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1 LE MOT DU DIRECTEUR ET LES CHIFFRES CLES DE LA CCSS 

 

 

 

2017 : La CCSS s’est dotée d’un projet d’entreprise pour la période 2017 – 2019. 

Issue de son histoire et de ses spécificités, la CCSS a trois ambitions : 

- Déployer les politiques publiques Assurance Maladie, Famille, Recouvrement dans le 
cadre d’une approche globale des usagers, des territoires, des partenaires. 

- Contribuer à la vie et à la performance des trois réseaux Assurance Maladie, Famille, 
Recouvrement. 

- Poursuivre la démarche engagée d’entreprise en santé. 

La CCSS s’engage autour de quatre valeurs : 

- La Solidarité 
- L’Adaptabilité 
- La Responsabilité 
- L’Innovation 

La CCSS se dote d’une signature : « La CCSS à vos côtés ». 

Ce projet d’entreprise a été partagé avec l’ensemble du personnel lors de l’assemblée 
générale du 22 juin 2017. 

L’activité de la CCSS en 2017 est décrite dans ce rapport, organisée autour de ses trois 
ambitions. 

Il est l’occasion de saluer l’engagement de l’ensemble des salariés pour la qualité des 
services rendus auprès de nos usagers départementaux et au sein de nos activités régionales 
et nationales. 

La Directrice 

Ghislaine CHARBONNEL  
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LES CHIFFRES CLES DE LA CCSS 
 
Population du département de la Lozère : 76 360 au 1er janvier 2014 (source INSEE) 

 
Populations couvertes 
 

• Branche maladie : 56 034 bénéficiaires du régime général y compris les SLM (sections 
locales mutualistes). 

 

 

28% de la population a plus de 60 ans contre 25.7% au niveau national  
 

• Branche famille : 13 279 allocataires soit 30 296 bénéficiaires (ayants droits) de 
prestations.  
 

Les prestations versées par la CCSS 2016 2017 
2017/ 

2016 

Allocataires  13 288 13 279 -0,07% 

Naissance Jeune Enfant 1 816 1 729 -4,79% 

Entretien des Enfants       

. Allocations Familiales 4 326 4 240 -1,99% 

. Complément Familial 735 727 -1,09% 

. Allocation de Soutien Familial 445 452 1,57% 

. Allocation de Rentrée Scolaire  2 572 2 605 1,28% 

. Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 243 238 -2,06% 

Logement       

. Allocation Logement Sociale  3 355 3 430 2,24% 

. Aide Personnalisée au Logement  2 330 2 286 -1,89% 

Revenu garanti        

 . Revenu de solidarité active (RSA)  1 038 1 090 5,01% 

 . Allocation Adulte Handicapé 2 509 2 539 1,20% 

. Prime d’activité  2846 2 921 2,64% 

 

• Branche recouvrement : 7 472 comptes cotisants actifs 
 

Catégories de cotisants 2016 2017 2016/ 2017 

Employeurs du secteur privé 2661 2599 -2.4% 

Administrations, collectivités territoriales 316 274 -15% 

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu) 129 93 -37.9% 

Employeurs et travailleurs indépendants 4221 4070 -3.7% 

Comptes divers 447 436 -2.5% 

TOTAL DES COMPTES ACTIFS 7774 7472 -9.1% 

  

0 à  9 ans 10 à  19 ans 20 à  29 a ns 30 à  39 a ns 40 à  49 a ns 50 à  59 ans 60 à  69 a ns 70 à  79 a ns 80 à  89 ans 90 ans et plus

Hommes 5,31% 5,97% 5,22% 5,84% 6,43% 6,32% 6,67% 3,91% 1,62% 0,25%

Femmes 5,27% 5,40% 5,25% 6,37% 7,22% 7,41% 7,15% 4,64% 2,81% 0,94%

Ensembles 10,58% 11,37% 10,48% 12,20% 13,65% 13,72% 13,82% 8,56% 4,43% 1,19%

Population couverte par tranche d'âge
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Poids économique de la CCSS 
 
La CCSS de la Lozère et les sections locales mutualistes ont versé en 2017 plus de  313 

millions d’euros de prestations, et encaissé plus de 201 millions d’euros de cotisations 

sociales. 

Avec 231 salariés dont 15 CDD au 31 décembre 2017, la CCSS se situe parmi les dix plus gros 

employeurs du département. 48.92% de ses salariés travaillent sur des services nationaux ou 

régionaux. 

La CCSS dispose d’un budget de fonctionnement et d’investissements de 13 081 626 €. Les 

charges de gestion administratives représentent 2.52% du total des dépenses 2017. Ce taux 

intègre les dépenses de gestion administrative relatives aux services nationaux et régionaux. 
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Les prestations et le recouvrement des cotisations 
 

309 352 047€ de prestations légales ont été versées en 2017 par la CCSS 
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4 485 384 € de prestations extra légales versées en 2017 par la CCSS  

 

  

 
 

Plus de 201 932 000 € de cotisations recouvrées en 2017 

 

Catégories de cotisants Cotisations 2017 en milliers d’€ 

Employeurs de secteur privé 133719.90 

Administrations, collectivités Territoriales 38103.90 

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu) 46.30 

    Travailleurs indépendants 29947.20 

Assurés Volontaires (AV)   

115.00 
Cotisants Régime de résidence (CRR) et assurés personnels (AP) 

Comptes divers 

TOTAL   201932.00  



9 

 

A  CCSS  UNE  CAISSE  UNIQUE  POUR :  

1.1 SA GOUVERNANCE  

1.1.1 LE CONSEIL ET SES  COMMISSIONS 

Le Conseil  

Président Jean-Claude DEPOISIER  -  MEDEF 

 
Vice-Présidents 

Branche santé Christian BOUQUET –  FO 

Branche recouvrement Thierry JULIER – CGPME 

Branche famille Georges MERLE - CFTC 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Représentants des assurés sociaux Représentants des assurés sociaux 

CGT 
 Franck MEYRUEIX – Gaëlle TESAURI 

CGT 
Gregory ROLLAND  – Alexia THEROND -TOUSAN 

CFDT 
Françoise CHAZAL – Jean-Louis VERDIER 

CFDT 
Jean-Pierre ALLIER – Joëlle MAZEL 

FO 
Christian BOUQUET – Patrick DURAND 

FO 
Bernadette SERODES– Claude ROLLAND 

CFTC – 
Georges MERLE 

CFTC – 
Christine PINOT 

CGC 
Patrick ROBERT décédé en 2017 et non remplacé 

CGC – 

Représentants des autres collèges Représentants des autres collèges 

MEDEF - Jean-Claude DEPOISIER – Dominique 
BIZY – Florence NURIT 

MEDEF - Max GIRAUD – André ORLIAC – Michel 
BATIFOL 

CGPME – Thierry JULIER CGPME – Jean-Pierre JASSIN 

CGPME ti – André CORRIGES CGPME ti –  Jean-François BRESSON 

UPA – Jean-Michel MARQUES UPA – Catherine PAULHAC 

UPA ti – Bernard CAVALIER UPA ti –Alain MAURIN 

MUTUALITE –Jocelyn BOULLOT - Rose Marie 
FILBAS – 

MUTUALITE – Catherine GONZALEZ – Corinne 
VERDIER 

CISS –  David MIRAOUI - Michel LIBERATORE CISS – 

UDAF – Marie-Hélène FALGAYRAC – Marie-
Chantal BRUNEL 

UDAF – Danièle RAMPON – Frédérique 
MARICHEZ 
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Personnes qualifiées 

Recouvrement – Roland ATGER - Régine 
BOURGADE 

 

CCSS – Philippe ROCHOUX  

UNAPL -  Alexandre BOULET  

Représentants du personnel  

Collège cadres –  

Collège employés – Catherine OBERMEYER – 
FO–  Jean Sébastien NARCES - CFDT 

 

 
Sur l’année 2017 le conseil a siégé 4 fois et a notamment statué sur les points suivants : 
 

� approbation de la validation des comptes de l’exercice 2016 de la CCSS ; 
� approbation du budget rectificatif de l’action sociale « famille » 2017 ; 
� approbation de la nouvelle composition de la Section professionnelle de la 

commission des pénalités infirmiers ; 
� désignation des représentants au sein du Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie (1 titulaire et 1 suppléant) ; 
� avis sur la proposition des directeurs des caisses nationale à la nomination du 

nouvel Agent Comptable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère ;  
� mandat, au Président pour la signature du règlement intérieur de la conférence 

régionale des CAF Occitanie suite à la fusion des régions Languedoc Roussillon et 
Midi Pyrénées ; 

� renouvellement des membres de la Commission de Recours Amiable et de son 
secrétariat. 

 
Par ailleurs d’autres points ont été portés à sa connaissance : 
 

� présentation de la politique d’accueil de la CCSS de la Lozère ; 
� point de situation sur la mise en œuvre de la convention CCSS de la Lozère/UR 

Languedoc Roussillon ; 
� présentation du rapport d’activité et des résultats CPG 2016 ; 
� avenant N°2 au CPG 2014-2017- CCSS DE LA LOZERE ;  
� modifications, ajouts, suppressions de certains indicateurs ; 
� nomination par le Directeur de la CNAMTS de l’Agent Comptable par intérim ; 
� informations sur les Budgets prévisionnels 2018 ; 
� point d’information sur les frais professionnels en branche recouvrement ; 
� présentation du projet de Plate-Forme d’Intervention Départementale pour 

l’accès aux soins et à la Santé (PFIDASS) ; 
� information sur le partenariat avec l’UNAT pour le départ en vacances des 

enfants. 
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Les  Commissions  

Commission de recours amiable   :  
 
Depuis la création de la CCSS au 1er janvier 2009, une seule Commission de Recours Amiable 
(CRA) a compétence pour les 3 branches. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

CFDT – Jean-Louis VERDIER CGT – Gaëlle TESAURI 

CGT – Franck MEYRUEIX CFDT – Jean Pierre ALLIER 

CGPME – Jean-François BRESSON MEDEF – André ORLIAC 

UPA – Jean Michel MARQUES UPA ti– Bernard CAVALIER 

 
Secrétaire : Sébastien MASSA 
 
Sur l’année 2017, 8 Commissions de Recours Amiable ont été tenues durant lesquelles les 
décisions suivantes ont été prises: 
   255 décisions pour la branche santé, 
 - 172 décisions pour la branche famille, 
 - 13  décisions pour la branche recouvrement (hors admissions en non valeur). 
 
Branche santé 

Sur les  255 décisions prises en CRA, il y a eu : 
 - 3 accords, 
 - 6 accords partiels, 
 - 246 refus. 
 

Branche famille 
 

Sur les 172 décisions prises en CRA: 
• 21 concernaient des contestations qui ont donné lieu à : 

o 1 accord 
o 20 refus 

• 151 traitaient des demandes de  remises d’indus qui ont abouti à :  
o 78 accords de remise totale de la créance  
o 54 accords de remise partielle de la créance 
o 19 refus de remise  

 
Branche recouvrement (dans le cadre de la convention CCSS / URSSAF LR) 

 
Sur les 13 décisions prises en CRA, il y a eu : 
-1 accord 
-12 refus  
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Commission des usagers 
 

Objet : Fixer les orientations de la qualité de service à rendre auprès des usagers de la CCSS 
(accueil, enquête de satisfaction, téléphone...). 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

FO – Christian BOUQUET FO – Claude ROLLAND 

CFDT – Françoise CHAZAL CFDT – Jean Pierre ALLIER 

UDAF – Marie-Chantal BRUNEL UDAF – Marie-Hélène FALGAYRAC 

MEDEF– Dominique BIZY MEDEF–Jean Claude DEPOISIER 

CGPME – Jean-Pierre JASSIN CGPME –Thierry JULIER 

CGC  Patrick ROBERT CGT – Franck MEYRUEIX 

UPA – Catherine PAULHAC   UPA -  Bernard CAVALIER 

 
Une commission s’est tenue en 2017 
Ses membres ont pris acte : 
 

� de la nouvelle organisation de l’accueil au guichet unique :  
- un accueil qui oriente et accompagne les usagers vers les télé- services ; 
- un « espace conseil »  de réponse de premier niveau aux usagers santé et 

famille ; 
- des rendez-vous vous généralisés aux trois branches à compter de juin 2017 ; 

 
� des résultats des enquêtes de satisfaction des usagers (nationale et locale) qui 

mettent en avant une amélioration de la satisfaction des usagers ; 
 

� du renforcement du partenariat avec les MSAP (réunions de coordination 
mensuelles ou bimensuelles, préparation du déploiement d’une solution de visio 
accueil). 
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Commission d’action sanitaire et sociale 
 
Objet : fixer les orientations de la politique sociale et de la politique sanitaire et sociale, de la 
branche famille et santé de la CCSS, se prononcer sur des aides financières collectives et 
individuelles, agréer des équipements. 
. 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

CFTC – Georges MERLE CFTC  Christiane PINOT 

CGT – Franck MEYRUEIX CGT –Gaëlle TESAURI 

CISS – David MIRAOUI FO – Bernadette SERODES 

UDAF – Marie-Hélène FALGAYRAC UDAF – Marie-Chantal BRUNEL 

MEDEF - Florence NURIT MEDEF  - Max GIRAUD 

CFDT -  Jean Pierre ALLIER  

UPA – Catherine PAULHAC UPA – Jean Michel MARQUES 

CGPME – André CORRIGES CGPME – Jean-François BRESSON 

MUTUALITE – Rose Marie FILBAS MUTUALITE – Jocelyn BOULOT 

 
4 commissions se sont tenues en 2017 
Ses membres ont notamment statué  sur :   

� les budgets actualisés 2017 et prévisionnels 2018 de l’action sanitaire et 
sociale d’assurance maladie ; 

� les aides individuelles d’action sociale accordées ; 

� les annulations de soldes de prêts ; 

� les attributions de subventions ; 

� le renouvellement des conventions « Animation de la vie sociale » ; 

� l’actualisation du règlement intérieur action sociale 2018. 
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1.1.2 LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

 

Les élections ont eu lieu le 12 juin 2017 et ont modifié la composition des instances représentatives 

du personnel. 

