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Développer la qualité du service
pour l’ensemble des Cultes
L’objectif de la COG 2013-2016 est de développer la qualité du service en intégrant au mieux les
spécificités du monde cultuel et en s’adaptant à sa diversification.
Cet objectif général, qui concerne toute l’activité de la Caisse, se décline selon 5 objectifs particuliers qui
sont stratégiques pour le Régime de Sécurité sociale des Cultes.

1. Fiabiliser et sécuriser l’adhésion de nouveaux cultes
La rapidité et la fiabilité du processus d’affiliation sont fondamentales car de là découle l’ouverture des
droits pour l’assuré social et pour ses ayants-droit. L’amélioration de la qualité de service dans ce domaine est un objectif affirmé à travers l’accompagnement des collectivités déclarantes et la rapidité du
traitement.
L’affiliation à la Cavimac de nouvelles collectivités cultuelles n’est pas sans poser le problème de leur
solvabilité sachant que pour certains cultes en France, les ressources proviennent essentiellement des
dons des fidèles et que celles-ci peuvent varier de façon importante. De plus, les nouvelles collectivités
religieuses qui se créent ont des ressources modestes et peu constantes.
Le Conseil d’Administration de la Cavimac, qui a engagé une réflexion sur ce sujet a conclu à la nécessité
que le FASS puisse, pour des collectivités fragiles financièrement, prendre en charge certains arriérés de
cotisations au moment de l’affiliation et proposer une aide dégressive pour les paiements des cotisations durant les premières années.
Cette COG doit permettre d’aboutir à une réglementation sur ce sujet et d’assurer une bonne montée
en charge de ce dispositif.
Un autre objectif important est de renforcer la sécurité juridique de l’affiliation, pour limiter les contentieux.
A ce titre notamment, la réactivation de la Commission consultative des cultes est aujourd’hui prévue.
Enfin la Cavimac doit chercher à être mieux connue de tous les cultes existant en France. Pour cela,
dans la lignée de la COG précédente, la Caisse des Cultes continuera à développer sa connaissance du
monde cultuel, à être attentif aux nouveaux besoins en matière de protection sociale et à renforcer son
expertise en droit des cultes.

2. Répondre aux besoins de tous les cultes
Le Régime des Cultes accueille sans cesse de nouveaux cultes et voit augmenter le nombre d’adhérents
de cultes plus récents en France. Il doit donc s’adapter aux besoins de ces nouveaux assurés.
Deux situations nouvelles doivent être prises en compte : le développement du ministère féminin, il y a
par exemple, de plus en plus de femmes pasteurs et la réalité de ministères ou d’engagements religieux
qui ne sont pas « à vie ». La Cavimac doit poursuivre le travail engagé pour assurer une bonne protection
sociale à ses assurées qui sont en congé maternité ou aux ministres du culte qui, en arrêt maladie ne
sont plus pris en charge par leur Eglise ou communauté religieuse.

3. Mieux prendre en compte l’appartenance communautaire des assurés
L’appartenance de l’individu assuré à sa collectivité religieuse est vécue différemment selon les cultes
et selon le statut de l’individu ; elle est particulièrement forte dans le monde congréganiste, mais dans
tous les cas, c’est une caractéristique du monde cultuel.
C’est pourquoi, il est indispensable que la Cavimac prenne toujours mieux en compte dans sa gestion,
le lien entre l‘individu et sa collectivité d’appartenance. C‘est un axe fort qui se justifie par le respect de
la spécificité cultuelle des ressortissants et par l’intérêt, pour l’organisme, d’avoir une gestion plus efficace en s’appuyant sur les responsables de collectivités qui sont au plus près des assurés et qui ont une
compétence pour résoudre les problèmes de couverture sociale.
Cet axe se décline principalement sur les engagements de :
• mettre en place une base de données des bénéficiaires où le lien avec la collectivité
d’appartenance soit opérationnel,
• développer une offre de services en ligne renouvelée pour les responsables de collectivités,
• proposer des réunions d’information France entière.
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4. Avoir une maîtrise des risques adaptée au monde cultuel
La Cavimac, dans le souci de participer à la lutte contre les fraudes, fautes et abus, entend stabiliser et
renforcer la maîtrise des risques gérés en cohérence avec les politiques publiques.
Cette action se fait dans le double souci de :
• bien équilibrer les actions de contrôle et la qualité de service en cherchant toujours à ce que
les choix et les modalités de contrôle ne nuisent pas à la qualité de service mais la renforce,
• prendre en compte les spécificités du monde cultuel où les risques ne sont pas identiques à
ceux des autres groupes sociaux et ainsi, développer une pratique de contrôle ciblée.
Pour bien évaluer et maîtriser les risques, la Cavimac s’appuie sur le renforcement de son expertise des
réalités cultuelles contemporaines (cf. ci-dessus), la connaissance que les Administrateurs de la Caisse
ont de l’environnement cultuel, la mise en place de la base de données bénéficiaires-collectivités d’appartenance qui lui donne une visibilité globale dans tous ces domaines d’intervention.

5. Disposer de systèmes d’information performant pour la gestion des
prestations, en particulier des pensions
La Cavimac a déjà procédé à la migration de son informatique vers les systèmes d’information des
caisses nationales du régime général des salariés, la Cnamts, l’Acoss, la Cnav.
Elle a ainsi grandement concouru à la mutualisation des systèmes d’information et à la maîtrise de leurs
coûts.
Elle entend continuer à bénéficier de leur modernisation dès lors qu’ils se tournent de plus en plus vers
une offre de services renouvelée et une interopérabilité accrue.
En tant que régime particulier, elle s’inscrit totalement dans les politiques sociales sous-tendues par le
RNCPS, le RGCU, l’EIR, l’EESSI.
Avec la Cnav, la Cavimac vient de définir les grandes lignes de la mise en œuvre d’un nouvel outil retraite performant couvrant tout le périmètre de la gestion retraite. L’objectif est de le réaliser avant la fin
de la COG avec la meilleure efficience et à moindre coût.

En conclusion
La Caisse des cultes a atteint sa maturité. Elle a trouvé sa place dans le concert des autres Caisses de
Sécurité sociale. Elle ne cesse pourtant de se construire, parce qu’il y a toujours un travail à faire pour
intégrer l’originalité du mode de vie cultuel dans le système de protection sociale et aussi parce que le
monde cultuel français se diversifiant, il y a de nouveaux paramètres à prendre en compte.
C’est ainsi que la Cavimac joue son rôle propre et indispensable : permettre que tous les ministres du
culte et congréganistes résidant en France soient intégrés dans la Sécurité sociale.

							Père Philippe POTIER
							Président de la Cavimac

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016

Sommaire
• Offre de service

page 6

• Maîtrise des risques

page 18

• Efficience du régime

page 22

• Système d’information

page 26

• Annexes

page 32

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016 Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016

Offre de service

Assurer une offre de service de qualité dans
tous les domaines

Améliorer nos relations avec les usagers
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1. Assurer une offre de service de qualité dans
tous les domaines
Les publics cultuels - assurés - associations - congrégations - collectivités religieuses – sont dans l’attente
d’un service personnalisé. Les collectivités religieuses, dont certaines sont animées et composées d’étrangers, assument au travers de leur responsable leurs obligations déclaratives de paiement des cotisations et
les demandes de droits individuels des membres de leurs communautés.
C’est donc un enjeu majeur pour la Cavimac de délivrer dans ses relations avec ses publics un service à la fois
adapté aux spécificités des cultes et d’un niveau au moins équivalent à celui offert par les autres caisses du
régime général.

1.1. Améliorer l’offre de service en matière d’affiliation

Dans ce but, la Cavimac souhaite :
• Renforcer l’information des associations cultuelles
Pour permettre aux associations cultuelles de déclarer dans les temps l’ensemble de leurs ressortissants,
la Cavimac s’engage à :
-- Mieux informer les responsables des associations sur les démarches administratives à accomplir auprès
d’elles en complétant son offre d’information sur le site internet.

Offre de service

Le processus d’affiliation repose sur la déclaration volontaire des associations au titre d’une activité qui échappe,
dans la plupart des cas, à une production économique et dont le statut cultuel est sujet à qualification. Pour autant,
les ressortissants religieux doivent disposer de leurs droits sociaux en assurance maladie et en assurance retraite à
travers un dispositif d’affiliation rapide et fiable tant pour eux que pour leurs ayants droit.

-- Proposer systématiquement un entretien téléphonique ou physique personnalisé à toute association
cultuelle nouvellement affiliée.
-- Mettre en place un outil permettant de tracer les comptes rendu relatifs aux entretiens physiques ou téléphoniques avec les nouvelles associations.
• Garantir le traitement fiable et rapide des dossiers d’affiliation
Pour réduire le délai de traitement des dossiers et pour garantir les droits de ses nouveaux assurés affiliés
la Cavimac s’engage à :
-- Poursuivre ses actions de formation pour assurer la montée en compétence de ses collaborateurs afin de
limiter les erreurs et les délais de traitement.
-- Poursuivre la dématérialisation à la source de toutes les demandes d’affiliation pour assurer une traçabilité
totale et faciliter le suivi de la fiabilité et de la rapidité des traitements des dossiers.
-- Maintenir une politique de contrôle active qui lui permette de vérifier la fiabilité et le délai de traitement
des demandes d’affiliation.

1.2.  Améliorer l’offre de service en matière de recouvrement
Le recouvrement des cotisations et des contributions sociales est désormais totalement géré par la Cavimac au
moyen du système d’information de la branche recouvrement du régime général des salariés.
Pour autant, la Cavimac souhaite maintenir une politique de recouvrement efficace et adaptée au monde cultuel
en proposant un accompagnement qui permette la prise en compte des réalités économiques des associations
cultuelles dont les ressources modestes dépendent généralement de la générosité des fidèles.
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Dans ce but, la Cavimac souhaite :
• Garantir un accompagnement pour prendre en compte la dimension cultuelle des collectivités
Le monde cultuel n’est pas comparable au monde de l’entreprise ; il nécessite un accompagnement individualisé des associations cultuelles pour leur permettre d’accomplir leurs formalités déclaratives dans les
délais. Pour cela, la Cavimac s’engage à :
-- Pré-remplir chaque mois pour le compte des associations cultuelles les bordereaux de cotisations (imprimés ou électroniques) et à mettre à leur disposition la liste détaillée et nominative de leurs ressortissants.
-- Favoriser le recours aux services de déclaration et de paiement des cotisations en ligne ; pour cela la Cavimac contactera chaque association cultuelle non adhérente au service afin de lui apporter l’aide nécessaire
à l’utilisation du service.
• Mener une politique de recouvrement adaptée et efficace
En cas d’incident de paiement, afin d’éviter toute action contentieuse inutile et coûteuse, la Cavimac
veillera à proposer aux associations cultuelles des solutions adaptées à leur situation et s’engage à :
-- Contacter systématiquement toute association cultuelle en difficulté lors du premier incident afin de
l’inviter à déposer une demande d’échéancier.
-- Instruire dans les meilleurs délais les demandes d’échelonnement des cotisations.
-- Mener des actions de recouvrement amiable adaptées aux différentes situations rencontrées.
-- Renforcer le suivi et l’efficacité de ces actions pour limiter tout risque contentieux.

Offre de service

1.3.  Améliorer l’offre de service en Assurance maladie
La population d’assurés de la Cavimac est structurellement âgée et dispose de ressources modestes ; en effet, elle
est composée de religieuses et de religieux qui ne bénéficient d’aucun revenu personnel et de ministres des cultes
aux ressources individuelles limitées.
En conséquence, pour limiter l’avance des frais de santé et accélérer les délais de remboursement la Cavimac souhaite :
• Améliorer la qualité du suivi des bénéficiaires
Pour limiter les charges de gestion administratives et le temps de traitement des dossiers, la Cavimac
s’engage à poursuivre les travaux sur son fichier des bénéficiaires de manière à :
-- Automatiser en temps réel sa base de bénéficiaires de l’Assurance maladie avec sa base des individus qui
regroupe l’ensemble des ressortissants des assurés tous droits confondus et permet d’assurer la liaison
individus – collectivités, indispensable à la prise en compte de la dimension cultuelle.
-- Finaliser la fiabilisation de son fichier des bénéficiaires pour achever la reprise des anomalies de rattachement au Répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l’Assurance maladie (RNIAM). L’objectif
est d’éviter toute anomalie lors de la mise à jour de la Carte Vitale qui nécessite des reprises en gestion
manuelles lourdes et ralentisse les délais de versement des prestations.
Ces actions seront conduites en liaison avec la Cnamts.
• Agir pour le développement du tiers payant  
Un plan d’action de développement du tiers payant sera établi pour faire connaître la Cavimac auprès
des professionnels de santé qui ignorent que la Caisse est un organisme de Sécurité sociale à part entière
dotée des mêmes outils que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie.
Une information sera réalisée qui sera jointe à toute communication écrite entre la Cavimac et les professionnels de santé.
Un envoi d‘information en priorité par courriel sera également réalisé auprès des professionnels de santé
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qui n’utilisent pas la télétransmission et qui facturent régulièrement à la Caisse.
Enfin, la Cavimac renforcera la sensibilisation sur son site Internet auprès notamment des communautés
religieuses pour l’usage systématique de la Carte Vitale via « Mon Compte Collectivité » et auprès des professionnels de santé sur l’espace qui leur est dédié.
• Garantir des remboursements fiables et rapides
Pour atteindre cet objectif, la Cavimac s’engage à :
-- Poursuivre ses actions de formation pour assurer la montée en compétence de ses collaborateurs afin de
limiter les erreurs et les délais de traitement.
-- Poursuivre la dématérialisation de la gestion de toutes les “Feuilles de soins papier” (FSP) pour assurer une
traçabilité totale et faciliter le suivi de la fiabilité et de la rapidité des traitements des dossiers.
-- Maintenir une politique de contrôle active qui lui permette de vérifier la fiabilité du traitement des dossiers
maladie et la conformité des remboursements effectués.

