière du dossier de presse présentant la
réforme du RSI.

Supports de communication destinés aux
administrateurs
Après la réalisation du livret de l’élu et d’un glossaire, a été
réalisé à la ﬁn du deuxième semestre l’annuaire des administrateurs de la Caisse nationale du RSI.
Ce guide complet fait état de la composition du Conseil d’administration du RSI, de ses commissions, les coordonnées du
réseau des caisses du RSI, etc.
Un plan de communication destiné aux élus sera déployé en
2007. Il a été entériné par la Commission de l’information et
de la communication

Actions de communication interne
Il convient de distinguer les actions menées vers l’ensemble
des collaborateurs du réseau de celles destinées aux collaborateurs de la Caisse nationale.
Concernant la Caisse nationale, la priorité a été donnée
à la communication relative au regroupement à la fin du
4 e trimestre des trois caisses sur un seul site situé à La
Plaine Saint-Denis, le Dionys, et à l’accompagnement des
salariés concernés.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Déploiement d’un plan de communication sur la base
des actions suivantes :

> sensibilisation des directeurs de branche de la Caisse
nationale ;

> organisation de visites par directions des futurs locaux ;
> distribution d’un plan de quartier ;

> diffusion de conseils relatifs aux aspects pratiques et logistiques du déménagement à travers un document d’information «Déménagez léger» et l’espace déménagement Au
sein de l’espace de communication commun, a été créé un
espace exclusivement dédié au déménagement. Cet espace
a eu pour objectif de diffuser toutes les informations nécessaires au déroulement de cette étape et se familiariser avec
la future localisation ;

> réalisation d’un livret d’accueil au Dionys ;

> accueil des salariés les lundi 4 et 11 décembre.

06

RAPPORT D'ACTIVITE RSI

Mise en place d’une lettre d’information électronique
« Synergies »

Cette lettre bimensuelle est adressée à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse nationale, y compris ceux localisés sur
les autres sites de la Caisse nationale.
Durant le second semestre 2006, ce support a permis d’être
un relais d’information complémentaire sur le déménagement.
Sa ﬁnalité est plus large et justiﬁe son maintien en 2007 : elle
traite de l’ensemble des dossiers d’actualité, des aspects organisation, ressources humaines, et a pour vocation de familiariser progressivement les salariés au fonctionnement de la
Caisse nationale et aux missions des différentes directions.
Concernant l’ensemble des collaborateurs du réseau, l’espace
de communication commun mis en place dès 2005 a été le
vecteur principal d’information des collaborateurs du réseau,
complété par la lettre d’information «Le RSI en marche» dont
le dernier numéro est paru en septembre 2006.
Par ailleurs, en vue de la mise en place d’un outil intranet unique,
remplaçant en 2007 les trois intranets existants, une structure
de travail, animée par la Direction de la Communication et
son pôle multimédia, est mise en place, organisée en comité
de pilotage et comité de suivi, composés de représentants
des différentes directions de la Caisse nationale. Un audit des
besoins en la matière a été au préalable réalisé auprès de ces
directions et du réseau des caisses.
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DIRECTION DE LA MISSION DE CONTRÔLE
CENTRAL (DMCC)
MISSIONS
> Contrôler sur pièces et sur place la régularité des actions

administratives et les opérations techniques conduites
par les directions et services de la Caisse nationale ainsi
que des caisses de base.
> Proposer un plan de contrôle annuel.
> Assurer la liaison avec les corps et missions de contrôle
externes : tutelles, Cour des Comptes, IGAS.
> Concourir à la déﬁnition et à la mise en œuvre du plan
national d’audit et à la politique de qualité du régime.
Les types de contrôles menés s’attachent à :
- vériﬁer l’application des instructions diffusées par la
Caisse nationale,
- apprécier la qualité et la performance du système
d’information,
- contrôler l’efﬁcacité des organisations mises en place et
l’utilisation optimale des moyens et ressources.

Le champ d’intervention de la Mission du Contrôle Central
(MCC) comprend l’ensemble des organismes du Régime Social
des Indépendants, soit les services de la Caisse nationale,
les 26 caisses métropolitaines, les 2 caisses d’Outre-mer et
les 2 caisses d’assurance maladie dédiées aux professions
libérales.
La MCC est directement rattachée au Directeur général de
la Caisse nationale du RSI. Elle est composée de la directrice
chargée de la MCC, de son adjointe sous-directrice et de cadres
chefs de mission.
Le Directeur général de la Caisse nationale du RSI :
- peut à tout moment demander une mission de contrôle,
- valide le programme annuel d’audit et de contrôle,
- signe les lettres de mission,
- est destinataire des rapports et décide des modalités de leur
diffusion.
Les missions peuvent être initiées à la demande d’un membre
du Comité de direction de la Caisse nationale, après accord du
Directeur général.

RÉALISATIONS 2006
Les premières missions programmées en décembre 2006, pour
le premier trimestre 2007, concernent :

> l’assiette du recouvrement de la Contribution sociale de solidarité des sociétés,

> la mise en œuvre du processus d’engagement budgétaire
des dépenses informatiques.
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DIRECTION DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE
(DMS)

ORGANISATION

MISSIONS
Missions centrales

> Déﬁnir et piloter l’innovation au sein du RSI.
> Coordonner et homogénéiser le développement du
changement sur l’ensemble du réseau.

> Proposer et piloter la politique d’action sanitaire et
sociale.

> Assurer la prise en compte des problématiques parti-

Le Directeur est assisté de quatre responsables :
> Responsable de la mission immobilière de la coordination
DOM et du suivi de l’AISS.
> Responsable de la mission d’appui aux caisses régionales
et des relations Européennes.
> Responsable de la mission ISU également en charge des
relations avec les pays émergents.
> Responsable de l’action sanitaire et sociale.

culières aux DOM.

Dans le cadre de sa mission de support
transversal et de pilotage général

> Assurer le management stratégique et veiller au bon
fonctionnement du réseau des caisses régionales.

> Assurer le pilotage et la coordination de la réforme dans
sa globalité et notamment, coordination des opérations
de cartographie, conduite du projet ISU, plan immobilier
du régime.
> Assurer la représentation du RSI dans le domaine des
relations internationales.

RÉALISATIONS 2006
La dynamique de transformation
du réseau
Organiser les relations stratégiques
avec le réseau
L’objectif est de contribuer à la construction de la culture
commune du RSI et de faciliter la déclinaison par les caisses
des actions nationales.
À cette ﬁn, la Caisse nationale a mis en place plusieurs
niveaux d’instances d’animation du réseau :
> des réunions mensuelles de directeurs présidées par le
Directeur général ;
> sept groupes de caisses associant tous les agents de directions réunis en inter régions pour la mise en commun
de réﬂexions et de projets entre caisses régionales. Ces
Comités d’Orientations et d’Etudes des Unions Régionales
du RSI (CŒUR) permettent aussi l’association des agents
de direction aux problématiques nationales par une conférence nationale devant réunir périodiquement les animateurs de ces CŒUR à la Caisse nationale ;
> le groupe organisation émanant des CŒUR.

Assurer une veille stratégique sur
le fonctionnement des caisses régionales
> Suivi de l’activité des caisses (management, fonctions
support, résultats de gestion...).

> Fonction d’alerte auprès du Directeur général.
> Actions de conseil.
> Interventions auprès des directeurs ou des comités de
direction en tant que de besoin.

Accompagner le changement
Une mission d’appui aux caisses régionales a été mise en
place à compter de juillet 2006 au sein de la Direction du
Management Stratégique.
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Sa mission a consisté à accompagner le réseau dans sa transformation pendant toute l’année sous deux aspects :
Directement auprès de l’ensemble des caisses ou de
certaines, constituant une interface réactive entre les caisses
et les différents secteurs et directions de la Caisse nationale
permettant d’assister les directions des caisses dans leurs
projets et d’apporter des réponses opérationnelles par un
dispositif de questions réponses en ligne, aux difﬁcultés inhérentes au processus de changement (180 questions-réponses
ont été enregistrées après la création du service en juillet 2006
jusqu’à ﬁn décembre 2006.
Certaines régions particulièrement complexes telles que l’Îlede-France, les DOM et la Corse ont fait l’objet d’un suivi spéciﬁque. Un comité de pilotage des caisses de l’Île-de-France a
notamment été mis en place au deuxième semestre.

La DMS a particulièrement assuré l’accompagnement de la
mise en place des caisses DOM, avec pour objectif d’assurer
la transition entre les équipes parisiennes gestionnaires de
la retraite pour les DOM et les nouvelles caisses locales ainsi
que la mobilisation des ressources humaines et informatiques
notamment. Le passage de relais a été préparé à l’échéance de
décembre 2006, date d’achèvement de la cartographie.

Dans ce cadre, la DMS assure la liaison entre les besoins des
caisses et les directions en charge des moyens budgétaires
ou informatiques aﬁn de tenir compte des priorités liées à la
transformation du réseau.
Pour l’ensemble du réseau
La mission a coordonné les opérations de la cartographie jusqu’au
31 décembre 2006 (voir principaux dossiers d’actualité).
Cette coordination a recouvert les domaines suivants :
> élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de délégations
entre les caisses sur le fondement de l’ordonnance n°2005-1528
du 8 décembre 2005, et plus particulièrement l’article L.61111 du code de la sécurité sociale ayant notamment permis
aux caisses d’assurer la continuité du service public dans
l’intervalle compris entre la création du RSI et la réalisation
des transferts de dossiers pour la gestion des dossiers qui
n’ont pu être transférés au 1er juillet ;
> contribution en tant que maîtrise d’ouvrage à la mise en
place de la cartographie informatique et coordination des
différents intervenants au projet ;
> mesure de l’impact en termes de gestion des ressources
humaines des effectifs entre les sites et les travaux portant
sur les impacts organisationnels ;
> élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de soutien
aux caisses par la création d’une bourse du travail et d’une
bourse de missions ;
> travaux sur la gestion des archives en lien avec le projet
immobilier et la mise en œuvre d’une gestion électronique
des documents généralisable au sein du RSI.

Le plan national de l’immobilier
Ce plan comprend les éléments suivants :
> conduite du projet d’implantation immobilière de la Caisse
nationale ;

> état des lieux du patrimoine immobilier des caisses (régimes
obligatoires de base) ;

> déﬁnition des processus à mettre en œuvre en vue de la
mise en place du siège de chaque caisse régionale ;

> organisation budgétaire et ﬁnancière destinée à répondre

aux besoins des caisses.
La mission immobilière, rattachée à la Direction du
Management Stratégique, a en charge, en outre le plan immobilier des caisses régionales, le déménagement de la Caisse
nationale et le dossier conciergerie du Dionys.

Plan immobilier des caisses régionales
La direction générale a considéré comme prioritaire et stratégique d’organiser le regroupement des salariés d’un même
bassin d’emploi sur un nouveau site dans une perspective de
mutualisation et pour favoriser l’émergence d’une nouvelle
culture RSI.
Dans cette perspective il a été mis en place la déﬁnition
d’une conduite méthodologique pour l’installation régionale
des caisses et la mise en place de l’ingénierie ﬁnancière
permettant de ﬁnancer les projets.
Après avoir traversé une période d’attente, sans doute due
aux élections des Conseils, les caisses régionales relancent
désormais les projets. Toutes ne sont pas au même stade
d’avancement.
Au 31 décembre 2006, depuis sa mise en place, le travail de
la Mission Immobilière a permis de faire aboutir les projets
immobiliers des caisses suivantes :
PROJETS ABOUTIS
Auvergne – Corse – Franche-Comté - Haute-Normandie
Paris IDF Centre – Midi-Pyrénées

6

PROJETS EN PRÉPARATION AVANCÉE
Alpes – Alsace – Aquitaine – Basse Normandie Bretagne
Centre – Limousin – Nord / Pas-de-Calais (Lille)
Paris IDF Est – Paris IDF Ouest – Pays de Loire
Picardie – Poitou-Charentes – Provence-Alpes - Rhône
Antilles/Guyane (site de la Guadeloupe) – La Réunion
(extension provisoire)

17

PROJETS EXPLORATOIRES
Bourgogne – Champagne-Ardenne – Languedoc
Roussillon – Lorraine – Nord / Pas-de-Calais (Arras)

PROJETS NON COMMUNIQUÉS À LA CAISSE NATIONALE
Côte d’Azur

5
1

De son côté, la mission Immobilière organise des réunions sur
place sur invitation des caisses régionales. Depuis le début le
démarrage de sa mission, 22 visites ont été réalisées.

Déménagement de la Caisse nationale de Paris
à la Plaine Saint Denis (93)
Au cours du 1er semestre 2006, la mission Immobilière a piloté
et géré la préparation de l’arrivée au Dionys au rythme d’une
réunion chaque semaine. L’opération d’attribution détaillée
des bureaux (nommage) a été particulièrement délicate : les
travaux d’approche ont été complétés par la conduite du
Projet Archives de la Caisse nationale et le suivi d’un audit
de sécurité concernant le nouvel immeuble.
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Dossier conciergerie Dionys
Le projet d’une conciergerie à installer à la Caisse nationale
a fait l’objet d’un marché.
L’examen détaillé des candidatures s’est poursuivi au-delà
du 31/12/2006.

L’interlocuteur social unique
Dans le cadre de la mission de pilotage du projet de mise en
place d’un interlocuteur social unique pour les commerçants
et artisans, la DMS a piloté pour le RSI les travaux menés
avec l’ACOSS et les ministères concernés, portant sur la mise
en place de l’ISU puis coordonné les travaux des directions
concernées par la réalisation opérationnelle de l’ISU.
(voir principaux dossiers d’actualité).

La refondation de l’action sanitaire
et sociale
La DMS a notamment organisé la gestion administrative de
l’action sanitaire et sociale et contribué à la déﬁnition par les
élus d’une politique d’action sanitaire et sociale du nouveau
régime :
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les membres suppléants.
Au cours de ces quatre réunions, des décisions importantes
ont été prises :
> ﬁxation des modalités de travail interne de la commission ;
> formalisation de la « ligne politique » que suivra la
Commission dans ses travaux, notamment sur le versant
des rapports consensuels et participatifs qu’elle souhaite
installer entre l’échelon national et les organismes
régionaux ;
> formalisation des grands axes d’interventions de la
Commission sur la mandature, notamment sur le versant
des partenariats avec des prestataires extérieurs ;
> ﬁxation des modalités d’attribution des participations
ﬁnancières accordées au titre de l’action sanitaire et sociale
collective ;
> détermination d’un «socle commun des prestations» pour
assurer l’unicité et l’égalité de traitement des ressortissants
du RSI sur l’ensemble du territoire, proposé à l’approbation
du conseil d’administration national du RSI ;
> ﬁxation des modalités d’exécution des décisions des
commissions locales d’action sanitaire et sociale ;
> ﬁxation du budget prévisionnel du Fonds National d’action
Sanitaire et Sociale pour 2007 et ﬁxation des taux de prélèvements sur cotisations pour abonder les budgets d’action
sanitaire et sociale concernés.

> organisation de la Sous direction garante de la mise en

Tous ces éléments ont été validés par le Conseil d’administration national du RSI.

> tenue du secrétariat de la Commission nationale d’action

Sur un plan générique, la Commission nationale d’action
sanitaire et sociale a ainsi parfaitement assuré la continuité
de service pour tous les partenaires et interlocuteurs en la
matière du Régime Social des Indépendants.

> expertise, prospective et soutien du réseau en matière
d’action sanitaire et sociale ;

Les actions du pôle action sanitaire
et sociale

nition du choix des applicatifs de gestion.

Action sanitaire et sociale collective

place de la politique d’action sanitaire et sociale déﬁnie
par le Conseil d’administration ;

sanitaire et sociale, exécution de ses décisions et contrôle
des décisions des commissions d’action sanitaire et sociale
dans les caisses de base ;

> maîtrise d’ouvrage informatique, notamment dans la déﬁ-

> Élaboration et diffusion d’une circulaire générique à desti-

Rappel du contexte
Les services administratifs et les administrateurs de la
Commission nationale d’action sanitaire et sociale du Régime
Social des Indépendants (RSI) ont travaillé de manière harmonieuse et réactive. Ce contexte nouveau (fusion de trois
régimes avec des histoires, des cultures, des actions, des
objectifs et des moyens sinon divergents du moins très différents) a nécessité une appropriation rapide et simultanée des
différents paramètres.
La Commission nationale d’action sanitaire et sociale a ainsi,
après une nécessaire phase d’exacte appréhension du contexte
dans lequel elle allait avoir à développer ses actions, conçu au
bénéﬁce des ressortissants actifs, invalides et retraités du RSI
et de leurs ayants droit un «programme» ambitieux en matière
d’action sanitaire et sociale individuelle et collective.
Dans ce cadre, la Commission Nationale d’Action Sanitaire
et Sociale du Régime Social des Indépendants s’est réunie à
quatre reprises sur 6 mois, notamment lors d’un «séminaire»
organisé sur une journée complète qui intégrait également
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nation de l’ensemble des caisses régionales ﬁxant la politique générale du RSI en matière d’action sanitaire et
sociale collective.
> Organisation et réalisation du transfert physique des dossiers
d’action sociale collective, jusqu’alors gérés par l’ex Caisse
nationale Organic, en direction des caisses régionales du RSI
d’Île-de-France désormais compétentes pour en connaître.
> Dématérialisation de l’ensemble des dossiers d’action
sociale collective détenus par les ex-caisses nationales
Organic et Cancava après mise en place d’une organisation spéciﬁque (recherche et exploitation de supports
informatiques, mise en place d’une architecture informatique dédiée, numérisation de plus de 4 000 dossiers représentant près de 150 000 pages.
> Organisation du transfert de la partie technique de la
gestion courante des «immeubles sociaux» détenus par le
RSI au «service immobilier» de la Caisse nationale du RSI.

> Constitution, aux ﬁns de toujours mieux adapter et diversiﬁer l’offre du RSI aux demandes et besoins en constante
évolution de ses ressortissants, d’un groupe de travail

composé, eu égard à l’importance stratégique sur le long
terme de la matière et aux sommes en jeu, de directeurs
régionaux issus de manière égalitaire des anciens régimes
AMPI, ORGANIC et AVA.

> Élaboration d’imprimés nationaux type qui assureront un

traitement uniformisé pour tous les ressortissants du RSI
sur l’ensemble du territoire :
• modèle type d’imprimé de demande d’intervention,
• modèle type de convention à signer avec les bénéﬁciaires
de l’intervention ﬁnancière du RSI.

Action sanitaire et sociale individuelle

> Constitution de groupes de travail composés de personnels

issus de manière équitable des anciens régimes AMPI,
ORGANIC et AVA :
• pour uniformiser l’action du RSI en la matière ;
• pour assurer l’unicité et l’égalité de traitement de l’ensemble de ses ressortissants dans le cadre du «socle
commun des prestations» ;
• pour être force de propositions innovantes, notamment
dans le cadre des expérimentations et actions spéciﬁques
pouvant être réalisées au niveau régional et pouvant donc
enrichir très concrètement et de manière prospective les
réﬂexions à mener pour offrir aux ressortissants du RSI
des solutions toujours mieux adaptées à la réalité de leurs
besoins.

> Élaboration de divers supports et d’imprimés nationaux

type qui assureront un traitement uniformisé pour tous les
ressortissants du RSI sur l’ensemble du territoire :
• modèle d’imprimé type de demande d’intervention ;
• modèle type de convention à signer avec les bénéﬁciaires
d’une intervention ﬁnancière du RSI ;
• barèmes nationaux ;
• modèle type de convention avec les Pact ;
• modèle type de convention avec les structures Clic ;
• modèle de convention avec des partenaires extérieurs
divers.

> Définition de différentes règles de gestion pour des

prestations concourrant au maintien à domicile au plan
national eu égard à la diversité des partenaires extérieurs (aide ménagère à domicile, garde à domicile, aide
à l’amélioration et à l’aménagement du cadre de vie
notamment).

La gestion budgétaire
L’année 2006 a été une année charnière, et donc très difﬁcile
à gérer, sur le versant budgétaire avec la création en milieu
d’exercice d’un nouveau régime se substituant à trois autres
dont les modalités de gestion étaient très différentes les unes
des autres.
L’équipe en charge de l’action sanitaire et sociale du RSI s’est
ainsi acquittée :

> de la gestion des compléments de dotations budgétaires

du second semestre 2006 pour chaque nouvel organisme
régional hors effet cartographie (11 budgets différents avec
des règles propres dont la principale était la non fongibilité entre eux),
> de la gestion de l’effet cartographie qui a bouleversé à bien

des égards les conditions de fonctionnement des caisses
de base,
> de la gestion des dotations d’équilibre en ﬁn d’année.

Élargissement de la réflexion stratégique
à l’ensemble des acteurs
La création du nouveau régime a nécessité les opérations
suivantes :
> contacts divers avec différents partenaires, institutionnels
et privés ;
> engagement de réﬂexions sur divers points (Cesu, offre de
services à la personne,….) ;
> constitution d’un groupe de travail pour créer et mettre
à disposition des organismes régionaux un outil informatique unique et complet pour traiter de manière uniﬁée de
l’action sanitaire et sociale individuelle du RSI au bénéﬁce
de ses ressortissants actifs, invalides et retraités sur les
versants de la santé et de la retraite.
Les phases d’appropriation de nouvelles connaissances,
d’adaptation au nouvel environnement et d’intériorisation
du périmètre d’action par les membres de la Commission
nationale d’action sanitaire et sociale se sont déroulées dans
de bonnes conditions et sur un délai relativement court eu
égard à la diversité et à la complexité de la matière.
Au terme de cette année, la Commission nationale d’action
sanitaire et sociale semble avoir acquis l’ensemble des
connaissances nécessaires au bon exercice de la mission que
lui a déléguée le Conseil d’administration national.
La Commission nationale d’action sanitaire et sociale va
désormais s’attacher :
> à communiquer auprès des ressortissants et des partenaires du RSI sur l’action du régime en matière d’action
sanitaire et sociale individuelle et collective, en collaboration étroite avec la Direction de la Communication de
la Caisse nationale du RSI (Intranet, Internet, brochures et
plaquettes informatives…),
> à diversiﬁer progressivement l’« Offre de services » du
RSI en la matière au bénéﬁce de ses ressortissants via un
développement des expérimentations et des partenariats,
notamment avec les autres régimes de protection sociale
et les collectivités territoriales, pour ainsi oeuvrer dans sa
sphère de compétence, à l’ancrage durable du RSI dans le
paysage sanitaire et social français.

Dans le domaine des relations
internationales
Cette fonction stratégique est positionnée en tant que telle
dans le projet d’organisation de la Caisse nationale, ce qui
n’était pas le cas dans les anciennes structures. Cela marque
la volonté du nouveau régime RSI de prendre progressivement
sa place dans la sphère sociale au plan international.
Au niveau européen, elle assure en relation avec les organismes français d’assurance maladie et d’assurance retraite
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obligatoires la présence du RSI à la REIF (Représentation des
Institutions Françaises de Sécurité Sociale auprès de l’Union
européenne).
À ce titre elle participe à la réﬂexion engagée au niveau
communautaire sur les soins de santé, sur l’évolution des
régimes de retraite et sur les domaines pour lesquels l’Union
européenne est susceptible de créer de la valeur ajoutée.
Cette orientation s’inscrit dans les objectifs de l’État tendant
à développer l’intervention française dans le domaine international des organismes français en charge des questions
sociales.
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L’objectif est double : prendre connaissance de l’environnement et en tirer parti pour mener des projets innovants
et participer au positionnement des institutions françaises
en tant que prestataire de services dans le cadre de la coopération internationale, contribuant ainsi aux cotés des autres
régimes, à conforter la position française dans ce domaine.
Dans ce cadre, la DMS a assuré, à la demande du Directeur
général, la représentation administrative du RSI auprès des
principales instances concernées : ADECRI, AISS, CLEISS, GIP
SPSI.

DIRECTION DE LA POLITIQUE DE LA SANTÉ
ET DE LA GESTION DU RISQUE (DPSGR)
MISSIONS
> Déﬁnir et piloter la politique de santé, de prévention

et de gestion du risque du régime, c’est-à-dire déterminer et suivre les missions de la Caisse nationale et
du réseau. Ces missions s’appuient sur la conception et
le suivi des indicateurs de gestion et tableaux de bord
de la gestion du risque y compris pour les organismes
conventionnés.

> Assurer le suivi des relations avec les professionnels de

santé en liaison avec la Direction du service médical
national.

> Piloter le programme Sesam-Vitale pour le RSI.

ORGANISATION
La DPSGR est structurée en trois départements,
eux-mêmes sectorisés en pôles
Département Gestion du Risque (GDR)

Département composé de trois pôles : Gestion du risque,
Prestations et décisionnel santé, Juridique santé.
Missions :
> préparation des orientations du régime en matière de
gestion du risque maladie ;
> stratégie de la relation avec les institutions et les autres acteurs
de l’assurance maladie et contribution aux travaux ;
> conception et mise en œuvre du plan d’actions nationales
de gestion du risque en liaison avec la DSMN ;
> conception et mise en œuvre du programme national de
lutte contre les fraudes, fautes et abus relevant du domaine
santé ;
> suivi et application de la réglementation sur les prestations
maladie en nature et en espèces ;
> participation au pilotage du contrôle des prestations
liquidées par les OC en collaboration avec la DOP ;
> instruction au réseau et aux OC pour la gestion des prestations d’assurance maladie et maternité ;
> conception et suivi des indicateurs de gestion et tableaux de
bord en matière de prestations en nature et en espèces.

Département Politique de Santé, Prévention
et Assurance Maladie (PSPAM)

Département composé de quatre pôles : Politique de santé et
protection sociale, Prévention, Assurance maladie et professions de santé, Animation réseau santé intra-régime et
recherche.
Missions :
> déﬁnition et pilotage de la politique de santé du régime au
niveau national, régional et de l’inter régimes ;
> suivi des relations avec les professionnels de santé ;
> conception, mise en œuvre et évaluation des actions nationales de prévention en liaison avec la DSMN ;
> gestion et mise en oeuvre du budget national de médecine
préventive ;
> étude et analyse du proﬁl socio-économique et sanitaire
des bénéﬁciaires du RSI ;
> participation à l’élaboration des orientations du régime en
matière de protection sociale ;
> mise en œuvre et suivi des actions de recherche du RSI.