Le nouveau Comité d’Entreprise a été installé en date du 28 juin 2017. 

 

Délégués du personnel  

Collège Cadres 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

FO 1 1 

 
Collège Employés 

  

COLLEGE EMPLOYES TITULAIRES SUPPLEANTS 

FO 2 2 

CFDT 3 3 

 

Comité d'entreprise  

Collège Cadres 

COLLEGE CADRES TITULAIRES SUPPLEANTS 

FO 1 1 

 
Collège Employés 

  

COLLEGE EMPLOYES COLLEGE EMPLOYES COLLEGE EMPLOYES 

FO 1 2 

CFDT 3 2 

 

CHST 

 

Les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel se sont réunis le 14 

septembre 2017 pour désigner la délégation du personnel au  CHST (3 employés et un cadre). 
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1.1.3 LE PILOTAGE ET LES SERVICES COMMUNS  

 

L’ORGANIGRAMME DE LA CCSS AU 31/12/2017 
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Les ressources humaines 

- Les effectifs : 
 

o Evolution des ETP moyen en CDI (sur 3 ans) 
 

 2015 2016 2017 

ETP CDI moyen 200.58 206.00 214.11 

 
o Part des CDD sur l’effectif global ((sur 3 ans) AF 

 

 2015 2016 2017 

Part des cdd 9.3 % 11.15 % 8.29% 

 
- L’âge moyen et l’ancienneté par sexe des effectifs CDI  au 31 décembre 2017 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre 65 152 217 

% 29.95% 70.05%  

Age moyen 42.37 40.03 40.73 

Ancienneté moyenne 12.98 11.49 11.94 

 
Les salariés de la CCSS ont une ancienneté moyenne de 11.94 ans bien inférieure à la moyenne 

nationale qui s’établit à 18.4 ans. 

Cet écart s’explique par la démarche de développement engagée depuis 2004, consistant en la 

prise en charge d’activités au profit d’organismes de sécurité sociale. 

Aujourd’hui, près de la moitié de ses effectifs assure une activité au profit d’autres 

organismes (CAF ou CPAM). 

 

- L’absentéisme 
 

 2015 2016 2017 

Maladie 2.65% 4.28% 4.18% 
AT 0.18% 0.29% 0.10% 
Grève 0.05% 0.08% 0.06% 

 
- La formation professionnelle 

 
o Nombre de salariés formés (sur 3 ans) 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de salariés 
formés 

125 146 114 

49,35% des salariés de la CCSS ont suivi une formation en 2017 
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- Les principales actions Ressources Humaines de 2017 
 
� Dans le cadre du projet d’entreprise :  

- organisation de la journée de la parentalité ; 
- travaux sur le parcours d’intégration des salariés 
- réalisation d’un trombinoscope. 

 
� Déploiement de la politique handicap : 

- actions de communication lors de la semaine Européenne de l’emploi des 
personnes en situation de handicap ; 

- réalisation d’un diagnostic court avec un taux de participation de 60% ; 
- identification et information sur le référent handicap ; 
- actions de communication régulière sur le sujet ; 
- accompagnement RH spécifique. 

 
� Réalisation de l’enquête « Image de marque de l’assurance maladie » avec un 

taux de participation de plus de 66%. 
 
� Recrutement important de personne en CDI (20). 

 
� Déploiement en expérimentation du télétravail. 
 
� Evolutions réglementaires impactant les Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi. 
 

� Organisation des élections professionnelles. 
 
� Formalisation de la politique de ressources humaines de la CCSS de la Lozère. 
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L’administration générale 

 
La CCSS de la Lozère est propriétaire de deux bâtiments, l’établissement siège situé en 
centre-ville aux Carmes, et un établissement secondaire à l’Expansion.  
Face à un déficit de surfaces sur ces sites, une location de bureaux a dû être faite en 2016. 
Parallèlement une démarche a été engagée en vue de la construction d’un espace bureau 
supplémentaire sur le site de l’Expansion. 
 
Les missions principales de l’administration générale sont d’assurer la gestion du patrimoine 
et des achats pour la CCSS de la LOZERE. 
 
Ce service Immobilier-Achats-Maintenance a pour vocation principale d’assurer le maintien 
et l’amélioration dans le domaine mobilier, immobilier et informatique : 
 
 - du cadre et des conditions matérielles de travail des salariés, 
 - du guichet unique des usagers. 
 
Ce service prend en charge toutes les demandes des différents agents de la CCSS de la 
LOZERE sur tous les aspects nécessaires de leur environnement de travail. Il veille à la 
sécurité des biens et des personnes. Ce service assure également la gestion de la flotte 
automobile mise à la disposition pour le personnel de la CCSS dans le cadre de leurs 
déplacements professionnels. 
 
Quelques réalisations gérées par le Service Administration Générale en 2017 : 
 

- réorganisation du guichet unique avec mise en place de postes informatiques pour 
déploiement des télé-services et l’accueil sur RDV (Achat matériel informatique) ; 

- participation à l’organisation de la journée de la parentalité en mai 2017 ; 
- organisation de l’Assemblée Générale de juin 2017 ; 
- organisation des élections du CE – DP ; 
- aménagement d’une deuxième salle de Réunion au RDC Expansion avec installation 

d’une cloison mobile ; 
- installation d’un système de vidéo-surveillance et implantation de bornes anti bélier 

pour la sécurisation du guichet unique ; 
- remplacement de l’intégralité des chaises du plateau téléphonique Expansion ; 
- suivi du déploiement pour le remplacement de l’ensemble de la solution d’impression 

d’interbranches ; 
- réalisation d’un marché pour le renouvellement de 2 véhicules de service ; 
- aménagement d’un abri fumeur sur le site de l’Expansion parking Nord ; 
- aménagement d’un local destiné au Service Communication ; 
- prise en charge des divers déménagements dans les unités de travail (Bureau 

Référents Branche Maladie, Déménagement Bureau RSI, Déménagement service 
recouvrement) ;  

- implantation d’un miroir afin de sécuriser la sortie du parking Sud Expansion ; 
- implantation de bacs à sel sur chaque site pour assurer le salage ; 
- participation à l’organisation des différentes manifestations dans le cadre de 

campagnes de communication nationale (Mars bleu-Octobre rose …..) . 
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L’informatique 
 

L’activité du département informatique-SSI-PCA de la caisse recouvre les missions suivantes : 
 

 - installer et dépanner l’ensemble des matériels et logiciels informatiques ; 
 - faire évoluer les matériels et logiciels selon les préconisations nationales ; 
 - mettre en œuvre les projets à caractère informatique ; 
 - assurer la sécurité du système d’informations et mettre en œuvre le Plan de 
continuité d’activité 
 

En 2017, le nombre des interventions gérées par le département informatique a été de 2000. 
Stabilisation en 2017 après une forte augmentation en 2016 de 37%. 
99,37% des incidents non critiques ont été résolus dans un délai inférieur à 4 jours sur 
l’année (pour un objectif national de 90%), et 100% des incidents critiques ont été résolus 
dans un délai inférieur à 24h (pour un objectif national de 90%). 
 

L’agence comptable 

 

La qualité des comptes 
 
Les comptes 2017 de la CCSS ont été validés : 

Pour la branche famille, avec 6 observations qui ont essentiellement porté sur l’efficience du 

contrôle interne déployé en 2017. Toutefois, la faible intensité de ces observations a permis 

la validation des comptes sans restriction.  

Pour la branche santé, avec 25 observations, le résultat 2017 doit être analysé dans un 

contexte différent des années précédentes. La CCSS a fait l’objet d’un audit sur place pour la 

première fois depuis 2006, date de la mise en œuvre de la certification des comptes. Les 

recommandations de l’audit sur place se sont donc ajoutées aux observations de l’audit sur 

pièce. Dans l’ensemble les recommandations formulées découlent de la qualité de la 

liquidation dont les contrôles mettent en évidence des anomalies ou niveaux de risques 

résiduels qu’il convient d’améliorer. Une démarche interne a été mise en œuvre pour faire 

lever les recommandations. 

Les règles européennes en matière de transmission des comptes publics induisent depuis 

2013 un raccourcissement du délai d’arrêté des comptes. Les exigences accrues du dispositif 

de certification des comptes ont renforcé en 2017 encore la nécessité d’anticiper différentes 

échéances dans le réseau. 

Cette anticipation suppose une formalisation et un enchaînement rigoureux des opérations, 

qui ont permis pour la CCSS le respect des dates butoirs, dans un contexte particulier en 

2017 d’intérim de l’agent comptable. 
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Calendrier des opérations de fin d’exercice et de validation des comptes 
Branche famille 

Dossier de contrôle interne 5 octobre 2017 

Preuves du contrôle interne 5 octobre2017 

Balance 12 3 janvier 2018 

Balance 13 18 janvier 2018 

Etats financiers E4C 18 janvier 2018 

Dossier de clôture 1er février 2018 

Annexes 27 février 2018 

Période contradictoire 14 au 16 mars 2018 

Envoi du rapport de validation 4 avril 2018 

Engagements de progrès 30 mai 2018 

 

Calendrier des opérations de fin d’exercice et de validation des comptes 
Branche santé 

Dossier de clôture – remontée 1 15 novembre 2017 

Dossier de contrôle interne – reporting SSI 30 novembre 2017 

Dossier de clôture – remontée 2 4 décembre 2017 

Dossier de contrôle interne – reporting PCSAC 1 22 décembre 2017 

Balance 12 4 janvier 2018 

Balance 13 12 janvier 2018 

Dossier de contrôle interne – reporting PCSAC 2 19 janvier 2018 

Dossier de clôture – remontée 3 14 février 2018 

Annexes 31 mars 2018 

Période contradictoire 16 au 19 mars 2018 

Envoi du rapport de validation 17 avril 2018 

Engagements de progrès 29 juin 2018 
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Le recouvrement des prestations indues 
 
Le recouvrement unifié des indus est en place à la CCSS comme pour toute les CAF  depuis 

2012. 

Concernant la branche maladie, en 2017, il est réalisé conjointement par les services de 

l’Agent comptable (recouvrement amiable) et du Directeur (recouvrement forcé). 

Branche famille 

Le taux de recouvrement opposable (60,9%) 2017 est atteint. 

L’année 2017 se caractérise par une consolidation de la performance du recouvrement de la 

branche, traduite en premier lieu par la progression du taux de recouvrement financier qui 

s’établit au niveau national à 57,8%. Pour la CCSS ce taux s’établit à 62,4%, soit 4,6 points de 

plus que la moyenne nationale. 