La politique de prévention de la Cavimac repose à la fois sur les campagnes nationales et sur des actions de prévention spécifiques tenant compte de la prévalence des pathologies des assurés du régime des Cultes.
Dans le cadre de cette politique, la Cavimac souhaite :
• Optimiser la participation de ses assurés aux campagnes nationales  de dépistage et de prévention
La Cavimac s’engage à promouvoir efficacement les campagnes nationales de prévention auprès de ses
assurés et des responsables de collectivités. Pour cela, elle veillera à :

Offre de service

1.4. Améliorer l’offre de service en matière de prévention santé

-- Intégrer toutes les campagnes nationales et à les relayer sur le terrain.
-- Maintenir une communication active lors de chaque rencontre avec les assurés et communautés via « Mon
Compte Collectivité et « Mon Compte Assuré ».
-- Poursuivre l’étude avec la Cnamts pour pouvoir diffuser le logo de la Cavimac sur les courriers d’invitation
aux assurés, l’absence de logo étant un facteur décourageant pour l’assuré qui n’identifie pas la Caisse.
• Agir pour la prévention de la perte d’autonomie en tenant compte de l’âge, des modes de vie, des pathologies les plus fréquentes des publics assurés par la Cavimac
Au regard des spécificités de la population assurée, notamment l’âge, les modes de vie, les pathologies
recensées, la Cavimac s’engage à :
-- Poursuivre l’organisation des examens périodiques de santé adaptés.
-- Poursuivre les journées d’information et de prévention sur les principaux risques recensés - conduites
alimentaires, risques cardio vasculaires, stress, mémoire, troubles du sommeil, activité physique - auprès
des populations protégées.
-- Déployer de nouvelles journées sensorielles (vue et ouïe).
-- Déployer de nouveaux ateliers pratiques - atelier prévention des chutes, groupes de parole pour les
aidants - pour favoriser le maintien de l’autonomie des personnes âgées .
-- Réaliser toute autre action en relation avec la prévention des principales pathologies des populations protégées.
Ces actions spécifiques seront réalisées en collaboration et coordination avec les partenaires de l’Union nationale
des instituts de médecine préventive (UNIMEP) et les médecins traitants des assurés. Dans un souci d’efficacité, ces
actions seront réalisées au plus près des lieux de vie des assurés.
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1.5. Améliorer l’offre de service en Assurance retraite
La Cavimac se trouve toujours dans la phase de construction de son système d’information retraite et connaît de
ce fait des difficultés à garantir des liquidations de droits sans délai. Or, assurer la continuité des ressources entre
l’activité et le passage à la retraite demeure le service fondamental en matière d’assurance retraite tant pour l’assuré
que pour la collectivité pour lui éviter tout paiement de cotisations supplémentaire à tort.
La subsidiarité du régime des cultes impose de n’ouvrir des droits à retraite qu’à l’issue de la reconstitution de carrières certifiées des autres régimes de Sécurité sociale.
Au regard de cette contrainte administrative, la Cavimac met en place une politique active d’anticipation de la certification des carrières pour liquider sans rupture de revenu les prestations vieillesse. Cette politique de certification
s’inscrit dans le cadre du droit à l’information qui prévoit de répondre aux demandes d’information qui pourraient
être formulées par des assurés à partir de quarante-cinq ans.
La Cavimac s’engage à :
• Garantir le versement fiable des retraites
-- Valider dès lors que c’est possible les droits acquis au titre de l’activité cultuelle avant l’ouverture des droits
à retraite.
-- Renforcer ses actions de formation pour assurer la montée en compétence de ses collaborateurs afin de
limiter les erreurs et les délais de traitement.
-- Maintenir un contrôle exhaustif des dossiers de retraite.

Offre de service

• Garantir le versement rapide des retraites
-- Poursuivre la dématérialisation à la source de tous les dossiers retraite pour assurer une traçabilité totale
et permettre le suivi des instances.
-- Procéder à la liquidation des demandes de retraite dans le respect des dates d’effet des droits sans délai
supplémentaire.
-- Maintenir une politique de contrôle active afin de suivre les délais de traitement des dossiers retraite.

1.6. Améliorer l’offre de service en action sanitaire et sociale
Au regard de la population assurée par la Cavimac, le cadre collectif ou communautaire sera bien entendu privilégié
en ce qu’il correspond le mieux aux modes de vie et aux besoins des cultes. De plus, les actions dirigées vers les
structures collectives présentent l’avantage d’être relativement moins coûteuses que les prestations individuelles.
Dans ce cadre, la Cavimac souhaite :
• Cibler l’offre de services en matière d’action sanitaire et sociale en vue de réduire le reste à charge
-- Dans le domaine de l’Assurance maladie, la Caisse est fortement impliquée afin de réduire le reste à charge
pour sa population assurée aux ressources modestes et s’engage à :
ĔĔ Promouvoir auprès des assurés et des responsables des collectivités les prestations d’action sanitaire
et sociale en faveur de l’équipement optique et auditif ainsi qu’en matière de soins dentaires.
ĔĔ Favoriser l’accès aux soins des assurés en contribuant à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
-- Dans le domaine du recouvrement, la fragilité financière de certaines associations cultuelles et le niveau
relativement élevé des cotisations sociales peut nécessiter un accompagnement transitoire de la Caisse afin
de garantir les droits sociaux des assurés.
Pour cela, la Cavimac s’engage, par une prise en charge exceptionnelle, partielle et temporaire des cotisations, à faciliter le paiement des charges sociales des associations nécessiteuses.
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• Augmenter l’offre de service en matière d’action sanitaire et sociale pour prévenir la perte d’autonomie
des personnes âgées
Compte tenu de la pyramide des âges des assurés et de leur mode de vie cultuelle, la Cavimac a développé
un certain nombre de prestations en vue de favoriser l’autonomie des personnes âgées par le maintien à
domicile.
En vue de concrétiser les actions en faveur de l’autonomie des assurés, la Cavimac s’engage à :
-- Etudier et aménager le règlement intérieur de l’action sanitaire et sociale pour mettre en œuvre les nouvelles prestations.
-- Poursuivre le développement de sa prestation spécifique dite « Forfait soins infirmiers » (FSI) dont l’objectif
est de maintenir dans le cadre de vie, qui fait également office de domicile, les personnes âgées et éviter
ainsi le placement dans les structures médico-sociales.
-- Poursuivre une politique active de subventionnement concourant à l’amélioration de l’habitat individuel
ou de l’hébergement collectif ainsi qu’à l’organisation des travaux des secteurs habilités FSI.

• Garantir le traitement fiable et rapide des prestations d’action sanitaire et sociale
Pour garantir le traitement fiable et rapide des diverses prestations d’action sanitaire et sociale servies, la
Cavimac s’engage à :
-- Elargir le périmètre de délégation du service de l’action sociale, pour ne pas attendre les réunions trimestrielles de la Commission de l’action sociale.
-- Développer le paiement en ligne des prestations, notamment les aides ménagères à domicile.

Offre de service

-- Concourir à la formation des personnels soignants ou non soignants au sein des collectivités.
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2. Améliorer nos relations avec les usagers
La relation avec les publics de la Cavimac, qu’elle soit écrite, téléphonique, physique ou dématérialisée, doit
s’inscrire dans une véritable démarche de qualité (homogénéité, fiabilité et rapidité).

2.1. Améliorer la relation écrite
Pour veiller à la rigueur des contenus écrits (courrier postal ou courriel) émis par la Caisse, à leur bonne appropriation par les destinataires et à la rapidité des réponses la Cavimac souhaite :
• Progresser sur la qualité des réponses écrites
Afin de garantir une communication écrite homogène et de qualité pour l’ensemble des domaines
d’activité, la Cavimac veillera à :
-- Faire évoluer sa bibliothèque de courriers sortants de manière à la rendre plus exhaustive et plus adaptée
aux différentes situations rencontrées et à la diversité des publics. Un attachement particulier sera consacré à la prise en compte du mode de fonctionnement cultuel qui implique une communication simultanée et différenciée auprès des assurés et des responsables administratifs.
-- Développer à partir des travaux réalisés sur la bibliothèque de courriers postaux une bibliothèque de
modèles de courriels sortants.
-- Poursuivre ses efforts de formation à l’écrit professionnel auprès de tous les collaborateurs en charge de la
relation écrite.

Offre de service

-- Renforcer le contrôle de conformité des courriers et courriels sortants sur la forme comme sur le fond.
-- La prise en compte de l’identité Cavimac dans tous les courriers postaux constitués pour son compte par
les solutions applicatives et/ou éditiques des partenaires du Régime Général.
L’ensemble des échanges écrits seront gérés sur l’outil de gestion unique de la relation écrite déployé en
fin d’année 2011 pour les courriers postaux uniquement.
La gestion des courriels sera « basculée » sur le 1er semestre 2013 sur cet outil afin de garantir la traçabilité
de tous les échanges dans le temps. Il en sera de même des envois postaux issus des chaînes d’édition de
masse.
• Moderniser le mode de relation écrite et garantir une réponse rapide
Dans le prolongement des travaux réalisés sur la période 2009-2012 pour moderniser son mode de
relation écrite - refonte du site Internet - mise en place d’une messagerie électronique en mode réseau –
la Cavimac souhaite :
-- Favoriser la saisine par courriers électroniques au moyen d’une communication promouvant les services
de contacts en ligne disponibles à partir du site internet.
-- Privilégier en priorité toute réponse écrite par messagerie électronique.
-- Développer des actions de formation à l’usage de la messagerie électronique auprès des responsables
administratifs des collectivités en charge des relations avec la Cavimac.
-- Garantir des réponses rapides aux demandes écrites, en renforçant le suivi des délais de réponse aux
courriers postaux et aux courriels.
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2.2. Améliorer la relation téléphonique
L’accueil téléphonique est intégralement assuré par la Cavimac, ce qui implique pour l’ensemble des appels entrant
le développement d’un accueil de premier niveau de qualité, une polyvalence et une compétence des téléconseillers sur tous les domaines d’activité de la caisse :
••
••
••
••
••
••
••
••

l’affiliation des associations cultuelles
l’immatriculation des assurés sociaux
la gestion des bénéficiaires maladie
la liquidation des prestations maladie
les relations avec les professionnels de santé
la déclaration des cotisations
le recouvrement des cotisations
la déclaration des données sociales

••
••
••
••
••
••
••
••

la gestion des carrières
le droit à l’information sur la retraite
les prestations d’action sociale
la liquidation des droits retraite et des allocations du minimum
la gestion du service des droits aux retraités
la prévention santé
les avis médicaux sur prestations
la gestion du Forfait Soins Infirmiers

Dans ce contexte, la Cavimac souhaite :
• Garantir le meilleur niveau de disponibilité et l’accès rapide au bon interlocuteur
Cet objectif concerne tous les types de publics. Toutefois, une attention particulière sera portée envers les
responsables des associations cultuelles qui, en raison de leur fonction, ont besoin de contacter régulièrement la Caisse parce qu’ils accomplissent les démarches administratives de leurs assurés.
Ainsi, la Cavimac a déployé au cours de l’année 2012 un nouveau système de téléphonie qui lui permet
de garantir l’accès aux services de la Caisse cinq jours sur sept, du Lundi au Vendredi, de neuf heures à
dix-sept heures sans interruption.

Offre de service

Du fait de son statut de Caisse nationale sans réseau, le trafic d’appels entrant que la Cavimac gère reste élevé malgré le développement des services en ligne et les démarches effectuées pour développer les échanges par courrier
électronique. L’objectif général est donc de faire baisser le ratio d’appels par assuré du régime et de professionnaliser la relation téléphonique au sein de la Caisse.

Afin de garantir l’accès rapide au bon interlocuteur, la Cavimac s’engage à :
-- Optimiser la gestion des flux d’appels entrant en faisant évoluer son organisation interne en fonction
des pics d’appels par domaine, créneau horaire, journée, période d’activité spécifique et par typologie
d’appels. Une réflexion particulière sera menée sur les « petites » unités de gestion qui présentent les ratios
d’appels entrants par collaborateur les plus élevés.
-- Proposer aux responsables administratifs des associations cultuelles qui sont des interlocuteurs privilégiés
un mode d’accès téléphonique facilité et différencié (numéro spécial gratuit et/ou personnel dédiés à la
prise en charge de ces publics).
-- Renforcer l’analyse des motifs d’appels entrant afin de mieux communiquer sur les modes d’accès alternatifs à l’information (site Internet, espaces Extranet, courriels) et de dégager des pistes d’actions spécifiques
pour limiter les appels de premier niveau.
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Améliorer la qualité des réponses téléphoniques
La Cavimac veut « professionnaliser » le mode de relation téléphonique afin d’améliorer la qualité relationnelle et de garantir des réponses fiables, courtoises et adaptées aux différents types de publics. Cet
objectif concerne tous les types d’appels téléphoniques entrant et sortant. Pour l’atteindre, la Cavimac
s’engage à :
-- Renforcer les actions de formation auprès des collaborateurs en charge de la relation téléphonique.
-- Définir une nomenclature des différents motifs d’appels de premier niveau sur la base des travaux menés
par les organismes du Régime général des salariés afin de bâtir une guide « questions / réponses » de la
relation téléphonique.
-- Evaluer régulièrement en situation réelle la fiabilité des réponses téléphoniques des collaborateurs en
charge de la relation téléphonique.
-- Déployer un outil afin de permettre de “tracer” exhaustivement l’ensemble des appels téléphoniques (contacts et réponses fournies).

2.3. Rester un interlocuteur proche des assurés et des collectivités
Compte tenu de la compétence nationale du régime et de l’absence de point d’accueil physique en dehors du
siège, la Cavimac s’engage à :
• Renforcer la qualité de l’accueil physique

Offre de service

Pour cela, la Caisse mènera des actions de formation auprès des collaborateurs en charge de l’accueil
physique et proposera, lorsque c’est utile, aux ressortissants de la région Ile de France et notamment aux
responsables de collectivités des rendez-vous personnalisés avec un conseiller sur le site de Montreuil.
• Organiser des actions de proximité sur le territoire
Afin d’assurer une présence de proximité auprès de ses ressortissants la Caisse souhaite poursuivre la promotion de manifestations sur tout le territoire. Pour cela, elle s’engage à :
-- Maintenir l’organisation de réunions d’information régionales au bénéfice des responsables de collectivités et des assurés de telle sorte que tout le territoire français soit couvert sur la durée de la présente
convention.
-- Participer aux manifestations et salons qui revêtent une dimension cultuelle.

2.4. Simplifier les démarches  administratives
La refonte du site Internet a été une réalisation phare de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2009-2012 qui a
permis de mettre en oeuvre une simplification des démarches administratives au travers de télé-services déployés
sur des comptes extranet plébiscités par les assurés et les collectivités.
Pour poursuivre ces efforts la Cavimac souhaite :
• Compléter l’offre de service pour tous ses publics
Avec pour objectif de proposer une alternative au mode de relation téléphonique la Cavimac s’engage à :
-- Développer les échanges interactifs par le biais de formulaires en ligne pour l’inscription aux manifestations organisées par la Caisse (réunions d’information, journées santé) ou pour les sondages d’opinions.
-- Compléter la Foire Aux Questions (FAQ) afin de permettre des réponses rapides aux demandes d’information
et un accès plus efficace aux différents espaces et rubriques du site organisés par profils d’internautes.
-- Déployer un espace sécurisé réservé à la gouvernance de la Caisse afin de faciliter les échanges entre élus,
administratifs et tutelle.
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• Compléter l’offre de service en ligne pour les assurés
En lien avec l’espace « Assurés » a été développé « Mon Compte Assuré » conçu pour permettre d’accéder
à des services en ligne sécurisés, personnels et gratuits.
Il convient d’enrichir sans cesse l’offre de déclaration en ligne dans un souci d’efficience, de fluidité et de
rapidité.
Pour y aboutir la Cavimac s’engage à :
-- Proposer de nouveaux services en ligne notamment sur les domaines affiliation et retraite dont les demandes d’attestation en ligne, les demandes d’attestation de pension, les déclarations de changement
d’adresses postales et bancaires et les formulaires de détachement.
-- Poursuivre l’ouverture des mêmes services que l’Assurance Maladie sur le compte Améli.
-- Déployer dans la mesure du possible les mêmes services en ligne que l’Assurance Retraite en faisant en
sorte que la Cavimac puisse bénéficier de l’offre portail développée par la Cnav.