Département Maîtrise d’Ouvrage Métier Santé (MOA-MS)

Département composé de trois pôles : Sesam-Vitale, Services
en ligne, Suivi des applicatifs et qualité des données santé.
Missions :
> pilotage et mise en œuvre de la MOA pour l’ensemble des
applications et outils des politiques de santé et de la gestion
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du risque mais aussi dans le cadre de l’inter régimes ;

> pilotage et mise en œuvre du programme Sesam-Vitale

pour le RSI ;
> veille sur les évolutions du système de santé et déclinaison
dans les systèmes d’information ;
> recueil, analyse et priorisation des propositions des comités
et des demandes d’évolution du système d’information
santé ;
> mise en œuvre de la conduite du changement pour les
évolutions du système d’information santé.

Résultats pour le Régime Social des Indépendants
RÉSULTATS 2006
RSI

OBJECTIFS 2006
UNCAM

Médicaments génériques

66,9 %

70 %

Antibiotiques*

-10,2 %

-10 %

Anxiolytiques et
Hypnotiques*

-8,7 %

-5 %

Statines*

-7,4 %

0

Inhibiteurs de la Pompe
à Protons*

-3,5 %

-3 %

Indemnités Journalières*

-0,7 %

-1 %

Transports*

REALISATIONS 2006

Ordonnancier bi-zone

+8,0 %

+3 %

-0,3 points

-4 points

* Évolution en montant remboursée

Gestion du Risque

Médicaments génériques

Liquidation médicalisée
Au titre de la mise en œuvre de la Loi du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie, le régime des professions indépendantes
s’est engagé dès 2005 dans la mise en œuvre du dispositif
dit de «liquidation médicalisée». Il s’agit de s’assurer, dés la
demande de remboursement, que l’ensemble des conditions
de prise en charge auxquelles sont soumis les actes et prestations est rempli. Dans un premier temps, le RSI a choisi de
cibler son action sur le contrôle du respect du périmètre de
l’exonération du ticket modérateur pour les patients reconnus
atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Aﬁn d’expérimenter le dispositif de contrôle qui sera mis en
œuvre par les organismes conventionnés avant le paiement
des actes et prestations présentés au remboursement, le RSI
a développé au cours de l’année 2006, une action de contrôle
des soins pris en charge à 100% au titre de l’ALD. Il s’agissait
de préparer et valider les divers outils nécessaires à la mise en
place de la liquidation médicalisée a priori : validation des référentiels collectifs d’actes et prestations estimés non en rapport
avec l’ALD considérée, mise à jour des dossiers médicaux des
patients, information et sensibilisation du médecin prescripteur et du bénéﬁciaire des soins.
Dans les cas où des anomalies persistantes ont été relevées,
les caisses régionales du RSI ont été amenées à demander
aux assurés le remboursement des sommes qui leur avaient
été indûment versées (différentiel entre une prise en charge
à 100% et une prise en charge au taux commun). C’est ainsi
qu’en 2006, sur une période de 4 mois de soins, s’agissant de
3 pathologies ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur, près de 140 000 € d’indus ont été notiﬁés.

Objectifs de maîtrise médicalisée
Dans le cadre de la convention médicale, les partenaires
conventionnels ont déﬁni des thèmes d’engagements de
maîtrise de l’évolution des dépenses de santé considérant que
les médecins généralistes et les médecins spécialistes, qu’ils
soient traitants ou correspondants, ont une responsabilité
commune dans la mise en œuvre d’un effort collectif visant à
favoriser le bon usage des soins et le respect des règles de la
prise en charge collective.
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La promotion des médicaments génériques constitue l’un des
axes essentiels de la maîtrise de l’évolution des dépenses de
médicaments remboursés par l’assurance maladie. C’est en ce
sens que les partenaires conventionnels ont souhaité conclure
un accord national relatif à la ﬁxation d’objectifs de délivrance
de spécialités génériques. L’objectif national de pénétration
des génériques pour l’année 2006 est ﬁxé à 70%.
Aﬁn de contribuer à l’atteinte de cet objectif, le RSI a mis
en œuvre une action de sensibilisation des ressortissants du
régime à l’intérêt de la substitution des médicaments référents par des génériques.
Dans ce cadre, près de 16 000 courriers ont été adressés par les
caisses régionales à des assurés consommant le même médicament de marque sur une période de trois mois. Il s’agissait de
les informer du fait que les génériques sont des médicaments
comme les autres, aussi sûrs et efﬁcaces que les médicaments
dont ils sont la copie, qu’en choisissant des médicaments génériques moins chers en remplacement des médicaments qui
leur sont habituellement délivrés, ils participent à l’effort
collectif pour préserver notre système de santé.

Politique de Santé, Prévention
et Assurance Maladie
Prévention
L’année 2006 est marquée par la pérennisation des campagnes
de prévention menées par le RSI. L’objectif est d’offrir aux
assurés un programme complet qui couvre les principaux
domaines dans lesquels une action de prévention est nécessaire. À ce titre, le RSI participe activement aux campagnes de
prévention déﬁnies en inter-régimes ou sous l’égide de l’État
mais il est aussi à l’origine d’actions propres dont certaines
sont spéciﬁques aux professions indépendantes.
En 2006, les champs couverts ont été :
> prévention bucco-dentaire chez l’enfant et chez l’adulte ;
> suivi de la femme enceinte et du jeune enfant ;
> dépistage précoce des risques familiaux au mode de vie
ou à l’environnement par le biais d’une consultation de
prévention aux âges clefs de la vie (de l’adolescence à la
retraite) ;

> promotion de la vaccination contre la grippe et contre les

maladies enfantines (rougeole, oreillons, rubéole) ;
> dépistage des cancers (cancers du sein, de l’utérus et du
colon) ;
> promotion d’actions de santé publique (bon usage des antibiotiques, dépistage du saturnisme chez la femme enceinte
et les enfants ;
> relais des campagnes de prévention nationales (prévention
de l’obésité, du Sida, des pratiques addictives…) sous forme
de participations locales ;
> expérimentation d’un programme de dépistage et de
suivi des personnes exposées à l’amiante et d’actions de
prévention des risques professionnels en régions.
Plusieurs nouveautés sont toutefois à noter pour 2006 :
> extension de la couverture vaccinale anti-grippale à
certaines pathologies, en particulier l’asthme chronique,
et aux personnes séjournant en établissements ;
> mise en place d’une étude avec l’InVS (Institut de veille
sanitaire) sur la prévalence de l’asthme d’origine professionnelle chez les indépendants ;
> début de l’expérimentation de la consultation de prévention
auprès des adolescents de 12-13 ans.
Parallèlement, plusieurs initiatives ont été prises en 2006.
Elles se sont traduites par la constitution de groupes de
travail impliquant la Caisse nationale et les caisses régionales et poursuivaient trois objectifs :
> améliorer les campagnes existantes (cas de la rénovation
des consultations de prévention réalisées par les médecins
traitants) ;
> adapter les campagnes aux changements et évoluer (cas
de la prévention bucco-dentaire chez l’enfant et de la mise
en place du programme M’T dents) ;
> innover (cas de la préparation de l’ouverture du portail «ma
prévention santé»).
Dans le cadre de la préparation de la COG 2007-2011, un
travail de fond a été mené pour déﬁnir les grandes orientations du régime en matière de prévention et leur ﬁnancement
(élaboration du Fonds national de médecine prévention pour
les années 2007 à 2011). L’accent est mis sur l’implication des
assurés du RSI dans la gestion de leur santé.

Politique de santé et de protection sociale
2006 marque l’implication du RSI dans les nouvelles instances
inter-régimes (UNCAM notamment) et sa participation aux
lieux de débat et d’échanges (comme par exemple au Haut
conseil pour l’avenir de l’assurance maladie).
C’est aussi l’année de la préparation de la COG 2007-2011 et de
la déﬁnition des grandes orientations du régime en matière
de santé et de protection sociale.
Dans ce cadre, plusieurs travaux de fond ont été amorcés
en 2006 :
> réﬂexion sur l’impact des critères de santé sur la décision
de prendre sa retraite (thème de la première journée de la
protection sociale du RSI programmée pour mars 2007) ;
> analyse des modalités d’amélioration des prestations
maternité offertes aux femmes chefs d’entreprise (cadre
de la préparation du PLFSS 2007) avec, notamment, la
préparation d’une enquête auprès de celles-ci ;

> participation du RSI à l’expérimentation d’un projet de prise

en charge nouvelle des personnes dépendantes, inspirée du
modèle québécois de gestion de cas (projet PRISMA) ;
> mise en place d’une étude sur la perception qu’ont les indépendants de leur santé.

MOA Métier Santé
Sésam Vitale
À la suite à la création du RSI, les opérations nécessaires à
l’application de la nouvelle cartographie des caisses RSI ont
été menées ﬁn 2006.
Concernant Sésam Vitale, les actions suivantes ont été
réalisées :
> mise à jour des tables référentielles concernant la codiﬁcation des caisses et organismes conventionnés utilisées
dans la gestion de Sésam Vitale ;
> communication envers nos assurés dans les régions
concernées, pour leur indiquer la démarche à suivre
pour la mise à jour de leur carte vitale avec les nouvelles
informations ;
> communication envers les professionnels de santé des
régions concernées, pour leur informer des éventuels
impacts de cette nouvelle cartographie.
L’année 2006 a été marquée par les travaux préparatifs au
démarrage de la carte Vitale 2 (carte avec photographie
d’identité) dans notre régime.
Les actions de suivi et de maîtrise du parc de cartes vitale
ont été poursuivies.
Dans ce contexte, quelques éléments sont à noter :
> travaux préparatifs à la mise en place de la mutation des
cartes vitale en intra et inter régime ont été poursuivis. La
mutation des cartes vitale vise à permettre la non émission
d’une nouvelle carte pour un bénéﬁciaire lors d’un changement d’organisme ou de régime d’assurance maladie ;
> poursuite de l’alimentation de la liste d’opposition des
cartes vitales.
En ce qui concerne la Carte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM), l’année 2006 marque la généralisation de la production
de la carte, avec une émission de plus de 150 000 cartes.

Services en ligne
Deux projets de services en ligne envers les professionnels
de santé ont été menés en 2006.
Historique de remboursements
Ce projet vise à mettre a disposition des médecins une année
d’historique de remboursement des prestations, classé par
thématiques. Il est issu de la Loi du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie, et initialisé en 2005, dans un contexte
inter régime, le projet a été poursuivi en 2006, pour un
démarrage de l’expérimentation courant 2007.
Droits en ligne
Ce projet vise à donner aux hôpitaux les informations sur les
droits de nos bénéﬁciaires, aﬁn de permettre la facturation
des prestations à l’hôpital. Il a été initialisé en 2006, aussi
dans un contexte inter régime.
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DIRECTION DU RECOUVREMENT, DES RETRAITES,
DES COTISATIONS ET DE L’ANIMATION
DU RÉSEAU (DIRRCA)
La DIRRCA couvre quatre principaux domaines d’activité : recouvrement, retraite, relations clients, support commun
aux métiers, participations extérieures.

RECOUVREMENT
1. Le Pôle réglementation et recouvrement amiable
Les missions dévolues
à chaque secteur

MISSIONS
Le Pôle recouvrement amiable et réglementation constitue
l’un des deux pôles métiers dédiés à la réglementation au
sein de la DIRRCA.

Les fonctions liées aux missions
générales du pôle
Le pôle est chargé au plan national de déﬁnir et de mettre
en œuvre :
> les réformes législatives et réglementaires relatives à
l’afﬁliation, les revenus (dont la DCR et Net DCR) et les
cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse,
y compris celles applicable aux DOM et la législation
européenne ;
> la stratégie du recouvrement amiable dans les caisses
de base RSI.
Les activités du recouvrement comportent les aspects
opérationnels, juridiques et la maîtrise d’ouvrage métier
référente. À ce titre, le pôle s’assure de la mise en œuvre
des réformes dans les systèmes d’information.
Aﬁn de mener à bien ses missions, le pôle est structuré
autour de deux axes fondamentaux :
> l’afﬁliation et les cotisations,
> le recouvrement amiable.

A. - Le secteur affiliation et cotisations
Il exerce les activités suivantes :
> proposer et participer à l’élaboration des évolutions législatives et réglementaires, analyser les projets de textes en
relation avec les autorités de tutelle ;
> établir les notes juridiques à l’attention du Conseil d’Administration, du Bureau, de la Commission de la Protection
Sociale et de Études Techniques et rédiger les notes et circulaires juridiques à l’attention des caisses régionales ;
> piloter et mettre en œuvre les projets techniques relatifs
à l’afﬁliation en coopération avec les partenaires (CCI,
chambre de métiers…). À ce titre, il est entre autres le
correspondant du groupe EDI plénier et des instances nationales représentant les CFE ;
> représenter l’institution auprès des autorités de tutelle ;
> valider les déﬁnitions de besoins pour les systèmes d’information, prioriser les développements en collaboration avec
le secteur du Support Commun aux Métiers, en qualité de
maîtrise d’ouvrage référente ;
> offrir conseil et assistance aux caisses régionales, répondre
aux réclamations des assurés et des tiers, étudier les
dossiers contentieux des caisses régionales aﬁn de décider
de l’opportunité d’un recours devant la juridiction supérieure (appel ou cassation) ;
> participer aux groupes de travail inter régimes.

B. - Le secteur recouvrement
Ses missions sont de :
> participer à la déﬁnition de la stratégie du recouvrement,
veiller à sa mise en œuvre et en suivre les résultats ;
> analyser régulièrement les résultats du recouvrement et
les pratiques des caisses régionales ;
> diffuser les instructions aux caisses ;
> mettre en œuvre les engagements de la COG propres à la
Caisse nationale du RSI ;
> participer à l’élaboration, la négociation et l’évaluation des
CPG ;
> déﬁnir et mettre en œuvre les évolutions de la DCR et de
NET DCR, participer au comité de projet du GIP MDS ;
> participer aux groupes de travail inter régimes.
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Immatriculation commune et afﬁliation
Le centre national d’immatriculation commune situé au
sein de l’établissement d’AURAY traite les ﬂux de création,
détermine l’affectation dans le groupe professionnel et
valide l’immatriculation des chefs d’établissement.
Une fois l’immatriculation validée, le dossier est mis à la
disposition de la caisse régionale qui prononce l’afﬁliation
et gère l’accueil du nouvel inscrit indépendant.
Les ﬂux de modiﬁcation et de radiation sont gérés par les
caisses régionales.
Le pôle a piloté l’harmonisation de la réglementation en
matière d’afﬁliation.
En partenariat avec les instances nationales représentatives
des CFE le pôle contribue à l’amélioration de la qualité de
transmission des informations par les CFE, à la prise en compte
des évolutions réglementaires dans les liasses et à l’amélioration de l’information des travailleurs indépendants.
La mise en œuvre de l’ISU
Le pôle participe avec l’appui des représentants des caisses
aux travaux initiés dans les différents groupes de travail
permettant d’établir les cahiers des charges relatifs aux
règles d’afﬁliation, de calcul des cotisations, de déclarations
des revenus et de recouvrement amiable.
La mise en œuvre de la réforme du statut des conjoints
collaborateurs
Le pôle a contribué à l’élaboration du décret relatif au calcul
des cotisations d’assurance vieillesse du conjoint collaborateur. Il a commenté les dispositions applicables auprès
des caisses et a veillé à leur mise en œuvre dans le système
d’information.
La reprise du recouvrement assuré par les Organismes
Conventionnés pour la branche santé
Les travaux préparatoires à la reprise de ce recouvrement ont
été initialisés en 2006.
Le Plan National de Recouvrement 2006
La mise en œuvre et le suivi des résultats sont assurés par le
secteur Recouvrement
Il a contribué à la négociation avec les pouvoirs publics, de la
COG pour la période 2007-2010.
Les travaux « cycliques » de calculs des cotisations d’assurance
maladie et d’assurance vieillesse, d’envoi d’avis d’appel et de
mises en demeure, de déclarations des revenus ont également
été réalisés en 2006.
La Convention d’Objectifs et de Gestion de préﬁguration a
prévu, la mise en œuvre d’un plan national de recouvrement.
Ce premier plan, applicable depuis le 1er juillet 2006 avec la
création du RSI, constitue un plan national de recouvrement
de transition qui ﬁxe les grandes orientations.
La mise en œuvre du plan national de recouvrement se décline
pour les caisses par des plans d’actions au niveau régional.
Les axes essentiels de ce plan sont les suivants :
> contribuer au maintien des résultats du recouvrement
acquis par chaque réseau, maladie et retraite ;

> préconiser la rencontre avec le créateur d’entreprise, aﬁn
de consolider à la fois l’encaissement des cotisations et le
lien entre cotisations et prestations ;
> privilégier le prélèvement automatique mensuel comme
mode de paiement des cotisations ;
> favoriser le recouvrement amiable par le contact
personnalisé avant engagement de toute procédure
contentieuse.
Dans le cadre de la mise en place du RSI, l’harmonisation
des procédures et des pratiques doit être réalisé au niveau
national et régional.
La brièveté de la durée de sa mise en place (6 mois seulement)
et la mise en œuvre de la cartographie régionale et des
nouvelles structures ont pesé sur la conduite de ce plan.
Les résultats du recouvrement sont stables pour le réseau
retraite des commerçants avec un léger recul pour le réseau
santé et le réseau retraite des artisans.

2. Le Pôle contentieux
MISSIONS
Ce pôle a vocation à gérer la politique du recouvrement
forcé du RSI. A ce titre, le pôle :

> Représente le RSI auprès des autorités de tutelle et des
administrations.

> Propose la politique contentieuse et le plan de recouvrement contentieux

> Suit les évolutions législatives et réglementaires, les

évalue et donne un avis sur les évolutions des textes
réglementaires et des circulaires
> Elabore les règles et instructions internes au RSI les
objectifs du domaine contentieux, le plan national
de recouvrement contentieux et les modalités du
recouvrement.
> Procède à une veille judiciaire pour établir une doctrine
et une jurisprudence en matière de contentieux.
> Constitue un soutien juridique et judiciaire et formalise
les instructions aux Caisses et aux Services d’Intérêt
Commun du Contentieux (SICC)
> Gère les relations avec la Chambre nationale des
Huissiers de justices et autres mandataires.
Ce pôle pilote également les missions opérationnelles
de la Caisse nationale :

A. - Les missions opérationnelles de la Caisse
nationale
La création du RSI n’a pas modiﬁé l’attribution réglementaire
de la Caisse nationale en matière de recouvrement forcé des
cotisations des artisans restées impayées auprès des Caisses
régionales au terme d’un délai d’un an.
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L’article R 631-2 du CSS a été adapté en conséquence par le
décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006.
Par ailleurs, l’INP, considérant que deux systèmes de
gestion du contentieux ne peuvent cohabiter a missionné
les Directeurs délégués des Caisses nationales ORGANIC et
CANCAVA, aﬁn qu’ils posent les principes directeurs du futur
Contentieux cible du RSI.
Dans le rapport rendu en juin 2006, les conclusions font état
du fait que le contentieux du RSI devra tenir compte des existants en termes de ressources humaines, de compétences
professionnelles et de structures.
Le rapport, présenté à l’INP et à l’ensemble de Directeurs
régionaux en juin 2006, indique que le Contentieux sera
centralisé au niveau du pilotage et que la fonction sera
partagée, entre les Caisses régionales et des Services Inter
Caisses (SIC).
Aux premières incombera la relation avec les assurés et la
gestion du compte individuel et aux seconds sera accordé le
monopole du recouvrement judicaire.
Au 31 décembre 2006, la gestion antérieure du contentieux
selon des modalités particulières pour les artisans d’une part
et pour les commerçants d’autre part, restait inchangée.
Une seconde mission opérationnelle de la Caisse nationale
concernait jusqu’au 1er juillet la gestion de la Section des
artisans des Départements de l’outre mer. À ce titre, la Caisse
nationale avait en charge l’immatriculation, le recouvrement
et le service des prestations des ressortissants des DOM.
Avec la création du RSI, les Caisses régionales sont désormais
compétentes pour gérer cette mission. Cependant, par voie
conventionnelle la Caisse nationale a conservé la gestion des
dossiers jusqu’au 31 décembre 2006.
Une troisième mission opérationnelle, issue de l’ex CANCAVA,
concernait le recouvrement judiciaire des loyers impayés de
l’immobilier de placement.
Elle a été pérennisée et généralisée à l’ensemble des immeubles
des régimes complémentaires du RSI.

B. - La gouvernance

des Contentieux et gère le système d’information (LIGIS),
jusqu’à la migration des données dans le système d’information commun (SCR).

C. - Les ressources du pôle contentieux
Le pôle du contentieux comprend 141 personnes physiques
soit :
> sur un plan national trois volets d’activités : (9 personnes) ;
> Sur un plan régional, l’effectif est réparti sur cinq sites déconcentrés : Orléans, Paris, Orléans, Nantes, Bruges (132 salariés
au total).
Le recouvrement forcé étant une attribution non déléguée
du RSI, le maintien de l’effectif de ces services de production
constituera un enjeu essentiel de réussite du RSI dans sa
mission de recouvrement.

La compétence des Services décentralisés

La compétence territoriale des Contentieux n’a pas été
modiﬁée avec la création du RSI. Les changements intervenus concernent uniquement la diminution du nombre de
caisses et la disparition des deux Caisses professionnelles qui
relevaient de la compétence du Contentieux d’Orléans.

Compétence avant le 1er juillet 2006
SNC

SECTEUR

CONTENTIEUX

CAISSES AVA
Autun, Besançon,
Nancy, Orléans, Reims,
Strasbourg, CANAVIA,
Coiffure

01

Centre Est et
professionnel

Orléans (45)

02

Nord

Paris (75)

03

Ouest

Nantes (44)

Coutances, Le Mans,
Nantes, Niort, Rennes

04

Sud- Est

ClermontFerrand (63)

Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon,
Marseille, Montpellier,
Nice, Saint-Étienne

05

Sud-Ouest

Bruges (33)

Albi, Bordeaux, Limoges,
Pau, Toulouse

Amiens, Arras, Lille,
Melun, Rouen, Paris,
Le Pecq, les DOM

Compétence à compter du 1er juillet 2006

L’INP ayant conﬁé la responsabilité de la mise en œuvre de
ces missions de production à la DIRRCA et plus précisément
à sa Direction du recouvrement, la Direction générale du RSI
a conﬁrmé cette organisation.

SNC
01

SECTEUR

CONTENTIEUX

Centre Est Orléans (45)

CAISSES RSI
RSI Alsace, RSI Bourgogne,
RSI Centre, RSI ChampagneArdenne, RSI Franche-Comté,
RSI Lorraine

Ce Pôle pilote le recouvrement forcé des cotisations des
artisans lequel est réalisé sur le terrain par cinq Services
déconcentrés ayant à leur tête un cadre supérieur, délégataire direct du Directeur Général.

02

Nord

Paris (75)

La gestion de la Section des DOM, tout comme le recouvrement des impayés du locatif de placement sont effectués
directement par le Pôle contentieux de la DIRRCA.

03

Ouest

Nantes (44)

RSI Bretagne, RSI pays de la
Loire, RSI Poitou-Charentes

Sud- Est

ClermontFerrand (63)

RSI Alpes, RSI Auvergne,
RSI Corse, RSI Cote d’Azur,
RSI Languedoc-Roussillon,
RSI Provence Alpes,
RSI Région Rhône

Enﬁn ce pôle est chargé de piloter et d’animer le réseau des
Caisses régionales en matière de recouvrement forcé pour
les deux groupes professionnels.
À ce titre, il assure les veilles juridique et judiciaire du
domaine de l’exécution, supervise l’activité des Caisses et
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04

05

Sud-Ouest Bruges (33)

RSI Antilles Guyane,
RSI Basse-Normandie, RSI
Haute-Normandie, RSI IDF
Centre, RSI IDF Est, RSI IDF
Ouest, RSI Nord Pas-de-calais,
RSI Picardie, RSI Réunion

RSI Aquitaine, RSI Limousin,
RSI Midi-Pyrénées.
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La gestion informatique
Le pôle Contentieux a assuré la maintenance évolutive et l’activité de support technique et fonctionnel de l’application
LIGIS des Contentieux.

Les Services du contentieux (hors DOM)
L’impact de la nouvelle cartographie

Les objectifs de 2006 pour l’ensemble des Contentieux ont
consisté à maintenir les résultats de l’année 2005 et à participer activement à la mise en place du RSI.

Le fait pour les Contentieux de rester à périmètre constant
a limité l’impact de la création du RSI.

La cartographie s’est traduite par des transferts très élevés
de dossiers entre les Contentieux (24 229 dossiers assurés
mouvementés) et par une variation des stocks à gérer par
les Service du Contentieux.
À l’exception d’Orléans, fortement impacté par la disparition
des Caisses professionnelles, tous les Services du Contentieux
ont augmenté leur volume d’activité, notamment Nantes et
Bruges.
CONTENTIEUX

ASSURÉS
AVANT

CARTOGRAPHIE

Bruges

10 447

Clermont

ASSURÉS

MOUVEMENT
DÉPARTS A RRIVÉES

ÉVOLUTION

APRÈS

CARTOGRAPHIE

2 423

3 047

11 071

NOMBRE

624

%

5,97

37 709

5 721

6 854

38 842

1 133

3,00

Nantes

9 826

1 156

1 840

10 510

684

6,96

Orléans

13 979

5 364

2 635

11 250

-2 729

-19,52

35 893

9 565

9 853

36 181

288

0,80

107 854 24 229 24 229

107 854

0

0

Paris
Total

Avec 22 508 actifs pour une population de 91 591 assurés
débiteurs, le recouvrement forcé concerne essentiellement
des radiés. Ainsi, trois assurés du Contentieux sur quatre ne
sont plus en activité et de surcroît, 50 % d’entre eux font l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire en cours.

Ce faible nombre d’actifs, présents au Contentieux, s’explique
par la politique de recouvrement amiable développée par
les Caisses régionales et la gestion prioritaire accordée par
les SIC à cette catégorie.
Rapporté à l’effectif (hors DOM) des cotisants (589 923) il
ne représente que 3,82 % de celui-ci. Ces chiffres sont relativement stables comparés à ceux de l’exercice 2005.