Quant au taux de recouvrement réel de l’année, celui-ci s’établit à 108,9%, ce qui signifie 

que la CCSS a recouvré un montant supérieur à celui des indus émis et a ainsi vu son solde 

des indus en cours de recouvrement diminué de 19,7%.  

 2017 2016 Évolution 

2017 / 2016 

Nombre d’indus constatés 4 127 6 756 -38.9% 

Montant des indus constatés 1 693 657 2 388 434 -29% 

Montant recouvré 1 943 408 2 383 298 -18.7% 

Montant en solde 1 012 748 1 261 861 -19.7% 

 

 2017 2016 

Taux d’indus 2,4% 3.3% 

Taux de recouvrement financier 62,37% 60.85% 

Taux de recouvrement réel N 108,86% 92.89% 

Taux de remise de dettes 5,78% 4.37% 

Taux de recouvrement global 65,74% 65.36% 
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Branche santé 

L’année 2017 se caractérise par une amélioration du taux de recouvrement qui s’établit à 

91,56% contre 87,11% en 2016. 

Comme pour la branche famille, le taux de recouvrement réel de l’année s’établit à 102.91% 

ce qui signifie que la CCSS a recouvré un montant supérieur à celui des indus émis et a ainsi 

vu son solde des indus en cours de recouvrement diminué de 27,7%. 

 2017 2016 Évolution 

2017 / 2016 

Montant des indus constatés 5 621 857,33 5 490 857,94 2,4% 

Montant recouvré 5 814 943,53 5 230 627,60 11,2% 

Montant en solde 503 570,52 696 656,72 -27,7% 

 

  2017 2016 

Taux d’indus 2,28% 2,31% 

Taux de recouvrement financier 91,56% 87,11% 

Taux de recouvrement réel N 102,91% 94,01% 

Taux de recouvrement global 92,03% 88,26% 

 

Les résultats des 2 branches illustrent la dynamique de recouvrement mise en œuvre au sein 

de la CCSS. (télé recouvrement, paiement des créances en ligne …). 

 

Compensation inter branches 
 
La CCSS met en œuvre la compensation des indus entre les branches famille et santé pour 

les allocataires et les assurés qui sont débiteurs de prestations envers la caisse. 

La mise en place de ce dispositif a permis de récupérer : 15 213 euros en 2017. 
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La gestion de la trésorerie 
 
La gestion de la trésorerie constitue une activité dont l’importance s’apprécie au regard des 

masses financières gérées par les branches prestataires du régime général. 

La gestion de la trésorerie permet de suivre le paiement des dépenses courantes et des 

dépenses de prestations, ainsi que l’encaissement des recettes, dans les délais 

règlementaires ou contractuels avec un objectif de trésorerie « zéro ». 

Pour ce faire chaque organisme s’assure de :  

- contrôler individuellement et globalement tous les fichiers de paiement et prélèvement 

émis au nom de l'organisme ; 

- contrôler la date de valeur des flux financiers en respectant l’échéancier national et local 

des paiements/prélèvements ; 

- confier l’exécution des opérations financières au(x) partenaire(s) bancaire(s) afin que ceux-

ci créditent ou débitent les comptes des destinataires dans les délais ; 

- effectuer les demandes de tirages (à J+1), les prévisions et les remontées d’excédents 

appropriés auprès de l’Acoss qui centralise les flux financiers ; 

- sécuriser la gestion des fonds et valeurs. 

La tenue des opérations de trésorerie est réalisée journalièrement par les services 

comptables de la CCSS. Cette activité fait l’objet d’un processus de gestion déployé au sein 

de la CCSS afin d’en garantir les risques. 

Branche famille 

En 2017, le solde de trésorerie moyen s’est élevé à 1 683 euros, en forte baisse comparé au 

5 065 euros en 2016. Ce solde moyen est à rapprocher du solde moyen national qui s’élève à 

135 925 euros en 2017.  

Branche santé 

En 2017, le solde de trésorerie moyen s’est élevé à 300 euros, en forte baisse comparé au     

5 626 euros en 2016. Ce solde moyen est à rapprocher du solde moyen national qui s’élève à  

78 472  euros en 2017.  

Ces données démontrent la qualité de gestion de trésorerie de la CCSS qui respecte un solde 

moyen journalier inférieur à 10 000 euros et qui la situe dans les 5 premières caisses ayant le 

solde le plus proche de l’objectif d’une trésorerie « zéro ».  
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Le contrôle interne 

 

Le contrôle interne est un dispositif global destiné à : 

• assurer une couverture raisonnable des risques reconnus dans l’ensemble des 

secteurs d’activité de l’organisme ; 

• améliorer le service rendu aux différents publics de la CCSS. 

Il a pour objectifs principaux de : 

• sécuriser les données transmises ; 

• vérifier la qualité du traitement des données, 

en d’autres termes, il s’agit de démontrer la capacité de l’organisme à verser les prestations 

à bon droit, à hauteur des sommes effectivement dues à leurs bénéficiaires et à lutter contre 

la fraude aux prestations. 

Les actions de contrôles sont partagées et intégrées dans tous les processus de travail. Elles 

se déclinent dans le plan de contrôle annuel (PCI). Il s’agit notamment des contrôles 

embarqués dans le système d’information, des procédures de gestion, des supervisions, des 

contrôles ordonnateurs et des vérifications de l’agent comptable. 

Le dispositif de contrôle interne au sein de la CCCSS  
 
Une cartographie des processus conforme à celle préconisée en vue du déploiement du 
système de Management Intégré (SMI) a été déployée au sein de la caisse. 
 
Du fait de la spécificité de la caisse, cette cartographie est réalisée multi-branche. Elle décrit 
les processus des 3 branches de la CCSS (maladie, famille, recouvrement) ainsi que les 
missions régionales et nationales gérées par la CCSS. 
 
La documentation disponible au sein de la caisse est globalement satisfaisante. Néanmoins, 
certaines instructions ne sont pas en phase avec les instructions nationales et ont fait l’objet 
de recommandations dans les différents cycles associés. 
 
Le contrôle interne au sein de la CCSS de la Lozère s’articule principalement autour de trois 
principaux services : l’appui au pilotage, le service vérification et le pôle audit. 
 
Les revues de processus sont réalisées annuellement au sein de la CCSS de la Lozère. 
 
L’analyse des revues de processus montre qu’elles sont réalisées par macro processus (PN, 
PE, ACF), elles intègrent des résultats de processus mutualisés et peuvent être réalisées 
multi branches comme pour le processus ACF. 
 
Un plan type de ces revues de processus se dégage et s’articule en 5 points : 

- un bilan et un suivi des indicateurs du processus ; 
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- un bilan de la qualité du service ; 
- un bilan et un suivi des audits réalisés sur le processus ; 
- un bilan et un suivi des contrôles qualité ; 
- un bilan sur les compétences requises au fonctionnement du processus. 

Les revues de processus transmises ont été jugées satisfaisantes à l’issue de l’audit sur place. 
 
Le Copil maitrise des risques / contrôle interne se tient trimestriellement et rassemble les 
différents pilotes de processus et les agents de direction. Il est réalisé par branche. 
 
Le Copil MDR permet de piloter le plan de contrôle interne sur la politique de contrôle de 
l’Agent Comptable, la maitrise des processus, le plan d’actions de la validation des comptes, 
l’audit interne, la lutte contre la fraude, la politique de sécurité du système d’information , le 
déploiement du SMI et des RNP et le plan de contrôle local.  
 
Il sera étendu en 2018 au pilotage au PCSO et au PCSM des RNP, au suivi des indicateurs du 
CPG, et prendra l’appellation de Copil SMI pour intégrer la dimension du contrôle interne et 
du suivi de la performance. 
 
Les comptes rendus des trois dernières réunions sont conformes aux attentes de la Cnam. 
 
Le Copil SSI / PCA est réalisé multi branches. Il se déroule trimestriellement et est en charge 
du pilotage de la PSSI et du PCA au sein de l’organisme. Ce comité est composé de la 
directrice, de l’Agent comptable, du Fondé de pouvoir, du manager de la sécurité du 
système d’information, du responsable de la sécurité du système d’information et des 
informaticiens concernés. 
 
Les thèmes abordés lors de ces réunions sont les suivants : 

- la gestion des habilitations ; 
- les plans d’actions SSI ; 
- les audits en lien avec la SSI ; 
- le plan de continuité d’activité ; 
- la sensibilisation à la SSI ; 
- les alertes virales. 

 
 
Les réunions de service vérification branche santé : 
 
Cette réunion se déroule 5 à 6 fois par an et rassemble les agents du service vérification et 
l’Agent comptable. Elle traite du Plan de contrôle socle de l’Agent comptable, des évolutions 
réglementaires intervenues, des principales anomalies relevées lors des contrôles et de la 
certification des comptes. 
 
D’autres instances de pilotage existent au sein de la caisse. On peut citer parmi celles-ci : 

- le Copil fraudes qui est réalisé multi branches et qui se tient mensuellement ; 
- le Copil administration générale qui se tient trimestriellement sur le prévisionnel 

budgétaire et l’état des consommations, et  
- les réunions validation des comptes dans le cadre des opérations de clôture. 
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Le suivi des différents résultats d’indicateurs et des contrôles : 
 
Pour la branche santé, la caisse dispose d’un outil local « OSP (Outil de support au Pilotage)» 
qui intègre pour chaque processus, les procédures, le suivi des indicateurs, les audits et 
toute la documentation afférente au processus. Cet outil intègre également le suivi des 
processus mutualisés. 
Pour la branche famille, la documentation et la vie locale des processus sont suivi dans l’outil 
national T@cite et l’outil Qualicaf pour la supervision. 
 
Les indicateurs sont organisés et suivis par macro processus et chaque responsable de 
processus est en charge de renseigner les résultats des indicateurs de son processus. 
Lorsque les résultats d’un indicateur sont dégradés, le responsable du processus déclenche 
un plan d’action qui est analysé dans le cadre du COPIL MDR. 
 

Les actions du contrôle interne au sein de la CCSS de Lozère 
 
Les actions de maîtrise des risques se traduisent par la mise en place d’un plan de contrôle 

interne (PCI). En pratique, la CCSS de la Lozère a mis en œuvre un PCI à compter du mars 

2017 et réalise sa mise à jour selon une périodicité annuelle. 

Pour l’année 2017, un plan de contrôle interne a été mis en place par la caisse. Il décrit 

l’ensemble du dispositif interne mis en œuvre par la caisse afin de maitriser le 

fonctionnement des activités et de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés. 

Comme indiqué dans le plan de contrôle interne de la CCSS de la Lozère, ses objectifs sont: 
- le déploiement du SMI et des RNP ; 
- la mise en place des RNP livrés en 2017 ; 
- la veille de validation et de livraison des futurs référentiels ; 
- la réalisation et le suivi des supervisions ; 
- le suivi des indicateurs des processus ; 
- la réalisation des audits internes ; 
- la définition et la mise en œuvre les plans d’amélioration continue des activités via le suivi 
de plan d’action par processus ; 
- le déploiement de l’outil PMR et SPPR. 
Il est conforme aux dispositions prévues par le décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 relatif 

au contrôle interne. 

Y sont associés des bilans / rapports de contrôle : 

La CCSS de la Lozère a transmis un bilan de contrôle interne conforme aux préconisations.  

Par ailleurs, l’organisme utilise l’outil (PMR) qui vise à assurer la traçabilité des actions de 

maîtrise effectuées et à procurer au niveau national et aux organismes eux-mêmes une 

information complète et homogène sur les actions de contrôle mises en œuvre et sur leurs 

résultats. 
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 « Le module Suivi des Missions de Maîtrise (SMM) » permet une formalisation et un 

reporting des actions de contrôle qui répondent aux objectifs de régulation des dépenses de 

santé et de qualité de service permettant ainsi de lutter plus efficacement contre la fraude. 

C’est un outil à la disposition des représentants du Directeur tout autant qu’à ceux des 

délégataires de l’Agent comptable. 

Enfin, les requêtes du Catalogue Maîtrise des Risques (CMR) sont lancées et exploitées. Elles 

sont réalisées selon les périodicités préconisées ; leur mise en œuvre est partagée entre 

l’Agent comptable et l’Ordonnateur et suivie au moyen d’un tableau de bord spécifique.   

Des audits sont planifiés et réalisés selon un planning prédéfini au sein de la caisse. Ils 

prennent la forme d’audits de procédure ou de processus et font l’objet d’un rapport 

transmis au pilote du processus concerné. 

