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La question des retraites est évidemment un 
enjeu collectif, car elle touche au contrat 

social. Mais que les organisations syndicales, 
unanimes dans le rejet de la réforme, les partis 
politiques d'opposition, ne se trompent pas ! Ils sont, 
dans le contexte présent, les outils indispensables, 
d'expression d'une forme d'angoisse de chacun 
face aux incertitudes des temps à venir. 
La retraite est un territoire personnel qui plus est, 
dans un pays comme le nôtre où l'individualisme 
prévaut un peu plus chaque jour. Elle exprime un 
sentiment d'apogée de la vie de travail. Une sorte 

de libération, voire d'accomplissement, qui doit nous permettre de nous reposer (la 
fameuse retraite bien méritée), de partager de nouveaux moments avec ses proches, 
de choisir son rythme de vie. Bref, ouvrir le champ des possibles en passant d'une 
situation « subie » à une situation « choisie » et ce, quel que soit notre statut social. 
 
Il n'est jamais de bon moment pour réformer en France… et encore moins 
lorsqu'il s'agit des retraites. Et il n'existe pas de réforme populaire. C'est, peut-être, 
la question la plus délicate dans un pays tel que le nôtre où l'on cultive volontiers une 
forme de schizophrénie sociale, voire politique. On se rejoint globalement sur ce que 
l'on ne veut pas. Moins sur ce que la collectivité peut raisonnablement décider dans 
la durée. Sauf à encenser des fantasmes. 
Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Les Français sont très conscients de la 
fragilité des choses et ils entendent que demain ne sera pas comme hier. Problème, 
ou paradoxe so frenchy selon ce que l'on veut y voir, si nos concitoyens rejettent 
massivement les mesures du projet de loi porté par le gouvernement, ils ne croient 
guère plus à la crédibilité des solutions de la plupart des oppositions. Alors que faire ? 

Les dés sont jetés. Le gouvernement a multiplié les maladresses depuis la première 
présentation du projet Delevoye, il y a quatre ans de cela. La pédagogie des réalités 
et des perspectives demeure largement méconnue, comme sur bien d'autres sujets 
sociétaux. Mais a-t-on vraiment fait l'effort de vouloir expliquer les choses plutôt que 
les asséner ? Non, ou alors, pas assez. 
Le mal est fait. Il y aura peut-être une réforme votée au Parlement fin mars prochain. 
Il y aura aussi une fracture humaine et sociale dans le pays.
Un gâchis de plus. n
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ÉVIDENCE

Réagissant aux annonces 
présidentielles sur la 
gouvernance des hôpi-
taux (vers un duo méde-
cin-directeur), Roselyne 
Bachelot, ancienne 
ministre de la Santé, 
exprimant par la même 
le sentiment général des 
chefs d'établissement de 
santé, déclare au Point 
« J'ai envie de dire au 
président de la République 
que ce qu'il annonce existe 
par principe. Les directeurs 

d'hôpitaux ne font rien 
sans les médecins. On n'a 
jamais vu un malade venir 
dans un hôpital parce qu'il 
y a un bon directeur… ». 
CQFD.

 10 MILLIARDS !

Environ 10 Mds € de coût 
à financer pour le projet 
de loi idéal « perte d'auto-
nomie » selon la Fédération 
Hospitalière de France pré-
sidée par Arnaud Robinet, 
maire de Reims. Les pistes 
d'action ? Des guichets 

uniques dans le cadre 
de Ma Prime Adapt, la 
création de 100 000 postes 
à domicile et dans les 
Ehpad, des moyens pour 
un habitat « inclusif », etc. 
Seule question oubliée : qui 
va payer ? 

 AGIRC-ARRCO, 
RÉTROPÉDALAGE ! 
Le gouvernement rétro-
pédale sur le transfert de 
la collecte des cotisations 
Arrco-Agirc vers les Urssaf. 
Exigence de LR pour 
accepter la réforme des 
retraites oblige. Au final, 
beaucoup de temps perdu, 
des dépenses inutiles tout 
comme des tensions poli-
tiques et sociales. Un zéro 
pointé pour l'État ! n

A regarder de près le calendrier du débat 
parlementaire et le contexte politique, c’est le 
Sénat et le groupe LR du palais du Luxembourg 
qui seront les vrais décisionnaires sur la réforme 
des retraites.
Déjà le recours à la procédure d’une loi de 
financement rectificative de la Sécurité sociale 
réduit le temps du débat parlementaire à 50 jours, 
travaux en commission et débats en plénière 
inclus. Concrètement, l’Assemblée nationale 
débattra en hémicycle le 6 février prochain du 
projet de réforme. La discussion des articles 
durera de 5 à 7 jours au plus. Les oppositions 
NUPES et RN ayant annoncé un « tir de barrage » 
avec 1 000 amendements par élu, il est possible 
que le blocage donne au gouvernement, au terme 
du temps parlementaire fixé par la Constitution, 
le droit de recourir à son article 47-1. Le projet 
de loi, alors transmis directement au Sénat, est 

considéré comme adopté en l’état originel. Mais au Sénat, la majorité parlementaire 
est très favorable à la réforme sous l’impulsion de Bruno Retailleau, président du 
groupe sénatorial LR. Du coup, c’est LR qui pourra en grande partie peser sur le 
futur texte… D’autant que la CMP (Commission mixte paritaire) qui suivra conférera 
à LR un poids décisif pour donner au gouvernement une majorité. In fine, au cas 
de désaccord entre LR et le gouvernement (groupe Renaissance), l’exécutif pourra 
recourir au fameux 49-3. Mais ce n’est pas l’hypothèse qui tient la corde. n

LES CHIFFRES

17
pays de l’OCDE (sur les 

21 analysés) ont un âge légal 
de départ en retraite supérieur 
à l’âge réel. A contrario, un seul 
pays fait l’inverse : la France…

45 %
seulement des motifs de recours 
aux urgences médicales relèvent 

bien de l’urgence médicale..
 

1,6 %
seulement de hausse des seuils 
de la CSG des retraités depuis le 

1er janvier (0 %, 3,8 %,  
6,6 % et 8,3 %) alors que 

l’inflation galope...

4,7 %
de hausse projetée des tarifs 

des mutuelles en 2023  
selon la FNMF.

16 %
des lits des 39 établissements 

de l’AP-HP sont fermés 
 faute de personnels. 

723 000
naissances en 2022 (Insee). 

700
Ehpad contrôlés (dont 80 % sur 
pièces…) sur un total de 7 500.

100 Mds €
par an de subventions versées 

par l’État Allemand pour 
équilibrer les comptes des 

régimes de retraite.

