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Réforme de la protection sociale complémentaire

FIDÈLES À NOS
ENGAGEMENTS

Nous étions là il y a plus de 50 ans
pour mettre en place les premières 

complémentaires santé et prévoyance 
des agents territoriaux.

Nous étions là en 2011 
pour accompagner l’évolution 

du cadre juridique de la protection sociale 
complémentaire des agents.

Nous sommes toujours là aujourd’hui 
pour vous expliquer les impacts 

de l’ordonnance relative à la protection 
sociale complémentaire des agents 

de la fonction publique.

Retrouvez le « Décryptage 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur reformepsc.mnt.fr

ou appelez nous :
0 980 980 210
(prix d’un appel local) 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30.

Retrouvez le 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur 

Retrouvez le 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur 

Mutuelle Nationale Territoriale, 4 rue d’Athènes - 75009 Paris. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous 
le numéro SIREN 775 678 584. TheLINKS.fr - Mai 2022 - Document à caractère publicitaire - Imprimé en France.
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À l'heure où ces lignes sont écrites, nous 
ignorons le choix d'Emmanuel Macron. Soit 

un passage en force sur les deux critères connus 
d'une réforme, à savoir un report progressif d'âge 
d'ouverture des droits ou encore une accélération de 
la durée de cotisations telle que fixée par la réforme 
Touraine de 2014. Peut-être un mixte des deux.
Tout, ou presque, a été dit sur le passage en force. 
Un choix politique surtout. Les risques sont 
politiques et sociaux. Nous y ajouterons un risque 
de constitutionnalité, car le PLFSS n'est pas l'outil 

législatif adéquat pour une réforme d'ampleur. L'autre voie d'action pour une 
réforme est une démarche concertée, approfondie avec les forces vives du pays. 
Partenaires sociaux et Parlement surtout. Elle prendra du temps certes, mais cette 
forme d'apaisement permettrait d'aller au fond des réalités et des enjeux.

Les réalités, on les puise dans le rapport du COR dont nous présentons quelques 
données et graphiques. À regarder de près les choses, le côté réducteur du débat 
actuel surprend. Hormis les retraités qui bénéficient du droit au départ anticipé, soit 
20 % des pensionnés, l'âge moyen de liquidation des nouvelles pensions avoisine les 
63 ans, si ce n'est plus. Les chiffres du COR sont assez spectaculaires à cet égard. Ils 
bousculent les erreurs de jugement d'une question économique et sociale pas trop 
énoncée dans le débat public.
Réformer les retraites est donc une affaire complexe. Les réalités démentent les 
simplismes. À maints égards, notre système de retraite est le reflet d'une économie 
en mutation où les écarts de situations personnelles restent importants. Sans parler 
des perspectives de parcours professionnels qui croîtront dans l'avenir. Prétendre le 
contraire, c'est ignorer le monde du travail de demain.
D'un certain point de vue, le projet de réforme systémique de 2019 avec un passage en 
points permettait de prendre davantage en compte la complexité sociale des parcours 
de chacun. Mais le projet, trop vaste et mal expliqué, de surcroît dans un contexte 
socialement tendu, a créé une angoisse collective.

Notre pays est-il capable d'un débat serein sur la retraite ? L'enjeu est 
considérable. Il dépasse la seule question de l'équilibre du système. C'est 
clairement la responsabilité de tous qui est engagée. À commencer par celle  
du chef de l'État. n
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 BILANS  
« GRATUITS » ?
C'était déjà dans les 
tuyaux : sur la sugges-
tion de la CNAM, le 
PLFSS 2023 devrait 
valider la mise en place 
de trois bilans de santé 
(pris en charge à 100 % 
par l'Assurance Maladie 
et non gratuits comme 
maladroitement indiqués 
par les médias) au titre de 
la prévention aux âges de 
25 ans 45 ans et 65 ans. 
Chaque âge renvoyant à 
une situation de prévalence 
différente des besoins de 
santé. En ligne de mire, 
l'activité physique, les 
addictions, les modes de 
vie et la santé au travail, etc.

PLFSS 
CONCERTATION ?
La réforme de Thomas 
Mesnier, ancien 

rapporteur général du 
PLFSS à l'Assemblée, 
entre en application. 
Concrètement, 
le périmètre des 
informations et du 
contenu de la loi s'élargit. 
De plus, la présentation du 
PLFSS coïncide avec celle 
de la loi de Finances de 
l'État. Quant aux conseils 
des caisses nationales de 
Sécurité sociale, leur avis, 
différé désormais, est 
déconnecté de l'examen 
du texte par le Conseil 
d'État et le gouvernement, 
voire du Parlement. 

COVID-19,  
DE NOUVEAUX  
VACCINS
Les deux nouvelles 
versions des vaccins 
anti-Covid-19 à ARN 
messager sont désor-
mais validées et dispo-
nibles en UE et donc en 
France. Leur compo-
sante intègre le variant 
omicron dit BA.1 du 
1er semestre 2022. Ques-
tion : l'immunogénicité 
supérieure du produit 
permet-elle une efficacité 
dont une meilleure pro-
tection ? Un débat ouvert 
alors que les États-Unis 
(FDA) ont validé une 
nouvelle génération de 
vaccins contre le variant 
omicron dit BA.5, mais 
sur la seule base de don-
nées précliniques chez les 
souris. n

En matière de Grand Âge seront intégrées des mesures sur 
l’attractivité des métiers, en particulier «  pour renforcer 
les services d’aides et de soins infirmiers à domicile  ». 
Les moyens des ARS continueront à être renforcés pour 
le contrôle (120 postes créés). Le PLFSS devrait aussi 
permettre «  d’augmenter le taux d’encadrement  » en 
Ehpad et à domicile, par la création de nouvelles places de 
SSIAD et «  peut-être  » un renforcement des plans d’aides. 

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) sera réajusté pour les parents 
recourant à un mode de garde individuel pour leurs jeunes enfants. L’allocation de 
soutien familial (ASF), ou «  pension alimentaire minimale  » sera également relevée 
de 123 à 184 €. Au-delà du PLFSS, sur la solidarité à la source, une première étape vise 
à mettre en œuvre des formulaires préremplis qui seront envoyés aux bénéficiaires 
potentiels de prestations sociales. Le dispositif sera mis en place d’ici deux ans. Un 
deuxième temps consistera à harmoniser les bases ressources. n

LES CHIFFRES

133,18 €
de montant moyen d’aide 

exceptionnelle de solidarité 
versée par les CAF  

à 6,8 millions de familles.

6,7 millions
de patients britanniques  

en attente de soins et 
d’opérations hospitalières. 

62 % 
des prothèses auditives 

seulement, intégrées  
au 100 % Santé, bénéficient  

du tiers payant.

4,2
enfants en moyenne en Afrique 
par femme en âge de féconder, 
2,3 en moyenne mondiale, mais 

1,5 en Europe et 1,2 en Chine !

30 000
salariés seulement en retraite 

progressive fin 2020. 