La poursuite du déploiement des processus nationaux 
 
Lors de la livraison des processus répertoriés dans les cartographies nationales, un pilote est 

nommé et un autodiagnostic est réalisé afin de s’assurer du respect des bonnes pratiques et 

de l’analyse des moyens de maitrises. Un plan d’actions permettant de réduire les éventuels 

écarts est déployé en fonction du résultat du diagnostic, les procédures sont mises à jour 

pour le déploiement en local. 

Le pilote est par la suite, tout au long de la vie du processus, garant de son efficacité et de la 

pertinence des actions d’amélioration à mettre en œuvre. 

En 2017, de nouveaux processus ont été livrés ou rendus opposables.  

En branche famille 

Les processus de gestion analysés sont les suivants : 

- l’AVPF (processus mutualisé avec la Caf de perpignan) ; 

- les flux entrants / indentification et immatriculation ; 

- la PAJE ; 

- gérer la dimension internationale ; 

- le RSA ; 

- l’AAH ; 

- la PPA ; 

- piloter et gérer la vérification métier ; 

- piloter et gérer le contrôle sur place ; 

- piloter et gérer la lutte contre la fraude ; 

- les recours et créances (compétence de la Cra) et relation avec les huissiers ; 

- gérer la trésorerie. 
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En branche santé 

Les processus de gestion (RNP) analysés sont les suivants : 

- RNP GAP (gestion administrative du personnel) ; 

- RNP Etablissements de santé privés ; 

- RNP Invalidité (processus mutualisé avec la Cpam de Nîmes) ; 

- RNP Accueil physique ; 

- RNP Accueil téléphonique ; 

- RNP Marketing ; 

- RNP CMUC-ACS ; 

- RNP FSP LAD ; 

- RNP FSE B2. 

L’audit sur place de la branche santé 
 
Le département de validation des comptes de la Cnam a conduit une mission d’audit sur 

place à la CCSS de Lozère du 9 au 13 octobre 2017. 

Lors de la mission, les auditeurs ont procédé à : 

- une analyse du dispositif de maitrise des risques afin d’identifier les éventuelles 

insuffisances en matière de contrôle interne ; 

- une revue du dispositif de lutte contre la fraude ; 

- un examen des processus  

o Règlement à l’acte  

o Hôpitaux publics  

o Etablissements et services médico-sociaux  

o Cliniques privées  

o Indemnités journalières (MAL-MAT-PAT-AT-MP) 

o Activités comptables et financières (tenue de la comptabilité – gestion des 

créances et oppositions) 

- une revue des modalités de gestion des habilitations et des cartes de prêts ; 

- une revue des litiges sociaux. 

 

A l’issue de la phase contradictoire, le rapport final a été transmis en date du 26 mars 2018 

et 3 recommandations sur 9 ont pu être levées. 

Des plans d’actions sont en cours pour faire lever les 6 recommandations restantes sur les 

thématiques suivantes : 

- exhaustivité et suivi de la comptabilisation sur l’exercice des indus frauduleux ; 
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- exhaustivité et suivi de la régularisation, dans les délais impartis, des dossiers pour 

lesquels une anomalie a été détectée dans le cadre de contrôles obligatoires du 

PCSAC ; 

- clarté et précision des notifications de la MDPH, au titre de l’amendement Creton, 

pour assurer une liquidation à bon droit ;  

- mise à jour du protocole de gestion de créances conformément aux préconisations 

de la Cnam ; 

- désactivation systématique  des cartes de prêt informatique. 

 

La sécurisation des risques en lien avec le système d’information et les habilitations 
informatiques 
 
Les bonnes pratiques relatives au référentiel de contrôle interne, de la branche famille, du 

système d’information 2017, ont été acquittées avec succès pour l’échéance. Le taux 

d’atteinte est de 100%. 

Le maintien en condition du PS143-1 relatif au processus de gestion des habilitations, de la 

branche famille, a également été acquitté avec succès pour l’échéance. Le taux d’atteinte est 

de 100%. 

Le score issu de l’audit des plans d’action transmis à la Cnam est de 100% pour la 

sécurisation du SI de la branche santé, à l’issue de l’audit sur pièces réalisé par la Cpam de 

Toulouse. 
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Le contrôle 

 

Les contrôles ont pris une importance toute particulière depuis quelques années au sein de 
la Sécurité Sociale, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude. Ils permettent : 
 - d’établir les droits des usagers, 

 - de vérifier le paiement à bon droit des prestations, 
 - de lutter contre l’évasion sociale. 

Ces contrôles sont effectués sur place, au domicile de l’usager, de l’employeur, du 
professionnel de santé. 
 

Branche Famille 

En 2017, 159 contrôles ont été réalisés et ont engendrés : 
- 98 indus pour un montant de 245 499 €, 
- 56 rappels pour un montant de 45 361€,  

soit un impact financier moyen de 1 829 € pour un montant moyen au niveau national de 
1 983 €. 
 
 

 
Objectif 

contrôle sur 
place 

Contrôles 
réalisés 

Taux 
d'atteinte de 

l'objectif 

Nombre 
d'indus 

Taux 
d'indus 

Montant 
d'indus 

Nombre 
rappel 

Taux 
rappels 

Montant 
rappels 

81 159 196% 98 62% 245 499€ 56 35% 45 361€ 

 

Branche Recouvrement 

Pour la branche recouvrement, le nombre d’entreprises contrôlées sur place  en 2017 
s’établit à 192 entreprises contre 220 en 2016. 
 

 

 
 
 

Montants régularisés  

Redressements 
Evol.  
2017/2016 

Restitutions  
(crédits de 
cotisations) 

Evol.  
2017/2016 

349 473 € -42.83% 79 210 € +126.79% 
 
Cette légère diminution des actions de contrôle se justifie par l’impact de la fusion de nos 
bases informatiques avec l’URSSAF LR. De ce fait, le plan de contrôle n’a pu être livré qu’en 
avril 2017, soit avec 4 mois de retard. Les montants régularisés sont aussi impactés par ce 
décalage de 4 mois. Par ailleurs, un ciblage différent a été effectué par l’URSSAF LR en 

Nombre d' actions  

Total Evol.  
2017 / 2016 

Avec 
régularisation 

192 -12.72% 89 

Cotisations contrôlées  

Montant Evol.  
2017 / 2016 

33 293 055 € + 2.11% 
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privilégiant le contrôle des très petites entreprises dans le but d’effectuer une couverture 
optimale du fichier. 
Pour les restitutions, un seul dossier représente à lui seul, 25% du montant ce qui explique 
l’évolution importante. 
 

Branche Santé 

En 2017  pour la branche santé, 280 actions de contrôle ou enquêtes ont été réalisées (281 
en 2016):  

- 66 enquêtes AT/MP (76 en 2016) 
- 204 contrôles de présence à domicile (195 en 2016) 
- 10 autres enquêtes (fichier, invalidité, fraude professionnels de santé etc…) (10 en 

2016) 
 

Les contrôles de présence à domicile en 2017 ont entraîné une suspension de 366 
indemnités journalières pour un montant de 11 468.76€. 
 

 

Nombre 
de 

contrôles 

Nombre 
de 

salariés  
présents 

Nombre 
de 

salariés 
absents 

Nombre de 
salariés 

avec 
absence 
justifiée  

Nombre de 
salariés 

avec 
absence 

non 
justifiée  

Indemnités 
journalières 
suspendues 
en nombre 

de jours. 

Montant 
sanction  

 
TOTAL 

 
204 

 
122 

 
82 

 
38 

 
44 

 
366 

 
11468,76€ 

        

 

  



32 

 

Le contentieux 

 

Branche santé    

 Recours contre tiers    

La gestion du RCT est mutualisée avec la CPAM de l’Hérault 
 

  Affaires en 
cours au            

01/01/2017 

Affaires reçues 
en 2017 

Affaires terminées 
en 2017 

Affaires en 
cours au 

31/12/2017 

Recours contre tiers  

Protocole 109 149 143 115 

Hors protocole 94 66 73 87 

 
 
Sommes encaissées au titre du RCT en 2017 :  1 314 124 € 
 
Contentieux général  
 
 

   Affaires en 
cours au            

01/01/2017 

Affaires reçues 
en 2017 

Affaires terminées 
en 2017 

Affaires en 
cours au 

31/12/2017 

TASS 97  38  74 61 

Cour d'Appel 4 1 3 2 

Cour de Cassation 0 1 0 1 

 

Contentieux 
technique (PMA)* 

27 24 27 24 

Fautes inexcusables 13 8 9 12 

Indus 188 178 157 209 

Indus T2A  L133-4 3 0 0 3 

 
 

Créances douteuses encaissées en 2017 216 864,82 € 

  Indus assurés et professionnels de santé 17 027,73 € 
Fraudes 24 668,95 € 
Créances diverses 441,54 € 
Fautes inexcusables 174 726,60 € 
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Branche famille 

 

   Affaires en 
cours au            

01/01/2017 

Affaires reçues 
en 2017 

Affaires terminées 
en 2017 

Affaires en 
cours au 

31/12/2017 

TASS 14 5 17 2 

Tribunal 
Administratif  

NC NC 9 3 

Cour d'Appel 1 0 0 1 

Cour de Cassation 0 0 0 0 

 
 

 

Branche recouvrement  

 

 2015 2016 2017 

Contestations portées devant le TASS 8 7 10 

Contestations portées devant la Cour d'Appel 2 1 2 

Contestations portées devant la Cour de 
Cassation 

0 1 0 

 

La Lutte contre la Fraude 

 
Bilan Fraude 2016 de la CCSS  
 
Le résultat global de la CCSS en matière de lutte contre la fraude est de  303 058 € contre 457 
763 € en 2016 : 
 

• 149 748 € en termes de préjudice subi pour la branche santé, (120 983 € en 2016) ; 

• 127 384 € pour la branche famille, (269 842 € en 2015) ; 

• 25 926 € pour la branche recouvrement (travail illégal), (66 938 € en 2016).  
 
Pour la branche famille, cette baisse significative est à corréler avec celle du nombre de 
contrôles, en adéquation avec le temps de travail consacré par le contrôleur famille à cette 
activité, mais aussi par l’introduction d’une supervision métier en vue d’une plus grande 
sécurisation juridique.  
Le calcul de l’objectif pour 2017 était fixé sur la base des résultats 2015, dimensionnés avec 1 
ETP dédié au contrôle sur place pour 13 000 allocataires. 
Le changement d’organisation en lien avec le risque local (faible scoring datamining) et 
l'objectif de 81 dossiers de contrôle sur place, nous a amené à revoir les moyens dédiés à 
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hauteur de 0,5 ETP.  
 
Malgré un nombre de contrôles sur place réalisé à hauteur de 154 dossiers, le nombre de 
fraudes qualifiées n’atteint pas les 35 dossiers. La qualification de 26 dossiers nous amène 
pour autant à un taux de 15% soit 5 points de plus que l’objectif national d’une cible à au 
moins 10% de l’objectif datamining 2017.  
 

Branche santé 

Le préjudice subi  s’élève à 149 748 € et concerne : 

• 3 professionnels pour un montant de 129 025 € ; 

• 11 assurés pour un montant de 20 723 €. 
 
La typologie  des  fraudes 

• pour les professionnels : non-respect des règles de facturation (NGAP / CCAM) et / ou 
actes fictifs, non-respect des règles conventionnelles. 

• pour les assurés : dissimulation de ressources et / ou de vie maritale en matière de 
CMUC ; absence de résidence en France ne permettant pas le maintien des droits ; 
usurpation d’identité ; dissimulation de ressources en matière de pension 
d’invalidité ; activité rémunérée durant arrêt de travail. 

 
Les sanctions 

• pour les professionnels : 1 plainte pénale, 1 déconventionnement, 1 avertissement. 

• pour les assurés : 1 plainte pénale, 4 pénalités financières, 6 lettres de rappel à la 
réglementation. 
 

Branche famille 

Sur un nombre de contrôles sur place réalisés à hauteur de 154 dossiers, 26 dossiers ont été 
qualifiés de frauduleux par la  commission des fraudes. 
127 384 € de préjudice ont été constatés soit un montant moyen de fraude de 4 899 €. 
 