RETRAITE
1. Le Pôle réglementation
MISSIONS
Ce pôle a vocation à gérer l’activité réglementaire dans
les domaines suivants :
> Retraite de base et retraite complémentaire.
> Invalidité décès.
> Indemnité de départ.
Les modalités d’intervention couvrent plusieurs champs
d’expertise.

> Publications ofﬁcielles.
> Systèmes de retraites européens et internationaux.
> Informations transmises par le pôle documentation.
Analyse des textes

> Analyse des textes en étroite relation avec les autorités
de tutelle.

> Observations et propositions sur la rédaction des textes
réglementaires et les circulaires d’applications.

> Évaluation de la faisabilité des dispositions juridiques
(incidences sur les systèmes d’information).

ARTISANS
ACTIFS
NB

EFFECTIFS

%

HORS RJ/LJ *

NB

%

NB

NB

32,37
67,63
100,00

28 300
37 696
65 996

6 967
35 982
42 949

20 %
49 %
39 %

16 %
84 %
100 %

616 383

5,72 %

24,57
75,43
100,00

15 635
33 334
48 969

6 873
35 749
42 622

31 %
52 %
47 %

16 %
84 %
100 %

589 923

3,82 %

24,73
75,27
100,00

15 029
33 518
48 547

6 893
33 198
40 091

31 %
50 %
45 %

17 %
83 %
100 %

565 998

3,87 %

Situation au 31 décembre 2006
Actifs
35 267
Radiés
73 678
Totaux
108 945
Situation hors DOM
Actifs
22 508
Radiés
69 083
Totaux
91 591
Rappel 2005 hors DOM
Actifs
21 922
Radiés
66 716
Totaux
88 638
RJ : Redressement Judiciaire
LJ : Liquidation Judiciaire

En effet, les ressources ont été intégralement orientées vers
la migration de LIGIS sur SCR.

Veille juridique

Les effectifs du Contentieux artisans
au 31 décembre 2006 (voir tableau ci-dessous)

SIC RSI

En revanche, les fonctions de développement de projets
(dématérialisation des échanges et des données), la validation et la mise en production de nouvelles versions du
progiciel ont été abandonnées.

EN RJ/LJ *
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Support juridique de la Commission de la
Protection Sociale et des Etudes Techniques
(CPSET) et du Conseil d’administration

> Instruction et présentation des projets de textes et de
réformes.

> Secrétariat de la CPSET.
> Préparation des notes introductives aux débats.
> Élaboration des notes soumises au conseil
d’administration.

Instructions aux caisses

> Questions / réponses transmises au réseau des caisses
régionales.

> Fiches pratiques, circulaires et lettres d’information sur
le réseau Intranet.

Suivi des instructions et l’appui juridique

> Suivi des décisions des CRA.
> Analyse des décisions des TASS, des TGI, des Cours
d’appel et de la Cour de cassation.
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des circuits et des courriers nécessaires à la mise en oeuvre
au 1er juillet 2006 de la seconde phase de la réforme des
pensions de réversion.
Cette seconde phase nécessite une coordination fondamentale entre les régimes de sécurité sociale aﬁn de déterminer précisément les ressources des assurés et leur droit
à pension de réversion, coordination qui se matérialise
notamment par la mise en place d’un Régime Interlocuteur
Unique (RIV).

Versement pour les retraites (« rachats » de
la loi Fillon du 21 août 2003)
Le pôle a ﬁnalisé l’harmonisation des instructions nécessaires à la mise en oeuvre et à la stabilisation du dispositif
de versement pour la retraite, qui à l’origine avait été mis
en œuvre pour une période transitoire de deux ans (2004
-2005).

Majoration de la retraite anticipée des
assurés handicapés

> Opportunité des pourvois en cassation.

Ont été rédigées les instructions nécessaires à la mise en
oeuvre du dispositif introduit par la loi 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, qui permet
d’améliorer le montant des prestations servies aux assurés
handicapés bénéﬁciant d’une retraite anticipée en créant
une majoration spéciﬁque qui augmente le montant de cette
dernière.

REALISATIONS 2006
Relations avec les autorités de tutelle
Le pôle a poursuivi ses relations avec la Direction de la Sécurité
Sociale pour ﬁnaliser différents points issus de la réforme des
retraites 2003 (Voir le chapitre « Evolution du cadre juridique
en 2006 ») et avec la Direction du Commerce, de l’Artisanat et
des Professions Libérales pour mettre en place les nouvelles
commissions d’indemnité de départ dans le cadre de la cartographie du RSI ainsi que le dispositif de tutorat.

Invalidité-décès
Le pôle a ﬁnalisé la mise à jour des règlements invalidité –
décès des artisans et des commerçants aﬁn de permettre
de clariﬁer juridiquement les dispositions applicables dans
le cadre de la création du RSI. Il a proposé une réforme du
mode de calcul et de revalorisation du capital décès des pour
favoriser l’harmonisation entre les règles applicables aux
commerçants et aux artisans en la matière.
Le pôle a également contribué à l’élaboration des instructions
relatives aux modalités de traitement des prestations d’invalidité et de vieillesse nécessitant un avis médical. Il a, par
ailleurs, participé à des journées d’information à destination
des médecins conseils régionaux du régime aﬁn de répondre
à leur attente s’agissant en particulier des aspects d’organisation et de gestion dans leurs relations avec les services
administratifs des caisses régionales.

Pensions de réversion
Le pôle a contribué, avec les autres régimes de retraite
concernés par cette réforme, à la réalisation des instructions,
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Conjointes de Bateliers
Avec le Ministère des transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer (MTETM) la rédaction de l’avenant à la
convention du 23 juin 2006 signé entre MTETM et le Régime
Social des Indépendants a été ﬁnalisée au titre de l’aide au
rachat de cotisations par les conjoints collaborateurs de
bateliers.
Cet avenant permet d’élargir le champ d’application de la
convention de 2006 et ouvre l’aide au rachat aux conjoints
âgés de 40 ans et plus en 2006 et aux conjoints totalisant 15
ans ou plus d’activité en 2006

Harmonisation des barèmes applicables aux
artisans et aux commerçants
L’harmonisation des chiffres clés nécessaires à l’instruction,
au calcul et au service des pensions d’invalidité et de vieillesse
servies par les caisses du nouveau régime social des indépendants a été effectuée.

Coopération avec les régimes alignés
Dans le cadre de la dématérialisation des échanges de données
entre régimes, l’adaptation du système d’information du RSI
a été réalisée pour permettre l’accès aux Portails de la CNAV
(PPR et PARN). Ainsi, les transferts des informations liées à
la carrière et à l’adresse de nos ressortissants ont pu être
optimisés.

2. Le pôle droit à l’information
MISSIONS
En référence à la Loi d’août 2003 la DIRCCA impulse une
nouvelle problématique de services autour de la mise en
œuvre du droit à l’information des assurés. Les décrets
parus en 2006 visent une application généralisée dès
2007.

Mise en place d’envois systématiques et
individualisés aux assurés

> Représentation du RSI au sein du GIP info-retraites.
> Participation aux instances et groupes de travail du
GIP info-retraites.

> Coordination inter-régimes.
> Adaptation des systèmes d’information.
Définition stratégique des évolutions
propres au droit à l’information

> En matière de communication et de relations avec les
assurés.

> Prospective sur le contenu des métiers des gestionnaires de la retraite.

Analyse des textes relatifs au droit
à l’information

> Analyse des textes en étroite relation avec les autorités de tutelle.

> Observations et propositions.
Instructions aux caisses et l’animation
du réseau retraite

> Circulaires d’information.
> Réunions d’information métier de la branche
retraite.

> Formations.

RÉALISATIONS 2006
M@rel, ma retraite en ligne
Le RSI a fortement contribué, par la mise à disposition d’une
équipe projet, à la réalisation pour le compte du GIP Info Retraite,
du simulateur M@rel (ma retraite en ligne).
Cet applicatif Internet grand public (www.marel.fr) a été élaboré
par les principaux régimes de retraite (CNAV, AGIRC-ARRCO, MSA,
RSI, Fonctions publiques d’Etat et territoriale, IRCANTEC).
Il permet à tout assuré de disposer, à partir de données saisies
(carrière, revenus…), d’une estimation de sa pension de retraite
à différents âges de départ à la retraite.
M@rel a été mis en ligne le 7 juin 2006.

Participation aux travaux du GIP Info Retraite
pour l’envois des RIS / EIG
Aﬁn d’assurer la production et l’envoi des Relevés de Situation
Individuelle (RIS : assurés nés en 1957) et des Estimations
Indicatives Globales (EIG = assurés nés en 1949), le RSI a
participé tout au long de l’année 2006 aux travaux préparatoires menés en inter régimes au sein du GIP Info Retraite :
> Participation aux instances décisionnelles du GIP Info
Retraite (Comité technique, Conseil d’administration)
> Déﬁnition des outils communs permettant l’échange de
données (annuaire et collecteur) et la consultation des
documents envoyés (portail)
> Déﬁnition du format des documents et des données
contenues
> Déﬁnition des modalités d’échanges de ﬂux pour la constitution des documents adressés aux assurés
> Elaboration d’un plan de communication
> Elaboration d’outils de formation des salariés des régimes
en charge de la gestion des retours à la suite d’envois de
documents
> Participation à la réﬂexion sur l’organisation de la préparation des cohortes (interrogation préalable des assurés
pour reconstitution de carrière) et sur l’organisation à
mettre en place pour la gestion des retours, à la suite des
envois de RIS et d’EIG.

Adaptation du système d’information du RSI
pour l’envoi des RIS / EIG

Le Régime Social des Indépendants a commencé à réaliser
l’adaptation de son système d’information :
> En développant sous l’applicatif SCR un moteur d’estimation et de projection permettant de calculer les estimations de pension et d’échanger les données avec les outils
du GIP Info retraite (annuaire/collecteur)
> En adaptant la chaîne d’éditique et d’impression ainsi que
les modalités d’envoi des documents aux ressortissants
du RSI.

Volumétrie des cohortes concernées pour le
Régime Social des Indépendants
Relevés de Situation Individuelle
Estimations Individuelles Globales
ANNÉE

ACTIFS

R ADIÉS

ENSEMBLE

En 2007

77 708

184 811

262 519

En 2008

166 505

317 698

484 203

En 2009

208 646

335 917

544 563

En 2010

226 779

329 281

556 060
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RELATIONS CLIENTS
MISSIONS
La création en 2006 d’une Sous-direction spéciﬁ quement dédiée à la «relation clients» est l’expression
de la volonté de la Caisse nationale du RSI d’ancrer son
action dans l’offre de services rendu aux travailleurs
indépendants et dans le renforcement d’une démarche
de type «clients».
Par ailleurs, compte tenu des liens essentiels tant organisationnels que fonctionnels entre les secteurs métiers
et la gestion de l’offre de services, la Sous-direction
Relations Clients a été intégrée à la Direction des
retraites, du recouvrement, du client et de l’animation
du réseau (DIRRCA).
Ce choix s’inscrit en effet dans une démarche visant à :
> consolider la mise en œuvre d’une approche transversale de l’offre de service, appuyée sur l’ensemble des
activités métiers du RSI. À ce titre, le secteur Relations
clients est compétent sur les champs du recouvrement
des cotisations, de la retraite et de la santé ;
> favoriser une coordination des objectifs liés à la mise
en œuvre d’une offre de services globale avec les
enjeux, les orientations et les contraintes exprimés
par les différentes branches métiers.
Dans ce contexte, la Sous-direction Relations clients
exerce les missions suivantes :
> déﬁnition, en coordination avec les objectifs ﬁxés par
et pour l’Institution en la matière, de la «politique
Relations Clients» du RSI ;
> déclinaison et suivi de la politique de relations clients
dans les caisses RSI, en matière de retraites, de recouvrement et de santé ;
> organisation et la coordination de la politique de
contacts avec les clients (assurés et ayant droits) ;
> participation et coordination des projets transverses
et inter-régimes liés au développement et à la mise en
œuvre de la relation clients au sein du RSI ;
> coordination et suivi des campagnes d’information
auprès des clients, en liaison avec la Direction de la
Communication.

RÉALISATIONS 2006
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La mise en place de cet accueil, qualiﬁé de «1er niveau» (informations et demandes d’ordre général) au sein de l’ensemble
des sites du RSI, et en coordination avec les points d’accueil
des Organismes Conventionnés, répond en effet aux objectifs
suivants :
> être en mesure, par une politique d’accueil adaptée, de
fournir aux assurés du RSI un accueil complet, global et
réactif (accueil de 1er niveau mais aussi de 2nd niveau) sur
l’ensemble des problématiques liées au recouvrement de
leurs cotisations et contributions personnelles, ainsi qu’à
leurs prestations de vieillesse et de santé ;
> mettre en œuvre une organisation territoriale d’accueil
permettant d’assurer la proximité du service avec l’ensemble des assurés (sites, délégations, permanences
actions d’accueil sortant…).
Compte tenu des contraintes organisationnelles rencontrées par les caisses en raison de leurs projets immobiliers,
la priorité a été donnée au premier objectif.
À ce titre, la Caisse nationale, et notamment la Sous-direction
Relations clients, a orienté son action au travers des points
suivants :

> Élaboration et diffusion d’une circulaire visant à préciser

les modalités d’accueil attendues en tout point du RSI à
compter de la création du régime. Ce document a également
été transmis aux organismes conventionnés aﬁn d’assurer
une homogénéisation du service sur l’ensemble du territoire. Les grands principes suivants ont ainsi été déﬁnis :
• prise en charge de toute demande et question d’un
travailleur indépendant en tout point d’accueil du RSI
grâce à la mise en œuvre de disposition de transfert de
ces dernières au bon interlocuteur en cas d’expertise
nécessitant le recours au 2nd niveau ;
• harmonisation des horaires et modalités d’accueil ;
• simpliﬁcation des démarches des assurés au travers de la
déﬁnition locale de coordonnées permettant de dégager,
pour chaque caisse RSI, un point d’entrée unique.

> Mise à disposition d’un outil national d’aide à la réponse

téléphonique et physique. Cet outil, mis en réseau,
et accessible à partir de tous les postes des collaborateurs RSI en charge d’un accueil, a été élaboré à partir
des travaux initiés par la région Bretagne et rassemblant l’ensemble des acteurs de la protection sociale des
travailleurs indépendants.

Au-delà de l’apport opérationnel de cet outil, l’enjeu était
également à la fois de faciliter l’appropriation, par les collaborateurs en relation directe avec les assurés, des diverses
activités et missions du RSI, mais aussi de garantir la
diffusion de messages harmonisés et communs.
Cet outil «Le RSI à votre écoute», couvre ainsi, sous forme
de questions-réponses classées par thématiques, la totalité
des missions et risques de la compétence du RSI, permettant
d’apporter un service d’accueil global aux assurés.

Promotion des modalités d’accueil
globales et harmonisées au sein
des caisses RSI
L’un des premiers enjeux de la création du RSI, tant en termes
de lisibilité pour ses ressortissants que d’identiﬁcation pour
ses collaborateurs, issus des trois ex-réseaux AVA, ORGANIC
et AMPI, était d’être en capacité d’assurer, dès la création
du Régime, un accueil global des travailleurs indépendants.
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Dans cette logique, «Le RSI à votre écoute» a également été
transmis aux organismes conventionnés, cette démarche
s’étant accompagnée de formations croisées RSI-OC.
En terme de suivi et de pilotage, la Sous-direction Relations
clients est dans ce contexte chargée d’assurer, en collaboration avec l’ensemble des secteurs de la Caisse nationale
concernés, la mise à jour de l’outil et sa diffusion.

> Réalisation d’une première enquête sur l’accueil et les

outils diffusés ; cette enquête menée entre juillet et
octobre 2006 auprès des 30 caisses RSI s’inscrit dans une
démarche de pilotage mais aussi d’accompagnement du
réseau dans la mise en œuvre des diverses actions liées
à la «Relations Clients». Les résultats de cette enquête,
transmis au réseau, ont notamment permis de recenser
les avancées réalisées par les caisses mais aussi les difficultés rencontrées.

Déﬁnition d’une politique nationale
de rencontre des créateurs d’entreprise
Au regard des spéciﬁcités que revêt la population des créateurs d’entreprise et des enjeux qu’elle représente quant aux
relations qui s’instaureront ultérieurement entre les assurés
et les caisses RSI, notamment en matière de recouvrement, il
apparaît essentiel de mener une politique de contact ciblée
vis-à-vis de ce public.
Les objectifs prioritaires ainsi poursuivis sont les suivants :

> contribuer à la pérennité des entreprises des travailleurs
indépendants ;

> informer le créateur d’entreprise de l’ensemble des services
proposés par sa caisse RSI ;

> mener auprès du chef d’entreprise une sensibilisation sur

ses droits et obligations en matière de protection sociale :
cotisations, prestations maladie, constitution des droits
à la retraite, action sociale, prévention santé, invalidité
décès… ;
> améliorer la visibilité du créateur sur ses charges sociales
aﬁn de prévenir les difﬁcultés éventuelles de l’entreprise ;
> sensibiliser le créateur d’entreprise à la montée en charge
de ses cotisations et à la régularisation de ses cotisations
sur ses premières années d’activité ;
> proposer au créateur d’entreprise des solutions adaptées
à sa situation ;
> apporter à l’assuré un conseil personnalisé sur sa situation
professionnelle et sociale ;
> créer un contact privilégié entre l’assuré, ses ayant droits
et le conseiller RSI.
Aﬁn de promouvoir cette démarche, plusieurs actions ont
été menées par la Caisse nationale :

> présentation de la politique nationale vis-à-vis

des créateurs lors de la journée Métiers de novembre
2006 ;
> diffusion d’une circulaire précisant les modalités de sa mise
en œuvre : proposition systématique et réalisation d’un
entretien aux travailleurs indépendants créateurs portant
sur l’ensemble de sa protection sociale ;
> élaboration et diffusion d’une trame et d’un questionnaire
d’entretien créateur ;
> réﬂexion, dans le cadre des travaux menés au titre
de la mission de soutien inter caisses, sur les dispositions
transitoires susceptibles d’être mises en œuvre aﬁn de
réaliser ces entretiens, dans un contexte très contraint.

Participation à divers travaux
transversaux à la Caisse nationale
Le projet ISU au titre de l’Offre de service
La Sous-direction « Relations Clients » s’est vu conﬁer l’animation d’un groupe « Offre de service » avec l’ACOSS, ce
groupe ayant pour mission de :
> dégager les modalités de mise en application de la « délégation de la participation à l’accueil » des Urssaf à compter
du 1er janvier 2008 ;
> déﬁnir des actions permettant de rendre l’ISU visible dès
2007.
À ce titre, des travaux ont notamment été menés, tant en
interne RSI, en coordination avec les services de la Caisse
nationale concernés, qu’en externe avec l’ACOSS, en matière
de communication mais aussi de cadrage d’expérimentations locales sur l’accueil.

L’accueil confié aux OC dans le cadre
de la future convention :
L’ensemble des Directions métiers, et à ce titre la
Sous -direction Relations Clients, a été associé aux réﬂexions
menées sur le contenu et les modalités de mise en œuvre
de la future convention RSI-OC.
Plus spéciﬁquement concerné par les travaux sur les
« Missions des OC », le secteur « Relations Clients » a ainsi
coordonné les premières phases d’échanges avec les OC en
matière d’accueil.

Le droit à l’information retraite et ses
impacts en matière de relations clients
L’année 2006, comme les années précédentes, s’est articulée en la matière autour de travaux visant à préparer la
campagne d’envoi des relevés de situation individuelle et
des estimations indicatives globales à l’automne 2007 et la
gestion, par les caisses, des divers contacts avec les assurés
pouvant en résulter : gestion des demandes d’information,
gestion des demandes de rectiﬁcations etc…
Il est en effet apparu nécessaire d’organiser et de déﬁnir,
dès 2006 et dans le cadre d’une coordination inter régimes,
les modalités de la gestion « collective » de cette nouvelle
relation avec les assurés mais également de déﬁnir, en interne
RSI, les outils d’accompagnement des caisses en prévision
de 2007.

SUPPORT COMMUN
AUX MÉTIERS
MISSIONS

Interface entre les branches métiers et la direction
des systèmes d’information, le secteur de la maîtrise
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d’ouvrage a pour rôle d’analyser, de prioriser et de
valider les évolutions du système d’information en
fonction des objectifs des branches métiers.
Missions :
> contribuer à la déﬁnition des objectifs des branches
métiers ;
> assister la direction de la DIRRCA et les branches
métiers en leur fournissant les éléments nécessaires à la déclinaison des stratégies métiers dans le
système d’information ;
> recueillir, analyser et prioriser les propositions effectuées par les comités métiers associant les représentants du réseau régional par domaine d’activité
(afﬁliation, recouvrement, retraite) ;
> valider les évolutions des systèmes d’information,
> rédiger les guides utilisateurs ;
> contribuer à la formation des utilisateurs.
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pour la construction d’une application permettant d’instruire les demandes de pensions de retraite et d’invalidité
des artisans et des commerçants en 2007. Cette application
constituera la première brique du système d’information
de la gestion des retraites du RSI ;
> le lancement des travaux de migration technique de l’application retraite des commerçants appelé MIGRETO ;
> la «webisation» - modernisation du graphisme et de l’ergonomie des écrans de consultation et de saisie des applications retraite des artisans et commerçants.

La construction du RSI
La maîtrise d’ouvrage Métiers a activement contribué aux
travaux majeurs engagés par les trois anciens réseaux puis
par le RSI :

> préparation des élections ;
> mise en œuvre de la nouvelle cartographie territoriale pour
la gestion des assurés (critère de résidence) ;

> préparation de la mise en œuvre de l’Interlocuteur Social
Unique.

RÉALISATIONS 2006
Afﬁliation
La ﬁnalisation et la mise en production pour les artisans de
l’application GESAF (gestion des afﬁliations) ont été réalisées
à partir des ﬂux transmis par les Centres de Formalités des
Entreprises (CFE)

Recouvrement – Gestion des carrières
et des droits des assurés
Les travaux d’harmonisation des règles applicables à la
gestion des dossiers des artisans et des commerçants a
concerné les systèmes d’information gérant ces dossiers :
> SCR avec la construction du Socle Commun de Recouvrement
pour les commerçants et les artisans ;
> MIGAVA avec la préparation de la migration des dossiers
des artisans radiés et cotisants sur le Socle Commun de
Recouvrement. Ces travaux ont nécessité une très forte
mobilisation de l’équipe de maîtrise d’ouvrage mais aussi
de nombreux collaborateurs des caisses régionales ;
> Formation à l’outil SCR d’une trentaine de collaborateurs
des caisses destinés à devenir les formateurs de l’ensemble
de leurs collègues qui seront amenés à utiliser cette application lors de son déploiement, prévu en 2007.

Prestations de retraite et d’invalidité
Les activités ont porté sur :
> la mise en œuvre des évolutions réglementaires (pensions
de réversion, suites données à la réforme des retraites de
2003) ;
> la préparation d’un nouveau dispositif informatique appelé
instances communes. Un cahier des charges a été élaboré
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PARTICIPATIONS
EXTERIEURES (SDPE)
MISSIONS
La Sous-direction des Participations extérieures gère
le recouvrement de la contribution sociale de solidarité
des sociétés (CSSS) et la taxe d’aide au commerce et à
l’artisanat (TACA).

RÉALISATIONS 2006
Les objectifs de la COG 2002-2005 ayant pu être tenus dans
les délais contractualisés, une nouvelle impulsion à une
démarche de modernisation du dispositif de recouvrement
de la C3S a été engagée en 2006, au travers de la COG de
préﬁguration.
La mission d’exécution de cette COG 2006 s’est traduite par la
réalisation de nombreux chantiers liés à l’amélioration de la
qualité de service (optimisation de la relation téléphonique,
délais et qualité de traitement et utilisation des services en
ligne), à la sécurisation du dispositif, au renforcement de l’efﬁcacité du recouvrement (contrôle, téléprocédure, suivi des
huissiers) et à l’optimisation de la performance des gestions
technique et administrative.

Contribution sociale de solidarité
de sociétés

Apurement des restes à recouvrer

Produit recouvré et évolution au regard
des entreprises assujetties

Restes à recouvrer sur l’exercice en cours

Restes à recouvrer

%
2,0

%
2,0

1,5

1,5

Le produit encaissé au titre des contributions antérieures
s’est élevé à 27,7 M€ contre 38,9 M€ en 2005 (- 28,8%).

1,0

1,0

Cela atteste d’un moindre retard dans l’accomplissement des
obligations des entreprises dans la mesure où les indicateurs
des restes à recouvrer sont meilleurs.

0,5

ANNÉE ENTREPRISES DANS LE CHAMP NOMBRE DE
ENCAISSEMENTS BRUTS
DE C3S
D’ASSUJETTISSEMENT
REDEVABLES
2005

1 153 800

2006

1 220 650

246 000 4294,5 M€
+5,8 %

250 000 4588,5 M€ +6,9 %

Échanges d’informations avec
et simplification des formalités

la

ANNÉE

2,0

2005

2006

1,5

RÉPONSES
DE LA DGI

864 824

750 349
(86,76 %)

955 303

823 039
(86,15 %)

ENTREPRISES

ENTREPRISES
EFFECTIVEMENT
DISPENSÉES DE
FORMALITÉS

APPELÉES

(DIRECTEMENT OU
APRÈS RÉPONSE
DE LA DGI)

785 557
(68,08 %)

1,35 %

1,36 %

C3S 2004

C3S 2005

C3S 2006

0,5

368 243

0,0

0,0

Restes à recouvrer sur les trois exercices antérieurs
%
2,0

1 153 800
832 697
(68,22 %)

387 953

1,5

1 220 650

1,0

1,0

Évolution du fichier et suivi
ANNÉE

NOUVELLES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉS EXCLUES

L’INSEE

L’ANNÉE ANTÉRIEURE

% DU FICHIER
1,35DEPUIS
%
0,5 SIGNALÉES1,62
PAR

2005
2006

0,0

136 400

55 000

145C3S
500 2004

78
650
C3S
2005

1,36 %

NOMBRE TOTAL
DE SOCIÉTÉS

0,5

1,88 %

1,16 %

0,89 %

au
31/12/2004
01-02-03

au
31/12/2005
02-03-04

au
31/12//2006
03-04-05

1 153 800

(+ 81 400 entreprises)

1 220 650

0,0

2006
(+C3S
66 850
entreprises)

Les statistiques relatives aux créations sont en augmentation
ainsi que les sorties du ﬁchier.
En ce qui concerne les consultations dématérialisées d’annonces
légales pour 2006 :
NOUVELLES

VÉRIFICATIONS

NOMBRE DE
CAS ÉTUDIÉS*

SUPPRESSION
DE L’APPEL

2005

69 500

48 200

21 300

182 000

2006

88 134

60 706

26 116

166 000

ACTIONS EN
RECOUVREMENT

1,88 %

1

au
31/12/2004
01-02-03

31/
02

DGI

En 2006, l’allègement du mécanisme déclaratif de la C3S par
des échanges d’information avec la DGI a été poursuivi.
LETTRE
D’INFORMATION
AUX ENTREPRISES
ESTIMÉES
NON
% REDEVABLES

1,62 %

DES SITUATIONS
JURIDIQUES

* Plis non distribués et croisement de diverses informations (DGI, ﬁchier)

Les restes à recouvrer globaux s’élevaient à 0,85 % au 31
décembre 2006.
On note ainsi une stabilisation des indicateurs sur l’exercice
en cours, et une baisse notable sur les 3 derniers exercices.