18 Mds €
de dettes Covid-19  

des entreprises envers 
l'Urssaf Caisse nationale. 

412
laboratoires de biologie en 2020 

(3991 en 2010), concentration  
et plates-formes  

en forte puissance. 

220 000 
patients en risque 

d’hypercholestérolémie .

 Mars 2023, date des conclusions du CNR santé. De l'avis général, le flou des intentions 
du gouvernement est réel..  Le 3e groupe mutualiste de France, Aésio, est confronté à 
l'impératif d'un vigoureux plan de redressement économique pour retrouver un équilibre 
du risque technique d'ici 2025.  Mise en route du portail « Mes contrats épargne retraite » 
par le GIP Union Retraite, destiné à informer et inciter les épargnants nouvellement 
retraités à faire liquider leurs droits. Selon la Cour des comptes, plus de 10 Mds € d'acquis 
demeurent en jachère faute de réactivité de l'assuré.  « Interception »  est un programme 
de prévention des cancers lancé par l'institut Gustave Roussy, destiné à des populations 
identifiées comme à risque sur la base du volontariat acceptant un suivi régulier préventif 
de leur mode de vie (tabac et sécularité) et d'alimentation.  Durcissement en vue pour 
le Nutri Score avec un nouvel algorithme pénalisant davantage les produits riches en sel 
et en sucre.  Important : Alzheimer, l'hypothèse des plaques amyloïdes est contestée par 
de plus en plus de scientifiques (revue Science), ce qui réduirait la pertinence des essais 
cliniques actuels. n
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ACTUS

SUR LES AMBITIONS DE LA CONFÉRENCE 
DES PARTIES PRENANTES : 
«  L e s  i n é g a l i t é s ,  q u ' e l l e s  s o i e nt 
géographiques, sociales ou financières, ne 
sont pas acceptables (…) l'intensification 
de la lutte contre les déserts médicaux 
comptera parmi mes priorités et les objectifs 
de la Conférence des parties prenantes. De 
la même façon, nous devons nous investir 
davantage pour aller vers les Français les 
plus éloignés du système de santé ».  
« Notre deuxième ambition consistera à 
donner aux professionnels du système de 
santé tous les outils pour répondre aux 
besoins de santé de la population, cela 
doit passer par une meilleure qualité de 
vie au travail, un exercice plus coordonné 
des soins, une autonomie renforcée, une 
organisation et des prises de décisions plus 
proches des soignants et toutes les voies 
d'amélioration possible ».
« Nous voulons donner une place à la 
prévention dans le quotidien des Français et 
atteindre une génération 1 de la prévention 
en santé dès 2025. Il s'agira de lutter contre 
les déterminants de santé, de rattraper 
nos retards et d'investir dans toutes les 
composantes de la vie ». 
« Nous voulons rénover notre démocratie 
en santé, en associant plus étroitement 
l'ensemble des acteurs : les Français, les 
professionnels, les élus et les associations 
(…). Construire un système de santé plus 
proche des territoires et des citoyens est le 
cap que nous nous fixons  ».

Le ministre de la Santé et de la 
Prévention, François Braun, était 
présent en clôture du Congrès de 
la Mutualité Française, à Marseille 
le 9 septembre dernier. Il a 
notamment évoqué le prochain 
lancement de la Conférence 
des parties prenantes*, le volet 
santé du Conseil national de la 
refondation (CNR), et rappelé 
les priorités du gouvernement. 
Morceaux choisis de son 
discours. 

CONGRÈS DE LA MUTUALITÉ :  
CE QU’A DIT FRANÇOIS BRAUN

SUR LA MÉTHODE : 
« La concertation ne doit pas être un 
frein à l'accélération de la mise en œuvre 
des solutions, quand elles s'imposent de 
façon urgente. (…) C'est dans cet esprit 
de responsabilité que je souhaite que nous 
menions nos travaux. Notre approche sera 
pragmatique, nous chercherons à simplifier 
tout ce qui peut l'être, notamment le parcours 
de soins des patients. Et différenciée, car 
nous allons faire confiance au terrain. 
Nos territoires regorgent d'idées, nous 
soutiendrons celles qui fonctionnent ».

SUR LES DÉFIS À PLUS LONG TERME POUR 
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ :
« Nous allons ensemble préparer l'avenir 
et nous adapter au vieillissement de la 
population, cette transition démographique 
sera le premier de nos chevaux de bataille, 
notamment pour prendre en charge 
efficacement les maladies chroniques et la 
dépendance qui en résulte ».
« La transition écologique va constituer 
un défi pour le système de santé, il devra 
comme l'ensemble de notre société et de 
notre économie y prendre sa pleine part, 
dans la droite ligne de la feuille de route fixée 
par la Première ministre. C'est aussi une 
opportunité pour la santé de nos concitoyens, 
avec tout l'enjeu du concept One health, la 
santé unique ».
« La transition numérique doit être déployée 

résolument pour tirer parti des opportunités 
qu'elle présente ».

   SUR LES MUTUELLES ET LA 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :
« Notre mot d'ordre sera autant de répondre 
aux urgences de notre système de santé 
que de le préparer pour l'avenir, dans cette 
dynamique de fond, les mutuelles seront bien 
sûr en première ligne ». 
« Nous pouvons, nous devons, aller encore 
plus loin, malgré les progrès réalisés 
(100 % Santé, CSS, ANI santé et PSC, 
ndlr) 2,5 millions de Français restent sans 
complémentaires santé, parmi lesquels trop 
de personnes fragiles ou précaires (…) Nous 
ne sommes pas au bout de la simplification 
et de la mobilisation, par exemple sur le 
tiers payant intégral. Surtout, une réussite 
n'a de sens que si on capitalise dessus, c'est 
notamment le cas du 100 % Santé sur lequel 
nous avons à poursuite les efforts. (…) Il nous 
faudra rapidement, avec les représentants 
des trois familles complémentaires, convenir 
de cet agenda et de cette méthode pour faire 
évoluer sans tabou notre système de santé, 
pour donner corps à ce nouvel élan de la 
prévention, pour préparer l'avenir de nos 
organisations et pour assurer la soutenabilité 
financière comme environnementale de 
notre système de santé ». 

n Émilie Guédé

*désormais appelée CNR Santé.
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ÉVÉNEMENT

RETRAITES, LES DÉTAILS  
DÉRANGEANTS DU RAPPORT 
DU COR
Le 15 septembre dernier, le Conseil d’Orientation des retraites (COR) publie ses projections d’ici 
2070, pris dans sa globalité. Un rapport dont la lecture détaillée démontre que les données du 
problème sont parfois un peu plus complexes que ce que le gouvernement semble penser…

Ce graphique illustre parfaitement le poids de la productivité dans le coût 
final du système de retraite pris dans sa globalité. Plus la productivité est 
élevée (1,6 % par exemple), étant donné que d’autres facteurs influent 
le coût du système comme la désindexation des pensions calculées et 
versées, moins le système pèse sur la richesse nationale. Et inversement, 
bien sûr. Pour information, la pandémie a fait baisser de 5 % le niveau de 
la productivité en France… pas de fantasmes à avoir sur ce qu’est une 
économie tertiaire à 87 %… n