Très souvent et quasi systématiquement au sein du monde religieux catholique, c’est le responsable de la
collectivité qui fait, pour le compte de l’assuré, toutes les déclarations et demandes à la Cavimac.
Dans un souci d’efficience, les mêmes services en ligne que pour les assurés doivent être proposés
dans « Mon Compte Collectivité » en complément de ceux réservés aux obligations déclaratives des
collectivités tels le paiement et la déclaration des cotisations en ligne.
Pour y aboutir la Cavimac s’engage à :
-- Proposer de nouveaux services en ligne sur le compte Collectivité du site Internet de la Caisse sur tous les
domaines pour faciliter les démarches des responsables administratifs.
-- Faire évoluer le service de déclaration et de paiement des cotisations en ligne pour le compléter notamment sur la partie déclaration et paiement tardifs.

Offre de service

• Compléter l’offre de service en ligne pour les  associations cultuelles

2.5. Evaluer régulièrement la qualité de l’offre de service
Afin de répondre à ses objectifs d’amélioration de la qualité de son offre de service, la Cavimac a besoin d’évaluer la
satisfaction de ses publics sur l’ensemble des domaines d’activité métiers.
L’ objectif est de mesurer le niveau de satisfaction de ses publics pour déterminer les actions correctives à initier
pour améliorer ses résultats.
Dans ce but la Cavimac souhaite :
• Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des associations cultuelles et des assurés sociaux
La Cavimac s’engage à :
-- Concevoir des enquêtes de satisfaction à destination des responsables administratifs des collectivités et
des assurés sociaux sur les domaines suivants :
▫▫ la qualité de l’accueil téléphonique ;
▫▫ la qualité de la relation écrite ;
▫▫ l’offre Internet (site et télé-services) ;
▫▫ la gestion de l’affiliation ;
▫▫ la gestion des mises à jour administratives ;
▫▫ la gestion des prestations maladie, retraite et action sociale ;
▫▫ l’offre de prévention.
-- Réaliser ces enquêtes sous la forme d’interviews téléphoniques par un prestataire externe.
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• Mettre en œuvre et suivre des actions correctives
Afin d’améliorer la qualité de son offre de service, la Cavimac s’engage à :
-- Mettre en place des actions correctives sur la base de la synthèse des résultats des enquêtes de satisfaction.
-- Réaliser les tableaux de bord nécessaires à l’évaluation régulière et au suivi des actions mises en œuvre et
à les communiquer régulièrement à ses autorités de tutelle.

2.6. Garantir une communication efficace
Malgré son existence depuis 1978, la Cavimac reste largement méconnue tant au niveau institutionnel qu’au niveau
des professionnels de santé et des différents cultes non encore affiliés.
Accroître sa notoriété est donc un axe important de progrès pour la Caisse qui souhaite :
• Mieux faire connaître le régime
Afin de gagner en visibilité la Cavimac ambitionne de :
-- Créer un guide de la Cavimac sous une forme dynamique et appropriable traduit en plusieurs langues qui
pourra être diffusé par voie électronique ou papier à destination des publics religieux relevant de communautés nouvelles issues particulièrement du sud-est asiatique et pour lesquelles l’organisation de la
protection sociale française est totalement méconnue et source d’incompréhension.

Offre de service

-- Mener des actions coordonnées avec les différentes branches du régime général des salariés et les autres
régimes de protection sociale afin que le périmètre de gestion de la Cavimac soit connu des différents
réseaux (diffusion de lettres réseaux, de circulaires et de notes d’instruction communes).
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• Mieux communiquer auprès des ressortissants des cultes
Pour améliorer sa communication externe, la Cavimac s’engage à :
-- Proposer des supports de communication spécifiques – plaquettes – dépliants – pour les nouveaux cultes
et assurés affiliés au régime et pour les nouveaux retraités. Ces supports prendront en compte la dimension communautaire.
-- Faire une promotion active de son site Internet pour qu’il devienne le mode d’information incontournable.
-- Diffuser une lettre d’information électronique auprès des assurés et responsables des collectivités.
-- Diffuser une lettre d’information imprimée auprès des assurés et des responsables des collectivités qui ne
peuvent accéder à Internet.
-- Finaliser la refonte de la charte graphique débutée en 2012 par l’évolution de son logo afin de véhiculer
une identité plus dynamique.
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Maîtrise des risques

Maîtrise
des
risques

18

Stabiliser et renforcer la maîtrise des risques
en cohérence avec les politiques publiques

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016

3. Stabiliser et renforcer la maîtrise des risques en
cohérence avec les politiques publiques
La Cavimac a mis en œuvre depuis 2008 une politique ambitieuse de maîtrise des risques, au travers d’un référentiel unique, afin de garantir la fiabilité des opérations financières dans le respect de la réglementation.
La politique conduite en la matière a permis de gagner en performance et en efficience et de développer
une démarche, qualifiante et transversale à toutes les activités du régime, basée sur une politique de l’écrit.
Les dispositions réglementaires applicables aux organismes de Sécurité sociale dans le domaine du contrôle
interne sont unifiées dans une section spécifique de la partie réglementaire du Code de la Sécurité sociale,
dispositif dans lequel la Cavimac inscrit totalement sa politique de maîtrise des risques.

Pour renforcer la maîtrise de ses différents risques de gestion, la Cavimac s’engage à :
-- Faire évoluer son référentiel de maîtrise des risques commun et unique à toutes les activités de la Caisse
pour le compléter des transactions visant à couvrir les nouveaux risques identifiés ainsi que les risques
spécifiques de Caisse nationale.
-- Poursuivre ses actions de formation auprès des collaborateurs en charge de l’analyse des risques et du suivi
des processus de contrôle afin de s’assurer de l’authenticité des documents utilisés et de leur validité dans
le respect de la législation.
-- Définir les modalités de contrôle des nouveaux domaines de risque et compléter les référentiels de procédures et d’instructions de travail.
-- Réfléchir à la mise en place d’actions de vérification et d’audit du référentiel de maîtrise des risques afin
d’évaluer la pertinence du dispositif et son efficience.

Maîtrise des risques

3.1. Assurer l’exhaustivité et la pertinence du référentiel de maîtrise des risques

3.2. Améliorer le suivi de la démarche de contrôle interne
Pour atteindre cet objectif, la Cavimac s’engage à :
-- Vérifier l’exécution des actions de contrôle interne et comptable obligatoires en vue d’assurer la maîtrise
avérée des risques et de permettre la certification des comptes annuels.
-- Faire évoluer les modes de consolidation des résultats pour faciliter leur diffusion et l’analyse des risques.
-- Renforcer le rôle du Comité de pilotage de la démarche – missions - fréquence des décisions - pour faciliter
les orientations stratégiques sur tous les domaines d’activité.
-- Formaliser un rapport d’activité de contrôle annuel permettant de dresser le bilan de l’activité de contrôle, des décisions prises en matière de renforcement de la maîtrise des risques et les actions correctives
déployées par l’organisme.
La Cavimac s’appuiera par ailleurs sur son activité de contrôle interne pour développer sa démarche qualité afin de
conjuguer le meilleur niveau de maîtrise des risques et la recherche d’efficiences dans le but d’améliorer constamment la qualité des services rendus par la Caisse.

3.3. Assurer la continuité d’activité en cas d’incident majeur
La Cavimac souhaite renforcer la maîtrise des risques en cas d’évènement ou d’incident majeur affectant ses ressources humaines ou informatiques. Ceci est d’autant plus important que la Cavimac est un organisme mono-site
qui ne peut pas s’appuyer sur des sites secondaires internes.
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Afin d’atteindre cet objectif, en recherchant la plus large mutualisation possible avec les autres régimes de Sécurité
sociale, la Cavimac s’engage à :
-- Mettre en œuvre des partenariats avec d’autres organismes et notamment ses partenaires du Régime général des salariés pour assurer la reprise d’activité dans les meilleurs délais en cas d’incident majeur affectant l’accessibilité de son site de production.
-- Déployer une architecture technique secondaire, distante, sécurisée et adaptée à la reprise d’activité en
cas d’incident majeur affectant son site de production informatique. Une étude sera conduite sur ce point
pour dégager des pistes de mutualisation avec d’autres régimes spéciaux.
-- Faire évoluer et formaliser des plans de continuité et de reprise d’activité en fonction des liaisons et évolutions techniques mises en œuvre.
-- Auditer régulièrement l’efficacité des solutions techniques déployées.

3.4. Assurer la pérennité des archives
Les archives de l’organisme sont intégralement situées au siège de la Caisse sous forme papier.
Afin de renforcer la maîtrise de risque en matière de conservation, de sécurité et de gestion des archives, la Cavimac
entend procéder à leur dématérialisation progressive en veillant au caractère probatoire des éléments de preuve
électroniques autorisant la destruction de la source papier.
Dans ce but, la Cavimac s’engage à :

Maîtrise des risques

-- Formaliser un nouveau protocole de gestion des archives intégrant les procédures obligatoires en matière
de gestion et de conservation des pièces papier et électroniques.
-- Mettre en œuvre une solution de conservation sécurisée à vocation probatoire de ses archives électroniques.
-- Prévoir un hébergement sécurisé des archives électroniques sur deux sites distincts.
-- Faire auditer la solution par un intervenant externe habilité.

3.5. Formaliser un plan de lutte contre les fraudes, fautes et abus
La politique de lutte contre les fraudes, fautes et abus est actuellement totalement intégrée au sein du dispositif
unique de contrôle interne. Sur la base des actions déjà conduites la Cavimac souhaite renforcer sa politique sur le
domaine afin de la rendre plus appropriable.
Pour y parvenir la Cavimac s’appuiera sur son référent fraudes qui a été désigné au cours de l’année 2012.
La Cavimac s’engage à :
-- Rédiger, sur la base de la cartographie des risques, un plan annuel de lutte contre les fraudes, fautes et
abus.
-- Créer des partenariats avec les autres organismes de Sécurité sociale afin d’optimiser la détection des situations à risque.
-- Suivre la bonne exécution des actions de détection définies.
-- Réprimer les fraudes, fautes et abus constatés en s’appuyant sur les différents textes légaux et réglementaires qui sont venus renforcer les moyens d’action des organismes de Sécurité sociale.
-- Formaliser un bilan annuel des actions de lutte contre les fraudes, fautes et abus.
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3.6. Mettre en œuvre une politique de lutte contre les fraudes, fautes et abus efficace et
adaptée aux spécificités du monde cultuel
La politique de lutte contre les fraudes, fautes et abus conduite par la Cavimac sera adaptée aux risques inhérents
à l’organisation du monde cultuel. Ainsi, en matière de lutte contre les fraudes, fautes et abus, si les fraudes sont
rares dans l’utilisation des droits sociaux par les collectivités religieuses et les assurés, la confiance naturelle que ces
publics accordent aux professionnels de santé et le mode d’organisation communautaire de la gestion du fait social,
induisent une vigilance forte.
Dans ce contexte la Cavimac souhaite :
• Enrichir les politiques de recensement des associations cultuelles

-- Optimiser l’exploitation et l’étude des informations publiées au journal officiel relatives aux nouvelles
associations à caractère cultuel créées et les activités déclarées au registre du commerce à connotation
cultuelle (code APE spécifique). Pour cela, une réflexion sera conduite pour automatiser les flux de signalements afin qu’ils soient directement transmis à la Cavimac.
-- Effectuer dans la mesure du possible des contrôles auprès des associations détectées comme à risque au
regard de l’obligation de déclaration auprès de la Cavimac.
-- Pérenniser son partenariat avec le Bureau Central des Cultes auprès du Ministère de l’Intérieur.
• Développer des échanges avec les autres organismes sociaux et l’administration fiscale
Afin de détecter les absences d’affiliation au régime des cultes qui, à travers son système d’information,
entend répertorier tous les cultes présents sur le territoire, la Cavimac s’engage à :

Maîtrise des risques

Afin de lutter contre le risque de fraude à l’affiliation et aux cotisations sociales, la Cavimac doit améliorer
le recensement des associations cultuelles sur tout le territoire. Pour atteindre cet objectif, la Cavimac
s’engage à :

-- Alimenter et utiliser le Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS) créé par l’article 138 de
la loi 1640 du 21 décembre 2006.
-- Rechercher le développement de nouveaux échanges de fichiers avec les organismes du régime général
des salariés, de la Mutualité Sociale Agricole, du Régime Social des Indépendants et avec l’administration
fiscale afin de renforcer ses contrôles notamment sur les domaines suivants :
▫▫ Subsidiarité du régime ;
▫▫ Conditions de ressources ;
▫▫ Conditions de résidence ;
▫▫ Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU).
• Renforcer le contrôle auprès des tiers
La population couverte par la Cavimac et le mode de vie cultuel sont susceptibles de favoriser les risques
d’abus de confiance par des tiers qui interviennent auprès des communautés religieuses non soupçonneuses ou en situation de fragilité. Cette dimension doit être impérativement intégrée dans la politique
de lutte contre les fraudes, fautes et abus de l’organisme ; aussi, la Cavimac s’engage à :
-- Renforcer la détection des fraudes auprès des tiers tant en Assurance maladie qu’en Assurance retraite.
-- Mettre en œuvre des contrôles accrus en limitant le plus possible les lourdeurs administratives pour les
assurés et les responsables de collectivités.
-- Informer efficacement sur ces mesures afin de prévenir la répétition de ces situations à risque.

21

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016 Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016

Efficience

Efficience

Renforcer l’efficience du régime
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4. Renforcer l’efficience du régime
La Cavimac assurant plusieurs missions de Sécurité sociale – affiliation – recouvrement – assurance maladie
et invalidité – assurance vieillesse de base et complémentaire – action sanitaire et sociale – prévention en
santé – son efficience se réalise à travers l’optimisation des processus de production et par le développement des compétences professionnelles.

4.1. Valoriser les compétences et gérer les carrières
La Cavimac est composée d’hommes et de femmes dont l’âge moyen est de 45 ans. L’ancienneté moyenne est
de dix-sept ans pour les employés et vingt-deux ans pour les cadres. La pyramide des âges confirme la tendance
vieillissante des collaborateurs : cinquante-huit pour cent d’entre eux sont des séniors (plus de quarante-cinq ans)
dont dix pour cent pourraient faire valoir leurs droits à la retraite sur la période de la COG 2013-2016.
Il est donc primordial de capitaliser sur une politique de formation et de transmission des savoirs aux plus jeunes
en valorisant les actions de tutorats des séniors. La Cavimac souhaite mettre en œuvre une politique de gestion des
carrières et des rémunérations qui valorise les compétences et assure la pérennité des savoirs.
C’est pourquoi, la Cavimac veillera à :

-- Valoriser les parcours des séniors en leur offrant des perspectives de carrières et de rémunérations.

4.2. Professionnaliser les fonctions de management
L’ efficience du régime repose aussi sur la capacité des managers à relever les défis résultant des évolutions multiples
de la Caisse ainsi que celles concernant les métiers, les méthodes de travail favorisant ainsi une culture de résultats.

Efficience

-- Développer la formation des juniors et des seniors en recourant à la formation institutionnelle et en mettant en œuvre des pratiques tutorales.