Créances irrécouvrables

25 434 dossiers (soit une augmentation de plus de 91 %) ont
été traités et environ 96 millions d’euros ont été admis en
non-valeur. Cette forte volumétrie atteste des efforts fournis
pour rattraper le stock des créances irrécouvrables pour la
plupart artiﬁcielles (ﬁxations d’ofﬁce sans certitude d’atteinte du seuil d’imposition).
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Actions en recouvrement

Divers
(irrecouvrables)

403

Relances amiables

Insolvables

1 708

3%

RÉGULARISATION
RAPPELS
DÉCLARATIFS
AVEC DUPLICATA
DE L’APPEL

2005

40 000

2006

23 092

% PAR
RAPPORT
AUX
APPELS
13,84
8,70

NON
REDEVABLES
REDEVABLES

7 930
4 642

3 863
5 252

TOTAL
ET % SUR
RAPPELS

MONTANT
PAYÉ

11 793 11,09 M€
(29,48 %)

Soldé suite
à remise
majorations

14 %

357

39 %

5%

563

384

17 %
16 %

Disparition
de sociétés

Depuis 2004, l’évitement massif de l’appel pour les entreprises estimées non redevables a contribué à limiter l’envoi
de rappels, avec une baisse notable en 2006.

4 853

3%

Redressements
judiciaires

9 894 22,43 M€
(42,85 %)

Contraintes
réglées

3%

Liquidations
judiciaires

2 160

Contraintes
ramenées à zéro

1 974

La crédibilité de ce rappel amiable s’est accrue en 2006 auprès
des entreprises redevables.

Mises en demeure

Contentieux particuliers

76 416 mises en demeure ont été émises en 2006 au lieu de
69 105 en 2005.

346 décisions ont été notiﬁées en 2006 au titre de litiges
divers (près de 500 en 2005), la majorité concernant des
jugements rendus par les juridictions de Sécurité Sociale, 12
dossiers ayant été examinés devant la Cour de Cassation et
1 devant le Conseil d’État.

La proportion d’entreprises estimées non-redevables (41 799),
pour lesquelles la DGI ne détenait aucune information, et qui
ont fait l’objet d’une mise en demeure dont les montants
sont ﬁxés d’ofﬁce dans la mesure où elles n’ont pas réagi
aux appels ou relances amiables, reste constante. Ces opérations de recouvrement massives représentent une charge
non négligeable pour le service et illustrent les limites des
données de la DGI pour des entreprises certainement sans
chiffre d’affaires imposable à la C3S.
9 662 mises en demeure ont été émises à l’intention d’entreprises à jour du principal mais retardataires (stabilité par
rapport à 2005).

Actions contentieuses
Outre l’envoi de 11 844 rappels avant poursuites (10 519 en
2005), 11 451 contraintes ont été émises en 2006 (15 011 en
2005), dont 2 279 ont été notiﬁées par lettre recommandée
avec AR (essentiellement des entreprises restant seulement
redevables des majorations de retard).
215 oppositions à contrainte ont été formées, soit 1,87 % des
actions contentieuses engagées.
Si le ﬁchier des redevables augmente, les actions contentieuses
connaissent une baisse, attestant avec un taux d’oppositions
marginal, de la bonne situation du recouvrement.

Suivi des dossiers transmis aux huissiers
Le nombre de contraintes régularisées s’établit à 55 % (58 %
en intégrant les décisions de remise des majorations), soit un
résultat linéaire par rapport à 2005.
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Réduction des majorations de retard
NOMBRE DE
DÉCISIONS
PRISES

MAJORATIONS
ENCOURUES

MAJORATIONS
REMISES

% DE

DÉCISIONS DE
REMISE TOTALE

2005

20 397

22,99 M€

21,39 M€

83,1%

2006

20 206

22,37 M€

20,36 M€

84,1%

3 148 notiﬁcations ont entraîné un rejet total ou partiel, et
112 recours formés devant les TASS, représentant seulement
0,55 % des demandes.
Les situations de bonne foi prévalent et s’inscrivent dans la
continuité des comportements observés antérieurement.

Contrôles
L’ensemble des actions déployées en 2006 a pu concerner
près de 729 000 entreprises.
Il est à noter près de 17 000 actions de masse sur des catégories examinées à partir du code d’activité, pour un produit
recouvré de 4,14 M€.
Les échanges avec la DGI ont entraîné près de 9 000 contrôles
ciblés pour un produit de 6,51 M€, outre 3,4 M€ de redressement
au titre de 544 déductions diverses d’assiette vériﬁées.
Le volume d’échanges de données avec la DGI est resté conséquent (955 303 interrogations) avec un nombre de réponse
satisfaisant (679 965 dont 658 672 conﬁrmant un chiffre d’affaires inférieur au seuil).

entreprises souhaitant soit déposer une demande d’extension devant les Commissions Départementales d’Équipement Commercial, soit se voir conﬁrmer que leur compte
est à jour.

Simplifications au bénéfice de l’usager
(les services en ligne)
Téléprocédure «net-entreprises.fr»
2005

%
%
2006/ 2006 SUR
2005 REDEVABLES

2006

Nombre d’entreprises
inscrites

55 978

80 311

44%

31,97%

Nombre d’entreprises
ayant télédéclaré

18 862

27 620

46%

11,00%

694 202,90 M€ 848 888,68 M€

22%

29,16%

1 357,59 M€

22%

29,85%

19 389

44%

7,72%

1 105,13 M€

26%

24,41%

Montant des
télédéclarations

1 110,34 M€

Montant dû
correspondant
Nombre d’entreprises
ayant téléréglé

13 485

Montant des
télérèglements

879,36 M€

Environ 158 700 actions de communication (publipostages,
courriels) ont été engagées pour inviter les entreprises à
utiliser la téléprocédure. Les enquêtes opérées avec le GIP
MDS ont permis de constater la satisfaction de 95 % des utilisateurs et de collecter diverses suggestions pour améliorer le
service dès 2007.

Site Internet «organic.fr»
En 2006, la fréquentation des pages dédiées au recouvrement
de la contribution s’est accrue avec plus de 45 000 connexions
(40 000 en 2005). L’ouverture de deux modules de calcul
en ligne pour la C3S (taux normal, taux réduits) a connu un
succès appréciable avec près de 15 000 activations.
%
2,5

Ces dernières ont communiqué 993 décisions débouchant sur
l’autorisation d’exploitation de 399 465 M€ et 41 positions de
ravitaillement en carburants.

Apurement des restes à recouvrer
Restes à recouvrer
%
2,5

%
1,5

2,0

1,2

1,5

0,9

1,0

0,6

0,5

0,0

Produit
1,5 recouvré et évolution au regard
des appels

0,9

1,24 %

2,10 %

Les opérations de recouvrement ont concerné près de 27 000
établissements
redevables (33 000 assujettis dont 3 000
0,0
TACA
TACA
2005 M€
TACA
2006
appelés pour la
1ère 2004
fois) pour
606,26
d’encaissements
bruts.
Ces chiffres conﬁrment le bon comportement des entreprises redevables, sensibilisées par ailleurs à la décision
de la CJCE sur la conformité de la taxe au regard du droit
communautaire.

Suivi du fichier
Le service a délivré 2 893 attestations (2 971 en 2005) aux

2,10 %

TACA 2004 TACA 2005 TACA 2006

%
1,5

1,2

0,79 %

1,24 %

Restes à recouvrer sur l’exercice en cours
Restes à recouvrer sur les 3 exercices antérieurs

Taxe2,0d’aide au commerce
et à l’artisanat

La diminution du montant dû de la taxe 2006 (597 M€ au lieu
de 6161,0
M€ en 2005) s’est avérée conforme aux objectifs de la
Loi de Finances rectiﬁcative pour 2005, qui souhaitait affaiblir
la pression de l’imposition pour les plus petites surfaces de
vente 0,5
au détail.

0,79 %

0,6

0,3

0,0

0,61 %

0,58 %

1,43 %

au
au
au
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
00-02-03
02-03-04
03-04-05

Les restes à recouvrer globaux s’élevaient à 0,99 % au 31
décembre 2006.
Après le gel des actions en 2004 (non recouvrement en raison
de l’inadaptation des textes), d’un double recouvrement en
2005 (taxes 2004 et 2005), des opérations de recouvrement
massives ont été déployées essentiellement au 2e semestre
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0,3

0,0

0,61 %
au
31/12/2004
00-02-03
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2006. Les émissions des ﬁxations d’ofﬁce sont notamment à
l’origine d’une augmentation des restes à recouvrer.

Créances irrécouvrables
Il a pu être admis en non-valeur, 251 921 € pour 37 dossiers.

Actions en recouvrement
2 319 mises en demeure ont été émises dont 694 à l’adresse
d’établissements à jour du principal mais retardataires, des

actions contentieuses massives par voie de contrainte ayant
par ailleurs été préparées pour une mise en œuvre en début
d’année 2007.

Contentieux
L’activité contentieuse 2006 a été essentiellement consacrée
au suivi juridictionnel de tous les recours engagés par les

entreprises pour obtenir la restitution de la taxe versée,
dans l’hypothèse d’une invalidation de cette dernière par la
CJCE.

Après la décision d’octobre 2005, les Tribunaux des Affaires
de Sécurité Sociale ont rendu près de 4 400 décisions dont
3 700 consécutives à des désistements.

Réduction des majorations de retard
En accord avec les ministères de tutelle, des modalités de

traitement exceptionnel ont été retenues en 2006 pour les
majorations de retard de paiement encourues.

Le contexte particulier auquel ont été confrontées les entreprises pour répondre à leurs obligations (reconnaissance par

le juge communautaire de la conformité de la taxe, augmentation des taux, recouvrement des taxes 2004 et 2005 en
2005) a en effet autorisé à faire bénéﬁcier 2 000 établisse-

ments retardataires de la taxe 2004 et (ou) 2005 d’une remise
intégrale et immédiate des majorations.
NOMBRE DE
DÉCISIONS
PRISES

MAJORATIONS

MAJORATIONS

ENCOURUES

REMISES

% DE

DÉCISIONS DE
REMISE TOTALE

2005

274

0,54 M€

0,44 M€

65,6

2006

4 091

6,04 M€

5,87 M€

86,6

545 notiﬁcations de rejet total ou partiel ont été rendues, et
2 recours formés devant les TASS, représentant seulement
0,05% des demandes globales.

Simplifications par le site internet
«organic.fr»
La fréquentation de la partie réservée à la taxe (14 700
connexions) , s’est surtout ampliﬁée en 2006 pour le module
de calcul en ligne utilisé 19 000 fois.
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DIRECTION DU MANAGEMENT ÉCONOMIQUE
ET TECHNIQUE (DMET)
MISSIONS
La DMET a en charge :

> Élaboration, négociation et suivi du fonds national de

la gestion administrative, des contrats pluriannuels de
gestion des caisses de base et des contrats d’objectifs
et de services de la Caisse nationale.

> Pilotage national des achats et de la gestion immobilière.
> Expertise en matière de marchés publics.
> Pilotage et coordination de la politique de développement durable et de gestion des crises majeures.

> Asset-management et maîtrise d’ouvrage des immeubles
de placement des régimes complémentaires obligatoires de retraite des artisans et commerçants.

> Gestion logistique de la Caisse nationale, gestion des

engagements et ordonnancements des dépenses
administratives.

ORGANISATION

Pour répondre à ses missions, la DMET est structurée autour
de 2 directions et de 5 pôles d’activité. Elle est assistée de trois
chargés de missions issus des anciens réseaux :
> une direction dédiée aux relations avec le réseau ;
> une direction en charge de la Caisse nationale.

DMET Réseau
Cette direction est en charge du pôle économique et budgétaire pour les caisses de base : élaboration, consolidation,
arbitrage et notification des crédits de gestion administrative ; élaboration, négociation et suivi des contrats
pluriannuels de gestion.

DMET Caisse nationale
Cette direction est en charge de 4 pôles d’activité :
> pôle économique et budgétaire ;
> pôle immobilier de placement ;
> pôle immobilier de service ;
> pôle gestion technique et logistique du siège.

Pôle économique et budgétaire
Caisse nationale.
Ce pôle a en charge les budgets, les achats, les marchés
publics, et, les contrats pluri annuels de services.

Pôle immobilier de placement.
Ce pôle est chargé de la gestion immobilière des immeubles
de placement des régimes complémentaires obligatoires des
artisans et des commerçants.
Le patrimoine immobilier de placement participe à l’objectif
de diversiﬁcation des placements des réserves.
Les actifs immobiliers détenus par la Caisse nationale du RSI
doivent respecter la limite de 20 % au plus de l’ensemble des
actifs détenus au titre des réserves des risques gérés (article
R623-10-1 du code de la sécurité sociale).
L’objectif du pôle est d’optimiser les revenus locatifs des
immeubles, de maintenir le patrimoine en bon état d’entretien
et de le valoriser.
Dans ce cadre, ses principales missions sont les suivantes :
> piloter et contrôler la gestion locative et technique déléguée
aux gérants d’immeubles :
> gérer en direct les processus liés à la commercialisation des
surfaces commerciales vacantes et au renouvellement des
baux commerciaux ;
> assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux ;
> produire un reporting périodique de l’activité destiné aux
instances décisionnelles ;
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> conduire les arbitrages ;
> réaliser des audits.
Le pôle immobilier de placement est composé de collaborateurs dédiés par secteur d’activité : suivi de la gestion locative,
suivi de la gestion technique, suivi de la gestion commerciale,
contrôle de gestion et audit.

Pôle immobilier de service.
Ce pôle assure le conseil et l’expertise en matière de gestion
technique et administrative des immeubles de service du RSI
et des immeubles d’action sociale de la Caisse nationale.

Pôle gestion technique et logistique
du siège
Ce pôle a en charge la mise en œuvre des moyens nécessaires
au fonctionnement du siège social et des sites déconcentrés
(Pleyel, Saint Charles, Grenelle, Jadin et Prony).
Ce pôle gère les prestations de service à l’occupant, la logistique, la maintenance technique des sites et la restauration
d’entreprise.

Activités des chargés de mission
3 chargés de mission travaillent au sein de la DMET, à la fois
pour la DMET Caisse nationale et pour la DMET Réseau.

Mission de suivi des opérations juridiques
de la direction notamment en matière immobilière
Il s’agit notamment d’assurer la couverture juridique complète
de la Caisse nationale, en particulier en matière de responsabilité civile et de dommages aux biens.
La dissolution du GIE ORGANIC-CANCAVA a nécessité l’institution d’un dispositif pour assurer juridiquement la dissolution du GIE et gérer les activités de cette entité jusqu’à la
dissolution réalisée le 31 mars 2007. Un processus juridique
a donc été formalisé pour assurer la transmission universelle
du patrimoine du GIE vers la Caisse nationale du RSI.
Elle a assisté le pôle immobilier de placement pour déﬁnir et
harmoniser le cadre contractuel de la gérance des immeubles des
régimes complémentaires des artisans et des commerçants
Enﬁn, il a été traité de nombreuses questions en matière
immobilière, notamment pour les transferts de propriété vers
les nouvelles entités, aussi bien pour l’immobilier de service
que pour l’immobilier de placement.

Missions de gestion des crises majeures au sein du RSI
et de coordination en matière de contrôle interne
de démarche qualité et d’audit au sein de la DMET
Dans le cadre de cette mission, le responsable a participé
à la mise en œuvre au plan national des élections aux
conseils d’administration des caisses de base et de la Caisse
nationale :
> participation à l’élaboration du budget relatif aux élections
des administrateurs du RSI ;
> passation des marchés de fournitures (listes électorales, enveloppes porteuses personnalisées pour la Commission des
Opérations Electorales, enveloppes « retour » personnalisées
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pour la Commission de Recensement des Votes, enveloppes
de vote, notices explicatives, enveloppes étranger), marché
cadre de routage ;
> recensement des adresses des commissions électorales :
organisation et suivi des plannings, de la logistique d’approvisionnement des divers matériels de vote pour 3.200.000
électeurs ;
> participation au Comité de pilotage élections, relations
avec les Caisses (questions – réponses) réalisation et suivi
de la convention avec La Poste.
En vue de l’emménagement dans le nouveau siège de la
Caisse nationale, le chargé de mission a participé aux travaux
du groupe de la Mission Immobilière :
> appel d’offres et passation du marché d’Assistance à la
Maîtrise d’Ouvrage aménagement ;
> appels d’offres et passation des marchés d’Assistance à la
Maîtrise d’Ouvrage transfert et de déménagement ;
> représentant de la Maîtrise d’Ouvrage Immobilier au
Comité de pilotage stratégique « Informatique ».
Le chargé de mission a contribué également aux opérations
de transfert et de déménagement et à la mise en place du
progiciel budgétaire et comptable de la Caisse nationale (réalisation de ﬁches techniques à l’attention des utilisateurs).
Enﬁn, il a été procédé au lancement de deux circulaires relatives à la démarche de gestion de crise (pandémie grippale)
tant au niveau du réseau que de la Caisse nationale du RSI
Dans le cadre de cette mission, la direction participe aux
réunions organisées par le Ministère en charge des affaires
sociales sur le développement durable.

Missions d’accompagnement de la direction

Le chargé de mission a participé à ce titre aux travaux des
groupes suivants :
> « cartographie – transfert des dossiers », en partenariat
avec la Direction des systèmes d’information et la Direction
du Management Stratégique ;
> « Numéro National d’Emetteur » en partenariat avec le
Direction Comptable et Financière ;
> « archivage – numérisation des dossiers des caisses
locales », en partenariat avec la Direction du Management
Stratégique ;
> « déménagement des archives de la Caisse nationale »,
en partenariat avec la Direction de l’Organisation et de la
Prospective ;
> « préparation des Contrats Pluriannuels de Gestion » avec la
DMET Réseau et en partenariat avec la Direction de l’Organisation et de la Prospective.

FAITS MARQUANTS 2006
Le nouveau siège social de la Caisse
nationale RSI
La recherche du nouveau siège social
Les autorités publiques à l’origine de la création du Régime
Social des Indépendants ont souhaité l’installation de la

Caisse nationale sur un seul site, au plus tard dans le courant
du 2e semestre de l’année 2006.
L’installation dans de nouveaux locaux, dans des délais
rapides, de tous les personnels des anciens sièges sociaux
a été considéré comme un facteur déterminant de cohésion
et d’efﬁcacité pour le pilotage de la construction du réseau
des nouvelles caisses, tant de la métropole et que des départements d’Outre-Mer.
C’est un immeuble en location : le DIONYS à la Plaine Saint
Denis, disponible immédiatement, qui a été choisi pour l’implantation du siège social.

Description du nouveau siège social.
Les surfaces utiles de bureaux disponibles réparties sur
6 étages, s’élèvent à 13 205 m2. L’immeuble dispose d’un
restaurant d’entreprise d’une capacité d’accueil de 350
personnes par rotation et de 270 places de parkings. La surface
d’archive est limitée à 132 m2. L’objectif à terme est de numériser les documents archivés. L’immeuble est en capacité, en
espace ouvert, de disposer de 850 postes de travail.
L’immeuble a été livré aménagé par le propriétaire : cloisonnement – menuiserie – câblage informatique, téléphonie –
équipements de salles de réunion et de cuisine. Les équipes
techniques de la DMET ont suivi les travaux d’aménagement
réalisés par le propriétaire qui ont duré 6 mois. L’immeuble
bénéﬁcie d’une Gestion Technique Centralisée (GTC).
Un contrôle d’accès par badges et vidéosurveillance sur accès
extérieurs, halls et entrée parking a été mis en place.
Les loyers et charges d’exploitation du nouveau siège seront
compensés à terme par la réduction des frais consécutifs à la
vente des anciens sièges (CANAM-CANCAVA-ORGANIC).

Le déménagement
Deux marchés ont été lancés en 2006 par la DMET :
> un marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour préparer
le transfert des personnels au nouveau siège ;
> Un marché pour le déménagement des matériels et mobilier.
Le déménagement s’est opéré en 2 phases :
> Phase 1, transfert des sites du 28 Bd de Grenelle, du 2 rue
Saint Charles et du 28 rue Finlay représentant environ 250
personnes et 2 000 m3 de cartons et mobiliers, les 1er, 2 et 3
décembre 2006 ;
> Phase 2, transfert des sites du 44 rue Prony, 9 rue Jadin et de
la Tour Pleyel représentant environ 380 personnes et 3 800 m3
de cartons et mobiliers, les 8, 9 et 10 décembre 2006.

Mise en place d’un progiciel
budgétaire et comptable unique
pour les opérations de gestion
administrative.
Plusieurs chantiers on été simultanément menés de juin à
octobre 2006 :
> travaux de paramétrage de l’applicatif destiné à la Caisse
nationale prenant en compte sa nouvelle organisation

budgétaire et administrative multi sites (14 sites) la prise de
connaissance des budgets et achats des différentes entités
et la constitution d’un plan de compte budgétaire enrichi
et rénové (il se substitue aux 21 gestions budgétaires, 3
plan de comptes et 37 services budgétaires des 3 caisses
nationales). Ce paramétrage a été consolidé et actualisé en
décembre pour la mise en œuvre du budget 2007 ;
> migration budgétaire et comptable permettant le redéploiement des crédits et de l’exécuté du 1er semestre et la
reprise des marchés. Près de 8 389 ordonnancements ont
été passés sur le 2e semestre en gestion administrative ;
> la mise en place de cet applicatif a nécessité des formations à l’outil (sessions de mai, juin et juillet) à des équipes
situées au siège et sur les sites décentralisés ;
> d’ores et déjà la direction du management économique et
technique réﬂéchit avec la direction comptable et ﬁnancière à la mise en place du nouvel outil comptable et budgétaire pour 2008.

Mise en place d’une fonction achats
L’objectif poursuivi est de piloter une politique nationale des
achats tout en y combinant la dimension économique et la
sécurité juridique.

> Un service dédié a été mis en place au sein d’un pôle associant par ailleurs le service des marchés qui garantit l’expertise et la sécurité juridique et le service du budget qui
recherche une optimisation économique.

> Des préconisations ont été faites sur les objectifs, les

moyens humains (vacances de poste, ﬁche de poste) et
l’organisation des achats à la Caisse nationale (instruction
déﬁnitive diffusée en mars 2007 après concertation avec
les directions techniques moteurs dans l’acte d’achat :
informatique, logistique, immobilier, communication).
Le premier semestre 2007 permettra d’asseoir le rôle du
service achat dans les procédures de marchés et de lui
laisser prendre connaissance des achats existants.

> La DMET participe activement pour le compte du RSI à l’ob-

servatoire national des achats des organismes de Sécurité
Sociale coordonné par l’UCANSS (Union des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale)

RÉALISATIONS 2006

Principaux dossiers
de la DMET Caisse nationale
Pôle économique et budgétaire.
Commission des marchés.

Le 12 juillet 2006, la commission des marchés nouvellement élue
au sein de du conseil d’administration de la Caisse nationale du
RSI, a tenu sa première séance. Conformément aux dispositions
de l’arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les
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marchés des organismes de sécurité sociale, elle est composée
de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants.
Sous la présidence de Monsieur Michel COLOMBET, cette
commission se réunit tous les 15 jours sur les marchés de :
> travaux ;
> prestations de service ;
> fournitures et autres.

Marchés passés en 2006
Jusqu’à la création du RSI, 26 marchés ont été conclus au
cours de l’année 2006 par la CANCAVA, 5 par la CANAM,
8 par l’ORGANIC et 12 par le GIE ORGANIC-CANCAVA.
Depuis la création du RSI, 39 marchés ont été conclus par
la Caisse nationale. Pour l’année 2006, ces marchés se sont
répartis comme suit :
> 11 appels d’offres ouverts ;
> 5 appels d’offres restreints ;
> 10 marchés négociés avec mise en concurrence ;
> 9 marchés négociés sans mise en concurrence ;
> 55 procédures adaptées.