 La CNAV a créé un simulateur (la-reforme-des-retraites-et-moi.fr) permettant aux actifs 
salariés de voir l'impact de la réforme sur les droits.  Parution de deux décrets sur le modèle 
de droit commun de la télésurveillance.  Repli accentué du nombre d'Ocam gestionnaires 
de la Complémentaire Santé solidaire. Ils sont désormais au nombre de 90 opérateurs. 
 90 % des Français se déclarent favorables au transfert de compétences et au droit à l'accès 
direct aux professions paramédicales en cas d'absence de médecin traitant. n
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RETRAITES : LE SÉNAT ET LR,  
VRAIS DÉCISIONNAIRES
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ACTUS

S'il y a bien une prise de parole dont l'état-
major de la CNAM se serait bien passé à 
l'aune de la reprise du cycle de négociations 
de la future convention médicale, c'est 
bien celle du président de la République. 
Les syndicats de médecins libéraux ont, en 
effet, unanimement peu apprécié entendre 
de la bouche d'Emmanuel Macron qu'ils 
doivent être « la porte d'entrée de notre 
système de santé et, non pas le verrou » ou 
bien, qu'ils pourraient « déléguer une partie 
de leur activité aux paramédicaux ». Une 
crispation de plus qui tombe mal, à l'heure 
où le processus de négociation redémarre. 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Considéré comme un levier pour 
améliorer le quotidien des médecins, 
et permettre de dégager plus de temps 
médical, le chantier de la simplification 
administrative a été ouvert à la toute fin du 
mois de décembre. En parallèle de la mise 
en place d'une mission flash, pilotée par 
Pierre Albertini, ancien DG de la CPAM 
de Paris, dont les conclusions viendront 
enrichir les travaux conventionnels, 
l'Uncam a d'ores et déjà présenté ses six 
propositions majeures : 
Limiter les formalités administratives que 
doivent réaliser les médecins dans leur 
exercice quotidien.
 Optimiser les processus de facturation 
que ce soit sur le volet paiement ou sur 
celui du traitement des rejets.
 Poursuivre et accentuer les démarches 
de facilitation de la gestion des protocoles 
ALD.
  Renforcer l 'offre de service sur 
Ameli pro en développant des outils plus 
ergonomiques.
 Individualiser davantage les relations 
entre les CPAM et les médecins libéraux.

LES « NÉGOS » REPRENNENT
de l'obligation pour le médecin de s'inscrire 
dans un exercice coordonné pour pouvoir 
en bénéficier. 
En outre un nouveau forfait, dit Forfait 
d'Engagement, devrait être mis en place. 
Celui-ci serait centré sur l'engagement des 
médecins traitants dans quatre thématiques 
(accès aux soins programmés et non 
programmés, engagement populationnel et 
accès financier). Ce nouveau contrat serait 
quant à lui optionnel. 

QUID DES REVALORISATIONS ?
Autant le dire clairement, l'Assurance 
Maladie avance un peu masquée en ce 
qui concerne l'enveloppe allouée à cette 
convention. Si Thomas Fatôme, et même 
François Braun, ont clairement indiqué 
que des revalorisations auront lieu, le « où » 
et le « combien » demeurent un mystère 
jusqu'ici. Rien ne filtre, y compris lors des 
entretiens bilatéraux organisés avec chacun 
des syndicats représentatifs. Toutefois, il 
apparaît désormais clair que la CNAM 
entend structurer sa proposition financière 
autour de quatre niveaux de consultations : 
  Le niveau 0 pour les téléconsultations 
et consultations de médecine générale en 
dehors du médecin traitant. 
  Le niveau 1 pour les consultations 
courantes.
  Le niveau 2 pour les consultations 
pédiatriques, le suivi des patients ALD, 
les bilans de prévention et la première 
consultation chez un médecin traitant.
  Le niveau  3 pour les  examens 
obligatoires de l'enfant, la première 
consultation chez un médecin traitant 
pour un patient ALD, les consultations 
de psychiatrie, les visites longues et les 
consultations très complexes.
Du côté des syndicats, tous les yeux sont 
rivés sur le niveau 1, le fameux « C ». Si les 
plus ambitieux espèrent valoriser cet acte 
à hauteur de 50 €, les plus « raisonnables », 
à l'instar de MG-France, souhaitent le voir 
fixé à 30 €. Problème, cette revalorisation 
coûterait des milliards à l'Assurance 
Maladie… qu'elle n'a pas.

n Alexandre Beau

Le feuilleton de la négociation de 
la nouvelle convention médicale 
redémarre en ce mois de janvier. 
Au programme : simplification 
administrative, forfait structure et 
réunions bilatérales. Le tout, dans 
un climat toujours plus crispé..
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  Assurer la qualité et l'ergonomie des 
logiciels Ségur.
Une feuille de route qui, on le constate, 
s'appuie principalement sur la montée en 
puissance de l'usage des services et outils 
numériques proposés par l'Assurance 
Maladie. Logique tant les marges de 
progrès sont réelles.

FORFAITS NUMÉRIQUE ET D'ENGAGEMENT
Mini révolution en vue en ce qui concerne 
les forfaits. L'Assurance Maladie entend 
désormais diviser le forfait structure en 
deux parties ! La première reprendrait le 
périmètre actuel tandis que la seconde, 
dénommée Forfait Numérique, serait 
centrée sur l'usage des téléservices 
déployés par l 'Assurance Maladie. 
Ce nouveau package se distinguerait 
éga lement  par  le  rétabl issement  

CONVENTION MÉDICALE
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ÉVÉNEMENT

RETRAITES,  
LA RÉFORME DÉCODÉE

C'est parti ! Le projet de loi portant réforme des retraites sera 
présenté, après ultimes ajustements, en conseil des ministres 
le 23 janvier. Le 19 janvier, les opposants à la réforme 
ont défilé dans les rues des grandes villes. Le Parlement, 
bousculé dans son ordre du jour par un projet de loi de 
finances de la Sécurité sociale rectificatif (PLRFSS), dispose 
de 50 jours maximum pour délibérer (du début février à fin 
mars). Faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le 
groupe parlementaire Renaissance (majorité présidentielle) 
cherchera un compromis avec le groupe LR. Lequel 
compromis semble très avancé. Cela suffira-t-il pour obtenir 
les 289 voix indispensables pour faire adopter le projet ?
Côté Sénat, le projet devrait passer sans encombre étant 
donné qu'il recèle la plupart des demandes de la majorité 
sénatoriale. 

LES MESURES « FORTES » DE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE
Il faudra travailler progressivement plus longtemps ! Et ce 
d'autant plus, que pour bénéficier d'une retraite complète 
à taux plein, il faudra atteindre les 43 années de cotisations 
sociales d'ici 2027 (durée d'assurance dite DAR). Le 

gouvernement n'entend pas aller au-delà de ce seuil.
Concrètement, dès le 1er septembre prochain, l'âge 
d'ouverture des droits (dite AOD) passera de 62 ans à 62 ans 
et 4 mois.
Par ailleurs, au titre de la clause du « grand-père » qui sera 
appliquée aux régimes spéciaux, les nouveaux embauchés à 
compter du 1er septembre 2023 cotiseront au régime général. 