La ligne managériale est au premier plan garante de la réussite de ces changements. Pour cela, la Cavimac entend
poursuivre l’effort de formation auprès des managers notamment :
-- pour qu’ils soient à même de mobiliser leurs collaborateurs sur les enjeux actuels et futurs et sachent
décliner en stratégie de service les orientations fixées par la direction,
-- pour créer des synergies autour de projets de services innovants en développant le sens des responsabilités et l’autonomie de leurs collaborateurs dans des systèmes de coopération plus ouverts et liés.
A cette fin, la Cavimac s’engage à :
-- Maintenir un degré important de formation de la ligne managériale, au moment de la prise de fonctions et
au cours de l’exercice des fonctions.
-- Accompagner les managers dans leur travail et dans la conduite du changement.

4.3. Poursuivre les efforts en faveur de la diversité
Orientée vers l’action et les résultats, la politique de diversité et d’égalité des chances concerne la grande majorité
des domaines d’activité : les ressources humaines - le management - la communication - les partenariats - les achats.
Cinq champs d’actions sont prioritaires : le handicap - la mixité – l’égalité homme/femme - la diversité sociale et
ethnoculturelle - les jeunes et séniors.
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Tout au long de la COG, et dans le respect du label diversité déjà formalisé, la Cavimac s’engage à :
-- Objectiver davantage les processus de recrutement et de gestion de carrière et systématiser les entretiens
de carrière, de retour de maternité et de retour de longue maladie.
-- Agir « responsable » en développant progressivement les achats avec le secteur protégé, en renforçant
l’accessibilité des sites et des contenus aux personnes en situation de handicap.
-- Faciliter l’insertion des nouveaux collaborateurs, y compris les salariés en situation de handicap et les jeunes
issus des zones urbaines sensibles, en développant l’alternance et en proposant un parcours d’intégration
en favorisant le tutorat et la transmission des savoirs.
-- Associer les partenaires sociaux à travers des points d’information réguliers afin de prendre en compte
leurs préconisations.

4.4. Déployer le champ couvert par l’espace Intranet dévolu au dialogue social
Partager les informations et expériences, décloisonner les services, renforcer le sentiment d’appartenance, favoriser
l’adhésion aux valeurs du service public et créer les conditions favorables pour développer le management participatif contribuent à l’efficience des activités des collaborateurs et à la qualité de service rendu aux assurés.
Dès lors, afin de fédérer l’ensemble des collaborateurs autour du projet d’entreprise et de favoriser les échanges
interservices et interbranches, la Cavimac s’engage à :

Efficience

-- Développer un site Intranet qui doit permettre à chaque collaborateur d’accéder quotidiennement à des
informations fiables et actualisées. Le périmètre minimal de cette offre Internet devra couvrir les problématiques ressources humaines, juridiques, pilotage, maîtrise des risques et développement durable.
-- Adapter ses supports de communication interne : journal interne – triptyque développement durable – autre.

4.5. Optimiser les politiques de gestion
Pour poursuivre la mise en œuvre de politiques de gestion responsables, efficientes et durables la Cavimac souhaite :
• Optimiser la politique de gestion par la qualité
En complément des travaux réalisés sur le domaine maîtrise des risques et pour répondre à ses objectifs
en terme d’offre de service, la Caisse souhaite améliorer sa politique qualité de manière à pouvoir communiquer sur un périmètre d’engagements et de résultats opposables et comparables dans le temps.
Pour atteindre cet objectif la Cavimac s’engage à :
-- Compléter son référentiel de procédures et d’instructions de travail dans le but d’assurer sur tous les domaines un mode de transmission de la connaissance par l’écrit.
-- Intégrer dans chaque procédure ou instruction de travail les objectifs de la Caisse en matière de qualité de
service.
-- Formaliser un référentiel d’engagements de service sur les domaines de la relation écrite et téléphonique.
-- Mettre en œuvre les actions et démarches nécessaires à l’obtention d’une certification de type « service »
sur le périmètre d’engagements pris.
-- Déployer les outils nécessaires à l’évaluation des engagements de service et aux audits de contrôle et de
suivi de la démarche qualité.
• Renforcer les dispositifs du processus achat
Sur la durée de la précédente COG, l’organisme a réformé l’ensemble de la politique d’achat afin de la
rendre plus efficace et de permettre une meilleure maîtrise des risques sur le domaine. Les procédures
touchant le processus achat ont été révisées et versées au référentiel de contrôle interne. Les acheteurs
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ont été formés et sensibilisés aux enjeux d’une politique achat efficiente, responsable et strictement respectueuse du code des marchés publics.
Une rubrique dédiée aux marchés publics avec un module de gestion des publications et de suivi des
échéances a été déployée sur le nouveau site internet de l’organisme. En outre, la Cavimac participe à la
convention constitutive de groupement de commandes sous l’égide de la Cnav pour diffuser et réceptionner les offres dématérialisées sur la plateforme “achat public.com”.
Pour optimiser davantage sa politique de gestion en matière d’achat public, la Cavimac souhaite :
-- Déployer un module de suivi des demandes d’achats avec la mise en œuvre d’une solution de type gestion des flux. Le but est de faciliter le suivi et le contrôle des procédures de marchés publics à chaque
étape. Ce module interconnecté au progiciel comptable doit permettre également la dématérialisation de
l’ensemble des contrats, le suivi du processus de facturation, le suivi des seuils d’engagement et les échéances de chaque marché.
-- Développer les échanges avec les autres organismes de Sécurité sociale afin de mutualiser, autant que
possible, la commande publique. Compte tenu de la taille de l’organisme, la mutualisation du processus
achat est un enjeu d’efficience pour la Cavimac pour obtenir de meilleurs tarifs et limiter ses coûts de gestion administrative.
-- Recourir dès que c’est possible au service de centrale d’achat de l’Ucanss.

La Cavimac mène depuis 2007 une politique ambitieuse en matière de développement durable.
Elle a pris part aux travaux institutionnels pilotés par l’Ucanss d’abord en tant que membre observateur puis en
tant que membre à part entière à compter de 2010. Les efforts mis en œuvre par la Caisse ont été récompensés par
l’attribution en 2011 par l’Ucanss du prix de la responsabilité sociétale.

Efficience

4.6. Maintenir une politique de développement durable ambitieuse et efficiente

Pour poursuivre dans cette voie la Cavimac souhaite :
• Maintenir une politique active en interne :
Pour cela, la Cavimac s’engage à :
-- Intégrer l’ensemble des enjeux et objectifs du plan cadre institutionnel dans sa politique de développement durable.
-- Suivre les résultats et mener les actions nécessaires pour la tenue des engagements sur les domaines gouvernance, environnemental, social et économique.
-- Déployer l’outil PERL’S pour améliorer le suivi de la démarche et la remontée des résultats.
• Renforcer les actions menées en inter-régimes et sur le plan local
Représentant des régimes spéciaux depuis 2010 au sein des instances de travail organisées par l’Ucanss, la
Cavimac a également pris en charge le pilotage du groupe de travail « benchmark » sur le domaine.
Sur la base des travaux déjà menés la Cavimac s’engage à :
-- Poursuivre sa participation aux différentes réunions et instances de travail organisées par l’Ucanss et à
assurer son rôle de représentant des régimes spéciaux.
-- Améliorer les modes de restitution auprès des régimes spéciaux et organiser des réunions de travail régulières afin de favoriser le partage d’expériences et la mutualisation d’actions.
-- Renforcer l’empreinte de l’organisme sur la vie locale par la promotion d’actions spécifiques et la signature
de partenariats avec des opérateurs locaux.
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5. Adapter le système d’information aux besoins de
l’organisme
La Cavimac doit se doter des outils et des infrastructures techniques nécessaires à la tenue de ses objectifs et
à la prise en compte régulière des évolutions réglementaires qui impactent ses différents domaines d’activité.
Les enjeux en termes d’évolution du système d’information et de pilotage d’activité sont déterminants pour
le régime. Le renforcement des partenariats avec les différentes branches du régime général dans un souci
réaffirmé de mutualisation et d’économies d’échelle sera au cœur de la politique conduite par la Caisse.

Les travaux menés au cours des précédentes COG ont conduit la Caisse à «déprogrammer» progressivement ses
applications « métiers » internes et à opter pour des solutions externalisées développées par la Cnamts, l’Acoss et
la Cnav.
Les investissements consentis en termes d’infrastructures techniques ont été volontairement limités au renouvellement des machines physiques obsolètes en 2007 et l’accent a été porté sur l’optimisation de machines existantes
pour la mise en œuvre des nouveaux projets.
L’ attention lors du déménagement du siège s’est portée strictement sur l’édification d’une structure réseaux performante, évolutive et adaptée aux besoins de la Caisse. Le parc matériel a été déplacé de l’ancien site à l’identique et
le choix a été fait de maintenir les mêmes machines dans la salle serveur en prévision d’investissements futurs qui
ne pouvaient pas raisonnablement être conduits dans le même temps.
Pour assurer la pérennité de son système d’information et gagner en flexibilité et en sécurité, la Cavimac doit
maintenant faire évoluer le parc matériel de sa salle serveur et repenser ses stratégies sécurité. L’ évolution des
infrastructures est nécessaire pour la réussite des autres projets touchant le système d’information.

Système d’information

5.1. Faire évoluer les infrastructures techniques

Le moment est opportun dans la mesure où :
-- le parc matériel de la salle serveur est vieillissant et nécessite des investissements obligatoires ;
-- les infrastructures techniques anciennes et hétérogènes ont atteint leur limite d’évolution ;
-- les migrations informatiques sont stabilisées et la montée en compétence des équipes effective ;
-- l’installation sur le nouveau siège est réalisée et la nouvelle structure réseau permet d’envisager des solutions évolutives et performantes.
La Cavimac entend :
-- Réaliser un audit de ses infrastructures existantes pour déterminer l’architecture cible à mettre en œuvre.
-- Déployer l’architecture cible de la salle serveur sans interruption de service.
-- Dupliquer la même architecture sur un site secondaire secours distant afin de sécuriser son système
d’information et répondre aux enjeux de reprise d’activité.
-- Faire évoluer ses modes de sauvegardes en mode synchrone.
La Cavimac veillera à déployer une architecture technique qui permette de faciliter la mise en œuvre de télé-services
interactifs avec l’extérieur (web-services sécurisés, traitements en temps réel, assouplissement des contraintes de
plages horaires).
Ce projet structurant pour la Caisse sera conduit sur 2013 et sur le 1er semestre 2014 (cf. annexe 2). Les axes de
mutualisation avec les autres organismes de Sécurité sociale seront prioritairement étudiés.
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5.2. Adapter les outils de gestion interne
Il s’agit des solutions informatiques utilisées en interne qui concernent les domaines d’activités non couverts par
les applications « métiers » mises à disposition par les différentes branches du régime général des salariés : la gestion de l’activité «affiliation », la base unique des individus avec l’ensemble des données relatives aux modes de vie
cultuelle, la base unique des associations cultuelles avec l’ensemble des données relatives aux cultes d’appartenance.
Ces solutions applicatives anciennes n’ont subi aucune évolution au cours des dernières années. Elles doivent être
repensées pour bâtir des outils de Gestion de la relation clients dans le but de dégager des gains de productivité
rapides.
Pour cela, la Cavimac s’engage à :
-- Réaliser un audit de l’existant pour déterminer la solution cible en privilégiant les technologies modernes.
-- Intégrer dans un nouveau moteur les règles de gestion associées au domaine affiliation et au principe de
subsidiarité.
-- Refondre les référentiels et l’alimentation des données sur les instances d’adhésion et d’affiliation, les individus, les modes de vie cultuelle, les associations cultuelles pour les compléter et gagner en traçabilité.
-- Refondre le processus de gestion des données « Individus » et « Associations cultuelles » pour les rendre
interopérables avec les systèmes d’information partenaires et permettre des gains rapides en coût de gestion pour les services.

Système d’information

-- Créer des échanges dématérialisés avec les autres organismes de protection sociale pour améliorer la maîtrise des risques (subsidiarité, défaut d’affiliation, défaut de cotisations, croisement de données).
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Pour réaliser ce projet la Cavimac devra solliciter des ressources externes pour assumer les charges de développement et faire monter en compétences les équipes informatiques sur les technologies retenues. Ce projet connexe
au projet d’évolution des infrastructures doit débuter en 2013 avec des livrables attendus sur 2014 et 2015 (cf.
annexe 2).

5.3. Renforcer les outils de pilotage et l’informatique décisionnelle
La Cavimac poursuivra ses efforts pour améliorer ses outils de pilotage et d’aide à la décision sur deux axes principaux de rénovation concernant l’amélioration du suivi des coûts et des performances de gestion ainsi que l’informatique décisionnelle :
• Sur le premier axe, l’organisme investira sur le module de comptabilité analytique déployé en 2012 et complétera son référentiel de coût par processus en s’appuyant sur les travaux « benchmark » réalisés en inter-régimes.
La Cavimac mettra en œuvre un outil de mesure des temps d’activité par tâche pour améliorer la cohérence des
indicateurs. Cet outil s’appuiera sur un référentiel de tâches par domaine.
• Sur le second axe, l’organisme souhaite mettre en œuvre un infocentre transformé par la mise à jour des entrepôts de données sur tous les domaines « métiers ». Ce projet est étroitement lié à la refonte des outils internes.
Un annuaire de tableaux de bord des données de production/d’activités sera construit et la Caisse réfléchira à
leur modalité de diffusion dans un rapport synthétique et unique.
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5.4. Consolider et faire évoluer les partenariats avec les différentes branches du régime
général des salariés
Les travaux de migration et de stabilisation informatique sur les systèmes d’information des partenaires du régime
général des salariés ont constitué des enjeux majeurs des précédentes COG.
D’une manière générale, les applications « métiers » externalisées ont permis de maîtriser les coûts de développement informatique et de dégager des ressources sur l’activité maîtrise d’ouvrage. Elles ont cependant aussi alourdi
considérablement les charges de gestion administrative car elles ne prennent pas en compte ou alors de manière
imparfaite les modes de vie cultuelle et l’interfaçage automatique des données entre systèmes d’information.
La Caisse souhaite renforcer ses partenariats avec les différentes branches du régime général afin :

-- de veiller à une intégration fluide des besoins du régime dans les différents schémas directeurs informatiques,
-- d’assurer la prise en compte au fil de l’eau des évolutions réglementaires.
• Consolider le partenariat avec la Cnamts
La Cavimac utilise depuis 2008 le système d’information standardisé déployé au sein des organismes du
réseau de l’Assurance maladie. Le partenariat couvre le champ des prestations en nature, la gestion du
bénéficiaire (RNIAM – RFI) et les prestations action sociale maladie.
Si le système d’information mis à disposition est stable et sécurisé, la Cavimac renforcera son partenariat
avec la Cnamts pour :
-- Améliorer la prise en compte de la dimension cultuelle dans le système d’information de l’Assurance maladie notamment en ce qui concerne la gestion des bénéficiaires. A l’heure actuelle, toute référence à la
collectivité d’appartenance est inexistante (numéro Siret) ce qui alourdit considérablement la gestion administrative des situations pour la Cavimac.