Pôle immobilier de placement.
Gestion des immeubles en 2006.
Depuis la création au 1er juillet 2006 du Régime Social des
Indépendants, la Caisse Nationale du RSI gère l’ensemble du
patrimoine immobilier de placement des anciennes caisses
nationales des régimes AVA et ORGANIC. Chaque portefeuille
d’immeubles reste juridiquement et comptablement rattaché
à son régime d’origine.
La gestion du patrimoine des artisans est déléguée à la société
Icade Gestion Tertiaire pour les immeubles à dominante
commerciale et à la société Nexity Saggel pour les immeubles
à dominante habitation pour une durée de 4 ans soit jusqu’en
2010-2011 (hors période de reconduction).
La gestion du patrimoine des commerçants est déléguée à 4
gérants pour les sites d’Île de France et 6 pour ceux de province
jusqu’au 31 décembre 2006.
Le mandat de gestion des immeubles de placement des commerçants arrivant à échéance le 31 décembre 2006, par décision de
la Commission des marchés du 19/10/2006, la gestion des sites
situés en Île de France a été intégrée par avenant au marché des
immeubles de placement des artisans ; le mandat de gestion
des immeubles de placement des commerçants situés en
province a été prorogé jusqu’en 2007 pour permettre la relance
d’un nouveau marché de gérance en province.
L’objectif est de faire coïncider l’échéance des différents marchés
pour permettre la relance d’un seul marché gérance pour l’ensemble du patrimoine à l’horizon 2010-2011 qui permettra une
gestion homogène.
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La gestion locative

Le secteur commercial
Le taux de vacance ﬁnancière du patrimoine commercial
des artisans et commerçants (hors lots en restructuration)
s’établit à 5,4 % avec un loyer potentiel des surfaces vacantes
(6 600 m2 sur une surface totale de 107 000 m2) estimé à 1,4
Million d’euros en valeur marché.
Les nouveaux baux signés en 2006 représentent un total
de 800 000 € soit un loyer facial moyen annuel de 235 €/
m2/HT/an hors charges (données du patrimoine des artisans
uniquement).
Le secteur habitation
Le taux de vacance ﬁnancière du patrimoine habitation des
artisans et commerçants (hors lots en restructuration) est
de 7,3 % avec un loyer potentiel des lots vacants (72 lots sur
un total de 1 216 lots) estimé à 1,5 Million d’euros en valeur
marché.
Les nouveaux baux signés représentent en 2006 un total de
3 000 000 € soit un loyer mensuel moyen de 21,9 €/m2 hors
charges (données du patrimoine des artisans uniquement).

La gestion technique.
Sur l’exercice 2006, ont été poursuivies et engagées des
opérations de travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
directement par la Caisse nationale du RSI ainsi que la remise
en état des locaux avant relocation dans le cadre des marchés
à bons de commande.
Les opérations de travaux suivantes ont été achevées au
cours de l’exercice 2006 :
Patrimoine des artisans
> Rue du Temple – Paris 3e : remplacement de menuiseries
extérieures en rez-de-chaussée pour l’obtention de la mise
en conformité au permis de construire.
> Rue Jean Mermoz – Paris 8e : restructuration lourde de 6 logements (677 m2) et amélioration des parties communes.
> Rue Anatole de la Forge – Paris 17e : rénovation complète
de la chaufferie collective.
> Patio de Rueil Malmaison : Remplacement des cellules
haute tension.
Patrimoine des commerçants
> Saint Cloud (92) : Réfection complète de 13 logements
(855 m2).
> Saint Maur (94) : Réfection complète de 7 logements
(470 m2).
> Garches (92) : Réfection complète de 4 logements (434 m2).
> Levallois (92) : Réfection complète de 5 logements (305 m2).
> Rue Saussier Leroy – Paris 17e : Réfection complète d’un
logement (128 m2).
> Rue Saussure – Paris 17e : Réfection complète d’un logement
(104 m2).
Par ailleurs, les opérations de travaux suivantes ont été poursuivies au cours de l’exercice 2006 :
Patrimoine des artisans
> Avenue de Villiers - Paris 17e : Rénovation de logements et
surfaces de bureaux vacantes (860 m2) et valorisation de

la cour intérieure.

> Patio de Rueil Malmaison (92) : Rénovation et adaptation
des équipements techniques.

> Val de Fontenay (94) : Rénovation de 1 560 m2 de bureaux
vacants.

> Avenue Kléber – Paris 17e : Restructuration complète du

dernier étage (220 m2), rénovation des parties communes
et ravalement des façades.
> Rue Legendre – Paris 17e : Rénovation complète de 1050 m2 de
surfaces vacantes et rénovation des parties communes.
> Rue Vaugirard – Paris 15e : Rénovation des planchers hauts
des sous sols, création accès toiture et traitement des cours
intérieures.
> Boulevard de Grenelle – Paris 15e : Rénovation des halls
et parties communes et amélioration de la sécurité
incendie.
De nouvelles opérations sont également en cours d’étude :
Patrimoine des artisans
> 71/73 rue de Provence : Rénovation de surfaces de bureaux
vacantes (1 429 m2) et parties communes et restructuration
du dernier étage (212 m2).
Patrimoine des commerçants
> 71 rue Monceau : Réfection complète de surfaces de bureaux
vacantes (550 m2).
> Lorient : Rénovation de 7 logements vacants (440 m2) et
réfection de l’étanchéité de toiture-terrasse.
S’agissant du marché de travaux à bons de commande portant
essentiellement sur des travaux de remise en état avant relocation, 99 logements ont été rénovés au cours de l’année
2006, représentant une surface de 7 300 m2 environ.
404 bons de commandes toutes prestations confondues ont
ainsi été notiﬁés dans le cadre de ce marché pour un montant
total de 1,2 Million d’euros HT.
Enﬁn, sur 2006 ont été notiﬁés 43 marchés, tous marchés
et toutes procédures confondus dont 35 destinés au patrimoine des artisans.
Au-delà des opérations de travaux proprement dites, le pôle
immobilier de placement a assuré le suivi de 7 sinistres en
« dommage ouvrage » ainsi que 20 contentieux consécutifs
à des opérations de travaux.
Arbitrages
Au cours du deuxième semestre 2006, deux immeubles à usage
commercial ont été cédés. Ces actifs situés à Gennevilliers (92)
et Malakoff (92) représentent une surface totale de 14 770 m2
(9 270 m2 de bureaux et 5 500 m2 d’activité).
Les chiffres clés du patrimoine immobilier
de placement au 31 décembre 2006.
Le patrimoine comprend 69 actifs évalués selon la dernière
expertise réalisée en 2003 à 768,6 millions d’euros (680,8
millions d’euros – 55 immeubles pour les artisans ; 87,8 millions
d’euros – 14 immeubles pour les commerçants).
Il représente une surface totale de 253 000 m2 environ dont
52,0 % de surfaces commerciales (bureaux, boutiques) et
48,0 % de surfaces habitation.
Les immeubles sont principalement situés à Paris intra-muros
(52 % des surfaces) et en région parisienne (40,0 % des surfaces).

Seuls quelques actifs sont situés en province (8,0 %).
Le nombre de baux commerciaux et d’habitation (hors lots
annexes : parkings, réserves, archives, caves, loges) est estimé à
1 624 dont 1 351 baux d’habitation et 273 baux commerciaux.
Les loyers quittancés s’élèvent à 53,5 millions d’euros (47,4
millions d’euros pour les artisans, 6,1 millions d’euros pour
les commerçants).

Pôle immobilier de service
Le pôle immobilier de service a mené notamment les activités suivantes :
> participation aux réunions du groupe technique immobilier
concernant l’aménagement des locaux du DIONYS d’une
part, et la politique immobilière du régime d’autre part ;
> commercialisation de l’immeuble de le rue Jadin : préparation d’un protocole d’accord avec l’autre copropriétaire,
choix de commercialisateurs et régularisation de procédure
de mise en vente, préparation des dossiers pour la vente
et data room, organisation de visites, analyse des offres et
promesse de vente ;
> commercialisation de l’immeuble de la rue de Prony :
contact avec le bailleur, préparation des mandats de souslocation et leur régularisation ;
> visite des sites déconcentrés de la Caisse nationale :
Strasbourg, Toulouse, Valbonne, Services Nationaux
Contentieux de Clermont-Ferrand et de Bruges ;
> étude des dossiers des immeubles sociaux et des immeubles
des Services Nationaux Contentieux de province.

Pôle gestion technique et logistique
du siège
Services à l’occupant.

Parmi les activités du service ﬁgurent le suivi et le renouvellement de prestations faisant l’objet de marchés publics.
Les Services à l’occupant ont procédé à l’équipement du
mobilier de l’immeuble Dionys (installation de 400 bureaux).
Ils ont également assuré le déménagement des services des
différents sièges de la Caisse nationale.
Ce service a géré l’ensemble des demandes du personnel (551)
consécutives au déménagement pour les domaines suivants :
matériel de bureau, mobilier, tableaux, déplacement des
bureaux…
Enﬁn, ce service est en charge de l’ensemble des contrats avec
les compagnies d’assurance et des déclarations de sinistre.

Restaurant d’entreprise

Le restaurant d’entreprise assure deux types de service :
« self » pour le personnel du RSI et «club» pour le Cabinet du
Président et la Direction générale. La gestion du restaurant
est assurée par un service comprenant 16 collaborateurs.
Le gérant assure la création et l’élaboration des menus des
restaurants (self et club), l’achat des denrées, la gestion des
fournisseurs et celle des stocks, l’organisation du service et
le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
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Principaux dossiers
de la DMET Réseau
Deux temps forts au cours du 2e semestre 2007 :
> l’accompagnement des caisses issues de la fusion et l’octroi
de moyens ;
> le lancement de la négociation de la future COG avec
l’État.
Le dossier prioritaire fut l’octroi des moyens aux caisses
issues de la fusion.
Les caisses des réseaux préexistants se sont vues attribuer
un budget provisoire. Après la fusion, laquelle a modiﬁé le
périmètre des nouvelles caisses, les budgets de celles-ci ont
dû être ajustés aux moyens du FNGA négociés avec l’État,
sachant que les moyens globaux ainsi déﬁnis serviraient de
base de référence pour la négociation de la future COG.
Une circulaire budgétaire a déﬁni pour le 2e semestre 2006
les règles que devaient suivre les caisses pour établir leur
budget.
La recherche d’une adaptation des moyens aux nouvelles
charges d’activité des caisses en raison du changement de
périmètre géographique et de l’évolution du nombre de
ressortissants a été permanente.
Elle s’est traduite par une coordination entre directions de la
Caisse nationale aﬁn d’évaluer la situation propre à chaque
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caisse et l’accompagner dans sa restructuration, ainsi que
par une négociation bilatérale des moyens entre la DMET.
Réseau et les caisses.
Toutes les caisses ont ainsi été rencontrées entre le mois de
juillet et le mois de septembre.
La DMET est restée attentive à l’évolution de la situation des
caisses et, en cas de besoin, a débloqué des moyens supplémentaires sans attendre le budget 2007.
Un premier rééquilibrage des moyens a été réalisé,
notamment en moyens Ressources Humaines, au proﬁt des
caisses où a été créée la branche retraite (Corse, Réunion,
Antilles Guyane) et de celles dont le périmètre géographique
a été profondément modiﬁé du fait de la cartographie (Alpes,
Lorraine, Côte d’Azur, Provence).
Dès septembre la DMET a préparé la circulaire budgétaire
contenant les règles pour 2007, sachant que celles-ci ne
seraient pas déﬁnitives tant que la future COG ne serait pas
signée.
En association avec la Direction de l’Organisation et de la
Prospective, les négociations de la future COG avec l’État
ont démarré en octobre.
À cet effet la DMET a réalisé le bilan des moyens accordés aux
caisses et a déterminé leur impact sur le FNGA déﬁni par la
COG provisoire pour 2006.

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
(DSI)

MISSIONS
La Direction des systèmes d’information a pour mission
de construire, diffuser et entretenir le patrimoine informatique répondant en permanence aux exigences réglementaires, fonctionnelles et techniques du RSI ; avec une
réelle capacité d’innovation et une volonté d’industrialisation garante d’efﬁcacité, de qualité et d’économie.
Elle répond aux besoins des maîtrises d’ouvrage métier et
la Maîtrise d’ouvrage stratégique, qui assure les missions
du régime et le service aux clients.
La DSI conduit la politique informatique du RSI telle que
déﬁnie par le Schéma directeur informatique, annexe de
la Convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État,
et ﬁxée par le Directeur général et le Comité de pilotage
stratégique.
À ce titre, elle constitue et gère le patrimoine logiciel et
matériel du RSI au plan technique et ﬁnancier et gère
l’ensemble des ressources humaines et budgétaires de
la DSI.
Elle apporte des solutions aux structures «clients» du RSI
et des caisses locales RSI via, un mode contractuel pour
les projets, avec les Maîtrises d’ouvrage métiers qui représentent ses clients.
Elle assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets
applicatifs et d’infrastructure technique. Elle participe au
Comité de Pilotage stratégique informatique du RSI.

Les missions des directions
Mission de Maîtrise d’œuvre
Principales fonctions assurées par la DSI :
> Études et développement des projets informatiques.
> Déﬁnition et maîtrise de l’architecture technique et des
composants.
> Réseau de télécommunication et téléphonie.
> Qualiﬁcation, intégration, déploiement et mise en
production.
> Gestion du parc informatique : maintien, adaptation,
cohérence fonctionnelle (applicatifs nationaux, logiciels
et matériels, outils décisionnels).
> Energie et production.
> Centre de service et support.
> Support logistique au réseau et à la Caisse nationale.
> Administration, budget, contrôle de gestion du budget
informatique du RSI.
> Planiﬁcation, programmes, projets, qualité, sécurité.

Missions de Maîtrise d’ouvrage déléguée
ou Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA)
Principales fonctions assurées par la DSI :
> Participation à l’élaboration du CCTP pour le volet «cahier
des charges fonctionnel», sur la base de la déﬁnition des
besoins donnée par la maîtrise d’ouvrage métier (exigences
fonctionnelles et exigences de qualité de service).
> Participatin à l’élaboration des spéciﬁcations fonctionnelles
générales.
> Validation des spéciﬁcations fonctionnelles détaillées.
> Participation à l’élaboration du cahier de recette
fonctionnelle.
> Réalisation de la recette fonctionnelle pour le compte
des MOA métiers et élaboration du rapport de recette
fonctionnelle
> Réalisation de la Vériﬁcation de Service Régulier (VSR) pour
le compte des MOA métiers et élaboration du rapport de
VSR.
> Réalisation de la recette de non régression fonctionnelle
des maintenances et évolutions «hors programme», pour
le compte des MOA métiers et élaboration du rapport de
non régression fonctionnelle.
> Dimensionnement de l’accompagnement. Elaboration et
conduite de l’accompagnement : plan de communication,
consignes de déploiement, plan de continuité de l’activité,
plan de formation sur les aspects systèmes d’information.

Missions de pilotage et suivi des activités
Principales fonctions assurées par la DSI :
> Suivi de la mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique.
> Planiﬁcation des projets.
> Coordination des équipes et tâches.
> Suivi des moyens nécessaires.
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> Maîtrise des délais et des coûts.
> Tableaux de bord.
> Contrôle de l’activité de la DSI.
> Pour la gestion des produits, au travers de Comités de

suivi informatiques trimestriels, l’évolution des logiciels
livrés et installés est contractualisée avec chaque Maîtrise
d’Ouvrage Métier.

Le secteur est composé des pôles Santé et Retraite, chacun
composé de domaines, déﬁnis ci-dessous.
Santé

Cotisations,
ayant droits
- Des cotisations maladie et IJ
- Des assurés et des ayant droits

ORGANISATION
Le secteur programme et planiﬁcation
Missions du secteur
> Effectuer le pilotage transverse des programmes de trans-

formation du système d’information.
> Assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la
maîtrise d’ouvrage métier pour les programmes, les maintenances et les évolutions hors programme.
> Piloter la validation nationale des logiciels.
> Consolider la planiﬁcation et le suivi de l’activité
informatique.
> Déﬁnir et mettre en œuvre la politique qualité de la DSI.
> Assister méthodologiquement les chefs de projets en
matière de pilotage.

Hors cœur
de métier
- Des ressources humaines
- De la comptabilité,
des ﬁnances et du budget

Prestations
médical,
prévention
- Des prestations maladie et IJ
- Du service médical
et de la prévention

Études
- Déﬁnition et contrôle de
l’application des normes
de développement, mise
à jour de la cartographie
applicative, implémentation
de l’architecture applicative
(en relation avec Architecture)

Le secteur est composé du pôle Qualité, méthodes et assistance aux projets d’une part et du pôle MOA déléguée d’autre
part.
Les fonctions de direction des projets sont assurées directement par le responsable du secteur pour l’instant. Elles
pourront être isolées dans un pôle ad hoc en fonction de
l’évolution des charges.
Le secteur programme et planiﬁcation est amené à se développer au fur et à mesure de la mise en œuvre du schéma
directeur des systèmes d’information en prenant en charge
le pilotage des grands programmes informatiques du RSI.
Il est actuellement en charge de la déﬁnition du schéma
directeur des systèmes d’information et participe activement
à la déﬁnition des chantiers informatiques de l’Interlocuteur
Social Unique.
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Retraite

Cotisations,
commerçants

- De l’afﬁliation du RSI, du
recouvrement et des droits
acquis des commerçants

Cotisants
artisans

- Du recouvrement et des droits
acquis des artisants

Prestations
commerçants

- Des prestations retraite
des commerçants

Prestations
artisans

- Des prestations retraite
des arisans

Action
sociale

- De l’action sociale individuelle
et collective

Hors cœur
de métier

- Transverses locales
- Du décisionnel retraite
- Des ressources humaines
- De la comptabilité,
des ﬁnances et du budget

SPE
- Du Service des Participations
Extérieures (Sociétés)

Les domaines listés ici travaillent en étroite collaboration
sous l’autorité des responsables de pôle qui veillent à la cohérence d’ensemble.
Le meilleur exemple de cette coordination est celui de la
réussite de la cartographie informatique des caisses RSI qui
a nécessité l’évolution de la quasi totalité des applications
informatiques du Régime.

Le secteur opérations et moyens
Missions du secteur
> Assurer le contrôle de gestion pour la DSI.
> Assurer le relais administratif entre les secteurs de la DSI et

Le secteur études et développement
Missions du secteur
> Concevoir, développer et maintenir les applications de
gestion.

> Conduire les projets de réalisation et de maintenance des
applications de gestion.

> Fournir le support de 3e niveau fonctionnel aux utilisateurs.
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les autres directions, notamment pour les achats informatiques et les procédures de ressources humaines.
> Qualiﬁer et intégrer les applications informatiques.
> Assurer la production informatique.
> Fournir le support aux utilisateurs.

Le secteur est composé de plusieurs pôles, qui se regroupent
de la manière suivante :
> deux pôles d’administration générale : Contrôle de gestion
et administration ;

> quatre centres informatiques qui assurent la qualiﬁcation,
l’intégration et la production : Paris, Toulouse, Valbonne
et Strasbourg ;
> le centre national de services.

La coordination des activités des centres informatiques est
sous la responsabilité directe du responsable du secteur. La
réussite de la mise en œuvre des élections du RSI et de la
cartographie a été possible grâce au soin apporté à ces tâches
de coordination.

Le secteur Architectures
Les missions du Secteur sont :
> Déﬁnir et maintenir l’infrastructure informatique et applicative du régime.
> Conduire les projets d’infrastructure.
> S’assurer de la cohérence, au sein des projets, des aspects
techniques du système d’information.
> Proposer et mettre à disposition les solutions techniques
nécessaires aux applications.
> Valider les dossiers techniques des projets du système
d’information.
> Conduire la Politique Sécurité des Systèmes
d’Information.
> Apporter un support en termes d’expertises aux secteurs
de la DSI.
Le secteur architectures est, par nature, transversal. Il est au
service des autres secteurs auquel il apporte des solutions
qui seront intégrés dans les projets.
En particulier, le secteur Architectures apporte le support
technique de niveau expertise auprès des secteurs de la DSI,
sur demande :
> du Secteur programme et planiﬁcation pour la participation à la préparation des projets, la conduite de projets
techniques ;
> du Secteur Etudes et Développement (support au projet),
à l’occasion des comités Architectures - Etudes ;
> du Secteur Administration Générale Opérations à l’occasion
des comités Architectures-Opérations bimestriel.
Un exemple de conduite de projet d’infrastructure est celui
de la migration réussie des caisses régionales RSI sur le même
réseau informatique.
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historiques des trois institutions par des applications
communes en s’appuyant sur le patrimoine applicatif
existant ;
> privilégier les applications centralisées par rapport aux
applications locales ;
> consolider l’infrastructure logicielle et matérielle autour
des socles standards existants et/ou ayant fait l’objet d’un
consensus dans le cadre des travaux du SDSI ;
> faire converger processus, méthodologies et outils au sein
des fonctions SI.

Convergence fonctionnelle
L’harmonisation des pratiques métier et la rationalisation des
ressources informatiques se traduit au niveau applicatif par
les principales orientations suivantes :
Immatriculation
Consolidation du processus commun d’immatriculation
autour du module GESAF et du référentiel commun des
bénéﬁciaires.
Gestion du compte individuel
Extension de l’outil SCR pour l’ensemble du domaine de suivi
des cotisations y compris pour les professions libérales.
Prestation Retraite
Mise en place d’un SI commun pour l’ensemble de la branche
retraite.
Action sanitaire et sociale
Convergence sur un socle commun national pour gérer
respectivement l’action sociale individuelle et l’action sociale
collective.
Domaine Médical
Convergence du domaine médical sur ARCHIMED.
Pilotage et décisionnel
Convergence des trois architectures décisionnelles existantes
vers une architecture commune.
Finance et comptabilité
Consolidation des trois systèmes comptables autour d’une
application commune pour la gestion comptable.
Ressources humaines et formation
Consolidation et enrichissement des trois systèmes existants
RH autour d’une application commune PLEIADES.
GED
Mutualisation des infrastructures de numérisation des
documents.
Convergence vers un outil commun de GED pour l’ensemble
du RSI.

Convergence technique

Schéma directeur des systèmes
d’information
Convergence et rationalisation

La convergence se traduit au niveau infrastructure logicielle
et matérielle par la mise en place d’un socle standard.

Dans l’objectif d’harmonisation des pratiques métier et de
rationalisation des ressources informatiques, le SDSI s’est
appuyé sur les principes suivants :
> tirer parti des convergences métier et de la mutualisation
des fonctions transverses pour remplacer les applications

> La standardisation du poste agent est un élément clé de la

Standardisation du poste agent

rationalisation des ressources. Le SDSI prévoit une convergence des postes des agents RSI autour d’un socle technique
uniﬁé à horizon ﬁn 2007 (Windows XP, Ofﬁce 2003, outil
unique d’anti-virus, plate-forme matérielle commune).

70

activité 2006

(DSI)

> En terme de client applicatif, la cible est une solution client
riche (JVM + moteur AJAX + navigateur). Le client Citrix
pourra être utilisé pour faciliter le déploiement et la maintenance des clients lourds historiques.

Standardisation du socle logiciel serveur

> Serveur WEB (Apache et IHS).
> Serveur d’application (Websphere et Jonas).
> Serveur de base de données Oracle et PostgreSQL pour les
serveurs périphériques.

> Système d’exploitation : Unix en favorisant de façon opportuniste Linux.
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• Poursuite de la réforme Fillon (2008) ;
• La réforme Mercereau.
Ces projets sont obligatoires et seront prioritairement
menés par le RSI.

Perspective du Schéma Directeur 2007-2010
1. En terme de gains métiers, le schéma directeur
prévoit sur 2007 – 2010 :

> des enrichissements fonctionnels concernant l’ensemble
des métiers ;

> la mise en place d’un ﬁchier client unique regroupant l’ensemble des bénéﬁciaires du RSI ;

Convergence de l’infrastructure des centres
de production

> la mise en place d’un portail Agent constituant l’interface

> Architecture commune des infrastructures de stockage de
données.

> Convergence des solutions de sauvegarde autour de
NetBackup.

> Solution commune de supervision: orientation à conﬁrmer
vers Nagios.

> Solution commune d’ordonnancement.
> Outil commun d’administration de base de données.
Consolidation de l’infrastructure réseau

> Rationalisation des équipements réseau locaux.
> Convergence des conventions de nommage et des plans
d’adressage pour les caisses.

> Rationalisation des connexions Internet.
Améliorer le service informatique
aux métiers
L’amélioration du service informatique aux métiers comprend
trois axes :
> répondre aux exigences réglementaires ;
> permettre des gains métiers par l’enrichissement fonctionnel ;
> favoriser l’ouverture et l’interopérabilité interne et externe.
Les principaux projets réglementaires actuellement identiﬁés
à ce jour qui imposent un certain nombre de jalons dans la
trajectoire de mise en œuvre sont :
> des projets réglementaires en cours ;
> ﬁnalisation du projet GIP Info-retraite pour le 01/07/2007 ;
> ﬁnalisation de la réforme Fillon ;
> ﬁnalisation de la mise en place de la loi d’assurance maladie
(LAM) – Date estimée : ﬁn 2008 ;
> mise en place de la T2A public pour le 01/07/2007 selon des
modalités de répartition OC / RSI à afﬁner ;
> des projets réglementaires à prévoir :
• Mise à disposition de données dans le cadre du DMP
pour mi-2007,
• Mise en place de l’ISU au 01/01/2008,
• Mise en place de la certiﬁcation des comptes au
01/01/2008,
• Mise en place de la carte Vitale 2 – 01/03/2007,
• Mise en place des indicateurs déﬁnis dans le cadre
de la COG ;
> des projets réglementaires sans jalons à ce jour :
• Mise en place d’un référentiel de validation – Date
estimée : 2008 - 2009 ;
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d’accès à l’intégralité des applications utilisées par l’agent.
Cette mise en place sera faîte de façon progressive :
• Mise en place de l’infrastructure technique nécessaire
• Intégration progressive des applications au portail lors
de projets de modernisation des applications ;
> la mise en place d’outils de Gestion de la Relation Client
> des enrichissements fonctionnels spéciﬁques à un métier :
Immatriculation
• Automatisation de la gestion des modiﬁcations de
données d’immatriculation (exemple : adresse)
Prestation Retraite
• Nouvelle fonctionnalité de gestion des indus
• Amélioration de la prise en charge des personnes en
invalidité / incapacité en collaboration avec le service
médical du RSI
Prestations Santé
• Mise en place d’un Compte Individuel des Prestations
Bénéﬁciaires
• Mise en place d’un aiguillage médicalisé pour améliorer
le pilotage de l’activité
• Dématérialisation des échanges entre les organismes
conventionnés et le service médical
Action Sanitaire et Sociale
• Mise en place d’une application de gestion de l’action
sanitaire et sociale collective

2. L’ouverture et l’interopérabilité du SI du RSI
constituent des objectifs clé du schéma directeur

En effet, le SI doit non seulement être un vecteur de collaboration et d’échange en interne entre les agents, mais il doit
également l’être auprès des partenaires externes, des délégataires et des adhérents. Le SI doit pouvoir supporter des
échanges électroniques qu’ils soient générés par des humains
ou par des machines.
L’amélioration de l’interopérabilité concerne :
> les échanges avec les bénéﬁciaires ;
> les échanges entre les agents ;
> les échanges avec les partenaires.