• Principales typologies des actes frauduleux :  
o fraude à l’isolement 46.20 % ; 
o fausse déclaration de ressources 37.50 % ; 
o absence résidence en France 11.95 % ; 
o omission et fausse déclaration 4.35 % ; 

 

• Résultats par catégorie de prestations fraudées : 
o Prestations précarité : 78.03 % 
o Aides au logement : 19 % 
o Prestations familiales : 2.97 % 

 

• Sanctions prononcées : 
o 1 avertissement (4%) 
o 23 pénalités pour un montant global de 10 720 € (88% des dossiers fraude ont 

fait l’objet d’une sanction administrative) 
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Branche recouvrement  

25 926 € pour la branche recouvrement (travail illégal), (66 938 € en 2016).  

La variation s'explique par le caractère aléatoire du risque détecté et par la non 
comptabilisation des actions de lutte contre la fraude menées en partenariat avec les autres 
administrations notamment au sein du CODAF. Pour 2017, 40 actions partenaires sont 
comptabilisées.  
 
La typologie du travail illégal se caractérise essentiellement par la dissimulation de salariés et 
par la minoration des heures réalisées.  
 
 

La communication 
 

Actions maladie 

Plusieurs actions de communication externe ont été conduites en 2017, conformément aux 

orientations nationales de l’assurance maladie : action « Mars bleu », dans la galerie d’Hyper U de 

Mende,  participation au Défi  rose dans le cadre de la prévention du cancer du sein. 

Une journée évènementielle « Moi(s) sans Tabac » a également été organisée à destination des 

collégiens et lycéens du département, le 23 novembre. 

Une réunion « Matinée employeurs », le 17 octobre 2017 a permis d’informer une cinquantaine 

d’employeurs du département sur différents points d’actualité réglementaire à la fois dans le champ 

de l’Assurance maladie et du  Recouvrement. 

 

Ces campagnes de sensibilisation  ont systématiquement été relayées en interne, et notamment 

dans le cadre  du projet d’entreprise « Entreprise en Santé », s’agissant des actions de prévention. 

Enfin, une conférence de presse a permis de promouvoir les Services en ligne de l’assurance 

maladie. 
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Communication 

L’année 2017 a permis  de développer  la communication interne avec  la publication régulière de 

« Flash info » sur  l’intranet de l’entreprise, en complément de la diffusion des Newsletters. 

Deux évènements ont  également marqué l’année 2017 : l’organisation d’une  journée de la 

Parentalité, en partenariat avec le Comité d’entreprise,  et la tenue d’une  Assemblée générale du 

personnel, le 22 juin. 

Cet évènement a été l’occasion de révéler la  Charte des valeurs de la CCSS, élaborée dans le cadre 

du projet d’entreprise et de communiquer au personnel sur les quatre valeurs phare : la solidarité, 

l’adaptabilité, la responsabilité, et l’innovation. 

D’autre part, la communication externe a été nourrie de nombreux évènements en lien avec les 

actions  de prévention d’Assurance maladie (Mars bleu, Défi rose, Moi(s) sans tabac...), des actions 

d’information spécifique au Recouvrement (Réunion d’information auprès de la CAPEB et de la 

Fédération du Bâtiment sur la thématique des frais de déplacements , Assemblée générale des 

experts comptables,) ou relevant de l’Action sociale de la branche Famille (Semaine de la Parentalité, 

Journée des Familles…). 

Au titre des évènements marquants de l’année 2017 figurent également : l’organisation d’une 

« Matinée employeurs » et  la tenue de plusieurs conférences de presse (Aide aux vacances et 

accompagnement de la politique Jeunesse par la CCSS, prévention des impayés de pension 

alimentaire, ARIPA et Médiation familiale sur le thème des séparations,  Services dématérialisés de 

l’Assurance maladie, Lieux d’accueil enfants parents…). 

Chacune de ces conférences de presse s’est traduite par de nombreuses retombées médiatiques 

dans la presse locale, avec des effets significatifs auprès des publics,  comme par exemple dans le 

domaine des loisirs des jeunes avec un dynamisme marqué de la demande, perceptible dans les 

semaines qui ont suivi.  
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1.2 L’ACCOMPAGNEMENT DE SES USAGERS 

1.2.1 ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE LA CCSS 

Le guichet unique 

 

A Mende, au siège, le Guichet Unique  « bouge » : 
 
En mai 2017, les espaces d’accueils ont été réaménagés pour faciliter l’accès des usagers 
dans l’utilisation des services numériques des trois branches. 
 
La politique accueil de la CCSS s’appuie sur une approche globale de l’usager par des 
réponses de premier niveau sur les problématiques Santé, Famille et Recouvrement, 
complétée d’une offre d’accueil sur rendez-vous pour les assurés et allocataires qui sera 
confortée en 2018. 
 
L’espace accompagnement aux télé-services ameli.fr, caf.fr, urssaf.fr, en libre-service a été 
étendu. 
 
 

 
 

 
Les résultats du guichet unique en 2017 

 
24 429 visiteurs (30 983 en 2016), soit 100 visiteurs en moyenne par jour  (130 en 2016). 
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Une baisse de fréquentation de 21.15 % 
 

En santé :  

 Assurés reçus 

2017 14 056 

2016 16 814 

Evol. 17 -16.40 % 

 
Dont 69 personnes reçues en rendez-vous pour l’étude et/ou le renouvellement de leurs 
droits CMUC et ACS. 

 

 En famille :  

 Allocataires reçus 

2017 8 253 

2016 11 163 

Evol. 17 -26% 

 
Dont : 
- 112 personnes reçues en rendez-vous (général et entretien RSA), 
- 163 personnes ont été reçues en rendez-vous par les travailleurs sociaux de la CCSS lors des 
permanences du jeudi au guichet unique et 70 entretiens RSA/CMU ont été effectués. 
 
La baisse de 26% des visites à l’accueil est la conséquence de l’utilisation accrue des télé- 
services d’une part, et de la maîtrise des délais de traitement en branche famille, d’autre 
part. 
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En recouvrement :  
 
 

 Usagers reçus 

2017 479 

2016 985 

Evol 17/16 -51% 

 
La mise en place de l'accueil sur rendez-vous sur la branche recouvrement d’une part, le 
changement de la politique d’accueil du RSI d’autre part, a fait diminuer la fréquentation de 
l'accueil physique.  
 
D'autre part, la généralisation de la dématérialisation et le déploiement des offres de 
services  (attestations, déclarations, formalités...) permettent aux cotisants de gérer leurs 
demandes sans avoir à se déplacer à l'accueil.  
 
 
L’espace libre- service 

 
En 2017 : 

 
- 2 800 assurés ont accédé à l’espace libre-service et/ou ont été accompagnés par un 

agent d’accueil sur l’utilisation des outils proposés (création d’un compte ameli, 
attestation de droits, remboursement de soins, relevés de prestations en espèces…) 

 
- 40 transactions sont en moyenne réalisées chaque jour à la Borne Multi Service 

(BMS), soit 10 223 au total sur l’année 2017, essentiellement pour mettre à jour la 
carte vitale (61%)  ou encore pour obtenir des attestations de droit (19%), des relevés 
Prestations en espèces  (4%), des relevés Prestations en nature (4%) ou pour 
commander une carte européenne d’assurance maladie (5%). 

 
- 2530 allocataires ont accédé et/ou ont été accompagnés sur le caf.fr pour effectuer 

leurs démarches (simulation et/ou demande d’aide au logement, tout changement de 
situation…) 

 
Les assurés et les allocataires sont également reçus en espace conseil pour un 
renseignement de premier niveau nécessitant l’accès à leur dossier. Un enregistrement de la 
visite est effectué sur Medialog+ pour les assurés et NIMS pour les allocataires. 
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Les rendez-vous partenaires au guichet unique 

 

 
 

 
L’accueil assuré par l’action sociale en 2017 
 
Les travailleurs sociaux de l’action sociale proposent : 

- un accueil hebdomadaire à Mende et,  
- un accueil à la demande sur les 4 points d’accueil situés dans les centres 

médicaux sociaux des villes de Marvejols, Saint Chély- d’Apcher, Langogne, et Florac. 
 

303 entretiens ont été effectués dont 145 dans les permanences réalisées hors Mende. Le 
nombre de personnes accueillies a baissé de 30% environ par rapport à 2016. 

Cette situation est à mettre en lien avec l’absence d’un travailleur social pendant plusieurs 
mois au cours de l’année 2017, mais aussi avec un redéploiement des deux travailleurs 
sociaux sur une approche de développement des territoires, en lien avec la préparation des 
CTG et la renégociation de la convention relative au RSA avec le Conseil départemental.  

 
Les entretiens réalisés par les travailleurs sociaux de la  CCSS portent sur : 

 - l’accès aux droits aux prestations légales ; 
 - la proposition d’un accompagnement dans le cadre de l’offre de service suite à un 
évènement de vie fragilisant : l’équipement du logement et la politique vacance ; 
- une demande d’aide financière exceptionnelle 

 
Dans le cadre de l’expérimentation des rendez-vous des droits élargis (RDDE), entre 
septembre et décembre 2017, 6 personnes ont été reçues en entretien sur MENDE, 
conformément à l’objectif fixé par la CNAF. 

230
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1113

55

LES RENDEZ-VOUS PARTENAIRES  EN 2017

RSI

SERVICE SOCIAL CARSAT

ELSM

PROFESSIONNELS DE SANTE
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L’accueil et l’accompagnement des professionnels de santé en 2017 
 
55 professionnels de santé ont été reçus dans le cadre de leur installation. Ils sont 
accompagnés tout au long de leur activité par les Déléguées de l’Assurance Maladie, les 
Praticiens Conseils et les Conseillers informatique-services.  
Ces derniers les assistent notamment pour l’utilisation des télé-services, la dématérialisation 
et les évolutions de leur équipement informatique. 
Dans un souci d’offre de service intégrée, un lien systématique est fait avec le service 
Recouvrement pour traiter le volet employeur et/ou travailleur indépendant, au regard des 
cotisations sociales ou le service Famille, si nécessaire (recherche d’une place d’accueil par 
exemple). 

 

Les MSAP 

 

2017 a été marquée par le renforcement de notre partenariat avec les 12 Maisons des 
Services au Public qui existent actuellement dans notre département (MARVEJOLS – FLORAC 

– LANGOGNE – ST CHELY D’APCHER- LE BLEYMARD- STE ETIENNE VALLEE FRANÇAIS- STE 

CROIX VALLEE FRANCAISE- LE MASSEGROS- GRANDRIEU- VILLEFORT- LE PONT DE 

MONTVERT- FOURNELS).   
 
Les animateurs de ces maisons délivrent un premier niveau d’information et 
d’accompagnement de plusieurs natures : 

- documentation, orientation vers le bon interlocuteur, information sur les droits et 
prestations ; 

- aide à l’utilisation des services en ligne : inscription et mise à jour de  son espace 
personnel (ameli.fr, caf.fr, urssaf.fr…) ; 

- prise de rendez-vous, entretien à distance… 
 
Pour permettre une offre de proximité de qualité et l’accès à une large palette de services, 
des échanges mensuels ou bimensuels d’informations et de formations des référents par des 
experts métiers de la CCSS ont été instaurés.  
 
En effet, à travers la Maison de l’emploi et de la solidarité qui coordonne les 12 MSAP, la 
CCSS a trouvé l’interlocuteur unique pour entrer en contact avec tous les animateurs.. 
Ces derniers sont réunis une fois par mois à Mende et à cette occasion, les cadres 
production et front office de la caisse viennent informer leurs collègues des MSAP sur les 
évolutions réglementaires, techniques, digitales dans les 3 réseaux. La chargée de 
communication est aussi présente, ce qui permet de relayer efficacement toutes les 
campagnes nationales. 
 
Le renforcement de ce partenariat s’est aussi concrétisé par une réflexion menée sur un 
besoin de partager une culture commune en facilitant les échanges entre nos collaborateurs. 
Cette réflexion devrait aboutir à l’organisation d’un événement particulier en 2018. 
 
De la même façon, dans un souci constant de faciliter l’accès à notre offre de service et de 
garantir un traitement équitable de tous les territoires, y compris les plus éloignés du siège à 
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Mende, la fin de l’année 2017 a été marquée par un travail autour d’un projet de visio-
accueil qui devrait voir le jour en 2018 pour proposer aux assurés, allocataires, cotisants, la 
possibilité de bénéficier d’un rendez-vous à distance.  
 

L’accueil téléphonique 

 

 
Le numéro de téléphone unique famille 

 
Le 08 10 25 48 10 permet de joindre un gestionnaire conseil allocataire CCSS ou d’accéder à 
un serveur vocal accessible 24h/24 pour consulter les paiements, demander une attestation, 
connaître les horaires d’accueil. 