Système d’information

-- d’alléger ses charges de gestion en améliorant la prise en compte des modes de vie cultuelle et en
développant des échanges automatisés entre systèmes d’information,

-- Mettre en œuvre des solutions d’échanges automatisés entre le système d’information de l’Assurance maladie et le système d’information de la Cavimac pour améliorer la qualité de ses fichiers et libérer du temps
d’activité pour les services (lien BDO/BDI). En priorité la Cavimac souhaite, dans le cadre de l’évolution de
son propre système d’information mettre en œuvre un nouveau mode d’interfaçage automatique entre la
base de gestion des bénéficiaires et la base de gestion des individus.
-- Améliorer la prise en compte de ses besoins par la Cnamts dès l’origine des projets ou dès le changement
de réglementation.
-- Il est régulièrement constaté que les besoins des régimes « hébergés » comme la Cavimac sont pris en
compte tardivement ce qui limite les possibilités d’adaptation faciles et rapides des solutions mises en
œuvre.
-- Mener à terme les projets réglementaires tels que l’alimentation effective des données Cavimac au Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS)
-- Finaliser l’étude pour permettre le déploiement de l’outil Scapin pour la gestion des prestations invalidité.
• Consolider le partenariat avec l’Acoss
La Cavimac utilise depuis octobre 2008 les applications métiers fournies par l’Acoss pour exercer ses missions de recouvrement.
Le système d’information mis à disposition par l’Acoss a permis de structurer et de professionnaliser
l’activité recouvrement et de sécuriser l’ensemble des processus sur le domaine.
Si le bilan est largement positif, il existe néanmoins, des difficultés de fond qui n’ont pu être solutionnées
concernant notamment :
-- l’impossibilité de restituer à tout moment le lien entre l’assuré social et sa collectivité d’appartenance.
Cette carence est fortement coûteuse en charge de gestion pour la Caisse sur toutes les étapes du cycle
du recouvrement,
-- les lourdeurs d’adaptation des chartes de courriers automatiques,
-- le paramétrage de certaines tables de répartition.
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La Cavimac souhaite renforcer son partenariat avec l’Acoss pour examiner dans le cadre de l’évolution de
son système d’information :
-- l’intégration du lien nécessaire entre l’assuré et la collectivité (lien entre le NIR et le numéro de Siret notamment) afin de pré renseigner les bordereaux de cotisations,
-- les impacts pour les cultes du projet « Déclaration des Salaires Nominative » sur la partie déclaration des
cotisations et les solutions à mettre en œuvre sachant que les collectivités n’utilisent pas « net.entreprise »,
-- la prise en compte des besoins de la Cavimac dans tous les projets de rénovation de la branche sans régression par rapport aux services fournis.
• Faire évoluer le partenariat avec la Cnav
La Cavimac utilise depuis octobre 2008 les applicatifs métiers fournies par la Cnav pour :
-- l’alimentation et la gestion des carrières ainsi que les liaisons avec les référentiels nationaux,
-- le Droit à l’information sur les retraites ;
-- le calcul et le versement des prestations retraite de base et de réversion ;
-- le calcul et le versement des allocations du minimum et des allocations complémentaires de ressources;
-- le versement des prestations d’action sanitaire et sociale retraite.
Le système d’information mis à disposition rend un service inégal en fonction des domaines couverts.
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Sur les domaines données sociales, gestion des carrières, liaisons avec les référentiels nationaux et droit à
l’information, la Cavimac souhaite renforcer son partenariat avec la Cnav afin que soient pris en compte,
en même temps que l’évolution de son propre système d’information et dans le cadre des projets interrégimes, les besoins spécifiques des cultes.
En particulier la Cavimac veillera à :
-- l’adaptation de ses besoins dans le projet Répertoire de Gestion des Carrières Uniques (RGCU) ;
-- l’analyse des impacts pour les cultes du projet « Déclaration des Salaires Nominative » sur la partie données
sociales concomitamment aux travaux menés auprès de l’Acoss sur le volet cotisations ;
-- l’alimentation pérenne des données dans le cadre des Echanges Inter Régimes de Retraite (EIRR) et du
Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS) ;
-- l’intégration des besoins des cultes dans l’offre portail prévue pour les assurés du régime général.
Sur les domaines du calcul et du service des droits à la retraite – droits contributifs et droits d’assistance l’outil déployé en 2008 ne répond pas aux besoins de la Caisse.
L’évolution du partenariat sur ce périmètre est une action prioritaire de la présente convention. La Caisse
devant disposer d’un outil adapté aux objectifs d’efficience, de maîtrise des risques et d’offre de service,
un nouvel applicatif sera déployé pour offrir une solution moderne couvrant tout le périmètre de gestion
de la Caisse - attribution, révision et service des droits propres et dérivés, allocations du minimum, allocations
complémentaires de ressources - qui intègre nativement les contraintes d’échanges inter-régimes.
Cette nouvelle solution applicative sera :
-- développée avec des nouvelles technologies;
-- interfacée avec les référentiels nationaux et adaptée aux échanges en temps réel (EIRR - RNCPS);
-- orientée services inter-opérables pour permettre la dématérialisation d’un certain nombre de démarches
administratives.
La Cavimac missionnera la Cnav pour la mise en oeuvre d’une telle solution modularisée pour permettre des
livrables rapides.
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Annexe 1

Budget et règles budgétaires

GESTION ADMINISTRATIVE
1. LE CADRAGE BUDGETAIRE PLURIANNUEL
Le cadrage budgétaire a été élaboré en tenant compte des contraintes budgétaires fixées par l’état sur les finances
publiques pour permettre à la Caisse d’assurer ses missions courantes et la mise en œuvre des orientations prévues
dans la présente Convention.

•

les dépenses à caractère limitatif,

•

les dépenses à caractère évaluatif.

Ces dépenses sont reprises dans le tableau ci-après.

Annexes

Toutes les dépenses établies dans le cadre du budget sont pluriannuelles. Deux types de dépenses sont à distinguer :

1.1. Les dépenses à caractère limitatif
Ces dépenses sont arrêtées de manière définitive pour chaque exercice. Elles concernent :
•

Les dépenses de personnel.

•

Les autres dépenses de fonctionnement :
-- hors informatique,
-- informatique : sont prises en compte principalement ici les charges d’exploitation et de fonctionnement
courant des outils mis à disposition par les différentes branches du régime général des salariés (Cnamts –
Acoss – Cnav) et les coûts de développement de la nouvelle solution métier pour la retraite.

•

Les dépenses d’investissement :
-- hors informatique : sont concernées principalement ici les dépenses récurrentes relatives au maintien en
bon état de fonctionnement des locaux de la Caisse,
-- informatique : il s’agit des investissements matériels et logiciels liés à la refonte sécurisée des infrastructures techniques (salle serveur) et à l’évolution des outils de gestion métiers internes.

1.2. Les dépenses à caractère évaluatif
Ces dépenses sont indiquées à titre indicatif pour chacun des exercices couverts par la Convention. Elles peuvent
être ajustées dans le cadre du budget de gestion administrative en fonction des décisions qui s’imposent à la Caisse.
Ces dépenses concernent :
•

les amortissements et provisions,

•

les dépenses liées aux contributions du régime aux GIE, GIP et autres structures auxquelles la Caisse adhère de
manière réglementaire ou participative dans le cadre des partenariats informatiques signés avec la Cnamts, la
Cnav et l’Acoss.
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1.3. La détermination de la base de référence
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence constituée des montants
fixés dans le tableau chiffré de l’annexe budgétaire.

1.4. L’évolution des dépenses de personnels sur la période 2013-2016
Les dépenses ont été évaluées sur la base des dépenses réalisées en 2012. Les budgets sont établis en euros courant.
Les dépenses retenues prennent en compte :
•

les hausses de prélèvements ayant un caractère obligatoire pour l’employeur. l’ensemble des indemnités
conventionnelles prévues (départs en retraite) et les protocoles soumis à l’approbation de la tutelle (accord
d’intéressement),

•

la valorisation des carrières sur la durée de la convention (évolution du GVT). Les dépenses de personnel ont été
valorisées sur la base d’un taux d’évolution annuel de de 0,9 %,

•

les départs en retraite prévisibles sur la période couverte par la convention qui ont été estimés à cinq au vu de
la pyramide des âges et d’une hypothèse de comportement très prudente.

Annexes

La Cavimac s’engage à réduire ses effectifs d’au moins deux postes sur la période conventionnelle.
Si le nombre de départs en retraite effectif s’avérait supérieur à cinq, les dépenses de personnels réellement engagées seraient négociées pour l’année 2016 sur la base d’un état des lieux annuel des départs effectifs réalisés sur la
période.

1.5. L’évolution des autres dépenses de fonctionnement
Les montants annuels des crédits limitatifs (hors frais de personnels) ont été fixés en prenant en compte une évolution de 0,49 % en euros courant (évolution 2016/2012).
Les dépenses retenues prennent en compte :
•

l’évolution des dépenses de fonctionnement hors informatique nécessaires à la mise en œuvre des objectifs
fixés sur la période conventionnelle,

•

l’évolution des dépenses de fonctionnement informatique (hors frais de personnels), évolution qui intègre le
coût estimé de refonte de la solution métier mise à disposition par la Cnav sur le domaine retraite.

1.6. Les dépenses d’investissements
Les dépenses d’investissement retenues prennent en compte :
•

Le montant des investissements informatiques nécessaires à l’évolution du système d’information orientée autour des grands axes d’action suivants fixés sur la période conventionnelle :
-- l’évolution des infrastructures techniques pour la sécurisation du système d’information et la montée en
charge sur des nouveaux projets,
-- l’évolution des outils métiers internes (affiliation, Gestion de la Relation Clients) et de l’offre décisionnelle.

•

Les dépenses hors informatique liées aux travaux d’aménagement des installations nécessaires à l’évolution de
la Caisse pour veiller aux besoins :
-- de mise en conformité et au maintien du bon fonctionnement des locaux,
-- d’adaptation de la structure aux contraintes organisationnelles et à l’évolution des missions de l’organisme.

34

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016

1.7. Mécanismes d’actualisation
• Les ajustements liés à la réglementation
La présente convention s’entend sur la base d’une réglementation constante. Au cas où les évolutions de
la réglementation viendraient à modifier significativement les charges de gestion ainsi que les dépenses
liées aux charges sociales, les parties signataires conviennent d’en mesurer exactement l’impact et d’en
dégager si nécessaire les conséquences financières.
• Autres ajustements exceptionnels
Les parties s’entendront sur une révision dans le cas où un évènement majeur dans l’environnement technique ou social viendrait affecter significativement les conditions de gestion.

2. LES REGLES DE GESTION
2.1. Le vote des budgets annuels

2.2. Les virements de crédits
A l’intérieur des groupes de dépenses
-- Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses suivants :

Annexes

Le budget primitif en décembre N-1 et les budgets rectificatifs sont soumis au vote du Conseil d’administration.
L’approbation par l’état de ces budgets est réputée acquise s’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de
gestion.

-- les dépenses de personnel,
-- les autres dépenses de fonctionnement
-- les dépenses d’investissement immobilier et autres opérations en capital
-- les dépenses d’investissement informatique.
A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits sont effectués par le Directeur de la Cavimac.
Entre les groupes de dépenses
Il n’existe pas de principe de fongibilité entre les groupes de dépenses à l’exception des virements de crédits des
dépenses de personnels vers tous les autres groupes de dépenses et des autres dépenses de fonctionnement vers
les dépenses d’investissement qui sont effectués par le directeur de la Cavimac. Une information est communiquée
au ministère de tutelle dans les 15 jours qui suivent le virement.
Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote du Conseil d’administration et à
l’approbation des services de l’État.
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2.3. Les règles de report et d’affectation des crédits non consommés pendant la période
conventionnelle
• La constatation des crédits non consommés
Les crédits non consommés constatés dans chaque groupe de dépense peuvent donner lieu à un report,
sur l’exercice suivant.
Les crédits non consommés sont constatés sur la base du rapport financier de l’agent comptable.
Le montant des amortissements et des crédits pour dépenses imprévues non consommé au titre d’un
exercice ne peut donner lieu à report.
La dernière année de la convention il ne peut être opéré de report sur l’exercice suivant sauf sur autorisation du ministre de tutelle.
• Le vote par le Conseil d’administration
Chaque année, après la clôture des comptes et la constatation du niveau des dépenses exécutées, sur la
base du rapport de l’agent comptable, les crédits non consommés au titre de l’année N –1 peuvent donner
lieu à report sur l’exercice suivant après vote du Conseil d’administration de la Cavimac.
La Caisse produit à l’appui de la décision du Conseil d’administration un état détaillé qui retrace d’une
part, l’origine en N-1 des crédits reportés par groupe de dépenses et, d’autre part, leur destination en N
par groupe de dépenses.

Annexes

Après analyse des résultats de l’exercice écoulé et au regard de l’estimation des besoins pour l’exercice
suivant, le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur de la Caisse, fixe le montant des crédits
effectivement reporté.

2.4. Le bilan de l’exécution budgétaire
Le suivi de la répartition des crédits est assuré par une présentation du budget de gestion au Conseil d’administration dans la même forme que celle figurant dans la convention complétée du détail des dépenses par compte.
Le suivi du budget de gestion se fait également au travers du Tableau de Bord Budgétaire établi pour la programmation financière de l’annexe budgétaire à l’occasion d’une présentation à la tutelle.
• Tableaux de bord budgétaires (TBB) du budget de gestion
La Caisse fournit pour chaque exercice budgétaire six tableaux de bord budgétaires accompagnés d’une
analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents permettent à l’état de produire des éléments chiffrés
pour la commission des comptes de Septembre et pour la préparation de la loi de financement de la
Sécurité sociale. Le calendrier de production d’un TBB relatif à l’exercice N se fera selon la périodicité
suivante :
TBB 1

au 15 juillet N-1

- première prévision pour le budget N -

TBB 2

au 1er novembre N-1

- le projet de budget N présenté au Conseil d’administration et de sa prévision d’exécution (1) -

TBB 3, 4 et 5

au 15 juillet et au 1er novembre N

- comportant le niveau d’exécution de l’année N à la date
de diffusion du TBB ainsi qu’une mise à jour de la prévision
d’exécution et les budgets rectificatifs le cas échéant -

TBB 6

en mars N+1

- comportant le budget exécuté (présentation de l’exécution
budgétaire avec la clôture des comptes de N) -

(1) La prévision d’exécution tient compte de la prévision d’exécution réelle des organismes de base.
Une annexe décomposant les charges de personnel est établie en commun accord entre la Caisse et l’état.
Les virements de crédits seront présentés en annexe de ces tableaux de bord, pour information.
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Tableau chiffré - Gestion administrative
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GESTION DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
La Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) est dotée d’un budget unique d’action
sociale dans lequel sont toutefois distinguées des enveloppes budgétaires fixées de manière indicative pour les
actions relevant du domaine maladie, du domaine vieillesse.