Ces derniers, hors des règles de droit à départ anticipé, 
verront le décalage de leur âge d'ouverture des droits (AOD) 
être appliqué. Seuls les régimes autonomes (Opéra de Paris, 
marins, Comédie française) échappent à la réforme. 

QUID DES FONCTIONS PUBLIQUES ?
Pas de changement pour les droits dits des « catégories 
actives » et « super-actives » (policiers, militaires, etc) 
qui bénéficient de droits spéciaux (départs anticipés, 
bonifications, pénibilité) avec une possibilité de 
« portabilité » des avantages en cas de changement de 
métiers. Les contractuels entreront dans les droits communs 
de la fonction publique d'État (FPE), sous réserve de durée 
de cotisations. Pas de changement non plus sur le mode de 
calcul de la pension. Le décalage de l'AOD s'appliquera 
comme pour le secteur privé. La retraite progressive sera 
instaurée.
Concernant l'usure professionnelle, les agents de santé et les 
territoriaux se verront ouvrir des droits nouveaux. 

EMPLOI DES SENIORS
Au-delà de ces deux grandes mesures paramétriques qui 
focalisent l'attention, le gouvernement veut dynamiser 
l'emploi des seniors. « La France a un taux d'emploi des 
seniors révoltant. Le plus bas d'Europe, moitié moins que 
l'Allemagne et la Suède » juge Bruno Le Maire. Plusieurs 
actions sont donc envisagées :
 L'obligation de négociation sur l'emploi des seniors dans 
les 200 branches de l'économie.
 La création d'un index d'emploi, avec sanctions à terme,  
dans les entreprises de 1000 salariés d'abord, puis de plus de 
300 en 2027. 
  L'élargissement de la retraite progressive (9000 cas 
actuellement), y compris dans les fonctions publiques.
 Le cumul emploi-retraite donnera lieu à des suppléments 
de pension (pas le cas actuellement).
  La création d'un compte épargne-temps universel 
(CETU) ouvrant l'accès à des droits supplémentaires en 
termes de trimestres validés.
On remarquera que sur ce thème de l'emploi des seniors, 

Comme toute réforme qui se 
respecte, celle des retraites, 
présentée le 10 janvier 
dernier par Élisabeth Borne 
et les ministres concernés, 
est complexe. Elle requiert 
donc une présentation 
précise. Focus sur les détails 
d’un projet qui s’annonce 
comme le texte fondateur du 
second quinquennat Macron 
sur le volet social.

existe un consensus de souhaits. La responsabilité des 
employeurs, parfois des salariés, est concernée. Le défi est 
multiple : conditions de travail, employabilité, formation, 
reconversion professionnelle, etc. Toutefois, d'un point 
de vue économique, ces mesures ne dégageront pas 
immédiatement et suffisamment de recettes pour combler 
les besoins du système…

DES MESURES COMPENSATOIRES
40 % des retraités tous régimes confondus bénéficient d'un droit 
au départ anticipé eu égard aux règles du droit général. Et sur ce 
segment, 55 % au titre des longues carrières (départ avant 60 ans), 
40 % au titre de l'invalidité, l'inaptitude, le handicap, la pénibilité, 
l'amiante. Reste 5 % pour les catégories « actives » de la Fonction 
publique. Que propose alors le gouvernement ?
En gros, le maintien des dispositifs avec le principe de 4 ou 5 
trimestres travaillés avant chaque âge repère.

  Les personnes handicapées partiront à 55 ans (132 
trimestres validés).
 Les travailleurs de l'amiante pourront partir à 50 ans.
  L'inaptitude ou l'invalidité seront préservées pour un 
départ à 62 ans.
 Les longues carrières (5 trimestres de cotisations avant 
20 ans) seront maintenues avec départ 2 ans avant le nouvel 
âge légal.
  Les travailleurs exposés à pénibilité en situation 
d'incapacité permanente partiront 2 ans avant l'âge légal.
 Pour les femmes, éligibles à l'assurance vieillesse du parent 
au foyer (AVPF), bénéficieront des règles du droit au départ 
anticipé. 90 % des congés parentaux ouvriront des droits (4 
trimestres validables).
 Les victimes d'AT-MP donnant lieu à une incapacité de 
10 % partiront à 62 ans (compte C2P). Pour les 20 % et plus, 
le droit au départ anticipé est accordé.

PRÉVENIR L'USURE PROFESSIONNELLE
En vue de renforcer la prévention de l'usure professionnelle, 
le gouvernement Borne annonce de nouvelles mesures : 
 Activation du compte professionnel de prévention , le C2P 
(1,9 million ouverts). 
 Les seuils d'ouverture des droits seront abaissés pour tenir 
compte du travail de nuit (60 000 bénéficiaires potentiels). Le 
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Illustration des effets des dispositifs carrières longues



ÉVÉNEMENT

plafond du nombre des 100 points acquis sera supprimé. La 
valeur des points revalorisée. 
 Un droit à la reconversion pour faciliter les changements 
de carrière sera ouvert. Il améliorera les droits du C2P.
  Un fonds national de pénibilité sera créé et doté de 
1 milliard d'euros.
 Une visite médicale de fin de carrière sera obligatoire 
pour évaluer l'usure du travailleur.

DES PROGRÈS SUR LE POUVOIR D'ACHAT
Comme prévu et attendu, le minimum contributif pour 
une carrière complète, donnera aux nouveaux retraités 
un niveau de pension égal à 85 % du Smic net soit 1 200 €. 

LE COMPTE Y EST-IL ?
Grande inconnue, compte tenu du coût des mesures d'amélioration des droits, 
l'équation économique finale est incertaine.