Les échanges avec les bénéficiaires
L’interopérabilité vis à vis du bénéﬁciaire implique l’optimisation et la mise en œuvre d’un système de gestion de la
relation avec les bénéﬁciaires. Ce système contribuera à :
> simpliﬁer les formalités pour le travailleur indépendant

et rendre transparente pour le bénéﬁciaire l’organisation
« back ofﬁce » entre le RSI et ses partenaires ;
> renforcer la visibilité du RSI auprès du bénéﬁciaire ;
> offrir un service global au bénéﬁciaire.
Tirer partie de chaque contact pour traiter le bénéﬁciaire
dans sa dimension Recouvrement, Retraite et Santé et le
prendre en charge de façon globale ;
> fournir un service plus personnalisé
• connaître le bénéﬁciaire : recueillir et maintenir les
informations sur l’assuré et ses ayant droits ainsi que sa
relation avec le régime ;
• exploiter les données des proﬁls des bénéﬁciaires : générer
des proﬁls et adapter le service à chaque proﬁl, analyser
les comportements, réaliser des statistiques… ;
• anticiper les besoins et les attentes du bénéﬁciaire ;
> mettre en œuvre, au travers notamment d’une gestion
clients structurée, des contacts proactifs avec les bénéﬁciaires aﬁn d’améliorer la qualité du service qui leur
est fourni (anticipation des difﬁcultés, des échéances
principales…).
Pour répondre à ces objectifs, le RSI doit engager au niveau
SI les actions suivantes :
> optimiser les canaux de communication :
• Plates-formes téléphoniques régionales multi sites
(PABX, couplage téléphonie/informatique, gestion
des transferts d’appels),
• Courrier (industrialisation et personnalisation de la
base courrier),
• Portail Assuré / Bénéﬁciaires ;
> développer des outils pour la gestion des contacts et des
réclamations ;
> donner accès aux gestionnaires à une base de connaissances : offre de service, aide à la réponse téléphonique,
procédures ;
> mettre en place des systèmes d’alerte et de gestion des
tâches pour les gestionnaires ;
> mettre en place un outil de gestion des campagnes.

Les échanges entre les agents
Pour les agents RSI, l’ouverture se traduit par la capacité à
accéder au SI où qu’ils soient.
Les orientations suivantes ont été retenues :
> mise en place d’un portail entreprise uniﬁé avec personnalisation de son espace de travail. Ce portail d’entreprise
devient le point unique d’accès aux applications et aux
données ;
> mise en place d’une solution de «bureau nomade» qui
consiste à permettre à un agent du RSI d’accéder de façon
sécurisée à ses données depuis n’importe quel poste de
travail. Une solution devra être également déﬁnie pour
répondre au besoin de nomadisme des conseillers Retraite
itinérants et des praticiens conseils tout en préservant le
secret médical ;
> mise en place de solution d’accès sécurisé en mode distant
via Internet.
L’ensemble de ces solutions nécessite la mise en place d’une
infrastructure réseau et sécurité uniﬁée.

Les échanges avec les partenaires
Aﬁn de favoriser l’interopérabilité avec les partenaires, le
SDSI a identiﬁé les orientations suivantes :
> La mise en place d’un frontal d’échanges commun au sein
du RSI comprenant une infrastructure et un concentrateur
de ﬂux de feuilles de soins électroniques (FSE).
Ce frontal permet d’industrialiser les échanges avec les
partenaires et de mutualiser des services techniques
communs : gestion des protocoles, notarisation, moteur
d’aiguillage, horodatage, sécurité, supervision, administration des anomalies, traçabilité (contrôle interne) ;
> La dématérialisation des ﬂux des services médicaux vers
les OC ;
> La mise en place de services collaboratifs via des solutions
de portails extranet ;
> L’accélération des échanges avec le RNIAM ;
> L’adoption des normes d’échanges préconisées par les organismes coordinateurs (DGME, GMSIH…) et de protocoles
d’échanges ;
> La mise en place de mécanismes de propagation des habilitations en conformité avec les projets inter régime en
cours ;
> L’interfaçage avec le Dossier Médical Personnel.

TAPAS
L’année 2006 aura vu la sortie de TAPAS, première application fédérant les Systèmes d’Information des trois régimes
du RSI, pour donner aux caisses une première vue partagée
du bénéﬁciaire sur un poste de travail et à travers l’intranet
commun.
In ﬁne, il s’agit d’améliorer le service rendu à l’accueil et dans
les différents services opérationnels en caisse en proposant
une vision unique sur un certain nombre d’éléments de situations incontournables dans la relation client : situation administrative, déclarations de revenus, cotisations, prestations.
Comme prévu, TAPAS a bien été au rendez-vous de la création
du RSI, dans une forme et avec un contenu qui a su évoluer
pour s’adapter aux impératifs du calendrier de mise en place
du RSI et aux contraintes projet.
Quatre versions ont été mises à disposition des utilisateurs
pendant ces neuf derniers mois. Cette gestion itérative a été
rendue possible par la solution retenue : simple d’utilisation,
l’outil ne nécessite aucune formation et aucune installation
n’est nécessaire.
À partir de juin 2006, les deux lots «retraite» de TAPAS
étaient accessibles depuis les caisses et l’infrastructure de
la solution était opérationnelle : architecture web Fichier
unique permettant l’identiﬁcation unique du bénéﬁciaire.
Points d’accès aux quatre applications cotisation / retraite fournissant les données consultées. Dès son ouverture, on constate
que l’application est largement utilisée par les caisses.
Mis en chantier dans un deuxième temps, TAPAS 2 constituait
une évolution indispensable pour proposer le volet « santé »
des données.
Déployée dans sa première version en septembre, l’application permet ainsi de donner accès à l’ensemble des béné72
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ﬁciaires du RSI pour la partie signalétique. Les données
«revenus» et «cotisation maladie» font l’objet de la deuxième
version et sont accessibles dès février 2007, bouclant ainsi le
périmètre du projet initialement prévu. Entre temps, l’application a aussi passé avec succès l’épreuve de la cartographie,
bien sûr…
La réussite du projet TAPAS est liée à l’implication d’un
nombre d’acteurs important dans les trois organismes.
Compétences métiers et maîtrises d’ouvrage déléguées sur
le projet, Maîtrises d’œuvre en développement, experts en
architecture et intervenants des services de qualiﬁcation et
de production.

Déménagement de la Caisse nationale
Travaux réalisés par la DSI pour la mise en place de la Caisse
nationale DIONYS.

Équipement du bâtiment Dionys
Les travaux réalisés pour équiper le bâtiment Dionys furent
les suivants :
> équipement du bâtiment Dionys en câblage supportant les
liaisons informatiques et la téléphonie classique ou sur IP
pour 675 personnes ;
> mise en place de 2 000 prises informatiques ;
> équipement du réseau informatique en éléments actifs
pour la gestion de ce réseau ;
> équipement du bâtiment Dionys en téléphonie avec la mise
en place d’un PABX pouvant gérer la téléphonie classique
et la téléphonie sur IP ;
> mise en place des liaisons sur le site Dionys ;
> mise en place d’une liaison ﬁbre point à point entre le site
de Dionys et celui de St Charles avec une bande passante
de 1 Gbits ;
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> mise en place d’une liaison ﬁbre sur le réseau WAN RSI avec
une bande passante de 6 Mbits ;

> mise en place d’une liaison SDSL sur le réseau WAN RSI avec
une bande passante de 4 Mbits.

Architecture serveurs et poste de travail
Travaux réalisés côté architecture et poste de travail :
> déﬁnition d’une architecture poste de travail, basée sur la
structuration du bâtiment avec la mise en place de 20 Vlans
pour en faciliter la gestion ;
> cohabitation de 2 architectures différentes, une regroupant
les PC «santé», l’autre regroupant les PC «retraite» ;
> adaptations nécessaires au niveau DHCP et DNS pour cette
cohabitation et mise en place de passerelles entre les différents serveurs.
Le maintien du site de Pleyel a nécessité de revoir l’architecture et de mettre en place des serveurs sur ce site.

Déménagement
Le déménagement des trois organismes a été réparti sur deux
week-ends.
Le 1er week-end, ont été déménagés les sites de Grenelle,
Finlay et 2 rue St Charles.
Le 2e week-end, ont été déménagés les sites de Pleyel, Jadin
et Prony.
700 PC, 20 serveurs, ainsi que 200 imprimantes réseau ont
été transférés.
Pour ces opérations 35 techniciens ont été mobilisés le samedi
et 25 le dimanche.
Tous les matériels ont été déconnectés le jeudi soir, transférés
le vendredi, reconnectés du vendredi au dimanche. Le lundi
matin, les utilisateurs retrouvaient leur contexte de travail.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
(DRH)

MISSIONS
ET ORGANISATION
La Direction des ressources humaines a pour missions
centrales la conduite du dialogue social, la politique des
rémunérations et avantages sociaux, la conduite de la politique de recrutement et de la formation des personnels,
les études et données statistiques nationales relatives
aux ressources humaines, le pilotage de la masse salariale, l’assistance aux caisses dans le domaine du droit
du travail, des conventions collectives du recrutement et
de la gestion des personnels, enﬁn la maîtrise d’ouvrage
métiers pour les systèmes d’information découlant de ces
missions.
Le secteur Réseau est plus spécialement en charge de
toutes les questions techniques et juridiques des caisses
RSI, par voie d’instructions ou de réponse aux demandes
particulières des caisses.
La gestion des cadres dirigeants est un secteur apparu
à l’occasion de la création du RSI, pour acter, à l’instar
des autres caisses nationales du régime général, l’importance du rôle des agents de direction. Il a compétence
pour proposer et gérer la politique de recrutement, pour
gérer la cellule de mobilité des cadres dirigeants, élaborer
l’ingénierie d’évaluation des directeurs et agents comptables, assurer le suivi des compétences et le déroulement
de carrière, recueillir et analyser les besoins de formation,
suivre la liste d’aptitude et les relations avec le comité
des carrières.

La DRH déléguée a notamment pour mission :
> d’animer et de manager en pleine délégation l’ensemble
de la fonction gestion des personnels et RH de la Caisse
nationale dont les effectifs sont répartis sur le territoire
national sur douze sites. Elle conduit le dialogue social au
sein du siège et de ses établissements .La DRH déléguée
élabore et met en œuvre la politique prévisionnelle des
emplois, de recrutement, de rémunérations et de développement des compétences correspondant aux besoins
spéciﬁques de l’organisme national en concertation avec
l’ensemble des directions ;
> de conduire les négociations d’accords d’entreprises ;
> d’assurer une fonction support en lien avec le Médecin
conseil national dans la conduite du dialogue social avec
les organisations syndicales des praticiens-conseils ;
> de superviser l’activité de l’ensemble des entités suivantes :
• Le département gestion des personnels et relations
collectives (contrats de travail, paie, gestion du temps,
animation du réseau des gestionnaires RH des sites
déconcentrés, préparation et suivi des dossiers relevant
du fonctionnement des IRP…),
• Le département emplois, recrutement et compétences
(recrutements, évaluations, formation professionnelle,
GPEC, préparation et suivi du budget des dépenses de
Personnel…) ;
> de manager le Centre national de formation et de développement des compétences du Régime rattaché à la Caisse
nationale.

LE SECTEUR RÉSEAU

1 - L’animation des négociations
collectives, une activité stratégique
pour le dialogue social

MISSIONS

La DRH assure le secrétariat de la Commission paritaire nationale
(composée de la délégation employeur et des représentants
des six organisations syndicales appelées à négocier) dont la
mission, dans ses diverses compositions, est de négocier et
mettre en place l’ensemble des textes conventionnels régissant
la situation du personnel du RSI et de veiller à leur application(1).
La commission, dans la période transitoire antérieure à la mise
en place de ces textes communs, veille aussi à l’application des
accords collectifs des trois réseaux AMPI, AVA et ORGANIC.
Le cadre général des discussions paritaires est ﬁxé par un
« accord de méthode » signé en mars 2005. La CPN est une
instance numériquement importante et dont les débats sont
abondants.
(1) Toutefois, mandat spéciﬁque a été donné en juillet 2005 au Directeur général pour la
négociation de la convention collective des praticiens conseils. Cette convention collective,
après signature, rentrera dans le champ d’intervention de la Commission Paritaire.

74

activité 2006

(DRH)

C’est pourquoi l’accord de méthode a prévu la possibilité de
travailler en groupes techniques paritaires, instances plus
restreintes chargées d’étudier un thème précis (prévoyance,
intéressement, situation des agents de direction, etc.).
La commission suit un rythme soutenu : une réunion ordinaire
mensuelle, indépendamment des réunions exceptionnelles et
des travaux en groupe restreint (bimensuels). L’appellation
de CPN regroupe en fait plusieurs instances :
> Commission paritaire de négociation (CPN) ;
> Commission paritaire d’interprétation et conciliation
(CPNIC) ;
> Commission paritaire de la formation (CPFO) ;
> Commission paritaire de l’intéressement (CI) ;
> Commission paritaire de suivi de l’accord d’accompagnement social (2 formations).
Les travaux font systématiquement l’objet d’un procès verbal
approuvé ultérieurement. Sans attendre cette approbation,
une synthèse des travaux de la CPN de négociation est
envoyée, aux caisses, comprenant le cas échéant des instructions d’application.

RÉALISATIONS 2006

Le dialogue social a été organisé et la qualité des relations
sociales s’avère satisfaisante. Depuis la mise en place de la
CPN de l’INP puis du RSI, douze accords, de portée variable,
ont été signés, dont onze ont été agréés par la tutelle (placer
l’annexe à proximité – voir annexe en ﬁn de chapitre). Dans
tous les cas, ces accords ont reçu au moins cinq signatures sur
les six organisations syndicales appelées à négocier.
Le caractère technique des thèmes traités supposant une
connaissance précise de ceux-ci, il a été organisé à trois
reprises des séminaires d’information de la délégation
employeur.
> Le dossier le plus urgent, celui de l’accompagnement social,
a donné lieu à la signature d’un accord fondamental, qui
s’appliquera jusqu’en 2010.
Cet accord a lui-même institué deux commissions de suivi
(une pour les employés et cadres, l’autre pour les agents de
direction), appelées à se réunir pour veiller à la bonne application du texte (cf chapitre II – activité 2006 – principaux
dossiers d’activité ).
> Un accord uniﬁant la gestion de la formation professionnelle, sujet particulièrement essentiel pour la mise en
place du RSI, a également été signé en février, et agréé en
septembre (voir ci-dessous le Centre de formation).
> L’intéressement 2006 a fait l’objet de trois accords,
complétés en décembre par un accord sur l’épargne
salariale.

PROJETS 2007

Dans la continuité de cette actualité, les priorités de 2007
ont été ﬁxées comme suit :

Conclusion de trois conventions collectives (employés
et cadres, agents de direction, praticiens conseils)
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dans les 15 mois suivant la création du RSI est un des
enjeux essentiels de l’année 2007. Ses composantes
essentielles sont la rémunération et la classiﬁcation
du personnel.
À cet égard, la CCN des praticiens conseils (dossier spéciﬁquement suivi par la DDRH et ne relevant pas actuellement
de la commission paritaire nationale) apparaît quasiment
ﬁnalisée, et la classiﬁcation des agents de direction très
largement avancée. Celle des employés et cadres constitue
donc un chantier prioritaire, en commençant par une mise à
niveau des rémunérations entre les salariés des trois réseaux
avant de négocier la classiﬁcation future du personnel.
Parallèlement à la classiﬁcation/rémunération, la négociation
d’une convention collective du personnel est également prioritaire, l’objectif étant de conclure pour ﬁn septembre.

Aménagement du temps de travail
La commission a le souci de négocier très rapidement un
accord transitoire d’harmonisation de la gestion des temps
de travail pour permettre de ﬁxer localement les horaires
individualisés (par accord local entre employeur et organisations syndicales ou par décision unilatérale de l’employeur
après consultation du comité d’entreprise), ce qui facilitera
les réorganisations des caisses. Ce dossier est en cours et a
été relancé en mars.

Harmonisation des mécanismes de couverture sociale,
concernant la retraite complémentaire
et la prévoyance/santé du personnel
Un groupe de travail est actif sur l’uniﬁcation des garanties
de prévoyance et de complémentaire santé du personnel qui
doit aboutir pour le 1er janvier 2008. La retraite complémentaire sera traitée en 2008.

Intéressement et l’épargne salariale du RSI
Pour être applicable en 2007, l’intéressement doit faire l’objet
d’un accord avant le 30 juin. Il s’inscrit dans la logique du développement d’une culture unique du personnel du RSI et dans
une optique de reconnaissance des résultats, en référence
aux objectifs de la convention d’objectifs et de gestion.
Parallèlement, un plan d’épargne inter-entreprises pour le RSI
devra être mis en place pour le 1er janvier 2008.

Formation professionnelle
Il est prévu la négociation d’un accord paritaire formation
permanent (celui du 9 février 2006 étant transitoire) encadrant la formation professionnelle du Régime et plus particulièrement déﬁnissant ses modalités de mise en œuvre,
son ﬁnancement et le rôle de la commission paritaire de la
formation professionnelle.
Cette négociation sera conjointe à l’élaboration d’ un dispositif
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Enﬁn un suivi particulier devra porter sur la mobilité des
personnels (mobilité géographique interne entre caisses du
RSI et mobilité professionnelle entre caisses ou vers d’autres
régimes).

2 - Assistance aux caisses : une activité
essentielle et permanente

MISSIONS

L’application des accords signés nécessite d’offrir au réseau
un service approprié. Ceci est particulièrement notable pour
la mise en œuvre de l’accord d’accompagnement social.
L’assistance au réseau est indispensable pour appliquer les
différentes conventions collectives actuelles, et mettre en
place toutes les règles communes pour le personnel du RSI,
ce qui va impliquer pendant une période temporaire une très
considérable charge de travail. On peut estimer cette période
à trois ans environ.

RÉALISATIONS 2006

La DRH réseau a mis en place un centre de service pour
les questions de gestion des ressources humaines et droit
du travail (adresse courriel centralisant les questions
GRH/SVP).
160 questions-réponses ont été enregistrées de sa création
en septembre 2006 jusqu’à ﬁn décembre 2006.
Ces questions-réponses font l’objet d’une diffusion périodique vers le réseau des caisses RSI sous forme de tableau
récapitulatif par thème.
Un recueil annuel est également envisagé pour constituer
une base de données.
Aﬁn de favoriser des échanges plus directs avec les caisses,
l’organisation de séminaires avec les responsables des
DRH a été mis en place. Les premiers se sont tenus les 29
et 30 novembre 2006 et une périodicité de 2 à 3 par an est
prévue.
Dans ce même esprit, la maîtrise d’ouvrage SIRH assure la
maintenance des systèmes d’information des Ressources
Humaines (SIRH) en liaison avec la Direction des Systèmes
d’Information, la Direction de l’Organisation et de la
Prospective et les organismes prestataires.
Le module de la bourse des emplois relatif à la gestion des
vacances de postes dans le réseau RSI, désormais accessible
depuis l’intranet e-MEDIA, a fait l’objet d’évolution pour
l’adapter aux besoins des caisses, notamment avec un formulaire de référence plus ergonomique. Depuis la création du
RSI (de juillet à décembre 2006) 302 offres d’emploi ont été
diffusées.

PROJETS 2007
Optimisation de l’informatique de gestion
des ressources humaines

L’objectif majeur est ici la transition de trois outils de gestion des
ressources humaines (correspondant à trois conventions collectives) vers un système unique appliquant le corps de textes
conventionnels du RSI, une fois celui-ci sufﬁsamment avancé.

Développement d’une gestion unique des temps
et des activités

Ce système unique pour l’ensemble du réseau permettra des
gains de gestion par l’utilisation, à terme, d’interfaces liées au
système de la paye, et dans l’immédiat servira d’outils pour
une gestion des temps unique de chaque caisse en simpliﬁant le suivi de horaires.

Développement d’outils de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences

En liaison avec la Direction déléguée des ressources humaines
et le Centre de formation, ce projet vise l’analyse prévisionnelle des besoins et des compétences, le développement de la
formation des personnels (connaissances de base commune
à l’ensemble des personnels, développement de nouvelles
formations de management).
Ces travaux nécessiteront également un approfondissement
des relations entre la DRH et les DRH des caisses régionales,
dans un esprit de professionnalisation accrue compte tenu de
la nouvelle dimension des caisses, et de la généralisation des
instances représentatives du personnel dans les caisses.
Ce chantier nécessitera de développer des formations adaptées
des intervenants de la GRH dans les caisses et de renforcer le
contrôle de l’application des règles, ce qui appellera une forte
implication au niveau de la formation professionnelle, et du
développement de ces compétences.

LA GESTION DES CADRES
DIRIGEANTS
MISSIONS

La mission de ce secteur comprend :
> la politique de recrutement des agents de direction ;
> la cellule mobilité ;
> l’ingénierie de l’évaluation des directeurs et agents
comptables ;
> le suivi des compétences et déroulement de carrière ;
> le recueil et l’analyse des besoins de formation ;
> le suivi de la liste d’aptitude et les relations avec le comité
des carrières.
Il suit particulièrement la situation individuelle des agents
de direction, notamment dans le cadre de l’accompagnement
social (comprenant le secrétariat de la commission paritaire
de suivi instituée par l’accord).

RÉALISATIONS 2006

L’instauration des nouvelles structures régionales, créées par
l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 a nécessité,
en amont, de mettre en place une procédure de nomination
des directeurs et agents comptables.
L’INP RSI a donc assuré la gestion de cette procédure exceptionnelle de nomination des futurs responsables des caisses
de base, avant la création ofﬁcielle du RSI.
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Réservée uniquement aux agents de direction en place
au sein des trois réseaux, cette procédure se caractérise
également par des modalités de candidature, dérogatoires
à celles précédemment en vigueur. La commission nationale
de nomination a ainsi procédé à l’examen de chaque candidature, à la réception des candidats et a proposé au Directeur
général, ceux, qui au regard des critères de sélection, présentaient les meilleures garanties pour accomplir la mission de
mettre en place les caisses régionales.
Depuis le 1er juillet, le secteur de gestion des cadres dirigeants
est ofﬁciellement en place. Il a conduit les travaux préparatoires à la procédure de repositionnement des agents de
direction. Chaque agent de direction bénéﬁcie d’un suivi
personnalisé adapté à la demande formulée.
Des contacts ont été pris avec les services ministériels,
l’UCANSS et la CCMSA pour assurer, en tant que de besoin,
le reclassement d’agents de direction.
Le secteur participe directement à l’élaboration de la classiﬁcation et de la convention collective du personnel de direction,
qui a débuté en 2006 et devrait s’achever en 2007.
Ces procédures de reclassement et repositionnement ont
constitué une activité forte du secteur au cours du dernier
trimestre 2006, cette activité étant appelée à se poursuivre
de manière soutenue au premier semestre 2007.

PROJETS 2007

Les projets portent particulièrement sur la normalisation
des procédures d’évaluation individuelles et le suivi particulier des compétences des agents de direction. Par ailleurs,
de manière plus classique, le secteur assure la gestion administrative dossiers de la liste d’aptitude.

LA DIRECTION DÉLÉGUÉE
DES RESSOURCES HUMAINES
RÉALISATIONS 2006

Rappelons que la Caisse nationale mise en place le 1er juillet
2006 compte près de 1100 salariés répartis sur douze sites :
> le siège situé dans l’immeuble du Dionys à La Plaine St Denis
(93) ;
> le centre national de formation et le département architectures de la DSI basés à la Tour Pleyel-Saint Denis (93)
> le centre de traitement informatique de Saint Charles (Paris
XVe) ;
> le centre de production informatique de Labège (Haute
Garonne) ;
> le centre de qualiﬁcation informatique à Schiltigheim
(Bas-Rhin) ;
> les cinq services nationaux contentieux répartis à Paris (XVe),
Orléans (Loiret), Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), Nantes
(Loire-atlantique) et Bruges (Gironde) ;
> les établissements d’Auray (Morbihan) et de Valbonne (Alpes
Maritimes).
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Implantation des établissements
de la Caisse nationale RSI

ST DENIS
PARIS XV
AURAY
NANTES

SCHILTIGHEIM

ORLÉANS

CLERMONT
FERRAND
BRUGES

LABÈGE

VALBONNE

Une des premières priorités de la DRH déléguée a été de
concevoir une organisation permettant de répondre à la
gestion des personnels à une toute autre échelle par rapport
à celle des anciennes Caisses nationales et marquée par
ailleurs par une forte déconcentration.
L’un des objectifs assignés à la nouvelle organisation est
d’harmoniser les processus de gestion entre les différents
sites déconcentrés dont la gestion du personnel doit rester
cependant au plus près du terrain, sachant que l’harmonisation des systèmes d’information RH prévue dans les
années qui viennent facilitera l’atteinte de cet objectif. Une
autre priorité est de contribuer à la naissance d’une culture
commune des personnels issus des anciennes Caisses nationales. Des premières initiatives ont été prises en ce sens au
travers notamment de réunions d’animation avec les correspondants RH des sites de la Caisse nationale.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-1528
du 8 décembre 2005 le contrat de travail de chaque salarié
des anciennes Caisses nationales constitutives du RSI a été
repris par la Caisse nationale du RSI et à cette occasion, il a
pu être possible de satisfaire en interne à 20 demandes de
mobilité fonctionnelle et procéder au recrutement interne de
52 collaborateurs entre juillet 2006 et avril 2007.
Toujours sur l’organisation, l’animation des institutions représentatives du personnel se trouvera rationalisée au cours
de l’année 2007, le comité d’entreprise et la délégation du
personnel du siège du RSI et de ses services déconcentrés se
substituant aux anciennes institutions représentatives des
trois ex-Caisses nationales CANAM, CANCAVA et ORGANIC
qui ont continué à se réunir et à œuvrer au cours du premier
semestre 2007.