1. LE CADRAGE BUDGETAIRE PLURIANNUEL
La programmation pluriannuelle du budget d’action sociale pour les années 2013 à 2016 prévoit la ventilation des
dépenses selon les actions inscrites dans la présente convention d’objectifs et de gestion.
La ventilation par groupes de dépenses correspond aux actions inscrites dans le règlement intérieur de l’action
sanitaire et sociale tel qu’adopté par la commission de l’action sanitaire et sociale de la Cavimac le 13 avril 2010.
Les dépenses d’action sanitaire et sociale relèvent d’un budget global et sont classées en deux groupes :
• ACTION SOCIALE «DOMAINE MALADIE»
-- prestations supplémentaires obligatoires
-- prestations supplémentaires facultatives et aides financières
-- actions de prévention (y compris la participation aux actions nationales)
-- achat de matériel médical / lits médicalisés
• ACTION SOCIALE «DOMAINE VIEILLESSE»

Annexes

-- aides ménagères à domicile et garde à domicile
-- allocations complémentaires de ressources
-- participation au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie
-- secours et dons
-- aides à l’amélioration de l’habitat (aides collectives et aides individuelles à l’hébergement)

1.1. Le champ d’application du protocole budgétaire
• La pluriannualité des dépenses
-- Toutes les dépenses sont pluriannuelles et à caractère limitatif hormis la contribution annuelle versée à la
Caisse nationale de solidarité et pour l’autonomie (CNSA) pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui est fixée à titre évaluatif.
-- Les provisions constituées à la fin de chaque exercice pour tenir compte de l’ensemble des charges, ne
viennent pas s’imputer sur les crédits budgétaires de l’exercice. Il en est de même des reprises sur provisions.

1.2. Détermination de la programmation budgétaire 2013-2016
• La détermination de la base de référence
La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence qui correspond
aux dépenses 2012 dont les montants figurent dans le tableau chiffré de l’annexe budgétaire.
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• Mécanismes d’actualisation
Il n’y a pas d’actualisation, la reconduction s’effectue en euros courant.
• Ajustements liés à la réglementation
La présente convention s’entend sur la base d’une réglementation constante. Au cas où des évolutions
de la réglementation viendraient à modifier significativement les dépenses de la Cavimac, les parties
signataires conviennent d’en mesurer exactement l’impact et d’en dégager si nécessaire les conséquences
financières.

2. LES REGLES DE GESTION
2.1. Le vote des budgets annuels
Le budget primitif en décembre N-1 et les budgets rectificatifs, sont soumis au vote du Conseil d’administration.
L’approbation par l’état de ces budgets est réputée acquise s’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de
gestion.

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur de chaque groupe de dépenses et entre chaque groupe de dépenses
qui permet au Directeur de la Cavimac d’effectuer en cours d’année, les virements de crédits.

2.3. Les règles de report des crédits non consommés

Annexes

2.2. Les virements de crédits

• La constatation des crédits non consommés
Les crédits non consommés constatés au titre d’une année au niveau de chaque groupe de dépenses peuvent être
reportés à due concurrence sur l’exercice suivant à l’exclusion des crédits qui concernent le financement de l’APA
(CNSA).
Les crédits non consommés constatés au titre des dépenses à caractère évaluatif d’un exercice ne peuvent donner
lieu à report.
La dernière année de la convention il ne peut être opéré de report sur l’exercice suivant sauf sur autorisation
du ministre de tutelle.
• Le vote par le Conseil d’administration
Chaque année, après la clôture des comptes et la constatation du niveau des dépenses exécutées sur la base du rapport de l’agent comptable, les crédits des groupes de dépenses non consommés au titre de l’année N –1 peuvent
donner lieu à report sur l’exercice suivant sur décision du Conseil d’administration de la Caisse. Le Conseil décide
également de l’affectation de ces reports, pour chaque groupe de dépenses et entre les groupes de dépenses.
• Les modalités d’information
La Caisse produit à l’appui de la décision du Conseil d’administration un état détaillé qui retrace d’une part, l’origine
en N-1 des crédits reportés par groupe de dépenses et, d’autre part, leur destination en N par groupe de dépenses.
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2.4. Le bilan de l’exécution budgétaire
Le suivi de la répartition des crédits est assuré par une présentation du budget d’action sociale au conseil d’administration dans la même forme que celle figurant dans la convention.
Le suivi du budget d’action sociale se fait au travers de Tableaux de Bord Budgétaires (TBB) établis sur le même
modèle que le tableau de programmation financière présenté en annexe complété des mouvements sur provisions.
La Caisse fournit pour chaque exercice budgétaire six Tableaux de Bord Budgétaires, accompagnés d’une analyse
de l’exécution budgétaire.
Ces documents permettent à l’état de produire des éléments chiffrés pour la commission des comptes de
Septembre et pour la préparation de la loi de financement de la Sécurité sociale.
Le calendrier de production d’un TBB relatif à l’exercice N se fera selon la périodicité suivante :
TBB 1

au 15 juillet N-1

- première prévision pour le budget N -

TBB 2

au 1er novembre N-1

- le projet de budget N présenté au Conseil d’administration et de sa prévision d’exécution (1) -

TBB 3, 4 et 5

au 15 juillet et au 1er novembre N

- comportant le niveau d’exécution de l’année N à la date
de diffusion du TBB ainsi qu’une mise à jour de la prévision
d’exécution et les budgets rectificatifs le cas échéant -

TBB 6

en mars N+1

- comportant le budget exécuté (présentation de l’exécution
budgétaire avec la clôture des comptes de N) -

Annexes

Les virements de crédits seront présentés en annexe de ces tableaux de bord, pour information.
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Annexe 2

Suivi et évaluation de la Convention
d’Objectifs et de Gestion
Echéances de mise en oeuvre des actions

ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
Offre de Service : Assurer une offre de service de qualité dans tous les domaines
Chap.

Annexes

1.1.

Objectif

Améliorer l'offre de service en matière d'affiliation
Compléter l'offre d'information sur le domaine pour responsables
administratifs sur le site
Renforcer l'information des associations
cultuelles

Garantir le traitement fiable et rapide des
dossiers d'affiliation
1.2.

1.3.

Synthèse des actions

Proposer systématiquement un entretien téléphonique ou physique
personnalisé aux associations cultuelles nouvellement affiliées
Mettre en place un outil pour tracer les comptes rendu d'entretiens
physiques ou téléphoniques
Réaliser des actions de formation sur le domaine affiliation
Dématérialiser toutes les demandes d'affiliation dès réception
Maintenir une politique de contrôle active sur le domaine

Améliorer l'offre de service en matière de recouvrement
Pré-remplir chaque mois pour le compte des associations les BRC
imprimés ou électroniques
Garantir un accompagnement qui prend en
Mettre à disposition chaque mois la liste détaillée des membres
compte la dimension cultuelle des collectivités
Action de communication active (phoning-mailing) pour favoriser le
recours à la télédéclaration
Contacter systèmatiquement toute association cultuelle dès le premier
incident de paiement
Instruire dans les meilleurs délais les demandes d'échéanciers
Mener une politique de recouvrement adaptée
Mener des actions de recouvrement adaptées aux situations individuelles
et efficace
des associations
Renforcer le suivi et l'efficacité des actions de recouvrement pour limiter
tout risque contentieux à tort
Améliorer l'offre de service en Assurance maladie
Automatiser la mise à jour des données entre la base des bénéficiaires et
la base des individus
Améliorer la qualité du suivi des bénéficiaires
Finaliser la reprise des anomalies de rattachement au RNIAM
Agir pour le développement du tiers payant

envers les PS
Réaliser des actions de formation sur le domaine des prestations maladie

Garantir des remboursements fiables et rapides

Dématérialiser toutes les FSP dès réception
Maintenir une politique de contrôle active sur le domaine

1.4.

Améliorer l'offre de service en matière de prévention santé
Intégrer toute nouvelle campagne nationale
Maintenir une promotion active auprès des assurés (site internet rencontres)
Etudier la diffusion du logo Cavimac sur les courriers d'invitation (lien
Cnamts)
Maintenir les examens périodiques de santé adaptés
Agir pour la prévention de la perte d'autonomie Développer de nouvelles journées sensorielles (vue et ouïe)
Maintenir les journées d'information et de prévention aux risques
des pathologies les plus fréquentes des publics recensés auprès de la population protégée
assurés par la Cavimac
Réaliser de nouveaux ateliers pratiques pour favoriser le maintien de
l'autonomie des personnes âgées
Améliorer l'offre de service en Assurance retraite
Optimiser la participation des assurés aux
campagnes nationales de dépistage et de
prévention

1.5.
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Garantir le versement fiable de la retraite

Certifier tous les droits acquis avant l'ouverture des droits retraite
Réaliser des actions de formation sur le domaine de la retraite pour
assurer la montée en compétence gestionnaires retraite
Maintenir une politique de contrôle active sur la conformité des

2013

2014

2015

2016

cultuelles

personnalisé aux associations cultuelles nouvellement affiliées

Garantir le traitement fiable et rapide des
dossiers d'affiliation
1.2.

1.3.

Mettre en place un outil pour tracer les comptes rendu d'entretiens
physiques ou téléphoniques
Réaliser des actions de formation
sur le domaine
affiliation et de Gestion Cavimac 2013-2016
Convention
d’Objectifs
Dématérialiser toutes les demandes d'affiliation dès réception
Maintenir une politique de contrôle active sur le domaine

Améliorer l'offre de service en matière de recouvrement
Pré-remplir chaque mois pour le compte des associations les BRC
imprimés ou électroniques
Garantir un accompagnement qui prend en
Mettre à disposition chaque mois la liste détaillée des membres
compte la dimension cultuelle des collectivités
Action de communication active (phoning-mailing) pour favoriser le
recours à la télédéclaration
Contacter systèmatiquement toute association cultuelle dès le premier
incident de paiement
Instruire dans les meilleurs délais les demandes d'échéanciers
Mener une politique de recouvrement adaptée
Mener des actions de recouvrement adaptées aux situations individuelles
et efficace
des associations
Renforcer le suivi et l'efficacité des actions de recouvrement pour limiter
tout risque contentieux à tort
Améliorer l'offre de service en Assurance maladie
Automatiser la mise à jour des données entre la base des bénéficiaires et
la base des individus
Améliorer la qualité du suivi des bénéficiaires
Finaliser la reprise des anomalies de rattachement au RNIAM

ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
envers les PS
Offre de Service : Assurer une offre de service de qualité dans tous les domaines

Agir pour le développement du tiers payant

Réaliser des actions de formation sur le domaine des prestations maladie
Garantir des remboursements fiables et rapides
Dématérialiser toutes les FSP dès réception
Chap.
Objectif
Synthèse des actions
Maintenir une politique de contrôle active sur le domaine
1.4.
1.1.

1.3.
1.6.

2013

2014

2015

2016
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1.2.
1.5.

de prévention santé
Améliorer l'offre de service en matière d'affiliation
Compléter
l'offre
d'information
sur nationale
le domaine pour responsables
Intégrer
toute
nouvelle
campagne
Optimiser la participation des assurés aux
administratifs
le site active auprès des assurés (site internet Maintenir
une sur
promotion
campagnes nationales de dépistage et de
rencontres)
Renforcer l'information des associations
Proposer systématiquement un entretien téléphonique ou physique
prévention
Etudier la diffusion du logo Cavimac sur les courriers d'invitation (lien
cultuelles
personnalisé aux associations cultuelles nouvellement affiliées
Cnamts)
Mettre en les
place
un outilpériodiques
pour tracerde
lessanté
comptes
rendu d'entretiens
Maintenir
examens
adaptés
physiques oudetéléphoniques
Agir pour la prévention de la perte d'autonomie Développer
nouvelles journées sensorielles (vue et ouïe)
Réaliser des
de d'information
formation sur et
le domaine
affiliation
Maintenir
lesactions
journées
de prévention
aux risques
Garantir le traitement fiable et rapide des
des pathologies les plus fréquentes des publics recensés
auprèstoutes
de la population
protégée
Dématérialiser
les demandes
d'affiliation dès réception
dossiers d'affiliation
assurés par la Cavimac
Réaliser
deune
nouveaux
ateliers
pratiques
pour
le maintien de
Maintenir
politique
de contrôle
active
surfavoriser
le domaine
l'autonomie des personnes âgées
Améliorer l'offre de service en matière de recouvrement
Améliorer l'offre de service en Assurance retraite
Pré-remplir chaque mois pour le compte des associations les BRC
Certifier
les droits acquis avant l'ouverture des droits retraite
impriméstous
ou électroniques
Garantir un accompagnement qui prend en
Réaliser
actions de
formation
le domaine
la membres
retraite pour
Mettre àdes
disposition
chaque
mois sur
la liste
détailléede
des
compte laledimension
collectivités assurer la montée en compétence gestionnaires retraite
Garantir
versementcultuelle
fiable dedes
la retraite
Action de communication active (phoning-mailing) pour favoriser le
Maintenir
politique de contrôle active sur la conformité des
recours à laune
télédéclaration
prestations
liquidées
Contacter systèmatiquement
toute association cultuelle dès le premier
incident de paiement
Dématérialialiser
tous les dossiers retraite dès réception pour assurer une
Instruire dans
les et
meilleurs
délais
les demandes
d'échéanciers
traçabilité
totale
permettre
le suivi
actif des instances
Mener une politique de recouvrement adaptée
Mener des actions de recouvrement adaptées aux situations individuelles
et
efficace
Liquider
dans
les
demandes
de
retraite
dans
le
respect
des dates d'effet
Garantir le versement rapide de la retraite
des associations
des droits le
sans
délai
supplémentaire
Renforcer
suivi
et l'efficacité
des actions de recouvrement pour limiter
Maintenir
politique àdetort
contrôle active sur les délais de traitement des
tout
risqueune
contentieux
Améliorer l'offre de service en Assurance maladiedossiers retraite
Améliorer l'offre de service en action sanitaire et sociale
Automatiser la mise à jour des données entre la base des bénéficiaires et
Améliorer la qualité du suivi des bénéficiaires
Cibler l'offre de service en matière d'action
sanitaire
en vue dedu
réduire
le reste à
Agir pouret
lesociale
développement
tiers payant
charge

la
base des individus
Promouvoir
des actions en faveurs de la diminution du reste à charge
Finaliserdes
la reprise
anomalies
de rattachement
au RNIAMfinancière
auprès
assurésdes
et des
collectivités
qui ont une situation
fragile sur les domaines maladie et recouvrement
envers les PS
Favoriser l'accès aux soins en contribuant à l'acquisition d'une
Réaliser
des actions
de formation sur le domaine des prestations maladie
complémentaire
santé

Garantir des remboursements fiables et rapides

1.4.

1.5.

Dématérialiser toutes les FSP dès réception
actions en faveur de l'autonomie
Maintenir une politique de contrôle active sur le domaine
Augmenter l'offre de service en matière
Développer le Forfait Soins Infirmiers
Améliorer
l'offre de
matière
de prévention
santé
d'action sanitaire
etservice
sociale en
pour
prévenir
la
Aider à l'amélioration
decampagne
l'habitat pour
favoriser le maintien à domicile
Intégrer
toute nouvelle
nationale
perte d'autonomie des personnes âgées
Optimiser la participation des assurés aux
Maintenir
une promotion
active auprès
des assurés
(site
internetau
- sein
Aider à la formation
des personnels
soignants
ou non
soignants
campagnes nationales de dépistage et de
rencontres)
des collectivités (mode de vie communautaire)
prévention
Etudier
diffusion du
Cavimac
les courriers
d'invitation
Elargir lelapérimètre
de logo
délégation
dusur
service
action sociale
pour (lien
Cnamts) les délais de traitements des demandes de prestations
Garantir le traitement fiable et rapide des
améliorer
Maintenir
de prestations
santé adaptés
Améliorer les
les examens
délais de périodiques
traitement des
prestations d'action sanitaire et sociale
Agir pour la prévention de la perte d'autonomie Développer de nouvelles journées sensorielles (vue et ouïe)
Développer le paiement en ligne des prestations
Maintenir les journées d'information et de prévention aux risques
des pathologies les plus fréquentes des publics recensés auprès de la population protégée
assurés par la Cavimac
Réaliser de nouveaux ateliers pratiques pour favoriser le maintien de
l'autonomie des personnes âgées
Améliorer l'offre de service en Assurance retraite

Garantir le versement fiable de la retraite

Certifier tous les droits acquis avant l'ouverture des droits retraite
Réaliser des actions de formation sur le domaine de la retraite pour
assurer la montée en compétence gestionnaires retraite
Maintenir une politique de contrôle active sur la conformité des
prestations liquidées
Dématérialialiser tous les dossiers retraite dès réception pour assurer une
traçabilité totale et permettre le suivi actif des instances

Garantir le versement rapide de la retraite

1.6.