 
Ce serveur vocal a permis de traiter 10 137 appels pour 2017 (- 23,56 % par rapport à 2016). 

 
En 2017,  12 809 appels  ont  été  reçus  soit une diminution de 17,17 %. Les gestionnaires 
conseil allocataires ont traité 97,35 %  de ces appels.  

 

 Années 
Nombre d'appels 
téléphoniques 
traités 

Taux d’évolution  

2017 12 470 - 17,17% 

2016 15 055  

 
Cette baisse des appels est à corréler avec la maitrise des délais de production (cf. Infra) 
 
L’accueil téléphonique du service action sociale  

 
Le service a reçu 7 209 appels, dont 76 % traités par un technicien et 24 % par un travailleur 
social. Le nombre de contacts est en augmentation de 6.28 % comparativement à 2016. 

 
L’accueil téléphonique du service recouvrement.   
 
L’accueil téléphonique de premier niveau est assuré par la plateforme téléphonique 
régionale de l’URSSAF Languedoc Roussillon depuis le 1er janvier 2017. 
 
L’accueil téléphonique de la branche santé au 3646  
 
Les appels téléphoniques des assurés et employeurs (jusqu’au 30/09/2017) sont traités par la 
PFS L.R. Nord. En effet, à compter du 01/10/2017, la gestion des appels employeurs est 
assurée par la plateforme de la Cpam de Auch. 
 
Pour la Lozère, 24 140 appels ont été reçus en 2017. On constate une baisse continue 
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d’environ 15 % des appels par rapport à 2016 (27 954) et 2015 (32 553). 
 

La ligne dédiée aux professionnels de santé 

 
La CCSS a assuré la prise en charge des appels des professionnels de santé jusqu’en 
septembre 2017. Depuis le 2 octobre 2017 ceux-ci sont gérés par la PFS PS de la CPAM de 
l’Hérault déployée dans le cadre du projet TRAM. 
En 2017, la CCSS a traité 880 appels. 
Les 4 principaux motifs d’appel portaient sur les demandes d’accord préalable (13.75%), les 
rejets de télétransmissions et échanges Noémie (13.40%), sur les remboursements Tiers 
Payant (13,06%), les droits du patient et la carte vitale (9.31%). 
Pour le dernier trimestre la PFS PS de l’Hérault a pour sa part traité 1 078 appels pour les PS 
de notre département. 
Le cumul s’élève donc à 1 975 appels soit une baisse de 17,22% par rapport à 2016  

Les échanges électroniques (chiffres sites CAF, Ameli, net-entreprise) 

 
La CCSS de la Lozère avait un retard conséquent en matière d’utilisation des services 
numériques. Depuis 2016,  les travaux réalisés par un  groupe de travail ( mailings, phoning, 
affichage sur les transports urbains mendois) et l’ accompagnement des usagers au sein du 
guichet unique ont  permis d’améliorer nos résultats. 
Conscient du fort enjeu et des attentes des publics, la CCSS poursuit son engagement sur 
l’accompagnement à la dématérialisation (conférences de presse, renforcement des liens 
avec les MSAP, accompagnement systématique aux télé-services à l’accueil, expérimentation 
des juillet 2017 du RSA dématérialisé). Un travail spécifique  « tri-branche »  a été lancé fin 
2017 pour être opérationnel en 2018. 
 

La branche santé  

www.ameli.fr  
 
Ce site permet d’effectuer des démarches, d’obtenir des services en lignes : 
remboursements, choix et déclaration d’un professionnel de santé ou d’un établissement de 
soins, téléchargement d’un formulaire, les changements d’adresse et autres, le simulateur 
d’indemnités journalières, maternité, Cmu C, Acs ,  la délivrance de la carte vitale. 
Le guichet unique de la CCSS constitue un pilier de l’accompagnement des publics vers le site 
Améli et la création de comptes utilisateur. L’espace libre-service de l’accueil permet à 
chaque assuré de s’y connecter pour effectuer en autonomie ou accompagné, ses démarches 
personnelles. 
 
En 2017, 21 008 assurés ont un compte améli actif, contre 17 343 en 2016, soit une 
progression de 21%. 
 

La branche Famille 

www.caf.fr  
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Ce  site  permet de : 

- s’informer  sur  les  prestations  versées par  la CCSS et  sur  le dossier (suivi du 
courrier,  attestation de  paiement, accès aux cinq derniers paiements...) ; 

- faire des  simulations pour  connaître les droits à une  allocation ; 
- faire une demande de prestations directement sur le site par le biais de nouvelles télé 

procédures. 
 
En effet, de nombreuses télé-procédures sont désormais disponibles sur le www.caf.fr : 
 

- les changements de situations (familiale, professionnelle, déclaration de 
naissance, déclaration de grossesse, changement d’adresse, de coordonnées 
de contact, de R.I.B) ;  

- les confirmations de scolarités (pour pouvoir bénéficier de l’ARS en faveur de 
ses enfants âgés de 16 à 18 ans) ; 

- pour les étudiants : la possibilité de confirmer leur statut d’étudiant boursier 
ou de confirmer qu’ils conservent leurs logement pendant la période des 
vacances scolaires d’été ; 

- les déclarations de salaires pour les renouvellements de droits ; 
- les demandes d’aide au logement ; 
- les déclarations de ressources annuelles ; 
- les déclarations trimestrielles de ressources AAH et RSA ; 
- les demandes de complément libre choix mode de garde ; 
- la demande de prime d’activité ; 
- les déclarations de patrimoine. 

 
A compter du mois d’août 2017, la CCSS a fait partie des CAF expérimentales sur la télé 
procédure RSA. Il a donc été possible aux allocataires lozériens d’effectuer leur demande RSA 
directement sur le www.caf.fr dès le mois d’août 2017. La télé procédure a ensuite été 
généralisée à l’ensemble des CAF en novembre et décembre 2017. 
 
L’application mobile Caf Mon compte permet également de consulter son dossier et de faire 
de nombreuses démarches en ligne depuis son Smartphone. Il est notamment possible 
d’effectuer ses  déclarations trimestrielles de ressources. 
 
Le site www.caf.fr a enregistré 19 906 connexions à « Mon compte » pour les allocataires 
lozériens en 2017 soit une augmentation de +63,50 % par rapport à 2016. 
 
En 2017, 31 167 télé procédures ont été validées soit une augmentation de + 26,33 % par 
rapport à 2016 (+13,5% au niveau National).  
Pour autant, l’objectif, élevé pour la CCSS branche famille,  au regard du point de référence, 
de progresser de +28% tous télé-services confondus par rapport à 2016 n’a pas été atteint.  
 
 
www.mon-enfant.fr présente les modes de garde des enfants et permet de connaître l’offre 
locale de service pour les parents.  
En 2017, 1929 connexions au site dont 648 recherches d’assistantes maternelles et 1281 
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connexions sur des pages présentant les actions locales (Eaje, Alsh etc…). Ce site référence 
262 adresses d’assistantes maternelles. 
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La branche Recouvrement : 

Les services en ligne permettent à nos cotisants d’accéder à de multiples services simples, 
gratuits et sécurisés.  
 
Les employeurs du secteur privé, d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, 
les professions libérales, les travailleurs indépendants peuvent :  

- payer leurs cotisations : adhérer au prélèvement Sepa interentreprises ; modifier ses 
coordonnées bancaires et régler et utiliser jusqu'à trois comptes bancaires... ; 

- signaler un changement de situation : modifier ses coordonnées de correspondance, 
déclarer une cessation d'emploi de personnel... ; 

- effectuer une demande : demander un remboursement, un délai de paiement, un 
rendez-vous, une remise de majorations de retard... ; 

- télécharger un document : obtenir une attestation de vigilance, de marché public, un 
relevé de situation comptable... ; 

- obtenir la situation de leur compte : consulter l'état de son compte, l'historique des 
taux accidents du travail... ; 
 

Ces services simplifient les démarches autant 
qu’ils contribuent à les sécuriser et à les 
fiabiliser. 
Les Urssaf déploient des offres de service 
innovantes pour chaque catégorie de 
cotisants : Cesu et Pajemploi pour les 
particuliers, Net entreprises pour les 
employeurs, Titre emploi service entreprise 
(Tese) pour les très petites entreprises, 
Chèque emploi associatif (CEA) et Impact 
emploi association pour les associations… 

Résolument  inscrites dans une économie du tout numérique, les Urssaf simplifient les 
démarches des cotisants et leur proposent un bouquet de services 100 % dématérialisés : 
information, déclaration, télé règlement, consultation des comptes, téléchargement 
d’attestations, demande de rendez-vous, simulation des cotisations et attribution en ligne de 
délais de paiement...  

Cette offre dématérialisée, participe également à l’amélioration de la qualité du service rendu 
au cotisant en lui offrant des services  personnalisés, adaptés à ses besoins et réactifs.  

Le portail « net-entreprises » a évolué pour permettre aux entreprises du régime général 
d’effectuer leurs  déclarations sociales nominatives « DSN ». 

La déclaration sociale nominative « DSN » est obligatoire en 2017 et va permettre la mise en 
œuvre du  prélèvement à la source en 2019. 
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1.2.2 GESTION DES DOCUMENTS ENTRANTS 

Courrier LAD GED 

 
Les courriers de la CCSS en 2017 
 

Courriers (hors FSP) Reçus Sortants (*) 

2017 95 486 69 147 

Dont services communs 8 223 5 337 

2016 122 080 123 326 

Dont services communs 9 805 11 362 

(*) Exclusivement courriers affranchis par la CCSS 
 
La baisse de 43,93% des courriers sortants est due en partie au  développement des 

éditiques centralisées dans les branches santé et famille et aux envois automatiques de 

courriers par mail aux usagers. La baisse la plus importante est constatée sur la branche 

Santé en lien avec la suppression à compter de 2017, de l’envoi  aux assurés des notifications 

d’accords suite aux demandes d’accord préalables (notification uniquement des refus) et au 

développement des télé-services assurance maladie. 

 
Les courriers des services de la CCSS  
 

En santé 
 

 Courriers reçus 
(hors FSP) 

Courriers sortants 
Lad/Ged FSP et 

Diadème 

2017 51 475 36 680 129 136 

2016 55 948 52 005 149 674 

Evol 17/16 -7,99% -29,47% -13,72% 

 
 
En 2017, le service Courrier LAD/GED a pris en charge la numérisation Diadème des documents  de 

différents processus concernés par le projet TRAM (Travail en Réseau de l’Assurance Maladie) : 

- à compter de février 2017 : rentes accident du travail ; 

- à compter de mars 2017 : les relations Internationales ; 

- à compter de juin 2017 : les capitaux décès ; 

- à compter de septembre 2017 : l’invalidité.  
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En famille 

 Courriers reçus Courriers sortants Lad/Ged 

2017 30 993 26 582 81 299 

2016 38 547 38 913 96 588 

Evol17/16 -19,6 % -31,69 % -15,83 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baisse de 19.6 % des courriers entrants est la traduction du développement significatif des 
télé-procédures famille. 
 
La baisse de 31,69  % des courriers sortants est liée à l’augmentation de la  dématérialisation 
des notifications qui sont mises à disposition des allocataires dans la rubrique « mon 
compte » du caf.fr. Depuis le mois de juin 2017, les notifications d’indus sont également 
envoyées de manière dématérialisée par mise à disposition sur le www.caf.fr – Rubrique 
« Mon Compte ». 
De même, l’augmentation du recours aux télé-services qui s’est poursuivi en 2017, ainsi que 
la mise en place d’une nouvelle télé procédure (demande de Revenu de Solidarité Active en 
ligne), ont entraîné une baisse de 15.83 % sur le volume de pièces numérisées en Lad/Gde.  
 

En recouvrement 
 

 
Courriers reçus Courriers sortants 

Dossiers Lad/Ged 
En nombre de feuilles 

2017 1 819 3 703  

2016 14 403 14 941 58 231 

Evol 17/16 -87,37% -725,22%  

 
Depuis janvier 2017, en application de la convention de gestion avec l’Urssaf LR, les courriers 

sont adressés par les cotisants directement à l’URSSAF Languedoc-Roussillon sur le site de 

Nîmes qui assure la numérisation des pièces. Cela explique la forte baisse constatée des 

courriers entrants et sortants et l’absence de dossiers Lad/Ged. 
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1.2.3 ECOUTE CLIENT  

Les réclamations 

 
Les réclamations assurés/allocataires/cotisants 
 
Les services de la CCSS ont traité 3 048 réclamations en 2017.  
 