Le cru 2022 du rapport sur le système de retraite est 
clairement moins optimiste que celui des années 
précédentes. Plusieurs facteurs expliquent l'aggravation 
des projections. Notamment la baisse de la productivité de 
l'économie. Ainsi l'hypothèse d'un taux de 0,7 % (le plus 
bas des projections) est encore jugée optimiste par nombre 
d'experts. On se doit de rappeler la place essentielle des 
gains de productivité dans une économie. Car, ce sont eux 
qui tirent les marges de financement nouvellement possibles 
pour les dépenses publiques et sociales. À défaut de gains, les 
solutions existantes s'appellent en matière de retraite : hausse 
des cotisations, baisses des prestations notamment par la 
désindexation des pensions sur les revenus d'activité (cas 
depuis 1987) ou durcissement des paramètres sur les droits.  
Certes, les exercices 2021 et 2022 ont permis d'engranger 
plus de 4 Mds € d'excédents. Entre 2022 et 2027, la part du 
système de retraite dans le PIB serait stable, autour 14 %. 
Au-delà, soit entre 2028 et 2035, la perspective appelle 
à un choix politique majeur : quelle part acceptable 
pour le pays du coût du système de retraite ? Vers une 
hausse, une stabilité ou une baisse ? D'où l'impératif des 
éclairages donnés par les équipes du COR. Ces derniers 
sont incontournables. Ils sont la réalité de l'économie et 
des comportements humains. Ils portent sur la croissance 

économique, la productivité, et les différentes données 
démographiques (baisse de la fécondité, ralentissement 
des gains d'espérance de vie, montée des carrières des 
femmes, poids de la désindexation pensions/salaires, 
etc). Certes, les arbitrages sociaux relèvent de la politique. 
Mais, en matière de retraite comme ailleurs, tout n'est 
pas politique, loin s'en faut. On peut débattre à l'infini 
sur les hypothèses retenues pour projeter les données du 
COR. Mais faute de solides contestations (hormis le débat 
sur la productivité), cette contribution est la meilleure 

disponible.
 n Pascal  Beau

ESE a sélectionné dans le rapport 6 graphiques 
représentatifs des enjeux et de la complexité du 
débat. Notamment sur la question de l'âge légal, 
sujet sensible et d'actualité.

Données hors produits et charges financières, hors 
dotations et reprises sur provisions. Convention EEC : 
stabilisation des contributions et subventions d’équilibre 
en proportion du PIB à leur niveau moyen de 2017 à 2021. 
Convention EPR : cotisations et subventions d’équilibre 
évoluant de manière à équilibrer chaque année le solde 
de ces régimes. La barre bleue en pointillé indique 
l’horizon de pilotage de 25 ans défini par le CSR.
Champ : ensemble des régimes de retraite français 
légalement obligatoires, y compris FSV, hors RAFP 
(Retraite additionnelle de la Fonction publique). n
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C’est clair : le mécanisme de la double désindexation joue à plein. D’une part les 
cotisations versées au compte du futur retraité sont revalorisées en fonction 
de la seule inflation. D’autre part, une fois la retraite prise, les pensions sont 
indexées sur les prix (et encore !), et non sur les salaires. À cela s’ajoute l’impact 
des 4 réformes du système lancées depuis 1993. En 2030, on ne pourra plus 
dire qu’en moyenne les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs ! n

Voilà un graphique majeur ! Il faut prendre un peu de temps pour en comprendre la mécanique. Concrètement en 2020, en pourcentage pour la CNAV, si 22 % des 
nouveaux retraités ont fait valoir leurs droits au départ entre 60 et 61 ans révolus, 78 % des départs se sont fait au-delà de 62 ans, âge légal dont 40 % au-delà 
de 63 ans ! La réalité est de dire que hormis les retraités autorisés à anticiper la règle des 62 ans (invalides, inaptes au travail, longues carrières, travailleurs de 
l’amiante et pénibilité) soit près de 40 % de la génération 2020 de pensionnés, la moyenne d’âge de départ en retraite est de 63,5 ans, voire plus. Comme quoi la 
réalité du report d’âge de départ précède l’intention du gouvernement… n

Les deux graphiques ci-dessus confortent l’explication du graphique 4. Le pourcentage d’actifs autorisés par la loi à anticiper la règle des 62 ans, âge légal 
d’ouverture du droit au départ, baisse déjà significativement. En 2030, au lieu des 20 % actuels, on tomberait à 5 %. En clair l’économie française, de plus en plus 
tertiaire, verra diviser par 4 le nombre de départs légaux par anticipation. D’où mécaniquement la hausse de l’âge moyen de liquidation des droits vers 64 ans 
d’ici 10 ans. La réforme Macron est donc sur les rails. Point besoin de la faire ? Quant aux économies attendues, sauf à durcir fortement les règles, il faudra être 
patient… n

Ë Solde observé et projeté du système de retraite selon la convention comptable retenue

Ê Dépenses du système de retraite en % du PIB observées et projetées

Ì Niveau de vie moyen des retraités rapporté  à celui  
de l’ensemble de la population

Î Âge moyen conjoncturel de départ à la retraite Ï Départs avant l’âge légal d’ouverture des droits (retraités de la CNAV)

Í Répartition des 
nouveaux retraités  
de 2020, selon leur âge 
au 31 décembre



Le constat d'introduction du rapport du 
HCAAM portant sur l'organisation des 
soins de proximité se veut on ne peut plus 
clair : « Dans les 10 à 15 prochaines années, 
nous allons connaître une baisse sensible de 
la densité médicale, plus accentuée encore 
pour les médecins généralistes. Les nombreux 
départs à la retraite de médecins ayant des 
patientèles âgées ne seront pas globalement 
compensés par les nouvelles installations, en 
raison de l'effet prolongé des numerus clausus 
appliqués au cours des dernières décennies. » 
Il y a donc urgence à agir. Tant pour les cinq 
prochaines années, période durant laquelle 
la dynamique de démographie médicale sera 
à son plus bas niveau, que pour la prochaine 
décennie qui nous imposera d'autres défis. 
Des solutions susceptibles de répondre à cette 
problématique avaient déjà été dessinées par 
le Haut Conseil dans son rapport portant sur 
la modernisation du système de santé, publié 
en 2018, et qui avait alors, largement inspiré 
la stratégie gouvernementale Ma Santé 2022. 