Liquider dans les demandes de retraite dans le respect des dates d'effet
des droits sans délai supplémentaire
Maintenir une politique de contrôle active sur les délais de traitement des
dossiers retraite

Améliorer l'offre de service en action sanitaire et sociale
Cibler l'offre de service en matière d'action
sanitaire et sociale en vue de réduire le reste à

Promouvoir des actions en faveurs de la diminution du reste à charge
auprès des assurés et des collectivités qui ont une situation financière
fragile sur les domaines maladie et recouvrement
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ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
Offre de Service : Améliorer nos relations avec les usagers
Chap.
2.1.

Objectif

Synthèse des actions

Améliorer la relation écrite

Progresser sur la qualité des réponses
écrites

Faire évoluer la bibliothèque de courriers sortants
Développer une bibliothèque de courriels sortants
Former tous les collaborateurs en charge de la relation écrite
Contrôler la conformité des courriers et courriels
Intégrer la charte graphique de la Cavimac dans tous les courriers postaux
(chaînes de traitement automatiques Cavimac, Cnamts, Acoss)
Utiliser l'outil de gestion unique de la relation écrite pour la gestion des
courriels
Intégrer les envois postaux issus des chaînes d'édition de masse dans l'outil de
gestion de la relation écrite
Développer le mode d'échange électronique

Moderniser le mode de relation écrite et
garantir une réponse rapide

Former les responsables administratifs de collectivités à l'usage des outils
modernes
Renforcer le suivi des délais de réponses aux courriers postaux et courriels

2.2.

Améliorer la relation téléphonique
Adapter l'organisation interne pour une meilleure gestion des flux d'appels
téléphoniques par domaine.
Garantir le meilleur niveau de disponibilité
responsables administratifs de collectivités (interlocuteurs privilégiés)
et l'accès rapide au bon interlocuteur
Renforcer l'analyse des motifs d'appels entrant pour limiter les flux d'appels
de premier niveau et développer les modes d'information alternatifs
Former les collaborateurs en charge de la relation téléphonique
Définir une nomenclature des différents motifs d'appels de premier niveau et
bâtir un guide de questions/réponses
Evaluer régulièrement la fiabilité des réponses téléphoniques en situation
réelle
Rester un interlocuteur proche des assurés et des collectivités
Former le collaborateurs en charge de la relation physique
Renforcer la qualité de l'accueil physique
ressortissants de la région Ile de France (pour mieux gérer les visites)
Organiser des informations régionales au bénéfice des responsables de
Organiser des actions de proximité sur le
collectivités
territoire
Participer aux manifestations et salons qui revêtent une dimension cultuelle
Améliorer la qualité des réponses
téléphoniques

Annexes

2.3.

2.4.

Simplifier les démarches administratives
Compléter l'offre de services en ligne pour
tous ses publics

2.5.

2.6.

Compléter la Foire Aux Questions (FAQ)
Déployer un espace sécurisé réservé à la gouvernance de la Caisse
Déployer de nouveaux services en ligne
Compléter l'offre de services en ligne pour
Offrir les mêmes services en ligne que l'Assurance maladie
les assurés
Offrir si possible les mêmes services en ligne que l'Assurance retraite
Déployer de nouveaux services en ligne
Compléter l'offre de services en ligne pour
Compléter le service déclaration et paiement des cotisations en ligne sur la
les associations cultuelles
partie déclaration et paiement tardifs
Evaluer régulièrement la qualité de l'offre de service
Réaliser des enquêtes de satisfaction
Concevoir les enquêtes de satisfaction à destination des responsables
administratifs des collectivités et des assurés sociaux
auprès des associations cultuelles et des
Réaliser des enquêtes sous la forme d'interviews téléphoniques
assurés sociaux
Mettre en place les actions correctives sur la base de la synthèse des résultats
des enquêtes de satisfaction
correctives
Réaliser les tableaux de bord nécessaires à l'évaluation régulière et au suivi
Garantir une communication efficace

Mieux faire connaître le régime

Mieux communiquer auprès des
ressortissants des cultes
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Développer les échanges intéractifs par le biais de formulaires en ligne pour
les manifestations organisées par la Caisse ou les sondages d'opinions

Faire évoluer la stratégie de communication pour la rendre plus efficace
(périmètre de diffusion - presse - site internet - mailing)
Créer un guide de présentation de la Cavimac dynamique et appropriable en
plusieurs langues
Mener des actions coordonnées avec les autres OSS pour informer sur le
périmètre de gestion de la Caisse
Créer de nouveaux supports de communication pour les nouveaux cultes,
nouveaux assurés et nouveaux retraités en prenant en compte la dimension
communautaire
Mener des actions de promotion du site internet
Diffuser une lettre d'information électronique auprès des assurés et
responsables collectivités
Diffuser une lettre d'information imprimée auprès des assurés et reponsables
des collectivités qui ne peuvent accéder à internet
Faire évoluer le logo afin de véhiculer une image plus dynamique

2013

2014

2015

2016
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ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
Maîtrise des Risques : Stabiliser et renforcer la maîtrise des risques en cohérence avec les politiques publiques
Chap.
3.1

Objectif

Renforcer la maîtrise des risques

3.2

Synthèse des actions

2013

2014

2015

2016

Assurer l'exhaustivité et la pertinence du référentiel de maîtrise de risque
Faire évoluer le référentiel de maîtrise de risques commun et unique à
toutes les activités de la Caisse
Professionaliser par la formation les collaborateurs en charge de l'analyse
des risques et du suivi des processus de contrôle
Définir les nouveaux plans d'action de procédures et de contrôles sur les
nouveaux risques identifiés
Réfléchir à la mise en place d'action de vérification et d'audit du référentiel
de maîtrise des risques

Améliorer le suivi de la démarche de contrôle interne

Renforcer le contrôle interne

Vérifier l'exécution régulière des actions de contrôles interne et comptable
obligatoires
Faire évoluer les modes de consolidation des résultats pour faciliter leur
diffusion et leur analyse
Renforcer le rôle du Comité de Pilotage Contrôle interne
Formaliser un rapport d'activité de contrôle interne

3.3

Assurer la continuité d'activité en cas d'incident majeur
sociale pour assurer la reprise d'activité en cas d'incident majeur affectant
l'accès au site de la Caisse
Déployer en privilégiant des axes de mutualisation entre régimes une
architecture technique secondaire distante (site secondaire) pour assurer la
reprise d'activité en cas d'incident affectant le salle serveur de la Caisse
Faire évoluer et formaliser les plan des continuité et de reprise d'activité en

3.4

Assurer la pérennité des archives
Formaliser un nouveau protocole de gestion des archives intégrant les
procédures obligatoires en matière de gestion et de conservation des
pièces papier et électroniques
Mieux gérer les archives

3.5

Annexes

Garantir la poursuite d'activité

probatoire des archives électroniques
Assurer un hébergement sécurisé des archives électroniques sur deux sites
distincts
Faire auditer la solution d'archivage électronique par un intervenant
externe habilité.

Formaliser un plan de lutte contre les fraudes, fautes et abus
Rédiger un plan annuel de lutte contres les fraudes, fautes et abus
Créer des partenariats avec les autres organismes de Sécurité sociale pour
optimiser la détection des situations à risque
Prévenir et détecter les fraudes, faute et abus

Suivre la bonne exécution des actions définies
Réprimer les fraudes, fautes et abus en s'appuyant sur la législation en place
Formaliser un bilan annuel des actions de lutte contre les fraudes, fautes et
abus

3.6

Enrichir les politiques de recensement des
associations cultuelles

Lutter contre les fraudes à l'affiliation et aux cotisations en exploitant
régulièrement les informations publiées au journal officiel relatives aux
nouvelles associations cultuelles créées et modifiées
Effectuer des contrôles auprès des associations détectées à risque au regard
de l'obligation de déclaration à la Cavimac
Alimenter et utiliser le RNCPS

Développer des échanges avec les autres
organismes sociaux et l'administration fiscale

Développer de nouveaux échanges automatisés avec les autres organismes
(Acoss-Cnamts-Cnav-MSA-RSI) pour renforcer le contrôle de la subsidiarité,
des ressources, de la résidence, de l'attribution indue de la CMU.
Renforcer les contrôles auprès des tiers en Assurances maladie et retraite

Renforcer le contrôle auprès des tiers

administratives pour les assurés et responsables de collectivités
Informer efficacement sur ces mesures pour prévenir la répétition de ces
situations à risque
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ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
Efficience : Renforcer l'efficience du régime
Chap.

Objectif

4.1

Valoriser les compétences et gérer les carrières

Valoriser et pérenniser les savoirs

Synthèse des actions

Développer la formation des juniors et des séniors via l'offre de formation
institutionnelle et le développement de pratiques tutorales
Valoriser le parcours des séniors en leur offrant des perspectives de
carrières

4.2

Professionnaliser les fonctions de management
Former la ligne managériale

Former les managers tout au long de leur parcours dans l'entreprise
Former les managers à la conduite du changement

4.3

Poursuivre les efforts en faveur de la diversité
Formaliser les processus de recrutement et de gestion des carrières
Assurer l'égalité des chances et de traitement

4.4

Mener des action en faveur de l'insertion des nouveaux collaborateurs,
des personnes handicapées et des jeunes issus de zones urbaines
sensibles
Assurer un dialogue social régulier de qualité

Déployer le champ couvert par l'espace Intranet dévolu au dialogue social
Développer un site intranet
Favoriser le dialogue social

4.5

Adapter les supports de communication internes (journal interne,
triptyque DD)

Optimiser les politiques de gestion

Optimiser la politique de gestion par la qualité

Intégrer dans chaque procédure ou instruction de travail les objectifs de
la Caisse en matière de qualité de service
Formaliser un référentiel d'engagement de service sur les domaines de la
relation écrite et de la relation téléphonique

Annexes

la relation écrite et de la relation téléphonique
Déployer les outils nécessaires à l'évaluation des engagements de service
et aux audits qualité
Déployer un module de suivi des demandes d'achats interconnecté au
progiciel comptable (gestion des flux des demandes d'achats)
Renforcer les dispositifs du processus achats

Mutualiser dès que c'est possible la commande publique (marchés
mutalisés avec d'autres organismes de protection sociale)
Recourir lorsque c'est possible au service de centrale d'achat de l'Ucanss

4.6

Maintenir une politique de développement durable ambitieuse et efficiente
Intégrer l'ensemble des enjeux et objectifs du plan cadre institutionnel.
Mainteni une politique active en interne

Suivre les résultats et mener les actions nécessaires à la tenue des
engagements sur les domaines gouvernance, environnemental, social et
économique
Déployer l'outil Perl's pour améliorer le suivi de la démarche et la
remontée des résultats
Représenter les régimes spéciaux aux instances nationales et réunions de
travail organisées par l'Ucanss et la Direction de la Sécurité sociale

Renforcer les actions menées en inter-régimes
et sur le plan local

Améliorer les modes de restitution auprès des régimes spéciaux et animer
des réunions de travail (club des régimes spéciaux sur le developpement
durable) pour mutualiser savoirs et actions
Renforcer l'empreinte de l'organisme sur la vie locale par la promotion
d'actions spécifiques et la signature de partenariats avec des opérateurs
locaux
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ECHEANCES DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS
Système d'Information : Adapter le système d'information aux besoins de l'organisme
Chap.
5.1

Synthèse des actions

Objectif

2013

2014

2015

2016

Faire évoluer les infrastructures techniques
Réaliser un audit des infrastructures existantes pour déterminer

Déployer les nouvelles infrastructures
techniques

Déployer un site secondaire distant pour répondre aux enjeux de
sécurité et de reprise d'activité
Faire évoluer les modes de sauvegardes

5.2

Adapter les outils de gestion interne
Réaliser un audit de l'existant pour déterminer la solution cible en
privilégiant des technologies modernes
Intégrer dans un nouveau moteur les règles de gestion associées au
domaine affiliation et au principe de subsidiarité
Faire évoluer les outils de gestion

5.3

Refondre les référentiels de données "individus" et "associations
cultuelles" et leur processus de gestion pour les rendre interopérables
avec les systèmes d'information partenaires

Créer des échanges démartérialisés avec les autres organismes de
protection sociale
Renforcer les outils de pilotage et l'informatique décisionnelle

5.4.

Annexes

domaine.
Faire évoluer l'infocentre en mettant à jour les entrepôts de données sur
tous les domaines métiers
Consolider et faire évoluer les partenariats avec les différentes branches du régime général des salariés
Intégrer le lien "assuré-collectivité" dans le système d"information de la
Cnamts pour alléger la gestion des bénéficiaires
Interfaçer la base de gestion des bénéficiaires et la base de gestion des
individus
Améliorer la prise en compte des besoins de la Caisse dans les projets
Consolider le partenariat avec la Cnamts
informatiques de la Cnamts
Faire évoluer les outils de pilotage

Alimenter le RNCPS avec les données Cavimac (
Etudier le déploiement de l'outil Scapin pour la gestion de l'invalidité

Consolider le partenariat avec l'Acoss

Intégrer le lien "assuré-collectivité" dans le système d"information de
l'Acoss pour alléger le mode de constitution des bordereaux de
cotisations
Etudier l'impact pour les cultes du projet "Déclaration des Salaires
Nominatives" sur la partie déclaration des cotisations et mettre en
Faire prendre en compte les besoins de la Cavimac dans tous les projets
touchant la "rénovation" san régression du service fourni
Intégrer les besoins des cultes dans le projet RGCU
Etudier l'impact pour les cultes du projet "Déclaration des Salaires

Consolider le partenariat avec la Cnav

solutions adaptées
Garantir l'alimentation pérenne des données EIRR et RNCPS
Déployer un nouvel outil sur le domaine du calcul et du service des
droits à la retraite (droits propres et dérivés, allocations du minimum et
complémentaires de ressources)
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Annexe 2

Suivi et évaluation de la Convention
d’Objectifs et de Gestion
Indicateurs de suivi des objectifs
Annexe 2 - LES INDICATEURS DE SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS DE LA COG
Offre de service : Assurer une offre de service de qualité dans tous les domaines

Chap.
1.1.

Annexes

1.2.

1.3.