LES RELATIONS SOCIALES

Le dialogue social au sein de la Caisse nationale a été dense
et constructif. Il a débouché notamment sur la conclusion
de plusieurs accords d’entreprise :
a) Au titre du déplacement du nouveau siège de la Caisse
nationale à La Plaine Saint-Denis un accord a été trouvé le

29 novembre 2006 pour faciliter les conditions de travail
des personnels issus notamment des anciens sites situés à
Paris intra-muros. À ce titre les anciens dispositifs d’horaire
variable ont été harmonisés et offrent dorénavant une plus
grande souplesse dans la gestion des plages de présence avec
des possibilités de récupération plus étendues L’employeur
s’est engagé à revoir l’aménagement des quelques bureaux
accueillant 6 à 8 personnes sur le site du Dionys et à militer
auprès de France Télécom pour le transfert de l’antenne
relais. Une prime de 170 € a été octroyée pour les personnels
qui se sont impliqués durant les week-end pour préparer les
opérations de déménagement du siège.
b) Toujours au titre des effets du déménagement du siège
à La Plaine ST Denis, un accord collectif d’entreprise a été
conclu ﬁxant une série de mesures visant à compenser l’allongement du trajet inhérent au changement d’implantation
géographique du siège.
Ce texte d’une durée de deux ans pris en application de l’accord
paritaire général du 4 juillet 2006 et agrée le 26 septembre
2006 a recueilli l’avis favorable de la Commission paritaire de
suivi en date du 4 avril 2007. Le dispositif prévu comporte des
innovations sociales qui méritent d’être soulignées :
> l’instauration possible de la semaine de 4 jours ou encore une
alternance possible de semaines de travail de 4 et 5 jours ;
> la mise en place d’un télétravail pendulaire ;
> la mise en place d’un temps partiel aidé ;
> l’aide à la mobilité professionnelle des agents handicapés
ou confrontés à des contraintes familiales importantes ;
> la participation au ﬁnancement de chèques emploi/service
universel aﬁn de compenser l’implantation du siège dans
une zone dépourvue de services et de commerces de
proximité.
Ce texte sera susceptible d’être mis en œuvre après avoir
recueilli l’agrément ministériel.
c) Un accord cadre relatif professionnel relatif aux élections professionnelles pour l’ensemble des sites de la Caisse
nationale a été conclu le 9 mars 2007
Le premier tour des élections est prévu le 24 mai 2007,chacun
des trois établissements distincts étant appelé à conclure un
accord d’application encadrant notamment la répartition des
sièges au sein des collèges ainsi que les modalités du vote et
plus particulièrement de celui par correspondance.
À l’issue de ces élections, trois comités d’établissement seront
installés respectivement au siège et dans les établissements
d’Auray et de Valbonne, lesquels désigneront leurs représentants dans un comité central d’entreprise.
Concernant les délégués du personnel, 32 sièges de titulaires
sont à pourvoir.
Le retard pris dans l’organisation des élections professionnelles
de la Caisse nationale résulte du fait que l’accord intervenu en
décembre 2006 n’avait pas été ratiﬁé par l’ensemble des organisations syndicales. Aussi l’employeur ainsi que le prévoit la
législation du travail dans ce type de situation a été conduit
à saisir l’Administration du travail, laquelle a rendu son arbitrage en février 2007.
d) La procédure d’information - consultation des cinq comités
d’établissement de la Caisse nationale du projet d’organisation de la Caisse nationale et sur les mesures d’accompagnement social associées a débuté en décembre 2006.
Cette procédure a été déﬁnie par l’accord général relatif à l’ac-

compagnement social du personnel pour la mise en place du RSI
et de l’ISU du 4 juillet 2006 et agréé le 26 septembre 2006.
Le processus d’affectation déﬁnitive de l’ensemble des
personnels interviendra à l’issue de cette procédure.
e) Au titre de la fonction support de la DRH déléguée dans
le cadre des relations sociales nationales concernant les
praticiens - conseils, les années 2006-2007 sont marquées
par la négociation de la convention collective des praticiens
conseils du RSI.
La mise en œuvre de cette convention collective est prévue
au cours de l’année 2007 et a été négociée en application des
dispositions de la loi du 13 août 2004 aux ﬁns de se substituer
à un statut ancien de source réglementaire.
La négociation de cette convention collective s’est ﬁxée
principalement comme priorité d’attirer et de ﬁdéliser les
praticiens conseils en leur proposant un dispositif de rémunération et de gestion de carrière motivant au sein du RSI.

LE CENTRE DE FORMATION
ET DE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES
MISSIONS

Le Centre national de formation et de développement des
compétences a pour mission l’étude prospective des besoins
en compétences, l’élaboration et la mise en œuvre des orientations de la formation professionnelle du Régime et du plan
national annuel de formation.
Il conseille et accompagne les caisses et leurs salariés sur les
dispositifs réglementaires de la formation professionnelle,
assure la veille juridique et documentaire , le développement et
la validation des méthodes pédagogiques, et la mise en œuvre
des partenariats. Il est également en charge du recueil des
besoins en développement de compétences, de l’élaboration de
l’offre nationale de formation, ainsi que de la gestion administrative et logistique des formations, des achats de prestations
de formation et de leur évaluation. Il accompagne les reconversions professionnelles, pilote les actions de formations d’accompagnement du changement, élabore et pilote des actions
de formation spéciﬁques.
Le Centre prépare le budget de la formation du Régime et à
ce titre assure le suivi des crédits, la gestion des factures et
des remboursements ainsi que, les relations avec l’OPCA
UNIFORMATION.
Enﬁn il pilote le développement des contenus des modules de
formation et de leurs supports pédagogiques et est le garant de
leur contenu, de leur diffusion et de leur animation.

RÉALISATIONS 2006

Le Centre reprend l’activité des services formation des trois
anciens réseaux.
Au 1er semestre l’offre de formation a porté ses efforts sur
l’accompagnement au changement, et sur l’environnement–
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métiers, cette offre étant centrée sur l’accueil des assurés et
la professionnalisation de certaines fonctions.
Le plan a été mis en place sur ces bases par les trois centres
de formation des anciens réseaux.
Par ailleurs, un accord paritaire a été signé le 9 février 2006, et
agréé en septembre, aﬁn d’uniﬁer, à titre provisoire, la gestion,
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, ceci
dans l’attente d’un accord permanent au nom du RSI.
La création du Centre national a été opérée en juillet 2006.
L’équipe a alors été constituée, puis reprise en décembre avec
la nomination d’un nouveau directeur du Centre (rattaché à
la DDRH de la Caisse nationale), comportant 2 secteurs :
> Actions de formations/Accompagnement au changement
et Métiers - environnement ;
> Financier Études et Développement.
Le début des sessions a été assuré à partir de septembre
2006 : 94 sessions ont été réalisées, 3 583 stagiaires reçus,
33 121 h de formation réalisées.

PROJETS
En 2007

> Le Centre achèvera le plan 2006, comprenant 77 sessions

pour les actions d’accompagnement au changement et
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d’environnement, avec 1833 inscrits, et pour les formations
« Métiers » 48 sessions avec 641 inscrits.
> Il préparera l’offre 2007-2008 : une enquête de besoins a été
organisée auprès des caisses et des directions de la Caisse
nationale au cours du premier trimestre avec le concours
d’un comité formation national, la commission paritaire de
la formation étant appelée à examiner le projet d’offre en
mai, le plan lui étant soumis en septembre.
Le plan 2007 sera très impacté par la mise en place de l’ISU
et le développement de la polyvalence des techniciens back
ofﬁce. Il est prévu sur ces domaines une démultiplication des
actions grâce à des formateurs relais.

En 2007 – 2008
Le Centre contribuera à la signature d’un accord paritaire
formation déﬁnitif (celui du 9 février 2006 étant transitoire).
Il ouvrira ou participera également aux chantiers suivants :
> animer le réseau au plan de la formation professionnelle
(1re mission d’animation en mars 2007) ;
> participer à la mise en place de la GPEC – en lien avec les
travaux sur la future classiﬁcation des emplois du RSI ) et
à celui de la mise en place du SIRH du RSI, en lien avec le
nouveau système d’information d’ UNIFORMATION ;
> lancer des expériences d’enseignement à distance – projets
tests avec la Direction du Service Médical National.

Annexe : bilan des négociations menées par la CPN – INP et RSI
DATE

INTITULÉ

SIGNATAIRES

SUITES

9-févr-06

Protocole d’accord relatif à l’acquisition de titres restaurant pour
le personnel des caisses AMPI, AVA et ORGANIC

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
Force Ouvrière, UNSA

Agréé le 12 mai 2006

9-févr-06

Accord relatif à la formation professionnelle du personnel des caisses
AMPI, AVA, et ORGANIC

CFDT, CFTC, CGC, Force
Ouvrière, UNSA

Agréé le 13 septembre 2006

10-mars-06

Protocole d’accord relatif aux indemnités de déplacement du personnel
des caisses AMPI, AVA et ORGANIC

CFDT, CFTC, CGC, Force
Ouvrière, UNSA

30-juin-06

Accord d’intéressement des salariés des AVA à l’amélioration des
performances et de la qualité du service (2006-2008)

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
UNSA

Agréé le 13 septembre 2006

30-juin-06

Avenant à l’accord sur l’intéressement 2005-2007 des salariés AMPI
conclu le 4 mars 2005

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
UNSA

Agréé le 13 septembre 2006

30-juin-06

Avenant à l’accord d’intéressement d’ORGANIC conclu le 29 juin 2004
pour les années 2004 à 2006

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
UNSA

Agréé le 13 septembre 2006

4-juil-06

Accord général relatif à l’accompagnement social du personnel pour la
mise en place du Régime social des indépendants et de l’interlocuteur
social unique du travailleur indépendant

CFDT, CFTC, CGC, Force
Ouvrière, UNSA

Agréé le 26 septembre 2006

7-sept-06

Protocole d’application de l’accord général relatif à l’accompagnement
CFDT, CFTC, CGC, Force
social du personnel pour la mise en place du Régime social des
Ouvrière, UNSA
indépendants et de l’interlocuteur social unique du travailleur indépendant

Agréé le 26 septembre 2006

18-oct-06

Accord collectif relatif à la mise en place des instances représentatives
du personnel dans les organismes du régime social des indépendants

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
Force Ouvrière, UNSA

Agréé le 3 novembre 2006

9-nov-06

Accord relatif au Congé de Formation Economique Sociale et Syndicale
dans le régime social des indépendants

CFDT, CFTC, CGC, CGT,
Force Ouvrière, UNSA

Agréé le 9 janvier 2007

15-déc-06

Accord relatif au Plan d’épargne d’entreprise du régime social
des indépendants

CFDT, CGC, CFTC, Force
ouvrière, UNSA

Agréé le 31 janvier 2007
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DIRECTION DE L’ORGANISATION
ET DE LA PROSPECTIVE (DOP)
MISSIONS
> Conception et négociation avec l’État du contenu de la

Convention d’objectifs, gestion et déclinaison de cette
Convention pour le réseau des caisses de base (contrats
pluriannuels de gestion).
> Pilotage de structures supports transversales à l’ensemble de la Caisse nationale.

ORGANISATION
La direction est structurée autour de sept pôles regroupés
en quatre secteurs d’activités.

Secteur études, prospectives et
gestion ﬁnancière des risques
Pôle études statistiques et prospectives
L’activité du pôle s’organise autour de trois domaines et
d’une mission :

Domaine prévisions et équilibre technique des
risques

Ce domaine est plus particulièrement chargé d’établir périodiquement, en liaison avec l’agent comptable national et le
pôle gestion des actifs du patrimoine des régimes complémentaires obligatoires, les prévisions d’équilibre ﬁnancier
et de passif des différents régimes et risques du régime
social des indépendants.
Il prépare, en liaison avec la direction comptable et ﬁnancière les situations ﬁnancières présentées au conseil d’administration de la Caisse nationale et ses différentes
commissions, ainsi qu’à la commission des comptes de
la Sécurité Sociale.

Domaine production et pilotage de l’entrepôt
de données informationnelles

Ce domaine assure la fonction de la maîtrise d’ouvrage
métier et le pilotage de l’entrepôt de données informationnelles du régime, en liaison avec les autres directions
concernées de la Caisse nationale ainsi qu’avec le département contrôle de gestion du pôle convention d’objectifs
et de gestion et contrôle de gestion.
Le domaine assure en outre la production et la publication
des statistiques descriptives des activités techniques du
régime social des indépendants.

Domaine des études et chiffrages prospectifs

Ce domaine, en liaison avec les autres directions de la Caisse
nationale, les services de l’État ou ses Agences commandite

ou réalise des études descriptives ou prospectives portant sur :
> la connaissance de la démographie, des revenus, des métiers
exercés par les professionnels indépendants,
> des mesures nouvelles relatives à la protection sociale des
indépendants (tous risques).
Ce domaine apporte en outre, un support méthodologique
au pôle conventions d’objectifs et de gestion et contrôle de
gestion, pour la déﬁnition des indicateurs de gestion du régime
et des outils développés pour l’allocation des ressources de
gestion.

Mission d’animation du réseau «études
et statistiques»

Cette mission est chargée de l’animation du réseau «études
et statistiques» composé des correspondants de la fonction
au sein des caisses de base.

Pôle gestion des actifs et du passif du patrimoine
des régimes complémentaires obligatoires de
retraite des artisans et commerçants et de
leurs régimes invalidité-décès

Ce pôle assure les missions suivantes en liaison avec la
commission des ﬁnances du conseil d’administration de la
Caisse nationale et le pôle études statistiques et actuariat :
> actuariat et prévisions de long terme en lien avec le pôle
études, statistiques et prospectives ;
> pilotage de l’allocation globale des actifs : suivi de la
conjoncture économique et ﬁnancière ;
> gestion des titres (OPCVM, actions, obligations…) :
- optimisation tactique de l’allocation,
- gestion directe de portefeuille,
- pilotage de la sélection des gestionnaires, suivi des
prestataires,
- reporting et gestion des risques ;
> immobilier :
- pilotage des placements immobiliers,
- évaluation, valorisation et proposition d’arbitrage
concernant le portefeuille immobilier,
- reporting aux instances décisionnelles.

Secteur COG, organisation,
audit et contrôle interne
Pôle conventions d’objectifs et de gestion
et contrôle de gestion
L’activité de ce pôle s’organise autour de trois domaines et
d’une mission.

Domaine conventions d’objectifs et de gestion (COG)

Ce domaine est en charge, en liaison avec les autres directions de la Caisse nationale et dans les conditions précisées
au point «gouvernance, organisation des pôles» :
> de la conception, du suivi d’exécution et du bilan de la COG
État-RSI ;
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> de la déﬁnition des outils permettant une déclinaison au

sein des contrats pluriannuels de gestion des objectifs
retenus par la COG notamment en matière d’efﬁcience et
de répartition des ressources de gestion (CPG type de déclinaison de la COG) ;
> de participer aux négociations de la COG avec les services
de l’État ;
> de décliner les dispositions de la COG au sein des CPG et de
participer aux négociations de chaque contrat pluriannuel
de gestion des caisses de base (négociations conduites par
la direction du management économique et technique).

Domaine contrôle de gestion

Ce domaine est en charge du pilotage et de la mise en œuvre
en liaison avec différentes directions de la Caisse nationale
du système d’information de gestion :
> indicateurs de gestion (technique, administrative, ﬁnancière) ;
> tableaux de bord de gestion pour la direction générale et
les différentes directions de la Caisse nationale.
Ce domaine met en outre en place et gère un dispositif
de suivi des projets majeurs de l’institution ﬂéchés par la
COG et/ou le schéma directeur du système d’information :
suivi d’avancement des projets, coût de mise en œuvre et
évaluation d’efﬁcience en liaison avec le pôle audit et le pôle
pilotage et coordination des maîtrises d’ouvrage.
Il assure la publication régulière des résultats auprès de la
direction générale, des directions, du réseau et des autorités
de tutelle. Le domaine utilise pour ses besoins les résultats de
la comptabilité analytique de gestion et participe à la déﬁnition du cahier des charges de cette comptabilité.

Domaine conventions et contrats de délégation
de gestion

Ce domaine a en charge en liaison avec les autres directions de la
Caisse nationale, les autorités de tutelle et les caisses de base, la
conception et le suivi de la mise en œuvre des conventions d’objectifs et de moyens, conventions et contrats de gestion avec les
délégataires de gestion (suivi qualitatif et ﬁnancier).
Il assure le suivi national des conditions d’exécution de ces
conventions et contrats de gestion, en liaison avec le pôle audit.
Il assure les relations avec les représentants des organismes
délégataires, plus particulièrement en liaison avec la direction
du service au client et de l’animation du réseau et la direction
de la politique de santé et de gestion du risque.

Mission comptabilité analytique

Cette mission est chargée, en liaison avec l’agence comptable
nationale et la direction de l’administration générale, de la
déﬁnition du cahier des charges de la comptabilité analytique
du régime et de sa mise en œuvre.
Elle assure en outre l’animation du réseau comptabilité analytique de gestion composé de correspondants de la fonction
au sein des caisses de base.

Pôle audit et évaluation

Ce pôle a en charge :
> la déﬁnition du plan national d’audit portant sur les activités des caisses de base, de la Caisse nationale et sa mise
en œuvre ;
> l’animation, le suivi et le contrôle de l’activité des caisses
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de base en matière d’audit de l’activité des délégataires
de gestion ;
> l’audit et l’évaluation de la conduite des contrats pluriannuels de gestion par les caisses de base ;
> l’audit de la conduite des projets majeurs ﬂéchés par la COG,
en liaison avec le département du contrôle de gestion ;
> l’audit des cadres de maîtrise « contrôle interne » de la
Caisse nationale et des caisses de base ;
> tout audit commandité par la direction générale.
Le pôle assure une mission d’animation du réseau « audit »
composé des correspondants de la fonction au sein des caisses
de base.
Le pôle est doté d’une charte d’éthique et assure la publication
d’un rapport annuel d’activité retraçant les principales recommandations effectuées et les suites données à ses recommandations par les directions de caisses de base et de la Caisse
nationale.

Pôle qualité et contrôle interne

Ce pôle a en charge :
> la déﬁnition et le pilotage national de la politique qualité
du régime ;
> le pilotage de la démarche qualité ISO 9001 de la Caisse
nationale ;
> en coordination avec la direction comptable et ﬁnancière
et en liaison avec les autres directions, la conception et
la publication des dispositions de contrôle interne de la
Caisse nationale ;
> en coordination avec la direction comptable et ﬁnancière,
le pilotage des plans de contrôle interne des caisses de
base.

Secteur pilotage et coordination
des MOA
L’activité du secteur s’organise autour de quatre missions :

Mission de la maîtrise d’ouvrage stratégique

Cette mission propose les orientations, les priorités au niveau
du régime en matière d’évolution du système d’information.
Elle pilote et valide les évolutions fonctionnelles majeures du
système d’information et pilote le processus de déﬁnition des
priorités du portefeuille des projets en liaison avec les différentes directions de la Caisse nationale.

Mission de coordination des MOA

En fonction de la nature des travaux envisagés relatifs à
l’adaptation ou l’évolution du système d’information, cette
mission est chargée de :
> en liaison avec les différentes directions de la Caisse
nationale de déﬁnir les procédures organisant les relations
entre les MOA métiers et la direction des systèmes d’information. La mission actualise ans les mêmes conditions ces
procédures et veille à leur respect en assurant un conseil
permanent notamment auprès des différentes maîtrises
d’ouvrage métier ;
> veiller à la complétude des dossiers élaborés lors des études
préalables ;
> veiller à l’adéquation des structures de pilotage mises en
place ;

> mettre en place des outils de suivi et de prévisions de

charges des MOA : MOA métier, AMOA ;
> mettre en place des outils et ressources pour les MOA métiers :
gestion des marchés assistance technique pour les MOA
métiers et allocation des ressources d’assistance technique.
En liaison avec la direction des systèmes d’information,
elle veille en outre à l’adéquation du niveau de ressources
d’AMOA aux différents projets.

Mission de suivi de la qualité de service

En liaison avec la direction des systèmes d’information, cette
mission déﬁnit, met en place, suit et publie des indicateurs
de mesure de la qualité des services informatisés offerts
aux utilisateurs des caisses du RSI. Ces indicateurs portent
notamment sur l’ouverture du réseau, la disponibilité des
applications de gestion et outils informatiques, les délais de
correction des anomalies constatées.

Mission de suivi des déclarations CNIL

En liaison avec la direction des systèmes d’information, cette
mission :
> gère le stock des déclarations à un instant donné (adéquation
entre les déclarations obtenues et la version du logiciel
agrée) ;
> pour toute modiﬁcation ou nouvelle application qui
manipule des données nominatives, elle doit instruire le
dossier d’agrément ;
> s’assure la publicité auprès du public des conditions d’accès
au droit à l’information conformément à la loi ;
> assure une fonction d’audit auprès des utilisateurs du
système pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de constitution de
ﬁchiers de données nominatives qui n’auraient pas donné
lieu à un dossier CNIL ;
> assure la relation de premier niveau avec la CNIL ;
> assure un support auprès des caisses RSI dans leur relation
avec la CNIL.

Secteur affaires juridiques
et ressources documentaires
L’activité de ce secteur s’organise autour de deux pôles :

Pôle des affaires juridiques
et contentieuses
Missions

Ce pôle assure le support juridique et contentieux de l’ensemble des directions de la Caisse nationale et des Caisses de
base. À ce titre, il est chargé en liaison avec les autres directions de la Caisse nationale, de :
> l’analyse juridique des textes législatifs et réglementaires
concernant le régime social des indépendants) ;
> des études juridiques approfondies ;
> de la veille parlementaire qui est assurée sur l’ensemble des
thèmes susceptibles de concerner la protection sociale des
régimes sociaux des indépendants ;
> de la prise en charge de l’ensemble des dossiers contentieux de
la Caisse nationale (sauf en matière de droit du travail) ;
> de l’expertise sur demande des directions ou dans le cadre
des procédures de contrôle interne de la régularité des
opérations notamment d’achats publics ;

> de l’étude de l’ensemble des dossiers devant être transmis

par les caisses de base en vue d’un recours ou d’une défense
devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’État et du suivi
de ces procédures en liaison avec les caisses ;
> de l’instruction juridique des différents dossiers de recours
contre tiers soumis à la - Caisse nationale par les caisses de
base et de l’animation d’un réseau de correspondants de la
fonction ‘recours contre tiers’ au sein des caisses de base.

Pôle Information – documentation

Ce pôle répond aux besoins en information et aux problématiques d’organisation de l’information, de l’ensemble des
départements de la Caisse nationale et des caisses de base.
Ses missions principales sont les suivantes :
> veille juridique et informationnelle, production et diffusion
de produits documentaires ;
> recherches d’information, établissement de proﬁls de veille
et diffusion sélective de l’information ;
> pilotage et maîtrise d’ouvrage de l’intranet documentaire (administration du système d’information, contrôle,
évolution de l’architecture, promotion) ;
> contribution à la conception du portail d’entreprise, valorisation et production de contenus ;
> coordination de publications (guides) en relation avec les
départements métiers ;
> conseil aux caisses RSI pour la mise en place de dispositifs
de management de l’information dans le cadre de la gestion
des connaissances et des contenus ;
> animation d’un groupe de correspondants de la fonction
« Information – Documentation » constituant un réseau de
coopération documentaire ;
> centralisation et enrichissement du fonds documentaire,
gestion du budget.

RÉALISATIONS 2006
Démarche qualité
Avant la création du RSI
Au 30 juin 2006, chacun des réseaux avait une démarche
qualité, présentant les caractéristiques suivantes :
> le régime AMPI était engagé dans une certiﬁcation de norme
ISO 9001 pour ses 30 CMR et pour la Caisse nationale ;
> le régime AVA possédait un certiﬁcat national AFAQ engagements de service, visant 31 caisses et la Caisse nationale,
en qualité de pilote ;
> le régime ORGANIC avait une charte qualité, déployée dans
toutes les caisses.

Depuis le 1er juillet 2006
En application de la COG de préﬁguration 2006, le RSI a
maintenu les démarches existantes de façon transitoire,
en l’attente de la construction d’une démarche uniﬁée
combinant certiﬁcation de service et ISO 9001.
Ainsi, les caisses du RSI ont hérité des certiﬁcats ISO 9001 des
CMR, sur le champ santé et se sont présentées aux audits de
suivi, en fonction du calendrier initial ou avec un décalage de
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4 mois au maximum en cas de difﬁcultés liées aux restructurations. Le certiﬁcat AES Engagement de service a été renouvelé
pour 3 ans, à compter du 25 novembre 2006, suite à un audit
mené par l’organisme certiﬁcateur AFAQ auprès de la Caisse
nationale et de caisses du réseau. La charte qualité a continué
de s’appliquer aux commerçants sur le champ vieillesse.
Parallèlement, les travaux de préparation de la démarche
cible ont été initiés, ainsi que la constitution du comité de
pilotage qualité, en vue d’aboutir ﬁn 2007 à la création du
nouveau système ; ensuite, les caisses RSI monteront progressivement en charge sur la période 2008/2010.

Contrôle interne
Chacun des trois régimes avait mis en place une démarche de
contrôle interne, bien documentée Chacune était pilotée par
un comité ad hoc et s’appuyait sur des référentiels. Un travail
de refonte des dispositions applicables a été initié, visant à
créer un dispositif commun pour l’ensemble des activités des
caisses du RSI et intégrant la perspective de la certiﬁcation
des comptes. Il en ressort que généralement la structure de
pilotage a été maintenue jusqu’au 30 juin 2006 et qu’une
réorganisation des structures a été engagée à compter de ﬁn
2006. De plus, globalement les actions de contrôle ont été
maintenues, même si elles n’ont pas toujours été formalisées.
Un comité de pilotage stratégique (CPS) du contrôle interne
a été mis en place ﬁn 2006, traduisant la coordination entre
la Direction comptable et ﬁnancière et les services de l’ordonnateur de construire un dispositif unique, en associant
le réseau. Le schéma cible y sera déﬁni, en s’appuyant sur
des travaux menés par des groupes, dans les domaines des
gestions techniques, de la gestion administrative et ﬁnancière
et du système d’information.