NOUVELLE ALLIANCE
Pour le HCAAM, si le bilan des différentes 
mesures prises lors du premier quinquennat 
Macron (CPTS, MSP, assistants médicaux 
annonces sur la régulation des soins non 
programmés) est globalement positif, car elles 
auront contribué à l'émergence de « formes de 
coopération organisées entre professionnels de 
ville, et entre la ville et l'hôpital, ainsi qu'une 
ébauche de relations plus structurées entre 
secteurs sanitaire et médico-social », leurs 
montées en puissance demeurent toutefois 
insuffisantes pour faire face aux besoins 
croissants des patients dans les territoires. 
En cela, l'instance propose de renforcer les 
dispositifs de coopération en vue de créer 
une nouvelle « alliance » territoriale (à priori 
à l'échelon départemental) réunissant 
patients, offreurs de soins et régulateur. 
Ce pacte s'appuierait sur deux piliers : le 
principe de responsabilité populationnelle 
engageant l'offre de soins et le régulateur 
d'une part, et celui de subsidiarité qui aurait 

structuration des maillages territoriaux 
(équipe de soins de premier niveau, 
exercices multisites des médecins libéraux, 
centres de santé portés par les collectivités 
locales, solidarité entre territoires…). 
Cette dynamique devant s'accompagner 
d'une simplification des mécanismes 
réglementaires et administratifs.
À plus long terme, le Haut Conseil appelle à 
ce que ces modes d'organisation collectifs, 
CPTS en tête, deviennent les premiers modes 
d'exercice des professionnels de santé. Cette 
nouvelle « norme » permettrait de structurer 
un maillage territorial des soins primaires 
davantage à même de répondre aux enjeux 
d'accès aux soins non programmés et de 
spécialistes, et d'amélioration des politiques 
de santé publique.

n Alexandre Beau

pour ambition de soutenir en priorité les 
solutions mises en place par les professionnels 
de santé et du médico-social d'autre part. 
Particularité de ce mécanisme, ces derniers 
verraient leur activité s'inscrire dans une 
démarche de mission de service public à 
l'instar des hôpitaux. Une mini révolution 
organisationnelle et culturelle en somme.

ENCOURAGER LES INITIATIVES DE TERRAIN
Dans une vision à plus court terme, 
les membres de l'instance appellent les 
régulateurs, Assurance Maladie en tête, à 
accélérer le déploiement et le financement 
de dispositifs permettant d'optimiser 
le temps médical des professionnels de 
santé. Et ce, afin que ces derniers puissent 
significativement augmenter leur patientèle. 
Ainsi à titre d'exemple, le Haut Conseil 
appelle de ses vœux à démultiplier les 
contrats d'assistants médicaux (près de 3 200 
actuellement). En outre, les efforts constatés 
en termes de structuration de coopération 
de professionnels de santé doivent être 
poursuivis notamment dans les zones à faible 
densité médicale. Sur ce point, le HCAAM ne 
présente pas de solution unique miraculeuse, 
mais valorise davantage l'idée de favoriser 
le déploiement  de tout type d'initiatives 
terrain allant dans le sens d'une plus grande 

HCAAM

RENFORCER LES SOINS  
DE PROXIMITÉ
Dans le cadre d’un rapport remis début septembre, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) 
a dressé une feuille route des actions à prioriser pour améliorer l’organisation et la structuration de l’offre de soins 
de proximité à court et à long terme. Focus sur les principales propositions avancées par l’instance.

SÉCUSÉQUENCE
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Pour plus de détails sur le contenu de 
ce rapport, retrouvez notre podcast 
avec Pierre-Jean Lancry, président par 
intérim du HCAAM, 
sur notre site espace-
social. com ainsi 
que sur les grandes 
plateformes de 
diffusion (Youtube, 
Spotify, Soundcloud…).
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Le terme de bouteille à l 'encre 
désigne un problème n'offrant pas 
de solution. Avec ce PLFSS, nous y 
sommes ! La croissance en 2023 ? 
1 % dit le gouvernement, contraint à 
l'optimisme et à la volonté politique. 
Ce qui est logique. Mais est-ce 
tenable dans une Europe en risque de 
récession majeure ? Plus largement, 
l'exécutif se veut volontariste sur 
les agrégats macro-économiques. 
Quelques exemples : 5 % de déficit 
public maximum fin 2023, une 
inflation contenue à 4,2 %, des taux 
d'intérêt à 10 ans limités à 2,5 % (déjà 
un surcoût de 18 à 20 Mds € pour l'État 
et la S.S.). Pour « nourrir » la Sécurité 
sociale, l'État escompte une hausse de 
la masse salariale de près de 5 % (8,3 % 
obtenu en 2022 selon l'Urssaf caisse 
nationale) basée sur une bonne tenue 
de l'emploi et des hausses de salaire 
dans le secteur privé.
Côté dépenses, le PLFSS vise à 
contenir les coûts permettant une 
nouvelle réduction du déficit global 
des régimes sociaux et du régime 
général en particulier. En vue de 
passer d'un déficit 2022 de l'ordre de 
15 Mds € à 10-12 Mds €. 

ONDAM À 3,5 % ?
La rumeur prête à Bercy (ministère 
des Comptes publics) la volonté de 
fixer le taux de l'Ondam (Objectif 
national de dépenses d'assurance 
maladie) à 3,5 % en 2023.  Les 
gestionnaires hospitaliers (public 
et privé) estiment la jauge de 3,5 % 
en deçà des coûts contraints qu'ils 
supportent. L'effet année pleine de la 
revalorisation du point d'indice des 
fonctions publiques de 3,5 % (idem 
à venir pour les 150 000 salariés 
de la Sécu) auquel s 'ajoute les 
mesures Ségur et  les  surcoûts  

D’ici quelques jours, le 27 septembre, le gouvernement présentera les grandes données et dispositions  
du PLFSS 2023. Un projet de loi aux contours incertains en raison de multiples incertitudes économiques.

PERSPECTIVES

PLFSS 2023,  
ou la bouteille à l’encre !

des charges fixes, projettent un taux 
plus élevé. S'additionnent à cela 
les mesures du plan Braun sur les 
urgences médicales, et les possibles 
(probables ?) revalorisations que 
la CNAM pourrait octroyer aux 
médecins et des professions de santé 
conventionnées. 

INFLATION ET REVALORISATIONS
N'oublions pas, en outre, les plus de 
200 Mds € de prestations annuelles, 
dites en espèces, de la Sécurité sociale 
dont les retraites bien entendu, mais 
aussi les prestations familiales et 
celles délivrées par l'Assurance 
Maladie. Les revalorisations du 
début 2022 (1 % en moyenne), 
suivies de l'effort de juillet dernier 
(4 %), laissent préfigurer néanmoins 
un nouveau coup de pouce en janvier 
2023, inflation oblige. Quid aussi 
du BMAF (barème mensuel des 
allocations familiales), des minima 
sociaux et des pensions vieillesse de 
base ? 
Bref, tout concourt à la persistance 
de fortes incertitudes quant à la 
crédibilité des données à venir du 
PLFSS 2023. Mais le gouvernement, 
loi organique oblige, doit fixer les 
choses et faire adopter un cadre 
général par le Parlement. Le débat 
p ar l e me nt a i re  prome t  d ' ê t re 
musclé…

n Pascal Beau

SÉCUSÉQUENCE
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 307,8 Mds € de DCSi (Dépense courante de santé au sens international, norme OCDE) 
en 2021 soit 12,3 % du PIB. La norme DCSi inclut la CSBM + la prévention + la gestion + les 
soins de longue durée. 
 CSBM (Consommation de soins et de biens médicaux) en 2021 : 226,7 Mds € (+7,9 %). 
 Coût médical de la Covid-19 : 32 Mds € dont 17,4 pour 2021.n 