Les hypothèses retenues par le gouvernement n'excèdent pas 
2030. Que se passera-t-il au-delà de cette date repère ? Silence 
radio côté État... 
Si les opposants à la réforme ne nient pas l'existence de 
déficits à venir, ils en contestent l'urgence, du moins pour les 
premières années du cycle. De plus, ils rejettent formellement 
les solutions retenues par le gouvernement. Le couplage du 
passage progressif à 64 ans en 2030 et aux 43 annuités de 
cotisations dégageraient 5,3 Mds € d'économies en 2025 et 
17,7 Mds  € en 2030. Euréka dit le gouvernement. Un chiffrage 
plausible ? Le doute est là. Et ce pour plusieurs raisons :
D'abord, les hypothèses macro-économiques qui sous-
tendent la réforme sont jugées optimistes. L'exécutif pourrait 
devoir faire un geste sur l'inégalité de durée de cotisation : 44 
ans pour les départs anticipés et 43 ans pour le futur droit 
commun.
La perplexité se double par le coût élevé des nouveaux 
avantages accordés par la réforme. Le chiffre de 6 Mds € de 
hausse des coûts impartis au système de retraite circule. Il 
cumule  aussi la généralisation de la hausse du minimum 
contributif, les droits annexes pour les femmes et la hausse 
du nombre potentiel des bénéficiaires des droits anticipés.
Qui plus est, il faut ajouter qu'en dépit d'un impact sur les 

fonctions publiques, le secteur privé a déjà « digéré » une forme 
de décalage d'âge de départ puisque 74 % des actifs partent en 
retraite au-delà de 62 ans (36 % au-delà de 63 ans).
Des incertitudes planent donc sur l'économie générale du 
texte du moins pour sa construction financière. Dans cette 
affaire, le pire serait qu'en 2030 (dans 8 ans), le système 
replonge dans un nouveau déficit structurel. Requérant alors 
une nouvelle réforme 

 n P.B.

Une mesure susceptible d'être élargie aux anciens titulaires 
déjà en retraite. Auquel cas, son coût final quadruplerait ! 
On retiendra que le minimum de pension sera indexé sur 
l'évolution du Smic et, que le pouvoir d'achat de certaines 
catégories de retraités sera également renforcé, notamment 
pour les exploitants agricoles, les indépendants. Ces derniers 
verront leur assiette de cotisation révisée et élargie.
Des mesures sont aussi prévues pour la prise en compte du 
temps partiel dans le calcul des droits à pension. L'unification 
des pensions de réversion pourrait être envisagée ainsi que les 
droits familiaux.
Une assurance vieillesse des aidants sera créée. Les stages 
d'utilité collective (TUC) ou de formation professionnelle 
donneront lieu à prise en compte.
Reste la question, non traitée dans le projet actuel, des 
garanties de maintien de pouvoir d'achat des retraités. 
Malmenées depuis plusieurs années. On a vu que la règle 
d'indexation sur les prix a souffert de nombreux « coups de 
couteau »…
Au final, le gouvernement a incontestablement amélioré 
sa copie eu égard aux premières intentions de l'été dernier. 
Demeure la question de l'acceptabilité politique et sociale 
des deux grandes mesures sur l'âge de départ et l'accélération 
du calendrier Touraine sur la durée de cotisation. De plus 
quelques effets « inégalitaires » de la réforme posent question. 
Comme la situation des actifs travaillant juste après 20 ans, 
contraints alors à plus de 43 années de cotisation avant 
d'atteindre l'âge légal. 
Cela vise quand même les catégories les plus défavorisées de 
la société !

n Pascal Beau
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LE PATRONAT FAVORABLE, MAIS…

« Cette réforme est indispensable pour sauvegarder notre système 
de retraite. Les mesures d’allongement de la durée de cotisations 
et de report d’âge vont dans le bon sens. Les entreprises vont 
se mobiliser sur l’emploi des seniors. Mais la création d’un index 
seniors n’a pas notre soutien ». 
Geoffroy de Bézieux, président du MEDEF. n

ET DU CÔTÉ DU PARLEMENT ?

Sur un plan politique, les positions sont 
claires : rejet total du projet par la gauche 
(PS, EE-Les Verts, LFI) ainsi que du RN. Ce 
dernier entend néanmoins de démarquer 
des manifestations concentrant son 
opposition lors des débats au Parlement. 
Les élus socialistes pourraient toutefois 
voter plusieurs dispositions du texte 
valorisant les droits des femmes.
Côté LR, officiellement (prise de parole 
d’Éric Ciotti, président du parti, et côté 
groupes parlementaires (Olivier Marleix 
,à l’Assemblée, et Bruno Retailleau au 
Sénat) on s’apprête à soutenir la réforme, 
moyennant quelques amendements. Ce 
qui ne garantit pas l’unanimité des élus 
cependant. n

UNANIMITÉ SYNDICALE D’OPPOSITION  
À LA RÉFORME

« La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le 
report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une 
accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.
Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des 
travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement 
celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus 
précaires, dont l’espérance de vie est inférieure au reste de 
la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers 
n’est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles 
et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et 
renforcer les inégalités femmes-hommes.
Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, 

rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées 
à un meilleur partage des richesses, les organisations 
syndicales n’ont eu de cesse pendant la concertation 
avec le Gouvernement de proposer d’autres solutions de 
financement, à commencer par l’amélioration de l’emploi 
des seniors. Jamais le gouvernement, arcbouté sur son 
projet, ne les a étudiées sérieusement.
Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes 
les organisations syndicales se sont immédiatement 
réunies pour construire une réponse commune de 
mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme 
d’une première journée de grèves et de manifestations le 
19 janvier 2023.
Parce qu’elles représentent l’ensemble des travailleurs et 
des travailleuses, demandeurs et demandeuses d’emploi, 
et retraité·es, c’est cette date syndicale qui donne le départ 
d’une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.
Elles décident d’ores et déjà de se réunir le 19 janvier au 
soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le 
mouvement de mobilisation et convenir d’autres initiatives.
Les organisations syndicales appellent les salarié·es à 
se mobiliser fortement dès cette première journée dans 
l’ensemble du territoire et à participer aux différentes 
initiatives organisées en intersyndicale. ». n

Le déficit du système projeté sur 25 ans

P ROJ E C T I O N  D U  SO D E  D U  SYST È M E  D E 
RETRAITES  AVANT ET APRÈS LA RÉFORME



Plus de 13 millions de décès sont liés 
chaque année dans le monde à des 
causes environnementales évitables, 
dont 7 millions, à la pollution 
atmosphérique, selon l'OMS. Après 
une première prise de conscience 
suite aux scandales sanitaires associés 
à des pollutions dès la seconde moitié 
du XXe siècle, d'autres phénomènes, 
à commencer par les changements 
climatiques, mettent en lumière le lien 
tenu entre santé et environnement. 
« Nous sommes là pour alerter, 
proposer et apporter notre aide à 
la décision publique en termes de 
politiques de santé environnement. 
Aujourd'hui, les niveaux d'exposition 
aux polluants et d'imprégnation de la 
population française restent encore 
beaucoup trop élevés, il est donc 
majeur de les réduire pour éviter les 
impacts sanitaires à court et à long 
terme », souligne le professeur Didier 
Lepelletier, président du HCSP. 
L'instance est chargée de piloter, avec 
l'avenue de Ségur, ces feuilles de route 

qui sont aussi déclinées à l'échelon 
régional.
«  La  cr i s e  sanitaire  a  montré 
l'importance des agents infectieux 
présents dans l'air des espaces clos », 
observe le docteur Fabien Squinazi, 
médecin biologiste, président de la 
Commission spécialisée des risques 
liés à l'environnement. Les résultats 
des trois premiers plans s'avèrent 
mitigés, notamment concernant la 
réduction des expositions dans les 
bâtiments accueillant des enfants. 
Selon l'Observatoire de la qualité 
de l'air intérieur, 17 % des mesures 
de formaldéhyde dépassent la 
valeur guide réglementaire et 14 % 
pour le benzène, deux polluants 
cancérigènes. De même, les particules 
fines se retrouvent dans 96 % des 
mesures. En fin d'année dernière, 
deux décrets et un arrêté portant 
sur la surveillance obligatoire dans 
certains établissements recevant du 
public ont été publiés, à la suite des 
travaux du HCSP. 