Objectif

2013

2014 2015

2016

Taux de nouvelles associations ayant bénéficié d'un
entretien personnalisé

Spécifique

0%

20%

30%

40%

60%

Garantir le traitement
fiable et rapide des
dossiers d'affiliation

2

Délai moyen de traitement des demandes d'affiliation

Spécifique

65 j

30 j

28 j

25 j

20 j

Spécifique

47%

55%

60%

65%

70%

REMPRIV 100

1,23%

1,20%

1,20%

1,10%

1,00%

MA 300

82%

84%

85%

88%

90%

Améliorer l'offre de service en matière de recouvrement
Garantir un
accompagnement qui
prend en compte la
dimension cultuelle des
collectivités

3

Taux d'adhérents au service de déclaration et de
paiement des cotisations en ligne

Mener une politique de
recouvrement adaptée et
efficace

4

Taux de restes à recouvrer

Améliorer l'offre de service en Assurance maladie
5

Taux de télétransmission

6

Délai moyen de paiement des FSE

MA 200

3,37 j

3,37 j

3,3 j

3,3 j

3,3 j

7

Délai de paiement moyen des FSP

Spécifique

11,80 j

11,5 j

11 j

10,5 j

10 j

Améliorer l'offre de service en matière de prévention santé
8

Taux de participation au dépistage du cancer du sein

MA 600

58,19%

59%

60%

60%

60%

9

Taux de couverture vaccinale contre la grippe de la
population cible

MA 700

69,35%

70%

70%

70%

70%

RE 400

67,00%

72%

75%

80%

85%

RE 500

35,00%

40%

45%

50%

60%

Spécifique

69 j

60 j

60 j

50 j

40 j

Améliorer l'offre de service en Assurance retraite
Garantir le versement
rapide de la retraite

10
11

Taux d'attribution de droits propres mis en paiement
dans les délais requis
Taux d'attribution de droits dérivés mis en paiement
dans les délais requis

Améliorer l'offre de service en action sanitaire et sociale
Garantir le traitement
rapide des prestations
d'action sanitaire et
sociale

48

2012

1

Optimiser la
participation des assurés
du régime des cultes aux
campagnes nationales de
dépistage et de
prévention

1.6.

Objectif

Référence
socle

Renforcer l'information
des associations
cultuelles

Garantir des
remboursements fiables
et rapides

1.5.

Libellé indicateur

Améliorer l'offre de service en matière d'affiliation

Agir pour le
développement du tiers
payant

1.4.

Numéro
Indicateur

12

Délai moyen de traitement des dossiers d'AMD (en
jours calendaires)

Convention d’Objectifs et de Gestion Cavimac 2013-2016
Annexe 2 - LES INDICATEURS DE SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS DE LA COG
Offre de Service : Améliorer nos relations avec les usagers

Chap.
2.1.

Numéro
Indicateur

Objectif

2.5.

Délai moyen de traitement des demandes
d'information écrites (tout mode écrit)

13

2012

Spécifique

15 j

15 j

13 j

12 j

10 j

FT 200

89,79%

90%

92%

94%

95%

2016

Améliorer la relation téléphonique
Garantir le meilleur
niveau de disponibilité
et l'accès rapide au bon
interlocuteur

2.4.

Objectif
2013 2014 2015

Référence
socle

Améliorer la relation écrite
Moderniser le mode de
relation écrite et garantir
une réponse rapide

2.2.

Libellé indicateur

14

Pourcentage d'appels aboutis

Simplifier les démarches administratives
Compléter l'offre de
services en ligne pour les
assurés

15

Taux de services offerts par l'Assurance maladie
ouverts

Spécifique

83,30%

85%

85%

88%

90%

Compléter l'offre de
services en ligne pour les
associations cultuelles

16

Taux d'adhésions à "Mon compte collectivité"

Spécifique

65,00%

65%

70%

72%

75%

FT 400

-

-

75%

85%

90%

Spécifique

-

-

70%

75%

80%

Evaluer régulièrement la qualité de l'offre de service
Réalisation d'enquêtes
de satisfaction auprès
des associations
cultuelles et des assurés
sociaux

17

Taux de satisfaction globale

18

Taux de satisfaction sur la qualité de la relation
téléphonique

Chap.
3.1.

Numéro
Indicateur

Objectif

2012

2013

Objectif
2014 2015

2016

Assurer l'exhaustivité et la pertinence du référentiel de maîtrise de risque
19
Renforcer la maîtrise des
risques

3.5.

Référence
socle

Libellé indicateur

Annexes

Annexe 2 - LES INDICATEURS DE SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS DE LA COG
Maîtrise des risques : Stabiliser et renforcer la maîtrise des risques en cohérence avec les politiques publiques

20

Taux d'incidence financière des erreurs du domaine
vieillesse
Taux d'incidence financière des erreurs du domaine
maladie
Qualité des dossiers validés du domaine retraite
Qualité des dossiers validés du domaine maladie

21
22
Formaliser un plan de lutte contre la fraude, fautes et abus
Prévenir et détecter les
fraudes, fautes et abus

Spécifique

12,75% 10,00% 8,00%

7,00%

5,00%

Spécifique

1,70%

1,00%

0,80%

CTRL 100
(adapté)
CTRL 200
(adapté)

23

Taux de couverture du fichier (recouvrement)

24

Taux de redressement

25

Nombre d'affiliation d'office sur contrôle CMU

1,20%

1,10%

FP12 210 (rsi) 15,94% 14,00% 13,00% 12,00% 10,00%
FP12 220 (rsi) 3,84%
3,70% 3,50% 3,20% 3,00%
-

-

20%

30%

40%

-

-

20%

15%

10%

35

40

60

80

80

3.6.
Développer des
échanges avec les autres
organismes sociaux et
l'administration fiscale

Renforcer le contrôle
auprès des tiers

Spécifique

26

Taux d'indus frauduleux détectés

27

Taux de recouvrement des indus non frauduleux

28

Taux de recouvrement des indus frauduleux

Adapté
N25 (cnav)
(adapté)
FP11 410 (rsi)
(adapté)

-

0,60%

0,70%

0,90%

1,00%

47%

47%

49%

50%

51%

-

-

40%

45%

50%

Annexe 2 - LES INDICATEURS DE SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS DE LA COG
Efficience : Renforcer l'efficience du régime

Chap.
4.1

Objectif

Formation professionnelle (en h/ETP)

FT600

22,72 h

30

Taux d'absentéisme (%)

FT500

0,74%

31

Ratio des frais de gestion multiactivité

CG101

32

Coût de l'immobilier

CG501

2013

2014

2015

2016

29

Optimiser les politiques de gestion

Optimiser les
politiques de gestion
par la qualité

4.6

2012

Libellé indicateur

Valoriser les compétences et gérer les carrières
Développer la
formation des juniors
et des séniors via
l'offre de formation

4.5

Objectif

Référence
Socle

Numéro
Indicateur

Poursuivre une politique de développement durable ambitieuse
Maintenir une
politique de
développement
ambitieuse et
efficiente

34

Consommation d'énergie par ETP (en Kw/h)

DD 101

2 685

2 657

2 630

2 604

2 624

35

Consommation d'énergie par m² (en Kw/h)

DD 102

155

153

151

150

148
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RETRAITE

CARRIERES

RECOUVREMENT

MEDICAL

MALADIE

AFFILIATION

DOMAINES

Maintien de la solution
existante

Maintien des solutions CNAMTS

Allocations du minimum
Gestion du service des droits
Révisions
Suspensions des droits
Arrérages au décès

Allocations complémentaires de ressources

Maintien des solutions CNAV
Alimentation des carrières
Gestion des carrières
Droit à l'information sur les retraites
Maintien des solutions CNAV
Liquidation des pensions
Retraite de base
Réversion

Déclaration Annuelle des Données Sociales

Gestion du recouvrement amiable
Déclaration et paiement
Plan de recouvrement amiable Maintien des solutions ACOSS
Gestion du recouvrement contentieux
Plan de recouvrement contentieux
Gestion des comptes cotisants
Gestion des données sociales

Forfait Soins infirmiers

Gestion des bénéficiaires
Référentiel des bénérficiaires maladie
Carte Vitale Maintien des solutions CNAMTS
Carte CEAM
CMU Complémentaire / ACS
Régime normal / Particulier
Gestion de l'invalidité
Attribution invalidité
Révisions (motif médical ou ressources)
Gestion du risque
Maintien des solutions CNAMTS
Prévention

Gestion des FSE (modes sécurisé et dégradé)

Gestion des prestations en nature
Gestion des FSP manuelles
Gestion des FSP numérisées Maintien des solutions CNAMTS

Informations associations non adhérentes

Adhésion des collectivités
Instances adhésions
Commission d'affiliation
Affiliation des assurés
Instances affiliation
Gestion des individus
Informations assurés
Critère de subsidiarité
Gestion des associations
Informations collectivités adhérentes
Informations représentants

ACTIVITES

Evolutions réglementaires.

Prise en compte des besoins de la
Cavimac. Etude d'impact RGCU et DNS.

Prise en compte du lien assuré /
collectivité (BDI/BDO). Révision du
mode de gestion de la RCO. Etude
d'impact de la DSN

Interfaçage avec le SI Cavimac

Création du numéro de Siret
Interfaçage avec le SI Cavimac

Ajout de modules
complémentaires

Evolutions mineures

Interfaçage des flux financiers
(schémas comptables spécifiques pour
améliorer les remontée des flux ACOSS
et ARRCO).

Refonte du référentiel du fichier des
maisons habilitées et des chaînes
d'alimentation

Refonte du référentiel de gestion de la
base des individus. Refonte du
référentiel des cultes et des situations à
caractère cultuel. Refonte des chaînes
d'alimentation et interfaçage avec les
SI partenaires.

Refonte des solutions mises à disposition
par la CNAV. Solution permettant la prise
en compte de toutes les catégories de
droits gérés.

Mise en place de l'offre portail de la Cnav

Deploiement de la solution SCAPIN de la
CNAMTS

Nouvelle solution externe

Evolutions majeures
Refonte d'une solution interne

EVOLUTION DU SYSTEME D'INFORMATION PARTICIPANT AUX OBJECTIFS COG 2013-2016
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Schéma d’évolution du système d’information

PILOTAGE

INFORMATIQUE

LOGISTIQUE

RESSOURCES
HUMAINES

COMPTABLE ET
FINANCIER

JURIDIQUE ET
CONTENTIEUX

RELATION CLIENT

AFFILIATION

ACTION SOCIALE

DOMAINES

Maintien des solutions CNAMTS et
Individuelles
CNAV
Collectives

Maintien de la solution
existante

Maîtrise des risques

Communication

Statistiques / Décisionnel

Contrôle de gestion / budget

Gestion des biens
Gestion des consommables
Gestion du parc informatique
Suivi des services informatiques (fourniture
informatique, surveillance)

Gestion des stocks et approvisionnements

Gestion des archives

Gestion du courrier

Formation

Evaluation des compétences

Gestion de la comptabilité générale
Gestion de la trésorerie
Gestion des créances
Gestion des contrats
Gestion de la paie
Gestion des temps

Recours contre tiers

Réglementation régime
Contentieux général et technique
Gestion documentaire

Télé services

Gestion des courriels entrants et sortants

Gestion des courriers entrants et sortants

Evolution outil GRC pour tracer les
appels (lien avec Elise) + intégration
des courriels

Evolution attendue pour alléger le
mode de gestion des aides
communautaires.

Evolution des règles de prise en
compte des aides collectives

Ajout de modules
complémentaires

Maintien des outils BO et ODI. Maintien
des outils Acoss et Cnamts
Maintien des outils actuels

Maintien de la solution ABW et du
module comptabilité analytique

Maintien des outils existants
(opensource)
Maintien des outils d'exploitation et de
surveillance

Maintien de la solution Elise

Maintien de la solution Pégase
Maintien de la solution Kelio

Maintien de la solution ABW

Maintien des modes de gestion
existants

Maintien des services en ligne ouverts Mise à disposition d'un compte
(sites internet - Améli - PPAS -Espace
extranet administrateurs + partenaires
Pro - E-vantail)
et de nouveaux services en ligne

Maintien de la solution ELISE

Aides à l'habitat / Subventions
Accueil téléphonique et physique
Maintien de la solution ETIT

Actions en faveur du maintien à domicile Maintien des solutions CNAV

Aides financières

ACTIVITES

Refonte du module de suivi des
résultats de contrôle. Refonte des
chaînes d'alimentation et interfaçage
avec les SI partenaires

Refonte de l'infocentre

Interfaçage des données "temps
d'activité" aux solutions paye et
gestion comptable

Refonte du référentiel de gestion de la
base des individus. Refonte du
référentiel des cultes et des situations à
caractère cultuel. Refonte des chaînes
d'alimentation et interfaçage avec les
SI partenaires.

Outil de suivi des temps d'activité par
référentiel d'activité.

Déploiement du module de gestion des
stocks et inventaire en lien avec ABW

Déploiement de la solution CFEC (coffre
fort électronique)

Déploiement de l'outil ALINEA de la
CNAMTS
Déploiement de l'outil ALIFORM de la
CNAMTS

Déploiement de l'outil GRECOT de la
CNAMTS

Intégration des besoins Cavimac dans
l'évolution des offres portail des télé
services CNAMTS et CNAV

Nouvelle solution externe

Evolutions majeures
Refonte d'une solution interne
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ABW
ACOSS
ACR
ALD
AMD
ANV
APA
APE
ARRCO
ASS
BDI
BDO
CAVIMAC
CMU
CNAMTS
CNAV
CNSA
COG
DSN
EESSI
EIR
ETP
FAQ
FNGA
FSE
FSI
FSP
GA
GEC
GIE
GIP
GVT
IRIS
KW/H
MOA
MSA
NIR
PERL’S
PN
PPAS
RCO
RFI
RGCU
RNCPS
RNIAM
RSI
SI
SIAM
SIRENE
SIRET
SURF
UCANSS
UNIMEP

Progiciel comptable
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
Allocation Complémentaire de Ressources
Affection de Longue Durée
Aide Ménagère à Domicile
Admission en Non Valeur
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Activité Principale Exercée
Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés
Action Sanitaire et Sociale
Base de Données Individu
Base de Données Opérante
Caisse d'assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes
Couverture Maladie Universelle
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Convention d'Objectif et de Gestion
Déclaration Sociale Nominative
Echange Electronique d’Informations sur la Sécurité Sociale
Estimation Indicative Globale
Equivalent Temps Plein
Foire Aux Questions
Fonds National de Gestion Administrative
Feuille de Soins Electronique
Forfait Soins Infirmiers
Feuille de Soins Papier
Gestion Administrative
Gestion Electronique de Carrières
Groupement d'Intérêt Economique
Groupement d'Intérêt public
Glissement Vieillesse Technicité
Interface Réseau Information Service
Kilo Watt par Heure
Maîtrise d’ouvrage
Mutualité Sociale Agricole
Numéro d’Inscription au Répertoire
Plan d’Eco Responsabilité Local et Social
Prestations en Nature
Portail des Professionnels de l’Action Sociale
Retraite Complémentaire Obligatoire
RéFérentiel Individus
Répertoire de Gestion des Carrières Unique
Répertoire Nationale Commun de la Protection Sociale
Répertoire National Inter-régimes des bénéficiaires de l’Assurance Maladie
Régime Social des Indépendants
Système d’Information
Système Informationnel de l’Assurance Maladie
Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des Etablissements
Numéro d’identification professionnelle de l’établissement
Outil de pilotage du recouvrement
Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale
Union Nationale des Instituts de Médecine Préventive
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