2019 2020 2021 2022 (p)

MALADIE -1,5 -30,4 -26,1 -19,7

AT-MP +1,0 -0,2 +1,2 +1,8

VIEILLESSE -1,4 -3,7 -1,1* -2,3*

FAMILLE +1,5 -1,8 +2,9 +3,1

AUTONOMIE N/A N/A +0,3 -0,9

FSV -1,6 -2,5 -1,5 -0,9

TOTAL -1,9 -38,7 -24,4 -16,8
Solde par branche du régime général et du FSV 2019-2022 
(prévision CCSS 06/22) en Mds €
* Selon le COR, la CNAV aurait enregistré deux excédents en 2021 et 
2022, respectivement de 0,9 Mds € et de 3,2 Mds €. 
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Dans le bureau ARIPA de la Caf 
de Seine-Maritime, une alerte 
vient de s'enclencher. Parmi les 
dossiers d'intermédiation financière 
s ' a f f i chant  sur  l e s  inter faces 
des collaborateurs dédiés, une 
pension a l imentaire  s 'af f iche 
comme impayée. La caisse ne l'a 
pas récupérée à date prévue pour 
la reverser au parent qui garde les 
enfants.  Automatiquement, ce 
règlement défaillant va prendre le 
chemin de la conciliation. Devant 
son écran, Alizé J. lance la procédure 
avec un premier contact auprès du 
parent débiteur. Pas question de 
le considérer d'entrée comme un 
mauvais payeur, il faut comprendre 
ce qui coince et éviter de bloquer la 
situation. « Le message lui rappelle 
l'obligation de régler sa pension 

alimentaire et l'encourage à éviter 
de générer des impayés », explique la 
technicienne-conseil ARIPA. « En 
l'absence de retour, nous reviendrons 
vers lui en lui signalant que son 
impayé fait l'objet d'une pénalité. » 
Sans retour suite à ces deux étapes, 
et six semaines après l ' impayé, 
la défaillance va entrer dans la 
procédure du recouvrement forcé.
Le recouvrement est une activité 
désormais bien rodée dans les 
Caf dans le cadre des impayés 
de  pensions a l imentaires .  Un 
exercice sur lequel les caisses sont 
de plus en plus performantes. Elles 
parviennent à récupérer 73 % des 
pensions alimentaires en défaut 
de paiement. Et en attendant, elles 
versent une allocation de soutien 
familial (ASF) au parent qui attend 

ou de notaires. Cinq mois après son 
lancement, le portail fonctionne 
bien. Les partenaires ont été formés 
à  son maniement et  i l  permet 
désormais de faire remonter environ 
150 dossiers par mois à la Caf de 
Seine-Maritime. 
Si l 'intermédiation est devenue 
systématique pour chaque divorce, 
elle peut aussi être sollicitée par des 
parents séparés avant mars 2022. 
Par exemplaire, pour cette mère de 
deux enfants âgée d'une trentaine 
d'années, et en attente d'un nouveau 
bébé, le dispositif ARIPA répond 
parfaitement à ses attentes. Alors 
que son divorce a été prononcé à 
l'automne 2021 après deux ans de 
séparation, elle savait que son ex-
conjoint ne réglerait pas la pension. 
Elle a alors décidé d'appeler sa caisse 
locale pour comprendre comment 
faire pour bénéficier de ce nouveau 
service susceptible de l'accompagner 
dans ce processus, très souvent 
perçu comme « complexe » par les 
usagers. « En touchant la pension 
directement par la Caf, je n'ai plus 
à m'enquiquiner chaque mois en 
me demandant si elle va arriver 
ou pas. Comme monsieur n'avait 
pas accepté de donner son RIB à la 
Caf, j'ai d'abord touché l'ASF en 
attendant la pension puis tout est 
rentré dans l'ordre au bout de trois 

la pension, soit 118,20 € par mois 
et par enfant, si le parent vit seul 
avec ses enfants. Une allocation que 
récupérera la branche Famille au 
moment du recouvrement. 

INTERMÉDIATION CONTRE IMPAYÉS
Depuis le 1er mars 2022, la Caf 
joue  le  rôle  d ' intermédiat ion 
financière entre parents divorcés, 
pour le versement des pensions 
a l imentaires .  Sauf  s i  les  deux 
parents s 'y opposent, celui qui 
a charge de pension la règle à la 
caisse qui la reverse au créancier. 
Tous les nouveaux dossiers sont 
saisis dans l'espace des partenaires 
professionnels de justice sur le 
portail pension-alimentaire.caf. Ils 
viennent majoritairement de greffes, 
mais peuvent aussi émaner d'avocats 
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ARIPA

LA CAF MÉDIATRICE DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Dans la Caf de Seine-Maritime, l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions 
alimentaires (ARIPA) confirme le rôle de médiation financière de la branche Famille entre les parents 
divorcés ou séparés. Un service qui se rode peu à peu pour améliorer le soutien aux parents isolés. 

FAMILLESÉQUENCE

mois. » Cette démarche permet donc 
que la pension soit réglée chaque 
mois sans que l'usager n'ait à faire 
face à l'accumulation de milliers 
d'euros d'impayés. Un soulagement 
réel  pour les  famil les  les  plus 
précaires. Autre avantage de ce 
système d'intermédiation, il permet 
désormais aux Caf d'être alertées 
dès le premier impayé. Auparavant, 
elles n'étaient réellement saisies 
qu'au bout de 6 à 12 mois d'absence 
de pension,  ce  qui  impliquait  

de grosses sommes à recouvrer… une 
démarche bien plus compliquée. 
Si une grande partie des nouveaux 
dossiers proviennent de divorces 
récemment prononcés, d'autres 
sont des cas d'anciens impayés 
comme celui de cette future maman 
trentenaire. Des pensions qui ont 
été recouvrées et réglées, mais pour 
lesquelles un des parents (ou les 
deux) demande à la Caf de jouer le 
rôle d'intermédiaire. C'est le cas de la 
centaine de dossiers que Florence A. 
traite certaines semaines et qui 
passent du circuit Recouvrement à 
celui d'Intermédiation. « Après avoir 
confirmé au parent débiteur que la 
dette était soldée, nous lui signalons 
la mise en place de ce service », précise 
la technicienne-conseil ARIPA. « Ce 
parent doit alors nous transmettre ses 
informations bancaires et le mode de 
règlement choisi. Ces informations 
sont nécessaires pour enclencher la 
procédure automatique et sécuriser 
les flux de trésorerie. » Si la situation 
l'impose, la gestionnaire envoie aussi 
une demande d'ASF. Cette demande 
reste la porte d'entrée du système, 
mais l'allocation ne sera versée qu'en 
cas d'impayé ou de pension inférieurs 
au barème de 118,20 €.