AMÉLIORATIONS INSUFFISANTES POUR 
L'AIR EXTÉRIEUR
Pour la pollution atmosphérique, 
les concentrations moyennes des 
polluants réglementés (dioxyde de 
soufre, dioxyde d'azote, particules 
fines) diminuent régulièrement 
depuis 2006. En revanche, les 
concentrations d'ozone restent 
stables. Mais cette baisse ne suffit 
pas pour respecter les seuils requis 
par l'Union européenne. La Cour 
de Justice de l'UE a enclenché deux 
contentieux contre l'État français, 
pour non-respect de ces valeurs 
limites et de la planification adaptée. 
Les pollens font également l'objet 
d'une vigilance accrue. « Le climat 
change et les saisons polliniques 
sont plus précoces, globalement plus 
longues, plus abondantes en matière 
de pollens, et ces derniers sont plus 
allergisants. L'augmentation du 
nombre de personnes allergiques 
observées ces dernières années 
pourrait se poursuivre », rappelle 
Fabien Squinazzi. Leur proportion a 
bondi de 2 à 3 % dans les années 70-
80 à 25 % en 2020. Les PNSE ont 
notamment permis le renforcement 
du Réseau national de surveillance 
aérobiologique (RNSA), chargé, avec 
le réseau des pollinariums sentinelles 
et Atmo France, d'informer sur la 
présence de pollens dans l'air et le 

niveau de risque allergique. Après 
des campagnes d'information 
au  g rand  publ ic  sur  l e s 
allergènes dans le premier 
plan national, les suivants ont 
prévu des actions ciblées sur les 

espèces les plus allergisantes (en 
particulier l'ambroisie).

POLITIQUES PUBLIQUES

SANTÉ-ENVIRONNEMENT :  
LES EXPOSITIONS RESTENT  
TROP IMPORTANTES 
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a récemment présenté son évaluation des trois premiers plans 
nationaux santé-environnement (PNSE). Retour sur l’évolution des politiques conduites depuis 2004 dans ce 
champ et sur les enjeux prioritaires, en particulier l’impact des changements climatiques et la pollution de l’air.

SANTÉSÉQUENCE
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Le HCSP dresse également l'état des 
lieux sur les risques émergents. Ces 
derniers « n'avaient pas été anticipés, 
mais étaient présents pour certains 
depuis un bout de temps dans notre 
environnement, et sont souvent 
pris en compte à la suite d'alertes 
d'associations ou de chercheurs », 
expl ique Francelyne Marano, 
professeure émérite à l'université 
de Paris Cité et ex-présidente de la 
Commission spécialisée Risques liés 
à l'environnement. Les PNSE ont 
notamment conduit à l'interdiction 
du dioxyde de titane dans les bonbons 
et aliments transformés. Le dispositif 
R Nano permet également aux 
industriels producteurs, importateurs 
et distributeurs de plus de 100 g de 
substances à l'état nanoparticulaire 
d'effectuer la déclaration obligatoire 
des quantités produites, importées 
ou distribuées. Toutefois, ce registre 
« doit être amélioré, car mal rempli 
par les industriels et difficilement 
utilisable, car d'accès trop restrictif ». 
Plus largement,  le  manque de 
participation et de transparence de 
ces acteurs est déploré. Par exemple, 
l'étiquetage indiquant la présence 
de nanomatériaux dans certains 
produits n'est pas respecté.

MOBILISATION SUR LES 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Malgré une prise en compte tardive 
(dans le deuxième plan, lancé en 
2009), la France a été le premier 
pays à lancer une stratégie nationale 
sur les perturbateurs endocriniens. 

Plusieurs démarches ont été 
impulsées pour renforcer 
l e s  c o n n a i s s a n c e s 
d a n s  c e  d o m a i n e . 
L e  p r o g r a m m e 
E l f e  a  n o t a m m e nt 
démontré que 99 % des 
femmes enceintes sont 
imprégnées par les phtalates 
(présents dans les matières 
plastiques). Dans le cadre des plans 
régionaux, de nombreuses actions 
ont été conduites pour informer les 
professionnels de la petite enfance.
Au niveau européen, la France a joué 
un rôle moteur sur l'encadrement 
des perturbateurs endocriniens. 
Elle a ainsi contribué à la mise en 
place de critères de définition dans 
les réglementations sur les produits 
phytopharmaceut iques  et  les 
biocides. L'Hexagone est également 
à l 'origine de l 'interdiction du 
bisphénol A dans les biberons et 
emballages alimentaires.
Pour le risque chimique, les PNSE 
« ont eu du mal à proposer une vision 
et des actions génériques », en raison 
de la très grande diversité de produits 
et des expositions. Sur le plan de 
l 'évaluation, l '« effet cocktail » 
pourtant essentiel n'est pas assez 
pris en compte. Et si le troisième 
plan (2015-2019) intègre pour la 
première fois le concept d'exposome 
(ensemble des expositions tout au 
long de la vie d'un individu ou d'une 
population), « la difficulté à financer 
les recherches dans ce domaine n'a pas 
permis une avancée satisfaisante ».

E n  re v a n c h e ,  l e  pro g r a m m e 
f r a n ç a i s  d e  b i o s u r v e i l l a n c e 
Esteban a été enclenché dès la 
deuxième feui l le  de  route .  I l 
permet de recueillir des données 
précises sur l'imprégnation de la 
population, notamment des enfants, 
par une centaine de polluants de 
l'environnement. Le développement 
du Partenariat européen pour 
l'évaluation des risques des produits 
chimiques (PARC), dont l'Anses est 
coordinatrice, est également en cours. 

APPROCHE GLOBALE
« Il est important d'inscrire ces 
questions santé-environnement, 
dans l'approche One Health, prônée 
par l'OMS. Elle intègre les liens entre 
santé humaine, santé animale et 
biodiversité, et état et écologie globale 
de la planète. Ce concept est pris 
en compte dans le PSNE 4. La crise 
de la Covid a permis de mettre en 
évidence ce lien entre santé humaine, 
environnement et santé animale, 
résume Daniel Bley, directeur de 
recherche CNRS émérite. Enfin, on 
ne peut pas parler de changement 
global sans parler de changement 
climatique (…), or, cette question était 
peu présente dans les trois premiers 
plans. Il est donc indispensable qu'elle 

y figure dorénavant de façon plus 
importante ».