VOLUMETRIE PAR BRANCHE  Ratio 

Maladie 1 618 53.08% 

Famille 1 418 46.52% 

Recouvrement 12 0.40% 

Total 3 048 100% 

 
En 2017, les assurés et allocataires représentent une proportion quasi égale des réclamants 
avec près de 47% chacun. 
 
VOLUMETRIE PAR CATEGORIE Ratio 

Assurés 1 406 46.12% 

Employeurs 74 2.1% 

Professionnels de sante 138 4.52% 

Allocataires 1 418 46.52% 

Cotisants 12 0.74% 

Total 3 048 100% 
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Les enquêtes de satisfaction 

 
Les enquêtes nationales santé 
 
Résultats enquête de satisfaction assurés ( santé) 2017 

 
 
 
De l’analyse de la satisfaction des assurés il ressort :  
 

Les plus fortes progressions      Gain en points 

Satisfaction sur les demandes de renseignement écrites   7 

 

Les plus fortes baisses      Perte en points 

Amabilité des différents interlocuteurs au téléphone   - 8 

Satisfaction globale sur le site ameli.fr     - 6 

Actualisation du site        - 6 

Facilité de navigation du site       - 5 

Exactitude des remboursements, absence d’erreurs   - 5 
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Résultats enquête de satisfaction des employeurs au regard des services santé CCSS - 2017 

 
 
De l’analyse de la satisfaction des employeurs il ressort :  
 

Les plus fortes progressions      Gain en points 

Satisfaction sur les demandes de renseignement écrites    + 25 

Satisfaction globale sur les appels téléphoniques     + 21,2 

Satisfaction globale à l’égard de l’assurance maladie    + 19,6 

 
Résultats Enquête de satisfaction Professionnels de Santé  - 2017 
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De l’analyse de la satisfaction des professionnels de santé il ressort :  
 

Les plus fortes progressions      Gain en points 

Actualisation du site          + 13 

Image globale de la CCSS        +17 

 

Les plus fortes baisses      Perte en points 

Satisfaction globale sur les visites à la caisse     - 28 

Les conseils et l’aide apportée par les conseillers informatiques Service    - 26  

Satisfaction globale sur les services de conseils et d'accompagnement    - 24 

Pertinence des informations reçues par rapport à votre situation   - 22 

Disponibilité des Délégués de l'Assurance Maladie     - 18 

Traitement des demandes relatives aux cartes professionnelles   - 16 

 
Les enquêtes nationales famille 
 
Résultat des  enquêtes de satisfaction en branche famille  
 
L’enquête nationale a mis en exergue un bon niveau de service : la branche famille de la 

CCSS obtient une note globale de satisfaction de 7,54/10 contre 7,31 en moyenne au niveau 

national.  
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Les enquêtes locales CCSS 
 

Trois enquêtes locales auprès du public lozérien ont été menées en 2017 en partenariat 

avec le lycée Peytavin de Mende (étudiants de la section de management des unités 

commerciales – BTS) dont deux sur la satisfaction des usagers en sortie d’accueil et une 

enquête de notoriété à l’échelle du département. 

 En synthèse, ces trois enquêtes démontrent : 

- une augmentation de la qualité de l’accueil ; 

- une meilleure connaissance de la CCSS ; 

- la proximité géographique  des personnes venant à l’accueil (à corréler avec notre 

politique active de partenariat avec les MSAP) : 

- une part incompréhensible de personnes réfractaires aux télé-services (à corréler 

avec la politique d’inclusion numérique amorcée en 2017, par un accompagnement 

systématique à l’autonomie des publics). 
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1.2.4 CONCILIATION/MEDIATION 

 
La fonction unifiée de médiation et de conciliation créée à la CCSS avec un seul conciliateur-
médiateur, permet de traiter l’ensemble des recours relatifs tant au domaine famille que 
santé, pour un meilleur service rendu aux publics. 
42 saisines du conciliateur-médiateur ont été effectuées en 2017, dont  28  dossiers 
conciliation assurance maladie et 14 dossiers médiation famille. 
 
 
Evolution des saisines en conciliation en nombre : 
 
 

 
 
 
 
Evolution des saisines en médiation en nombre : 
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Les motifs de demande par branche 
 

 
 
 

 

 

Les sollicitations portent essentiellement sur les prestations en nature et en espèces pour la 
santé et les prestations pour la famille. 
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Les suites données aux saisines 
 
 

 
 
 
 

 

En 2017 69% des saisines ont été résolues contre 54% en 2016, le taux des orientations avait été de 

20% en 2016 contre 10% en 2017. 
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1.2.5 ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

 

L’action sociale a pour vocation en complémentarité des prestations légales de venir étayer 
les familles les plus en difficultés, au regard d’un Règlement intérieur d’action sanitaire et  
sociale, mais surtout de soutenir et de développer de nouveaux services , équipements 
collectifs mis en œuvre par des partenaires (collectivités locales, secteur associatif 
principalement). 
Les interventions de la CCSS, en 2017, dans les domaines de l’action sanitaire et sociale ont 
ainsi représenté un engagement financier de 4 337 872 €, en augmentation de 5.29% par 
rapport à 2016, au profit des familles et des partenaires du territoire. 
 

L’offre de service en branche maladie : 

 
La CCSS développe une politique d’action sanitaire et sociale en direction des assurés en 
prenant en charge une part des soins non remboursés par les prestations légales, en 
accordant des secours lorsque les ressources sont fortement diminuées pour cause d’arrêt de 
travail, en soutenant financièrement la réinsertion lorsque la maladie ou l’accident ne 
permettent plus de poursuivre l’activité professionnelle, en finançant des interventions 
d’aides humaines ou matérielles et/ou l’aménagement du logement pour les situations de 
handicap, de maladie grave ou de sortie d’hospitalisation. 
 
Budget d’action sanitaire et sociale  
 
Le total des aides versées au titre de l’action sanitaire et sociale santé s’élève à 131 576€, en 
baisse de 2% % par rapport à 2016. 
 
 

 
 

Accompagnement social (aides à domicile, aides handicap, secours, financement  
d’une complémentaire santé) : 84% 

 Logement et habitat : / 
 Prestations supplémentaires  (cures thermales) : 8 % 
 Subventions de fonctionnement (aux associations) : 8 % 
 
En 2017 l’action sanitaire et sociale (volet Assurance maladie) a accordé 335 aides. 
 

Accompagnement
social

Prestations
supplémentaires

Subventions de
fonctionnement



58 

 

 
 
Accompagnement social  
 
La CCSS, a participé à l’accompagnement des assurés au travers d’aides  pour un montant de 

110 387.40 € en 2017 contre 106 758.41 € en 2016, soit une augmentation de 3.4%. 

� Les aides à domicile : 
� maintien à domicile et sortie d’hospitalisation  
� aides aux malades en phase terminale  

55 dossiers pour un montant de 22 014 € 

� Les aides « handicap » : 
les dépenses s’élèvent à 3 078 € pour 10 dossiers 

� Les secours (aides pour soins et/ou perte de revenus) : 
le montant des dépenses au titre des secours s’élève à 50 349 €  pour 154 dossiers en 

2017. 

� Les aides pour le financement d’une complémentaire santé :  
axe prioritaire des interventions de la politique d’ASS et plus particulièrement pour 

atténuer l’effet de seuil : 118 bénéficiaires en 2017 pour un montant de 34 945 €  

 
Logement et habitat (aides au logement des personnes handicapées)  
 
2 dossiers en fin d’instruction pour 2017 

 
Prestations cures thermales  
 
Les dépenses à ce titre s’élèvent à 9 689.47 € en 2017  

 
Les subventions  
 

� Subventions aux associations : en 2017, une seule subvention allouée pour un 
montant de 1 000 €. 

� Subvention au fonds de compensation de la MDPH : 10 000 € en 2017  
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L’offre de service en branche famille 

 

Le budget d’action sociale. 
 
Le total des aides comptabilisées au titre de l’action sociale pour la branche famille s’élève à 
4 206 296 €, en hausse de  5.42% par rapport à 2016. 
 
 

 
 
Dépenses action sociale famille 
 Subventions d’équilibre :   9% 
 Actions collectives :  87% 
 Actions individualisées :   4% 
 
Les aides d’action sociale sur le volet des aides individuelles aux familles.  
 
Le service d’action sociale intervient pour aider financièrement les familles à réaliser leurs 
projets dans des domaines divers : 
 

� l’équipement du logement : 35 prêts accordés en 2017 pour un cumul de 18 837 € ; 
� le départ en vacances en familles : 190 séjours financés pour un montant de 56 365 € 

(contre 143 séjours en 2016) ; 
� l’accès aux loisirs, aux ALSH et aux séjours des enfants pour un montant de 112 309 €; 
� la prise en charge de frais pour la mobilité (24 aides pour un montant de 7 670 €)  

 
Au-delà du versement de ces aides, le service d’action sociale assure l’accueil des 
allocataires : 

� un accueil hebdomadaire à Mende et ponctuellement,  un accueil sur 4 sites situés 
dans les centres médicaux sociaux des villes de Marvejols, Saint Chély d’Apcher, 
Langogne, Florac. 

� 303 entretiens ont été effectués dont 145 dans les permanences réalisées hors 
Mende.  
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2 LA CCSS UN ACTEUR DEPARTEMENTAL MAJEUR DES POLITIQUES 

FAMILIALES, DE SANTE ET DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

2.1 DEPLOIEMENT DES POLITIQUES FAMILIALES 
 

Suite à la signature du schéma départemental des services aux familles et du schéma 
directeur d’animation de la vie sociale en octobre 2016, l’année 2017 a été marquée par le 
déploiement d’une organisation inter institutions (comités techniques, comités thématiques, 
comité de pilotage) pour la mise en œuvre des actions et le pilotage du schéma. 

2.1.1 AIDER LES FAMILLES A CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE,  FAMILIALE ET 

SOCIALE. 

Une offre diversifiée en direction de la petite enfance 

 
� Prestations relatives à l’entretien des enfants : 4 967 familles lozériennes ont été 

bénéficiaires de prestations d’entretien en 2017, soit une légère diminution de 1,86 % 
de bénéficiaires par rapport à 2016.  

 
� L’offre de garde des jeunes enfants en accueil collectif  en 2017 : 373 places en 

crèche contre 372 en 2016 ont été proposées aux familles lozériennes. 
 
Au titre de la Prestation de service versée aux crèches, le niveau des dépenses est 

évalué à 2 039 823 €, en hausse de près de 9 % comparativement à 2016.  

Le service Action sociale de la CCSS, en partenariat avec les services de Pôle Emploi, 
ont rencontré les établissements d’accueil du jeune enfant du département, pour 
leur présenter le site internet et l’application mobile MaCigogne.fr. Ce dispositif 
permet aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un accueil ponctuel pour leurs 
enfants (de 0 à 3 ans), en crèche ou en halte-garderie, pendant leurs démarches de 
recherche d’emploi. Notre mission consiste à les accompagner dans leurs démarches 
d’adhésion, de manière à ce que de réelles solutions puissent être apportées aux 
parents demandeurs d’emploi. 

 
� L’offre de garde en accueil individuel : 342 assistants maternels agrées étaient en 

activité au 31 décembre 2017 (contre 334 en 2016) et elles offrent 1 202 places 
d’accueil (contre 1 167 en 2016). La CCSS met en ligne sur le site « mon enfant.fr » 
leurs coordonnées et leurs disponibilités si elles le souhaitent. 
 
Quatorze assistantes maternelles qui se sont installées en 2017, ont bénéficié de la 
prime d’installation versée par la CCSS ce qui représente une dépense de 5 100 €.  
 
En 2017, deux nouvelles Maisons d’Assistants Maternels se sont ouvertes sur les 
communes de MEYRUEIS et du MASSEGROS portant à 9 le nombre total de MAM sur 
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le département. 
 

� Par ailleurs, la CCSS a maintenu son financement au Relais Départemental 
d’Assistantes Maternelles soit environ 41 000 €. Il est à noter qu’un financement 
forfaitaire supplémentaire de 3 000€ a été créé en 2017, en complément de la 
prestation de service. Pour bénéficier de ce financement, le RAM et la  CCSS se sont 
fixés  comme objectif d’augmenter le départ en formation des assistants maternels. 
 