ENQUÊTES DE SOLVABILITÉ 
Il existe trois modes d'entrée en 
intermédiation. Premier cas : le 
divorce vient d'être prononcé et 
l'intermédiation est enclenchée via 
la plateforme des professionnels de 
justice. Deuxième cas : un ancien 
impayé a été apuré, mais le dossier 
passe en mode intermédiation par 
choix d'un ou des deux parents. 
Enfin, troisième cas : la pension 
est bien réglée chaque mois, mais 
un des parents souhaite se libérer 
de ce lien parce que les rapports 
deviennent  compliqués .  Pour 
chacun d'entre eux, la première 
des priorités reste avant tout de 
sécuriser les flux financiers. Il s'agit 
donc de bien identifier le parent 
débiteur, de déterminer quelles 
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} Il est important de 
rappeler que tous les 
impayés de pension 
ne relèvent pas de la 
mauvaise volonté ~ 

Cécilia Deliencourt, manager appui 
métier et coordination de l'ARIPA

Les pensions 
que la caisse n’a 
pas récupérées 
comme prévu  
font l’objet  
d’une alerte.

Les parents 
en mal de 
pension  
alimentaire 
peuvent solli-
citer le service 
Aripa via le site 
de la caisse.

Les gestion-
naires mesurent 
au plus juste 
les capacités 
de règlement 
des pensions 
par les parents. 
débiteurs.

 Elisabeth G., technicienne conseil ARIPA

Alizé J.,technicienne 
conseil ARIPA
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sont ses ressources et comment 
récupérer le montant de la pension. 
Une enquête qui implique aussi 
de mesurer sa solvabilité pour 
vérifier sa capacité de paiement. 
Quand les informations ne sont 
pas spontanément transmises, le 
service ARIPA dispose de différentes 
méthodes pour les récupérer. 
Déjà,  s i  le  parent débiteur est 
allocataire d'autres prestations de 
la branche Famille, le gestionnaire 
peut  vér i f ier  ses  déclarat ions 
de ressources trimestrielles. Il a 
aussi accès à différents portails 
p a r t e n a i r e s   p o u r  i d e n t i f i e r 
d'éventuelles ressources :  Pôle 
e mp l o i  p o u r  l e s  a l l o c a t i o n s 
c h ô m a g e ,  l a  C p a m  p o u r  l e s 
allocations maladie ou encore, la 
CNAV pour une pension de retraite. 
Le portai l  de l 'Urssaf  avec ses 
déclarations préalables à l'embauche 
(DPE) permet également d'identifier 
u n e  a c t i v i t é  profe s s i on n e l l e 
rémunérée. Toutes ces informations 
transversales permettent d'évaluer 
les ressources du débiteur et, dans le 
cadre d'un impayé, servent à établir 
un échéancier de recouvrement. 
Pou r  ré c up é re r  l e s  p e ns i ons 
impayées, le service ARIPA pourra 
demander à l'employeur des saisies 
sur salaire ou en dernier recours, 
directement sur  le  compte en 
banque du débiteur. 

EXPATRIÉ OU INSOLVABLE
Parfois, l 'enquête révèle que le 
parent débiteur est insolvable. 
Ses ressources, éventuellement 
additionnées à celles d'un minimal 
social type RSA, ne dépassent pas 
le minimum requis. Cette situation 
ne permettant pas au parent de 
conserver un minimum de reste à 
vivre. Dans ce cas, le service ARIPA 
possède un rôle de conseil auprès 
du parent débiteur comme auprès 
de celui qui attend la pension. « Il 
est important de rappeler que tous 
les impayés de pension ne relèvent 
pas de la mauvaise volonté et nous 
veillons à comprendre les raisons du 
non-versement », précise Cécilia 
Deliencourt, manager Appui métier 
et Coordination de l'ARIPA. « Le 
payeur peut avoir changé de situation 

et de revenus depuis le jugement. 
Dans ce cas, nous lui conseillons  
de retourner devant le juge pour faire 
réviser le montant de la pension. » 
Parfois, et malgré l'enquête menée, le 
débiteur reste impossible à identifier. 
Cela signifie qu'il est parti vivre à 
l'étranger. « Dans ce cas, le dossier 
est transmis au service ARIPA de la 
Caf de l'Ain qui est spécialisé dans 
le recouvrement hors frontière », 
souligne Madeline Deloire, Sous-
Directrice Direction Production, 
Appui métier et Pilotage. « Ce service 
possède des liens privilégiés avec le 
ministère des Affaires Étrangères, il 
connaît les différentes procédures à 
mettre en œuvre en fonction des pays 
et les partenaires à solliciter. »

425.000 SÉPARATIONS PAR AN
A l o r s  q u e  l a  Fr a n c e  c o mp t e 
425 000 séparations par an, dont 
plus de 380 000 impliquent un 
enfant mineur, le règlement des 
pensions alimentaires demeure 
un sujet sensible. Dans 30 à 40 % 
des cas, ces pensions ne sont que 
partiellement ou pas du tout versées. 
Pour Olivier Couture, directeur de 
la Caf Seine-Maritime, le service 
intermédiation va dans le sens de 
l'accès au droit. « Notre branche 
tend de plus en plus vers des actions 
de solidarité. L'ARIPA est un levier 
essentiel de la lutte contre la pauvreté 
au regard de la situation des familles 
monoparentales. En consolidant 
l e  règ l ement  de  ces  pens ions , 
nous améliorons leur efficacité. 
À partir  de janvier 2023, cette 
intermédiation sera systématique 
pour toutes les séparations de Pacs 
ou de vie commune hors mariage 
impliquant des pensions alimentaires. 
L'intermédiation sera systématique, 
ce qui représente un changement 
important. » Depuis deux ans, la 
branche a regroupé tous ses services 
concernés dans un « Parcours 
séparation » :  échange avec un 
travailleur social, accompagnement 
au relogement, aides financières 
particulières médiation familiale… 
Pour accompagner les familles 
quand elles se créent, mais aussi, 
quand les liens se délient. 

n Florence Pinaud

FAMILLESÉQUENCE
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Entre octobre 2021 et mars 2022 : 1 009 
dossiers d’intermédiation ont été créés. 

 
Il existe 22 services ARIPA dits « pivots » en 

France dont deux dans les DROM-COM. 
 

Ces services mobilisent 900 agents. 57437 
divorces prononcés en France en 2020.

 Réunion du service ARIPA avec Alizé J. et Florence A., 
techniciennes conseil, Cécilia D., manager de service, Olivier 
Couture, directeur de la Caf de Seine Maritime et Madeline 
Deloire, sous-directrice direction production, Appui métier 
et Pilotage. 

Elise P., technicienne conseil ARIPA
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LES RENDEZ-VOUS DE L'INNOVATION RH

L’ÉVALUATION  
DES COLLABORATEURS
Sixième séquence des « Rendez-vous de l’innovation RH » organisée par Espace Social Européen et le Lab  
de la Sécurité sociale porté par l’Ucanss.