Outre les conséquences 
évidentes des canicules 
sur la santé, d'autres 
i m p a c t s  s o n t 
s ou l i g n é s ,  c om m e 
l 'accroissement des 

maladies à transmission 
vectorielle (propagées par 

les moustiques). L'été dernier, 
60 cas de Dengue autochtones, 
c'est-à-dire non importés par un 
voyageur, ont été repérés dans le sud 
de la France.
Le Haut conseil formule d'autres 
recommandat ions .  I l  app el le 
en particulier à mettre en place 
une stratégie nationale santé-
environnement interministérielle 
avec une feuille de route fixant 
les priorités. Ces plans devraient 
également être assortis d'une valeur 
juridique et dotés d'une gouvernance 
et de financements renforcés.

n Emilie Guédé

LES PRIORITÉS DES QUATRE PNSE :

PNSE 1 (2004-2008) : Trois grands axes : garantir une eau et un air de bonne 
qualité ; prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment 
les cancers ; mieux informer le public et les populations sensibles (enfants et 
femmes enceintes). 
PNSE 2 (2009 – 2013) :  Déclinaisons de 21 des engagements issus du Grenelle  
de l’environnement en mettant l’accent sur deux volets : réduction des 
expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé et baisse 
des inégalités environnementales. 
PNSE 3 (2015-2019) : Intègre le concept d’exposome et s’articule autour des 
enjeux de santé prioritaires ; de connaissances des expositions et de leurs 
effets ; de recherche en santé environnement ; pour les actions territoriales, 
l’information, la communication et la formation ;
PNSE 4 (2022-2026) : Se concentre sur une approche globale de la santé, à 
travers 20 actions transversales. n



D'ici au 1er octobre prochain, les règles 
d'attribution et le calcul de l'allocation 
adulte handicapé (AAH) vont changer. 
Alors qu'ils se basaient uniquement sur les 
ressources du foyer, ils prendront désormais 
en compte uniquement les ressources de la 
personne handicapée. La mesure revient à 
considérer cette allocation comme un droit 
fondamental à une autonomie financière 
individuelle, lorsque le handicap empêche 
de travailler. Mais cette réforme représente 
aussi un défi à relever pour la mutualité 
sociale agricole (MSA) comme pour les 
CAF qui vont devoir comparer les deux 
modes de calcul pour chaque dossier et 
identifier les personnes handicapées en 
couple qui pourront désormais prétendre à 
cette allocation. 

45 ANS DE CALCUL CONJUGAL
Créée avec la loi du 30 juin 1975, l'AAH 
compense une incapacité à travailler dont 
souffrent certaines personnes handicapées. 
Elle fait partie des minima sociaux versés 
sous condition de ressources. Dès sa 
conception, les ressources prises en compte 
ont été celles du foyer, quel que soit le statut 
du lien (mariage ou union libre puis Pacs). 
Or, cette situation prive une partie des 
bénéficiaires potentiels dont les revenus 
du conjoint portent les ressources du foyer 
sans enfant à plus de 20 778,44 € annuels 
en 2021. Des personnes sans revenu qui 
restent financièrement dépendantes de 
leur conjoint(e). Une réalité qualifiée de 
« paradoxale » par différentes associations 
pour un dispositif censé corriger une 
difficulté individuelle qui n'a rien à voir 
avec le statut marital. 
L'AAH compte aujourd'hui plus de 
1,2 million de bénéficiaires. À la suite de 
la mise en place des règles individuelles, 
le nombre de bénéficiaires potentiels 

allocataire en couple, il faudra comparer 
la situation actuelle à celle qui adviendrait 
après le changement. Au terme de cette 
étude, chaque allocataire sera informé 
de l'impact du nouveau mode de calcul 
sur l'allocation touchée. Il pourra alors 
décider s'il préfère continuer à la percevoir 
suivant les anciennes règles conjugales ou 
s'il préfère le traitement individualisé. Et 
dans le dernier cas, il ne sera pas possible 
de revenir à l'ancien mode de calcul. Pour 
les caisses locales, cette étude demandera 
un travail important, d'autant plus que 
les relations avec les bénéficiaires AAH 
sont parfois complexes à cause des mises 
sous tutelle. Dans ce cas, chaque échange 
nécessite de passer par un tiers. 
Autre mission à mener : identifier les 
bénéficiaires potentiels qui ne touchent 
pas l'allocation compte tenu des conditions 
de ressources conjugales. Une étude qui 
nécessite l'identification des personnes 
handicapées à faibles revenus et vivant en 
couple, mais hors des fichiers AAH. Les 
agents devront solliciter ces personnes et 
leur demander les pièces nécessaires pour 
ouvrir un dossier AAH afin de vérifier leur 
éligibilité. 
Suivant les caisses, ce travail concernera 
plus ou moins de personnes, certains 
départements ayant une politique plus 
incitative pour réorienter des allocataires 
du RSA vers l 'AAH. Mais dans cette 
période de négociation de COG, aucune 
mesure de compensation de ce travail 
supplémentaire n'a été évoquée par le 
Gouvernement. Une équation pour 
le moins complexe à résoudre pour 
des organismes qui auront déjà vu la 
période 2018-2022 élargir leur périmètre 
d'activité et leur volume d'activité… avec 
des effectifs quasi constants.

n Florence Pinaud

augmentera avec des conditions de 
ressources moins sévères. Néanmoins, 
chaque bénéficiaire ne pourra pas choisir 
de passer sous conditions individuelles, 
ou pas, suivant que ce mode de calcul 
l'avantage, ou non. Car le mot d'ordre 
est clair, le changement ne doit pas faire 
de perdant. Selon ses prévisions, le 
gouvernement annonce que les nouvelles 
règles de calcul AAH devraient faire 
augmenter l'allocation de 350 € par mois 
pour les personnes vivant en couple. 

QUID DE LA GESTION DU DISPOSITIF ?
Pour les CAF comme pour la MSA, le 
nouveau mode d'attribution et de calcul 
implique un travail  de préparation 
minutieux. D'une part et pour chaque 

Comment mettre en œuvre la réforme du calcul de l’AAH ? De la comparaison des deux modes de calcul à 
l’identification des allocataires susceptible d’y prétendre demain, les Caf et la MSA vont devoir relever un 
sacré challenge d’ici l’automne prochain.  

FAMILLESÉQUENCE
HANDICAP

INDIVIDUALISATION DES 
RÈGLES AAH : QUEL IMPACT 
POUR LES CAF ET MSA ?