Audit et évaluation
Le secteur «Audit et Evaluation» s’est constitué et a formalisé
un plan d’action devant déboucher début 2007 sur la déﬁnition
d’un plan d’audit national, en lien avec la Direction de la mission
du contrôle central. Le secteur a en outre structuré sa fonction
de «contrôle ﬁnancier» en commençant par recruter un titulaire. Une première mission d’audit de type organisationnel a
été lancée concernant la déﬁnition de l’état des lieux de l’organisation du contentieux pour une caisse RSI nouvellement
constituée (Champagne-Ardenne). En outre, un espace métier
«Audit des OC» a été créé sous l’intranet, cet outil permettant
a terme de mutualiser les pratiques et les outils de travail, de
renforcer les partenariats régionaux et ainsi de susciter les
actions inter – caisses aﬁn d’accroître l’efﬁcacité du régime dans
l’exercice de la mission d’audit des organismes conventionnés.
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Organisation de la veille réglementaire et
de la diffusion de l’information au réseau :
ouverture d’un intranet documentaire

Dès que les documentalistes ont été réunis sur un seul site, une
veille commune, santé-vieillesse, des textes réglementaires
et de l’actualité a été mise en place. Dans le même temps, le
pôle a développé une nouvelle base de données documentaire
reprenant l’ensemble des instructions RSI (circulaires et lettres
réseau) diffusées depuis le 1er janvier 2006. Ces informations ont
été organisées et mises à disposition dans un intranet documentaire accessible par le biais de l’intranet de communication RSI,
rubrique «instructions et actualités réglementaires». Un service
d’alerte permet aux agents de recevoir quotidiennement sur
leur boite aux lettres le signalement des circulaires RSI et textes
ofﬁciels parus. Cet intranet documentaire s’enrichira progressivement de nouvelles rubriques et services.

Organisation des instructions diffusées par
la Caisse nationale.
«Les instructions communes» de l’INP
Jusqu’au 1er juillet, Les trois services information-documentation ont coordonné les instructions diffusées au titre de
l’Instance Nationale Provisoire aﬁn qu’elles parviennent aux
trois réseaux. Ces instructions dites «communes» ont été
ainsi intégrées aux trois modes de supports d’information
différents des 3 réseaux.

Création d’une nouvelle famille de supports :
les circulaires et lettres au réseau
Un groupe de travail sur «les supports d’information du
RSI», composé de représentants des caisses, avait formulé
des propositions en octobre 2005 pour une organisation
commune des instructions diffusées dans le RSI. À partir
du 1er juillet 2006, reprenant ces conclusions, deux types de
supports sont conservés pour assurer la communication d’instructions entre la Caisse nationale et les caisses régionales :
la circulaire et la lettre réseau (voir lettre réseau n°2006/027
du 27/10/2006).

Rapprochement des fonds documentaires
des trois anciens services information et
documentation

La première étape a été le recensement des revues et collections des trois anciens services. Un début de rationalisation
des titres et exemplaires disponibles dans la nouvelle Caisse
nationale a ainsi pu être faite à partir de septembre. En
novembre, une enquête de besoins est menée auprès des
directions pour anticiper le renouvellement des abonnements 2007 et la préparation du budget.

Information et documentation

Diffusion des instructions RSI aux OC et
aux partenaires extérieurs : création et
alimentation d’un extranet.

Les travaux d’organisation du nouveau pôle information-documentation ont été menés en fonction de deux priorités :
> assurer la continuité du service rendu ;
> favoriser le travail en commun et le partage de connaissances au sein de la nouvelle équipe du pôle.

Le pôle a mis en place, à partir du 1er octobre 2006 un accès
électronique aux circulaires RSI en créant un extranet provisoire
pour les organismes conventionnés et les partenaires du régime.
Les personnes ou organismes inscrits à ce service sont informés
par mail de chaque nouvelle mise en ligne de circulaire.
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Ce chapitre recense les évolutions juridiques à travers le commentaire
de textes parus dans l’année.

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU RSI
Les textes constituant le socle de base de l’organisation administrative et ﬁnancière des caisses du RSI ont été complétés
au cours du 1er semestre 2006, aﬁn de permettre la mise en
place du régime à compter du 1er juillet 2006.
Différents textes ont été pris en application de l’ordonnance
n°2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du
RSI :
> le décret n°2006-83 du 27 janvier 2006, qui précise le rôle et
les modalités de fonctionnement des différents organes de
la Caisse nationale et des caisses de base ainsi que les règles
d’organisation des élections des administrateurs ;
> l’arrêté du 27 janvier 2006 ﬁxant la date des élections aux
conseils d’administration des caisses de base du RSI au 3 avril
2006 ;
> l’arrêté du 30 janvier 2006 ﬁxant la liste des assurés sociaux
qui doivent être afﬁliés à une caisse du RSI autre que la caisse
du lieu de résidence (cet arrêté a été rectiﬁé par un arrêté du
27 novembre 2006) ;
> le décret n°2006-375 du 29 mars 2006, qui détaille les règles
d’organisation ﬁnancière et comptables du RSI ;
> le décret du 30 juin 2006 portant nomination du directeur
général de la Caisse nationale du régime social des
indépendants.
L’ossature juridique du RSI doit être complétée par l’adoption
d’un décret simple qui parachèvera l’adaptation des textes
du code de la sécurité sociale relatifs au régime social des
indépendants.

MESURES
GÉNÉRALES
Simpliﬁcation des relations entre les
usagers et les organismes de sécurité
sociale
En matière d’accès aux documents
administratifs et de réutilisation
des informations publiques
L’ordonnance n°2005-650 du 6/06/2005, complétée par le
décret n°2005-1755 du 30/12/2005, a prévu :
> un assouplissement du régime d’accès aux documents
administratifs ;
> un élargissement des pouvoirs et des missions de la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
(CADA) ;
> une déﬁnition le régime juridique de l’utilisation des informations du secteur public à des ﬁns étrangères au but en vue
duquel elles ont été produites (transposition de la directive
communautaire n°2003/98/CE du 17/11/03 concernant la
réutilisation des informations publiques).

En matière d’échanges électroniques
L’ordonnance n°2005-1516 du 8/12/2005 a instauré plusieurs
mesures destinées à simpliﬁer les échanges entre les usagers
et les organismes de sécurité sociale par voie électronique :
> possibilité pour l’usager de transmettre par voie électronique une demande ou une information à l’administration
et faculté, pour celle-ci, de la traiter par cette même voie, en
authentiﬁant sa signature par voie électronique ;
> création d’un service public permettant la mise à disposition en ligne d’un espace de stockage aﬁn notamment que
l’usager puisse y déposer des documents administratifs ;
> possibilité pour les autorités administratives de créer des
télé services en ligne aﬁn de faciliter les échanges avec les
usagers.
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Renforcement de la lutte contre
les fraudes et le travail dissimulé
La loi n°2005-1579 du 19/12/2005 de ﬁnancement de la Sécurité
sociale pour 2006 :
> a mis en place des mesures dissuasives destinées à lutter
contre le travail dissimulé (article 25) ;
> a introduit et consacré des mesures visant à renforcer
le contrôle et la lutte contre les fraudes aux prestations
(article 92).
La loi n°2006-1640 du 21/12/2006 a poursuivi cet objectif et
renforcé le contrôle (mise en place du répertoire commun aux
organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de
sécurité sociale, renforcement du contrôle des conditions de
résidence et de ressources, généralisation des sanctions de non
respect de la législation de Sécurité sociale).
Par ailleurs, le décret n°2006-1296 du 23/12/2006 a institué le
comité national de contrôle et de lutte contre la fraude dans
lequel siège notamment le directeur général du RSI.
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a notamment modiﬁé la condition de ressources à l’ouverture
du droit et introduit une condition de ressources pour le service
de ces prestations.
L’article R.173-17 du code de la Sécurité sociale tel que modiﬁé par
l’article 1er du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 fait évoluer,
à compter du 1er juillet 2006, la condition de ressources pour
le service des pensions de réversion : pour la détermination
du montant de la pension de réversion à servir au conjoint
survivant, les pensions de réversion du régime général, du
régime des artisans, du régime des commerçants, des régimes
des salariés et non salariés agricoles et des régimes des professions libérales (sauf avocats) sont prises en compte.
L’article R.173-17 CSS prévoit en outre la mise en place d’un
«régime interlocuteur unique», chargé d’apprécier les
ressources, de déterminer le montant du dépassement de
ressources et des prorata de répartition et de communiquer
aux autres régimes concernés les informations nécessaires à
la détermination du montant pension à servir.

Suppression du complément retraite des personnes ne résidant
pas en France (article 76 de la LFSS pour 2006- Application
à compter du 01/01/2006)

RETRAITE
Conditions et modalités d’application de la majoration
de retraite anticipée des assurés handicapés (décret 20051774 du 30 décembre 2005, applicable aux pensions prenant
effet à compter du 01/01/06, ou, sur demande et sous
certaines conditions aux retraites anticipées ayant pris effet
du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005)
Aﬁn d’améliorer le montant des prestations servies aux assurés
handicapés bénéﬁciant d’une retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite par l’article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
(JO du 12 février) pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
codiﬁée à l’article L.634-3-3 du code de la Sécurité sociale.
Les conditions et modalités d’application de la majoration ont
été précisées par décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005.
La mesure s’applique d’ofﬁce aux retraites anticipées prenant
effet postérieurement au 31 décembre 2005. Elle s’applique
également, mais sur demande des assurés, aux retraites anticipées ayant pris effet du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005.

Modiﬁcation des ressources à prendre en compte pour le calcul
des pensions de réversion à servir (art 1 du décret n° 2004-857 du
24 août 2004. Applicable aux pension de réversion entrant en
jouissance à compter du 1er juillet 2006)
Depuis le 1er juillet 2004, la réforme des pensions de réversion
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Le complément retraite crée par l’ordonnance n°2004-605 du
24 juin 2004 (ordonnance simpliﬁant le minimum vieillesse)
au proﬁt des personnes résidant à l’étranger ou venant à y
résider, et qui devait se substituer à la majoration de l’article
L.814-2 CSS, a été abrogé par l’article 76 de la loi 2005-1579
du 19 décembre 2005 de ﬁnancement de la Sécurité sociale
pour 2006.
En conséquence, une lettre ministérielle du 20 décembre
2005 a précisé que le minimum vieillesse ne devait plus être
attribué, sous quelque forme que ce soit, à compter du 1er
janvier 2006 à de nouveaux allocataires résidant à l’étranger.
Ainsi, depuis cette date, les majorations L 814-2 dont la date
d’effet est postérieure au 31 décembre 2005 ne sont plus
servies à l’étranger.

Précisions concernant le versement pour la retraite dit «rachat
Fillon» (Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006, arrêté du 17 juillet
2006 et arrêté du 22 décembre 2006 : versements à compter du
1er janvier 2006)
Les articles 29 et 101 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites prévoient que les périodes d’études
supérieures et les années d’afﬁliation à un régime de retraite
n’ayant pas donné lieu à la validation de 4 trimestres par année
peuvent faire l’objet d’un versement de cotisations, dans la
limite de 12 trimestres d’assurance par régime de retraite.

Le décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 a déﬁni les modalités de calcul des versements pour racheter des trimestres
en 2004 et 2005.

Mise en œuvre du droit à l’information des assurés (décret
n°2006-708 et décret simple n°2006-709 du 19 juin 2006Application dès 2007)

Le décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 reconduit le dispositif
de versement à compter du 1er janvier 2006 : l’accès au dispositif du versement pour la retraite est généralisé et ouvert à
tous les assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 60
ans à la date de dépôt de leur demande. Par ailleurs, depuis
le 1er janvier 2006, le recours au versement pour la retraite est
limité, en cas de retraite anticipée avant 60 ans pour carrière
longue ou handicap, aux périodes antérieures à l’année du
17ème anniversaire du demandeur.

La loi portant réforme des retraites d’août 2003 a instauré
(article 10) un véritable droit à l’information individuel des
assurés sur leur retraite qui consiste à adresser dès 2007 à
certains assurés des documents comportant un récapitulatif
de leurs droits et une estimation du montant de leur future
pension.

Ce décret du 17 juillet 2006 a été complété par un arrêté
du 17 juillet 2006 ﬁxant les barèmes de rachat pour l’année
2006. Enﬁn, l’arrêté du 22 décembre 2006 ﬁxe les barèmes
applicables pour l’année 2007, soit au titre du seul taux de la
retraite, soit au titre du taux et de la durée d’assurance.

Modiﬁcation des règles de calcul de la surcote (décret n°20061611 du 15 décembre 2006 applicable aux pensions prenant effet
à compter du 01/01/07)
Aﬁn de favoriser la prolongation de l’activité des seniors, la loi 21
août 2003, portant réforme des retraites, a instauré une majoration de la pension de vieillesse pour les assurés de plus de 60
ans justiﬁant d’un nombre de trimestres supérieur au nombre de
trimestres requis pour l’obtention d’une retraite à taux plein.
Dans un premier temps, le décret n°2004-156 du 16 février
2004 a ﬁxé le taux de cette majoration dite «surcote» à
0,75 % par trimestre cotisé à compter du 01/01/2004,
au-delà du 60e anniversaire de l’assuré, au-delà de la durée
d’assurance requise pour une retraite à taux plein.
Le décret d’application n°2006-1611 du 15 décembre 2006
a modiﬁé ce taux en introduisant 3 taux de majorations
différents (0,75% du 1er au 4e trimestre, 1,00% au delà du 4e
trimestre, 1,25% pour les trimestres accomplis après le 65e
anniversaire de l’assuré quel que soit leur rang). Ces nouvelles
dispositions sont applicables pour les pensions liquidées
à compter du 1er janvier 2007, à l’ensemble des trimestres
accomplis depuis le 1er janvier 2004 au-delà du 60e anniversaire et au-delà de la durée d’assurance requise pour
l’obtention d’une retraite à taux plein.

Assouplissement du dispositif de retraite progressive (décret
n°2006-668 et 2006-670 du 07/06/2006 entrant en vigueur au
plus tôt le 1er janvier 2007 pour les artisans et commerçants)
L’article 30 de la loi n°2003-775 du 21/08/2003 portant réforme
des retraites, précisé par les décrets n°2006-668 et n°2006-670
du 07/06/2006, a assoupli le dispositif de retraite progressive
mis en place par la loi 88-16 du 05/01/1988.
Désormais, la durée d’assurance nécessaire pour entrer dans
le dispositif est diminuée et la liquidation de cette fraction de
pension présente un caractère provisoire, la liquidation déﬁnitive intégrant la durée d’assurance accomplie postérieurement à la première liquidation.
Pour les régimes des artisans, industriels et commerçants, la
mesure, visant uniquement le régime vieillesse de base, entre
concrètement en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2007.

Le décret en Conseil d’État n°2006-708 du 19 juin 2006 (relatif
aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des
assurés à l’information sur leur retraite et modiﬁant le code de la
sécurité sociale) et le décret simple n°2006-709 du 19 juin 2006
(relatif au droit à l’information des assurés sur leur retraite)
détaillent le dispositif et son calendrier de mise en œuvre.

SANTÉ ET GESTION DU RISQUE
Textes relatifs à la CMU
complémentaire
Modalités de calcul du forfait logement
L’article 155 de la loi de ﬁnances pour 2006 (Loi n° 2005-1719
du 30/12/2005, J.O. du 31/12/2005) a étendu aux premières
demandes de CMU complémentaire (mentionnées au premier
alinéa de l’article L.861-5 du code de la Sécurité sociale) les
modalités de calcul du forfait représentatif des aides au
logement applicables en matière de détermination du droit
au revenu minimum d’insertion.
La Direction de la Sécurité sociale du ministère de la Santé et
des Solidarités a précisé que ces dispositions étaient également
applicables aux premières demandes de droit à déduction.
Ainsi, dès lors que l’assuré formule une demande de CMU
complémentaire et/ou de droit à déduction pour la première
fois, le forfait logement doit être déterminé selon les dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Il est à noter que :
> ces dispositions ne concernent pas les règles d’appréciation
forfaitaire des avantages en nature procurés par le logement
aux propriétaires et occupants à titre gratuit (cf article R.
861-5 du code de la Sécurité sociale), règles qui demeurent
inchangées qu’il s’agisse d’une première demande ou d’une
demande de renouvellement,
> les modalités d’appréciation des aides au logement applicables aux demandes de renouvellement du droit à la
CMU complémentaire et du droit à déduction demeurent
inchangées (application des dispositions de l’article R. 861-7
du code de la Sécurité sociale).

Montant du droit à déduction
L’article 53 de la loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour
2006 a modiﬁé les montants du crédit d’impôt prévus à l’alinéa
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3 de l’article L.863-1 du code de la Sécurité sociale.
Les nouveaux montants applicables au 1er janvier 2006 s’établissent comme suit :
ÂGE DES PERSONNES

MONTANT DU CRÉDIT D’IMPÔT

Moins de 25 ans

100 €

De 25 à 59 ans

200 €

COMPOSANT LE FOYER

60 ans et plus

PAR PERSONNE

06
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de la procédure de recouvrement de l’article L.133-4. Cette
procédure s’ouvre par une notiﬁcation de payer adressée au
débiteur, lequel peut présenter ses observations. En cas de rejet
de celles-ci et de non paiement de la somme due dans le délai
imparti, une mise en demeure comportant une majoration de
10% est adressée. En cas d’échec de la mise en demeure, le
directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.

Participation de l’assuré de 18 €

400 €

Financement de la CMU complémentaire
L’article 53 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale pour
2006 a revalorisé le taux de la contribution dont sont redevables les organismes mutualistes et assureurs ainsi que les
institutions de prévoyance au titre du ﬁnancement de la CMU
complémentaire. Ce taux applicable aux montants hors taxes
des primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins, est passé de 1,75% à
2,5%. Parallèlement, la déduction forfaitaire pratiquée par ces
mêmes organismes au titre de la gestion des bénéﬁciaires de
la CMU complémentaire a été revalorisée ; elle est passée de
76,13 € à 85 € par personne bénéﬁciaire.

Textes relatifs à l’assurance maladie
Frais de transport.
Le décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 (Journal ofﬁciel
du 30 décembre 2006) a subordonné la prise en charge des
frais de transport exposés par les assurés sociaux au respect
d’un référentiel de prescription ﬁxé par le ministre chargé de la
sécurité sociale (article R.322-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité
sociale). Ainsi, les cas dans lesquels les différents modes de
transports pourront être prescrits sont désormais limitativement prévus par arrêté (arrêté du 23 décembre 2006 ﬁxant
le référentiel de prescription des transports - Journal ofﬁciel
du 30 décembre 2006).
Par ailleurs, le décret a harmonisé les dispositions du code de
la sécurité sociale relatives à la prise en charge des frais de
transport sanitaires et non sanitaires.

Récupération des indus auprès des
professionnels de santé
L’article L.133-4 du code de la Sécurité sociale pose le principe
de la récupération par la caisse d’assurance maladie, auprès du
professionnel ou de l’établissement de santé, des indus consécutifs au non-respect des règles de tariﬁcation et de facturation des actes, prestations et produits.
L’article 43 § VI de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de
ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2006 a porté de 2
à 3 ans le délai de prescription de l’action en recouvrement
engagée sur le fondement de ce texte.
Par ailleurs, le décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 (J.O. du
14 décembre 2006) est venu préciser les modalités pratiques
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Le décret n°2006-707 du 19 juin 2006 (JO 20/06/2006) modiﬁant l’article R.322-8 du code de la Sécurité sociale a instauré
une participation de l’assuré d’un montant de 18 € dans des
situations antérieurement exonérées du ticket modérateur.
Cette participation de l’assuré est applicable dans les cas
suivants :
> pour les actes affectés soit d’un coefﬁcient égal ou supérieur
à 50 soit d’un tarif égal ou supérieur à 91 € ;
> pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu’ est effectué
un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité
des soins, affecté d’un coefﬁcient égal ou supérieur à 50 ou
d’un tarif égal ou supérieur à 91 € ;
> pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux
conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle.
Les assurés bénéﬁciant d’une exonération du ticket modérateur à un titre particulier (notamment : assurée bénéﬁciaire
de l’assurance maternité, titulaire d’une pension d’invalidité,
d’une pension vieillesse substituée à une pension d’invalidité,
d’une pension militaire d’invalidité, assuré reconnu atteint
d’une affection de longue durée) ne supportent pas la participation de 18 €.
La participation de 18 € est prise en charge au titre de la CMU
complémentaire.

Textes relatifs à l’assurance maternité
L’article 15 de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 (Jo du 24/03/06)
relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et
le décret n°2006/1008 du 10 août 2006 (Jo du 11/08/06) sont
venus modiﬁer les conditions et les durées de versement de
l’indemnité journalière forfaitaire et de l’indemnité de remplacement en cas d’accouchement prématuré et d’hospitalisation
postnatale du nouveau-né.
Est ainsi indemnisée une période supplémentaire par l’assurance maternité.
Peuvent prétendre à cette indemnisation supplémentaire :
> les mères chefs d’entreprises, assurées personnelles du RSI,
> les mères conjointes collaboratrices d’un chef d’entreprise
relevant du RSI.
Les articles D 615-4-2 et D 615-6 du code de la Sécurité sociale
ont été complétés et prévoient respectivement qu’en cas d’accouchement plus de six semaines avant la date initialement
prévue et exigeant l’hospitalisation postnatale de l’enfant,

> «la période d’indemnisation est augmentée [pour les femmes
chefs d’entreprise] du nombre de jours courant de la date
effective de l’accouchement au début de la période de 30 jours
précédant la date initialement prévue»,
> «la période de versement de l’indemnité complémentaire est
augmentée [pour les conjointes collaboratrices] du nombre
de jours courant de la date effective de l’accouchement au
début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue».

MARCHÉS PUBLICS
Le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics est entré en vigueur le 1er septembre 2006.
Ce nouveau code des marchés publics tend à harmoniser la
réglementation nationale avec les directives européennes de
2004.
Deux objectifs généraux sont poursuivis : rendre plus large
la concurrence et favoriser l’accès des PME à la commande
publique.
Principales nouveautés introduites par le code des marchés
publics 2006 :
> promotion du développement durable par la prise en compte
des caractéristiques environnementales parmi les exigences
fonctionnelles [article 6] ;
> dans l’objectif de favoriser l’accès des PME à la commande
publique, l’allotissement des marchés devient la règle. Il
n’est possible de passer un marché global que si l’allotissement présente un inconvénient technique, économique
ou ﬁnancier [article 10] ;
> en vue du même objectif, les exigences en terme de candidatures sont simpliﬁées (plus d’obligation de produire certaines
déclarations ; possibilité de prévoir un quantum de PME
parmi les candidatures admises ; l’absence de références
ne peut plus constituer un critère éliminatoire) [articles 43
à 49] ;
> réduction des délais de remise des candidatures et des offres
en cas de dématérialisation de l’envoi de la publicité et de
l’accès aux cahiers des charges [article 56] ;

> généralisation des accords-cadres qui permettent une remise

en concurrence systématique de candidats pré-sélectionnés
pour l’attribution des marchés subséquents [article 76] ;
> allègement des conditions pour les marchés à bons de
commande (suppression de l’obligation de motiver l’absence de minimum et de maximum ; suppression de la fourchette maximale de 1 à 4 entre le minimum et le maximum)
[article 77] ;
> introduction du SAD (système d’acquisition dynamique) :
processus d’acquisition entièrement électronique pour les
achats d’usage courant [article 78] ;
> pour les candidatures et les offres rejetées, l’information
des motifs du rejet est rendue systématique et non plus
seulement sur demande [article 80].

ÉVOLUTION DE LA
RÉGLEMENTATION
IMMOBILIÈRE
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages
a créé dans son article 77 codiﬁé à l’article L125- 5 du code de
l’environnement, une obligation d’informer tout acheteur ou
locataire d’un bien immobilier situé en zone de sismicité ou/
et dans un périmètre délimité par un plan de prévention des
risques prescrit ou approuvé.
Depuis le 1er juin 2006, il est désormais impératif d’annexer
aux contrats de location et aux actes authentiques de vente
de biens immobiliers situés dans ces zones, un état de risques
naturels et technologiques.
Les gérants des immeubles de placement des régimes complémentaires ont donc procédé, depuis juin 2006, à l’établissement de ces états des risques, lesquels doivent être établis
selon un modèle déﬁni par arrêté ministériel datés de moins
de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location,
de la promesse de vente ou de l’acte constatant la vente.
Ces états sont désormais joints à tous les contrats de location
depuis juin 2006.
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ADDENDUM
Direction générale et Comité de Direction
DIRECTION GÉNÉRALE
Dominique Liger
Directeur général
Professeur Claudine
Blum-Boisgard
Médecin conseil national

Patrick Perraud
Agent comptable

COMITÉ DE DIRECTION

Micheline Lemignon
Direction du cabinet
du Président

Jacqueline Goyffon
Mission du contrôle central

Christine Lasserre
Direction de la communication
et des relations institutionnelles

Santa
Pardineille
Direction du
management
stratégique

Philippe
Ulmann

Direction
de la politique
de santé et de
gestion du risque

Christine
Boudineau

Direction du
recouvrement,
des retraites,
du service au client
et de l’animation
du réseau

Bruno
Fulchiron

Georges
Cangiano

Direction
des systèmes
d’information

Direction du
management
économique
et technique

Michel
Mercier

Direction
des ressources
humaines

Pascal
Riviere

Direction
déléguée
des ressources
humaines

Philippe
Dachicourt
Direction de
l’organisation
et de la
prospective

Le Comité de direction, instance de coordination et de pilotage, s’est réuni selon une périodicité hebdomadaire.
En outre, un Comité de direction dit « élargi » réunit chaque mois l’ensemble des agents de Direction de la Caisse nationale.
Ce Comité de direction dit « élargi » est une instance d’information et de coordination.
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du réseau

Bruno
Fulchiron

Georges
Cangiano

Direction
des systèmes
d’information

Direction du
management
économique
et technique

Michel
Mercier

Direction
des ressources
humaines

Pascal
Riviere

Direction
déléguée
des ressources
humaines

Philippe
Dachicourt
Direction de
l’organisation
et de la
prospective

Le Comité de direction, instance de coordination et de pilotage, s’est réuni selon une périodicité hebdomadaire.
En outre, un Comité de direction dit « élargi » réunit chaque mois l’ensemble des agents de Direction de la Caisse nationale.
Ce Comité de direction dit « élargi » est une instance d’information et de coordination.
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