La séquence annuelle dédiée à l'évaluation des collaborateurs demeure un moment central de dialogue dans la vie d'une entreprise ou 
d'une administration. Les organismes de Sécurité sociale n'échappent pas à cette règle, qui plus est dans un contexte où les services 

publics et leurs collaborateurs, doivent répondre à des enjeux de performance et d'efficience conséquents. Mais, comme le démontrent 
les exemples de projets présentés ci-dessous, les entretiens d'évaluation évoluent pour mieux prendre en compte les aspirations des 
évalués. Que ce soit en termes d'objectifs assignés, de perspectives de progression ou mobilité, de demandes de formation, de la place de 
l'individu au sein du collectif de travail ou de questions liées à la SQVT… Des thèmes majeurs à l'heure où les questions de fidélisation et 
d'attractivité des futurs collaborateurs s'inscrivent au cœur des dynamiques de développement RH des organismes de Sécurité sociale. 
Focus sur 4 initiatives dont les premiers résultats sont prometteurs.

En partenariat avec :

CPAM DE LA DRÔME
La démarche TEAM
 Le projet : À l'aune des derniers résultats 
BSI, et fort d'un sentiment de délitement de 
certaines structures de dialogues dans un 
contexte post-crise sanitaire, la direction 
de la Cpam de la Drôme, appuyée par son 
CODIR, a décidé de réviser intégralement 
sa démarche autour des Entretiens Annuels 
d'Évaluation et d'Accompagnement 
(EAEA) de ses collaborateurs. Un chantier 
prioritaire qui rejoint celui de l'attractivité 
et de la fidélisation des collaborateurs.
C'est  for t  de cette  ambit ion que la 
caisse  déploie  le  début  d 'année  sa 
démarche TEAM (Temps d'Echange et 
d'Accompagnement avec son Manager) 
avec un objectif  central   :  redonner 
du sens et mettre davantage l 'accent 
sur l'accompagnement plutôt que sur 
l'évaluation. Et ce, afin de faire l'entretien 
annuel un « moment d'approfondissement 
où le salarié doit devenir acteur de son 
évaluation et où l'organisme doit être en 
capacité de lui offrir de la visibilité autour 
de son parcours professionnel. » D'un point 
de vue méthodologique, la voie collective 
a été privilégiée. Ainsi après avoir élaboré 
et diffusé un questionnaire à l'ensemble 
des collaborateurs, un groupe de travail 
volontaire aura fait émerger plusieurs voies 
d'amélioration du processus d'évaluation : 
m e i l l e u r   a c c o m p a g n e m e n t  d e  l a 

pré p ar at i on  d e s  e nt re t i e ns  ( p ou r 
stimuler et favoriser l'échange), revisite 
des fondamentaux de l'entretien (pour 
redonner du sens), fixation d'objectifs 
collectifs et refonte des compétences a 
évaluer dans les référentiels emplois. Enfin, 
une large campagne de sensibilisation des 
managers aura permis à ces derniers de 
repenser leur posture d'évaluateur. C'est à 
partir de cette base que le dispositif TEAM 
a été déployé entre le 1er avril et le 15 juillet 
auprès des 360 collaborateurs de la caisse.
 Points forts :
  Concept défini et porté à 100 % par les 

collaborateurs qui cassent les codes d'un 
exercice parfois perçu comme en décalage 
avec les attentes des équipes.
  Le déploiement de cette méthodologie 
aura permis de structurer des passerelles 
vers les formations à disposition des 
collaborateurs en phase avec leurs besoins 
et ceux de l'employeur.
 Le défi à surmonter : La Cpam souhaite 
que cette nouvelle démarche d'évaluation 
soit en lien avec l'évolution de la culture 
managériale qu'elle porte. Cette ambition 
passe par une adaptation permanente des 
postures managériales en lien avec 
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les attentes de l 'employeur et celles 
des collaborateurs, ce qui nécessite de 
réinterroger régulièrement leurs pratiques. 
 Prochaines étapes : Un bilan de cette 
première campagne, appuyé par une 
enquête de satisfaction interne, sera réalisé 
à l'automne. En attendant, les contours des 
prochains chantiers à mener se dessinent 
déjà : travail de réflexion sur les référentiels 
pour se concentrer sur l'essentiel et besoin 
d'accompagnement de terrain en vue de 
réaliser un diagnostic managérial.

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Promouvoir l'auto-évaluation
  Le projet :  La Carsat Languedoc 
Roussillon s'est engagée depuis quelques 
années à réinterroger ses processus et 
le périmètre de la trentaine de métiers 
qu'elle intègre en son sein. La question 
de la modernisation de la méthodologie 
d'évaluation a pris une place prépondérante 
dans cette dynamique. Dans ce contexte, 
la caisse locale a récemment intégré une 
expérimentation mise en place par la CNAV, 
avec trois autres organismes, impulsée par la 
start-up intrapreneuriale interne à la caisse 
nationale. Objectif : faire basculer les EAEA 
des 790 collaborateurs de l'organisme d'une 
logique d'objectifs individuels et d'un 
cadre référentiel métier figé à un processus 
continu s'inscrivant dans une démarche 
collective. Pour ce faire, la caisse a décidé 
de s'appuyer sur un outil numérique 
unique paramétrable directement par un 
groupe de travail RH interne. Ce nouveau 
support aura débouché sur une révision 
globale du processus d'évaluation via 
notamment la mise à disposition d'une 
grille d'autoévaluation de l'évalué, une 
trame de feedback plus informelle, etc.
Le moteur de cette nouvelle méthodologie 
repose essentiellement sur deux nouveaux 
temps  for ts   :  l ' auto-éva luat ion du 
collaborateur en amont de son échange 
avec son évaluateur et  de plusieurs 
temps de feedback durant l'année. Le 
collaborateur est invité à réfléchir à ses 
leviers de motivation, à son rôle au sein du 
collectif, à sa charge et à ses conditions de 
travail. Autant de thèmes qui permettent de 
redonner du sens à l'EAEA.
 Points forts :
  Une démarche favorisant des échanges 
plus interactifs se focalisant prioritairement 
sur  le  ressent i  du col laborateur  et 
p e r me tt ant  d ' ouv r i r  d e  nouve l l e s 

perspectives de dialogue et d'évaluations 
sur des thèmes peu abordés jusque-là.
 Mise à disposition d'un outil numérique 
d'appui répondant aux attentes du manager 
et des collaborateurs : renforcement 
du  te mp s  d e  pré p ar at i on  tout  e n 
maintenant le temps de partage propre à 
l'entretien. Bonus : le temps de restitution 
administratif diminue pour le manager. 
Gagnant-gagnant !
 Le défi à surmonter : Bien que les 
collaborateurs se soient prêtés au jeu de 
l'autoévaluation et que l'outil déployé ait 
été reconnu comme plus simple et plus 
accessible, cette évolution des pratiques 
s'inscrit dans un temps long avec une 
p ér io de  d 'appropr iat ion  p ouvant 
s'étendre sur plusieurs exercices. 
Prochaines étapes : Le premier bilan 
de déploiement de cette approche aura 
lieu durant cet automne en lien avec 
l e s  t ro i s   aut re s 
organismes 

participant à l'expérimentation. À terme, 
la Carsat affiche une double ambition : 
tendre vers un modèle d'évaluation basé 
sur une temporalité plus continue, mais 
aussi, d'ouvrir des temps de feedback sur 
les sujets comme la réactualisation des 
objectifs, des faits marquants ou de météo 
des ressentis du collaborateur.

