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A : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI, 
Mesdames et Messieurs les Agents comptables, 
Mesdames et Messieurs les responsables d'OC. 
 
 
 
 
 
Remontée des résultats de performance des organismes conventionnés 
(OC) au titre de la part variable 2012.  
 
La présente circulaire expose le périmètre des indicateurs retenus au titre de la 
part variable 2012 et les modalités de remontée des résultats par les organes 
nationaux représentant les OC pour le 15 février 2013   
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Contexte :  
 
Les conventions nationales d’objectifs et de moyens 2012–2015 conclues le 13 novembre 2012 
engagent les OC sur le respect des objectifs de résultats sur lequel est adossé sur un dispositif de 
part variable encadré dans les chapitres 2 et 3, et dans l’annexe 5.  
 
Conformément au chapitre 2 de la CNOM, le versement de la part variable de l’année N est effectué 
avant le 31 mars  de l’année N+1, soit le 31 mars 2013 pour les résultats 2012.  
 
 
1. PÉRIMÈTRE DES OC VISES PAR LE DISPOSITIF   
 

Au 31 décembre 2012, 25 OC sont concernés par le calcul de la part variable (cf. cartographie 
établie en annexe 1). 
 
Compte tenu des mouvements d’OC enregistrés au 1er janvier 2013, certains OC peuvent avoir 
changé de dénomination au 1er janvier 2013. Par ailleurs les délégations régionales de certains 
OC seront fusionnées entre février et avril 2013.  Un état de rapprochement est proposé en 
annexe 1 bis afin de faciliter les l’identification des OC dans le cadre des contrôles.  
 

2. OBJECTIFS DE PERFORMANCE 2012  
 

L’annexe 5 des CNOM 2012-2015 fixe 7 objectifs de performance :  
 
CNOM 1 Taux de décrochés téléphoniques  
CNOM 2 Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur les prestations maladie 
CNOM 3 Taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin électroniques, FSE 
CNOM 4 Délai de traitement des feuilles de soins papier, FSP 
CNOM 5 Délai de versement des indemnités journalières 
CNOM 6 Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur le recouvrement des PL 
CNOM 7 Taux de restes à recouvrer de l'exercice en cours y compris taxation d’office 
 
Compte tenu de la signature de la CNOM 2012-2015  le 13 novembre 2013, les objectifs sont 
évalués au regard du dictionnaire des indicateurs de la CNOM 2008-2011 reconduit à titre 

exceptionnel pour 2012. (cf. annexe 2). 
 
Un dictionnaire des indicateurs de la CNOM 2012-2015 sera publié au 1er trimestre 2013.    

 
 
3. REMONTÉE DES RESULTATS 2012 
 
Les résultats des OC sont communiqués par les organes nationaux à l’exclusion de deux  indicateurs 
directement produits  par la Caisse nationale.  
 
Le calendrier général de remontée des résultats 2012 est le suivant :  
 

CALENDRIER DE REMONTÉE DES RESULTATS  
 
15 février 2013 :    
Remontée à la Caisse nationale du RSI des résultats des OC mutualistes et de l’OC assureur par 
leur organe national respectif pour 4 indicateurs prestations et accueil.   
 
15 février 2013 :  
Communication aux OC des résultats des deux indicateurs produits par la Caisse nationale   
 
1er mars 2013 au plus tard:  
Communication pour information aux caisses des résultats des OC par le RSI 
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7 mars 2013 :  
Remontée à la Caisse nationale du RSI des résultats des OC mutualistes et de l’OC assureur par 
leur organe national respectif pour l’indicateur de recouvrement PL au 28 février 2013  
    
29 mars 2013 : 
Versement de la part variable aux Organes nationaux par la Caisse nationale RSI.  

 
 

3.1. REMONTÉE DES INDICATEURS DONT LE CALCUL RELEVE DE LA COMPETENCE DES OC 
 

Les organes nationaux représentant les organismes conventionnés transmettent à la Caisse nationale 
(controledegestion@rsi.fr) l’ensemble des résultats consolidés de leur réseau respectif  visant les 
5 indicateurs suivants : 

Pour le 15 février 2013 
 
CNOM 1 Taux de décrochés téléphoniques 
CNOM 2 Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur les prestations maladie 
CNOM 4 Délai de traitement des feuilles de soins papier, FSP 
CNOM 6 Taux de réponse dans les délais aux réclamations sur le recouvrement des PL 

 
Pour le 7 mars 2013 : 

 
CNOM 7     Taux de restes à recouvrer de l'exercice en cours au 28 février 2013   

            
 

Chaque OC aura préalablement transmis ses résultats individuels par Caisse de base du RSI à 
son représentant national. Ceci inclut l’intégralité des séries de données constitutives du calcul des 
indicateurs. 
 
Les organes nationaux produisent les résultats par OC et pour chaque caisse RSI conformément au 
fichier type consolidé de remontée des résultats qui leur sera adressé par la Caisse nationale le 
25 janvier 2013 au plus tard.  
 
 

3.2. COMMUNICATION DES INDICATEURS DONT LE CALCUL RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA 

CAISSE NATIONALE  
 
Les résultats des OC produits  directement par la Caisse nationale visant deux indicateurs  
 

 CNOM 3 : Taux de remboursement dans les délais des feuilles de soin électroniques, FSE 
 CNOM 5 : Délai de versement des indemnités journalières 

 
Les indicateurs dont le calcul relève de la compétence de la Caisse nationale sont transmis pour le 
15 février 2013 au plus tard aux représentants nationaux. La caisse nationale fournit également à 
chaque caisse de base l’ensemble des résultats OC qui lui sont propres. En cas d’interrogations sur 
ces résultats, l’organe national représentant le réseau remonte ses observations au plus tôt, et avant 
le 4 mars, à la CNRSI en vue d’une analyse partagée. 
 
 

3.3. CONTROLES PAR LES CAISSES DE BASE DU RSI SUR LES INDICATEURS PRODUITS PAR LES 

OC 
 
Le chapitre 3.2 de la CNOM établi que les résultats des OC au titre de la part variable font l’objet, 
dans des conditions fixées par la caisse nationale, d’un contrôle a posteriori réalisé avant la fin de 
l’exercice civil au cours duquel le montant définitif de  la part variable est  déterminé par la caisse 
nationale. 
 
Les modalités de contrôle des résultats de performance des OC 2012 seront traitées dans une 
instruction distincte. En effet le chapitre 1.1 de la CNOM relatif aux objectifs de maîtrise des risques 
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au sein des organismes conventionnés dispose que la couverture des risques par les OC est garantie 
par la réalisation d’audits sur place des dispositifs de contrôle interne mis en place dans les entités 
locales. Ces audits intègrent le contrôle a posteriori des indicateurs de performances CNOM déclarés 
pour l’année écoulée.  
 
La validation définitive et consolidée  des résultats des OC doit être effectuée avant le 1er novembre 
2013 afin d’opérer les éventuelles régularisations financières prévues aux CNOM. 
 
 
4. APPLICATION DE LA CIRCULAIRE 
 
En cas de difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre de la présente instruction, vous pouvez 
contacter la Caisse nationale par courriel sur controledegestion@rsi.fr. 

 
 
 
 
 
 

 
 