á L’AAH concerne aujourd’hui 
1,2 million de bénéficiaires pour un 
budget global de 11 Mds €
á Montant de l’AAH : 956,65 € par 
mois à taux plein.
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LES RENDEZ-VOUS DE L'INNOVATION RH

INNOVATION EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Septième 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 thématique de la formation professionnelle des managers demeure un sujet RH incontournable au sein des organismes de Sécurité 
sociale. Autant par nécessité, en vue des contraintes et des attentes pesant sur les organismes locaux dont le périmètre d'activité 

s'élargit et s'étoffe au fil des évolutions réglementaires, que par le besoin d'impulser des dynamiques internes d'accompagnement et de 
montée en compétence des collaborateurs.
Et contrairement aux idées reçues, les contenus et formats de formation professionnelle se modernisent (auto-formation, 
accompagnement par les pairs, déploiement d'outils digitaux…) au fil des évolutions des pratiques et des bouleversements intervenant 
dans le cadre de travail des managers. 
Focus sur quatre initiatives mettant les innovations technologiques et organisationnelles au cœur de leurs stratégies managériales et dont 
les premiers retours semblent pour le moins inspirants.

En partenariat avec :

CARSAT RHÔNE ALPES/CAF DU RHÔNE
Le Codev interbranche
 Le projet : 
Le projet de création d'un Codev commun, 
en mode interbranche, entre la Carsat Rhône 
Alpes et la CAF du Rhône s'est réalisé en 
deux temps. Lancé initialement par la Carsat 
auprès de sa communauté managériale, le 
concept a depuis été étendu à la CAF voisine. 
Une suite logique pour ces deux organismes 
qui avaient auparavant déjà mis en place un 
partenariat de transformation managériale 
les unissant dans la poursuite d'un 
objectif commun : matérialiser l'approche 
d'entreprise apprenante dans leurs pratiques 
au quotidien.
D'un point de vue pratique, 
ce Codev commun s'organise 
de façon fluide en constituant 
des groupes de travail autour 
de  t hémat iques  communes 
aux collaborateurs des deux 
caisses (posture managériale, 
désamorçage de conflit, lutte 
contre l'isolement du manager, 
relations interservices…), sur 
le  pr incipe d 'une démarche 
participative ouverte à tous. Ces 
ateliers, réalisés en ligne pour 
permettre à l'ensemble des sites 
de gestion d'être intégrés à la 
démarche, sont pilotés par trois 

animateurs (deux sont issus de la Carsat et 
un de la CAF).
Le concept est désormais bien installé 
dans le paysage des instances de ces 
organismes avec une cinquantaine de 
managers participant régulièrement à 
ces ateliers coopératifs. La démarche, 
au travers des différents contenus et 
possibilité d'échanges interbranche 
qu'elle propose, présente l'avantage de 
permettre aux acteurs de « sortir de leurs 
murs » tout en restant dans le champ de la 
Sécurité sociale. Une dimension à ne pas 
négliger à l'heure où les coopérations entre 
organismes locaux sont appelées à être 

renforcées dans le cadre des prochaines 
conventions d'objectif et de gestion.
 Points forts :
 Exemple concret d'une démarche 
interbranche favorisant une identité 
managériale locale tout en s'appuyant sur 
des familles de compétences propres à 
chaque organisme.
Ce projet commun aura su déboucher 
sur la création d'un parcours managérial 
adaptable pour faciliter l'intégration 
de  nouveaux col laborateurs ,  mais 
également aider les caisses locales dans le 
renforcement de leur arsenal d'outil d'aide 
à la lutte contre l'isolement.

L'échange au cœur de l'activité 
avec une plus grande multiplicité 
et  mixité des échanges.  Une 
dynamique qui  aura permis 
de révéler de nouveaux profils 
internes.
 Le défi à surmonter : 
Qui dit projet de co-construction 
avec deux organismes, issus de 
deux branches ayant leurs propres 
fonctionnements et  niveaux 
d'intervention territoriale, induit 
naturel lement  un r isque de 
difficulté à embarquer certains 
profils. Le challenge réside alors, 
en grande partie, à travailler sur le 
commun et non, sur le gommage 
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des différences. Et ce, en vue de « créer des 
ponts » entre eux. 
 Prochaines étapes : 
La démarche portée conjointement par la 
CAF et la Carsat devrait prochainement 
être étendue à l'Urssaf Rhône-Alpes 
toujours dans l'objectif de renforcer le 
partage et la valorisation des compétences 
à l'échelle territoriale.

CARSAT NORMANDIE
L'appli « la WEroom »
 Le projet : 
Dans le cadre du déploiement de son 
dernier plan stratégique managérial, la 
direction RH de la Carsat Normandie a fait 
de l'engagement des collaborateurs dans les 
nouveaux modes d'organisation et, de la 
refonte de son processus d'évaluation, des 
priorités. Ou comment déterminer quels 
pourraient être les leviers susceptibles 
d'être utilisés en vue d'impulser une 
nouvelle dimension collective, davantage 
orientée sur les  sof t  ski l l s ,  tout  en 
donnant une capacité aux managers de 
pouvoir continuer à se former malgré les 
contraintes de gestion du temps auxquelles 
ils sont confrontés dans leur quotidien.
De cette réflexion a découlé l'ambition 
de  déployer  une appl icat ion web/
smartphone, en partenariat avec un 
prestataire  externe,  proposant  un 
catalogue d'outils de formation adapté 
aux besoins des managers : diffusion de 
podcasts sur des thématiques liées au 
management, mise en ligne de fiches de 
bonnes pratiques, organisation d'ateliers 

de speed Codev… Un contenu dense 
dont l'une des particularités est d'être 
géré et remis fréquemment à jour par des 
communautés managériales, développées 
au sein de la Carsat,en fonction de leurs 
attentes et objectifs fixés par la direction. 
Soit une mise en application concrète 
du concept de « pairagogie » (pédagogie 
réalisée avec et par les pairs). 
Cette  applicat ion,  dénommée « la 
WEroom », déploie en complément un 
outil de chat bot permettant de répondre 
à un large champ de questions que les 
managers sont susceptibles de poser. 
Un autre aspect intégré à la démarche 
impulsée  au se in de  la  Carsat  est 
l'instauration de rendez-vous en ligne de 
Manager Boost. Ces « rituels » mensuels, 
animés par des animateurs experts, 
sont conçus pour accompagner les 
managers sur une problématique précise 
sur un minimum de temps (30 minutes 
maximum). Une démarche dont le 

contenu et le format auront su 
trouver « leur » public avec en 
moyenne 50 participants pour 
chaque rendez-vous.
 Points forts :
  Fort  taux d 'adhésion à 
l 'appl icat ion avec un taux 
d'usage mensuel dépassant les 
70 % de managers qui y sont 
fréquemment connectés.
 Une approche complémentaire 
aux dispositifs « classiques » 
déployée par les équipes RH de 
la caisse
 Grande richesse du contenu, 
les thématiques s 'adaptent 
également aux demandes des 
managers.
 Le défi à surmonter : 
Comment réussir à inciter 

les non-utilisateurs à faire la bascule ? 
Comment convaincre les managers 
que cela n'est pas un outil « de plus » ? 
S'il est impossible d'embarquer toute la 
communauté managériale, un chantier 
autour de la  communicat ion et  de 
l'interopérabilité avec les outils déjà utilisés 
au sein de la Carsat est en cours en vue 
d'en faciliter son accès tout en rendant son 
usage plus naturel.
 Prochaines étapes : 
Une première évaluation de l'application, 
de son contenu et des rendez-vous qui y 
sont liés est en cours de réalisation. Un 
séminaire de clôture et de bilan de cette 
première année d'utilisation est attendu 
dans la foulée pour déterminer la suite à 
donner à cette démarche.