CAF DE SAÔNE-ET-LOIRE
L'évaluation continue
 Le projet : Dans la continuité de sa 
démarche d'évolution de ses politiques 
de recrutement et d'intégration, la Caf 
de Saône-et-Loire a lancé en 2020 un 
chantier autour de l'évaluation. L'équipe 
de direction, accompagnée de managers 
volontaires, s'est fixée comme objectif de 
créer un dispositif « simple, utile et régulier » 
qui « dépoussièrerait » un processus qui ne 
répondait plus aux attentes des évalués 
comme des évaluateurs. Le tout, en mettant 
davantage l'accent sur une dimension 

collective de l'exercice. 
Le projet de transformation s'est 

appuyé sur des techniques 
inspirées du design thinking 

pour élaborer des prototypes 
qui, dans un second temps, 
ont été déployés en mode 
« test and learn » auprès 
d e s  m a n a g e r s  e t  d e s 
équipes. Cette phase aura 
débouché sur une nouvelle 
approche consistant à 
faire de l'évaluation un 
processus continu. Pour 
cela, un premier temps 
réunit le manager et son 
équipe afin de définir un 

cadre collectif sur la façon d'aborder la 
démarche d'évaluation. S'ensuit, un premier 
entretien individuel centré sur le ressenti et 
l'atteinte des objectifs de l'évalué. Échange 
à la fin duquel une priorité d'actions lui 
est fixée avant son second entretien. Ce 
dernier, intervenant entre 2 et 6 mois 
plus tard, se focalise sur les compétences 
métiers et de soft-skills (savoir-être) en 
s'appuyant notamment sur un système 
de « cartes de compétence ». À noter que 
réaliser des entretiens d'évaluation avec 
ses pairs est également possible si les 
évalués le souhaitent. Chaque année, les 
managers devront avoir a minima deux 
moments d'échanges individuels avec 
leurs collaborateurs. Enfin, pour articuler 
cette démarche, un outil d'évaluation a été 
directement développé par les équipes de 
la Cpam afin de rendre la préparation et 
le suivi de l'évaluation « plus pédagogue et 
moins complexe à l'usage » pour les équipes.
Cette nouvelle approche est désormais 
généralisée depuis le début de l'année 2022.
 Points forts :
  Concept interactif et ludique, avec une 
véritable acculturation collective, cassant 
les codes d'un exercice perçu auparavant 
comme trop contraignant et administratif. 
  La direction fixe les règles, mais les 
équipes décident du contenu et de la 
façon de procéder : la démarche s'inscrit 
pleinement dans le projet de transformation 
managériale favorisant l'autonomie et la 
responsabilisation des acteurs au sein de 
l'organisme.
 Le défi à surmonter : L'équipe de 
direction de la Caf assume l'aspect bous-
culant et chronophage de son approche qui 
demande aux managers d'assumer davan-
tage une fonction d'accompagnement de 
leurs équipes. Cette démarche vient donc 
directement impacter leur charge d'ac-
tivité. Un travail d'adaptation est donc 
nécessaire pour atteindre un juste équi-
libre.
 Prochaines étapes : « Faire vivre le 
dispositif, le faire évoluer, continuer à 
l'animer et réaliser un bilan continu du 
processus en vue de l'améliorer ». Telles 
sont à terme les ambitions de l'équipe 
de direction qui n'exclut d'ailleurs pas 
d'étendre cette démarche aux questions 
de politique salariale en embarquant 
les équipes dans la définition de critères 
d'évaluation.

URSSAF DE BRETAGNE
Référentiel des postures
 Le projet : La démarche d'évolution des 
modalités d'évaluation des collaborateurs 
s'est pleinement inscrite dans le projet de 
transformation managériale portée par 
l'Urssaf Bretagne depuis deux ans. Une 
dynamique, impulsée par le CODIR et 
les 80 managers de l'organisme, qui aura 
débouché sur la création d'un « référentiel 
des postures » autour de quatre grandes 
missions de management (animer son 
équipe en favorisant le collaboratif et en 
donnant du sens ; être acteur et porteur des 
changements ; développer les compétences 
et l'autonomie ; piloter l'activité et assurer 
la performance). Une réponse qui se veut 
davantage en phase les objectifs fixés 
par une branche Recouvrement qui a vu 
ses missions et ses activités s'étoffer et se 
complexifier ces dernières années.
C'est dans ce contexte que l'URSSAF a 
décidé de procéder à la refonte de ses 
EAEA en les recentrant autour de ce 
référentiel. Dès 2022, l'ensemble des 
managers a ainsi basculé sur une nouvelle 
méthodologie d'évaluation. Ces derniers 
doivent désormais s'attarder tout autant 
sur des aspects individuels que collectifs 
et ce, autour d'un projet qu'ils auront au 
préalable co-construit et d'objectifs qu'ils 
se seront fixés. Il a ainsi été demandé aux 
managers d'évaluer leurs équipes sur cette 
contribution à l'ambition collective ou, 
comment « projeter le projet de l'individu 
dans le projet collectif de son équipe et plus 

largement dans celui de l'URSSAF ». Cette 
approche aura également permis d'accorder 
une plus grande place aux compétences de 
savoirs- être.
 Points forts :
  Les managers s'inspirent davantage de 
l'évolution des environnements et de leur 
direction métier pour définir leurs projets. 
Une démarche favorisant la transversalité 
au sein de l'Urssaf.
  Installer et renforcer la position du 
manager au milieu de son collectif.
 Une nouvelle approche qui aura su faire 
remonter de nouveaux besoins notamment 
en ce qui concerne le renforcement des liens 
au sein des équipes.
 Le défi à surmonter : L'organisme a dû 
effectuer un travail d'accompagnement 
auprès des managers moins disposés 
à définir des projets avec leurs équipes 
dans une logique de co-construction. 
Dans ce cadre, l'Urssaf a déployé des 
kits méthodologiques et incité le co-
développement entre pairs.
 Pro chaines  é tap es  :  D ès  2023 , 
l'ambition est de généraliser cette approche 
à l'ensemble des équipes. En cela, un travail 
de réflexion se pose sur le « comment 
procéder ». Le CODIR s'est déjà fixé une 
double ambition : simplifier les référentiels 
métiers pour l'ensemble des collaborateurs 
et revoir les postures en accordant une 
plus grande place aux grandes dimensions 
inter-métiers (relationnel, technicité…) en 
termes d'objectifs et d'attendus.

n Alexandre Beau
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