CARSAT MIDI-PYRÉNÉES
Réalité virtuelle
 Le projet : 
Un travail d'accompagnement des postures 
managériales a été lancé par la CARSAT 
Midi Pyrénées. Il a eu pour effet d'opérer 
une modification importante dans le 
choix des outils de formation en vue 
d'améliorer la détection des collaborateurs 
en difficulté ou bien la gestion de situations 
interpersonnelles conflictuelles.
Un « besoin d'impulser de nouvelles 
façons de travailler » qui a débouché 
sur l'utilisation de casques de réalité 
virtuelle dans le cadre du déploiement de 
nouveaux modules de formation portant 
sur l'écoute active et la communication 
interpersonnelle.
Dans la pratique, ces rendez-vous sont 
organisés en petit groupe de quatre 
managers appelés à être immergés dans 
un environnement de travail où, outre 
leur présence, sont intégrés des bots 
(avatars virtuels fictifs programmés) avec 

lesquels ils vont pouvoir interagir durant 
une vingtaine de minutes. Cette séquence 
permet, au travers de l'analyse d'une mise 
en situation comportementale, de décoder 
les différents signaux verbaux, et non-
verbaux, que peuvent envoyer un manager 
faisant face à un risque de conflit par 
exemple.
Les casques de réalité virtuelle ont 
été également utilisés dans le cadre 
de formations sur les modalités de 
coopération (séquences sur l'écoute active, 
la CNV, le process com…).
 Points forts :
 Une réelle adhésion à la démarche avec 
pas moins du tiers des managers de la 
caisse régionale ayant déjà participé à une 
session.
 Une recette qui « attire » tous les profils de 
manager, y compris ceux qui peuvent être 
allergiques aux nouvelles technologies, 
avec une nouvelle approche exploitant un 
outil qui permet de lever certaines craintes 
liées à des formats de formation plus 
« traditionnels ».
 Un outil qui permet d'avoir un travail 
« plus fin » sur le ressenti, ainsi que sur 
le désamorçage de phases de conflit, en 
permettant un droit à l'erreur.
 Le défi à surmonter : 
Travailler sur des outils faisant appel à de 
la réalité virtuelle reste une approche assez 
énergivore (le cerveau est en constante 
activité) qui nécessite un accompagnement 
spécifique en amont pour prendre en 
compte les aspects psychiques et physiques 
des managers formés.
 Prochaines étapes : 
L'usage des technologies de réalité virtuelle 
est un outil à tiroirs qui ouvre de nouvelles 
perspectives pour la Carsat. Et ce, tant sur 
le champ de la formation professionnelle 
que sur le champ de la relation avec les 
usagers. 

URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
Le cercle managérial
 Le projet : 
En pleine période de confinement, 
l'Urssaf Champagne-Ardenne a installé 
un « cercle managérial » réunissant près 
de 45 managers volontaires sur les 200 que 
compte l'organisme. L'objectif, à atteindre 
au travers de cette nouvelle instance, était 
de réunir managers et experts techniques 
pour pouvoir travailler ensemble autour 

des thématiques transverses (activité à 
distance, usage et déploiements d'outils, 
co-développement, communication 
interne…) en vue de partager « les bonnes 
pratiques et les bons réflexes ». La question 
de la formation des managers a trouvé toute 
sa place dans cette dynamique en faisant 
remonter davantage de besoins. Le but ? 
Bousculer les pratiques internes en adaptant 
les approches et les outils aux réalités des 
pratiques au sein des services de l'Urssaf. Tel 
fut le cas notamment sur l'accompagnement 
des  comp étences  numér iques  des 
collaborateurs où des outils dédiés, tels 
que des webinaires, la mise à disposition 
d'un shareclick et d'un sharepoint, ont 
été progressivement développés lors  

des différentes vagues de confinement. Des 
dispositifs qui ont depuis été prolongés afin 
d'entretenir une dynamique.
En parallèle, l'Urssaf Champagne-Ardenne 
s'est également distinguée en déployant une 
expérimentation d'une capsule de « voyage 
apprenant » à destination des managers. 
Cet outil permet sur une thématique 
prédéterminée (par exemple sur la gestion 
du temps de travail) d'illustrer sur une 
trentaine de minutes, la perception des 
choses en mélangeant approche scientifique 
et pratique. Un format court et adapté aux 
contraintes des managers.
Cet ensemble d'outils et de dispositifs 
a  ains i  permis  de  développer  une 
véritable offre d'autoformation au sein de 
l'organisme.

 Points forts :
  La démarche permet de faire de la 
formation, l'affaire de tous en promouvant 
notamment le renforcement de l'auto-
formation des managers.
 Le flux de sujets portés se renouvelle 
cont inuel lement   permettant  ains i 
d'améliorer la capacité des collaborateurs à 
monter en compétence sur un champ plus 
large.
 Le format de « capsule apprenante » 
est une approche innovante, sortant des 
formats de formation classiques, qui 
s'adapte aux contraintes de temps des 
managers.
 Le défi à surmonter : 
L a  démarche por tée  par  le  C ercle 

managérial nécessite de structurer une 
feuille de route autour des sujets retenus. 
En cela, certaines thématiques, proposées 
par les managers et les services, peuvent ne 
pas être retenues. Une situation qui peut 
induire une certaine forme de frustration 
devant être gérée collectivement. 
 Prochaines étapes : 
Dans un contexte où l 'on demande 
toujours plus aux managers en termes 
d'efficience et de productivité, une question 
demeure  :  comment les embarquer 
davantage, et mieux, pour qu'ils consacrent 
suffisamment de temps à leurs démarches 
d'auto-formation ? Des réflexions sont en 
cours au sein de l'Urssaf pour trouver les 
bons outils pour les accompagner. 

n Alexandre Beau
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 10 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

AP instit_210x297_Groupe VYV.indd   1AP instit_210x297_Groupe VYV.indd   1 13/07/2022   09:15:5813/07/2022   09:15:58