 Une offre diversifiée en direction des enfants et des jeunes adultes (ASLH, séjours, 

colonies, camps, vacances familles et individuelles, séjours, tickets loisirs jeunes) 

 
Au-delà des financements apportés aux familles pour permettre aux enfants de fréquenter 
les structures d’accueil et de loisirs, la CCSS soutient les structures pour leur fonctionnement. 
 

� Financement des ALSH qui assurent l’accueil des enfants dans le cadre de la réforme 
des rythmes éducatifs  
En juin 2017, la réforme des rythmes scolaires est venue impacter l’organisation mise 
en œuvre depuis 2014, puisque seules 8 communes du département ont poursuivi la 
semaine à 4.5 jours, à la rentrée scolaire en septembre 2017. 
Ainsi, en 2017, près de 195 000 heures ont été réalisées et financées par la CCSS pour 
un montant de 105 000 €, contre 137 000 € en 2016. 
 

� Financement des ALSH qui assurent l’accueil extra-scolaire  
Près de 220 000 heures de présences des enfants (contre 200 000 heures en 2016), 
devraient être financées par la CCSS en 2017 et réalisées par les 31 structures 
conventionnées par la CCSS, ce qui représente des financements à hauteur de 
120 000 € environ.  
 
Il est à noter que la réforme des rythmes scolaires a entrainé quelques modifications 
puisque certains ALSH, ouverts jusqu’alors le mercredi après-midi, ont ouvert toute la 
journée du mercredi à compter du mois de septembre 2017.  
 

� Financement des projets portés par les adolescents : en 2017, 1 seul projet financé 
pour 4 500 €. 
 

� Vacances familles et individuelles 
- 78 familles (contre 63 en 2016) ont bénéficié de l’Aide Vacances Famille (séjours 

VACAF) pour un coût total de 38 517 €. 
Origine des familles : 

• Mende : 25% 

• Florac : 25% 

• St Chély d’Apcher : 24% 

• Marvejols : 18% 

• Langogne : 8 % 
 

- 9 familles (contre 12 familles en 2016) ont bénéficié de l’Aide Vacances Sociales 
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pour un coût total de 5 160 €  
Origine des familles : 

• Mende : 34 % 

• Florac : 11 % 

• Marvejols : 55 % 
 

- 103 familles (contre 68 familles en 2016) ont bénéficié de l’Aide Vacances 
Individuelles Famille, forfait de 120 €, pour un coût total de 12 360 €  
 
Origine des familles : 

• Mende : 26 % 

• Florac : 19 % 

• St Chély d’Apcher : 23 % 

• Marvejols : 17 % 

• Langogne : 15 % 
 

- Vacances des jeunes  
99 enfants (contre 86 enfants en 2016) ont participé à un séjour de vacances proposé 
par les 7 organismes habilités par la CCSS ou par VACAF, pour un coût total de 34 637 
€.  

Origine des enfants: 

• Mende : 14 % 

• Florac : 40 % 

• St Chély d’Apcher : 10 % 

• Marvejols : 28 % 

• Langogne : 8  % 
 

Au total, les dépenses réalisées au titre des vacances s’élèvent à 91 000 € en 2017, contre 
76 800 € en 2016, soit une augmentation de plus de 15%. Cette augmentation est à 
mettre en lien avec l’évolution du règlement intérieur en 2017, où le seuil du quotient 
familial a été porté à 800 € pour l’ensemble des aides vacances, au lieu de 750 € mais 
également à la promotion des dispositifs jeunesse, notamment par voie de presse (cf. 
Supra). 

 
� Ticket Loisirs Jeunes  

461 enfants, dont 16 bénéficiaires de l’AEEH, ont bénéficié de l’aide financière de 70 

€ dans le cadre du dispositif « Ticket Loisirs Jeunes », soit 115 enfants de plus qu’en 

2016. Cette augmentation est à mettre en lien avec  l’élaboration d’une plaquette 

présentant les différents dispositifs des institutions (DDCSPP, CD, MSA, CCSS) , axe de 

travail du SDSF. Cette plaquette a pu être diffusée auprès des familles et des 

associations sportives, culturelles notamment lors des forums des associations qui se 

sont tenus dans le département au mois de septembre.  

Les dépenses réalisées s’élèvent à 31 688 € en 2017, contre 23 838 € en 2016, soit 

une augmentation de 32%. 
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� Aide Nationale BAFA 
12 jeunes ont pu bénéficier de l’aide nationale BAFA pour un montant total de 1173€. 
 

� Déploiement du dispositif Promeneurs du Net 
 
En 2017, la Caisse Commune de Sécurité sociale de la Lozère a souhaité s’inscrire 
dans la dynamique du dispositif « Promeneurs du Net ». 
Inspirée du dispositif décliné en Suède, cette nouvelle forme de présence éducative 
«dans la rue numérique» est particulièrement adaptée à notre territoire rural. 
Dans notre département, ce sont actuellement 9 « Promeneurs du Net » qui agissent 
« à visage découvert », tous professionnels de l’animation et de la relation avec les 
jeunes qui échangent avec eux sur la toile. Ces échanges démarrés sur internet 
peuvent se prolonger dans de vrais lieux de rencontre : les espaces jeunes, un point 
d’écoute, une maison de service aux publics.  
Un comité de pilotage élargi aux principaux partenaires tirera un premier bilan en 2018. 
 

 
 

2.1.2 SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE ET FACILITER LES RELATIONS 

PARENTS/ENFANTS 
 

La CCSS participe à l’accompagnement des parents dans leur mission éducative et les 
soutient en cas de difficultés. 
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Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle 

(prestations allocations familiales, PAJE, LAEP, CLAS, Espace rencontre) 

 
� Par le versement de prestations au titre des allocations familiales : 4 326  

bénéficiaires en 2017, soit – 2 % par rapport à 2016. 
� Pour la garde des enfants et de l’éducation (1729 allocataires de la PAJE en 2017, soit  

-4,79 % par rapport à 2016).  
� Par la conduite d’une politique de soutien à la fonction parentale dont le pilotage et 

la coordination des actions sont assurés par la CCSS.  
 

Quelques actions phare :  

• en octobre 2017, l’organisation de 35 actions sur les cinq bassins de vie dans le cadre 
de « la semaine de la parentalité », avec notamment : 
� une formation à destination de plus de cinquante professionnels, animée 

par Madeleine VABRE de l’Association PIKLER LOCZY autour de l’attention 
bienveillante portée à l’enfant (de 0 à 12 ans) et à son parent : une 
pratique du prendre soin de l’Autre » ; 

� deuxième « après-midi » des familles à Marvejols, rencontre coordonnée 
par la CCSS autour de l’ensemble des dispositifs et associations qui 
œuvrent dans le cadre du soutien à la parentalité. 
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• Formation des accueillantes et futures accueillantes de LAEP 
 

En lien avec le référentiel CNAF, la CCSS a mis en place une formation relative au 
fonctionnement et à la posture d’accueillante en LAEP. Cette formation intitulée « 
Lieu d’accueil enfants parents, ses spécificités, le cadre et la fonction d’accueillant » a 
été animée par Madame Isabelle Pillot-Peronnet de l’organisme « Le Furet » les Lundi 
3 et Mardi 4 juillet 2017 au Multi accueil collectif « Marie Curie » de Mende. 

 
� Par un soutien financier important apporté aux 4 associations qui œuvrent dans ce 

domaine, aux 3 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), aux 3 Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), au service « Espace de rencontres » et au 
service de médiation familiale, pour un montant total de 125 000 € environ en 2017. 
 

Contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement des 

liens familles/écoles (ARS, CLAS) 

 
En 2017, 2 605 familles ont bénéficié  de  l’Allocation de Rentrée Scolaire, soit une légère 
augmentation de 1,28% par rapport à 2016.  
 
La CCSS a soutenu 2 associations qui assurent de l’accompagnement à la scolarité (CLAS), et 
a accompagné, en 2017, le déploiement d’un nouveau CLAS à MARVEJOLS, en collaboration 
avec les élus et les directeurs d’établissements scolaires. 

 

2.1.3 ACCOMPAGNER LES FAMILLES, LEURS RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT ET LE 

CADRE DE VIE 

 

La CCSS aide les familles les plus modestes et les plus jeunes à assumer leurs dépenses de 
logement et participe à l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne. 
 

Favoriser, pour les familles des conditions de logement et un cadre de vie de 

qualité (Aides au logement, participation instances départementales, FSL, 

prêts) 

 
En 2017, le nombre de bénéficiaires d’aides au logement est en légère hausse par rapport à 
2016.  
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La CCSS est représentée dans toutes les instances départementales en lien avec le logement 
des personnes les plus défavorisées (PDALPD, MDLHI). Le  partenariat est ainsi renforcé et la 
qualité de l’offre de service améliorée, notamment par le soutien apporté à l’ADIL. Elle 
participe également à la CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives). 
 
Afin de faciliter l’accès et le maintien des allocataires dans le logement, la CCSS a maintenu 
sa contribution au dispositif FSL par une dotation de 18 000 €, dispositif dont elle assure la 
gestion par délégation du Conseil Départemental. 
La CCSS a alerté le Conseil départemental sur l’équilibre financier fragile du FSL et le risque 
dès 2019 de ne plus disposer des réserves disponibles pour faire face aux engagements.  
 
Pour permettre aux familles avec des revenus les plus modestes d’équiper leur logement, la 
CCSS a maintenu le dispositif « prêt d’équipement mobilier et ménager » ouvert à toutes les 
familles qui remplissent les conditions d’ouverture du droit. En 2017, 35 prêts (idem 2016) 
ont été accordés pour un montant de 18 837,95 €. 
 

Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne par 

l’animation de vie sociale. 

 

Au 31/12/2017, la Lozère compte 1 seul centre social, basé à MENDE, et 16 équipements de 
la vie sociale agréés par la CCSS. Le financement de ces structures représente près de 
345 000 €. Il est à noter que la convention liant la CCSS et le Centre social de FOURNELS n’a 
pas été renouvelée en 2017, au regard des difficultés du gestionnaire. 
 
Une démarche partenariale a été engagée en 2017 avec la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux, visant à réfléchir au maillage du territoire, à structurer les équipements 
existants dans une logique de travail en réseau, et à mener un programme de formations 
auprès des acteurs de la vie sociale. 

  

 -  Allocation Logement Sociale 3 355 3430 2,24%

- Allocation Logement Familiale 1139 1143 0,35%

  -Aide Personnalisée au Logement 2 330 2286 -1,89%

TOTAL 6824 6859 0,70%

2016 2017
Les prestations versées par la 

CCSS
Pôle Logement

2017/2016



67 

 

2.1.4 CREER LES CONDITIONS FAVORABLES A L’AUTONOMIE, A L’INSERTION SOCIALE ET 

AU RETOUR A L’EMPLOI DES PERSONNES ET DES FAMILLES. 

 
La CCSS aide les familles confrontées au handicap, accompagne les personnes en situation de 
précarité et favorise le maintien dans l’emploi. 

Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap (AAH, AEEH) 

 
� 2 539 allocataires ont perçu l’Allocation adulte handicapé en 2017, soit une 

augmentation de 1,2 % des bénéficiaires par rapport à 2016. 
� 238 familles ont perçu de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, soit une 

diminution de 2,06 % par rapport à 2016. 

Accompagner le parcours d’insertion sociale pour faciliter le retour ou le maintien 

dans l’emploi des personnes et des familles en situation de précarité. 

 
� 1 090 bénéficiaires du RSA en 2017, soit une augmentation de 5 % par rapport à 

2016. 
 

A compter du 27 juillet 2017, la CCSS a expérimenté avec d’autres CAF, la télé procédure RSA 
disponible sur le www.caf.fr. La télé procédure a été généralisée ensuite à l’ensemble des 
départements en décembre 2017.  L’accès facilité à la télé procédure sur le www.caf.fr peut 
donc expliquer en partie l’augmentation constatée en terme de nombre de bénéficiaires. 
 

Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie 

familiale (Offres de service ciblées : première naissance, séparation, décès d’un 

enfant ou d’un parent, etc…)  

 

La CCSS propose une offre de service ciblée sur des situations de vie (première naissance, 
séparation, décès d’un enfant ou d’un parent, etc.) pour faciliter l’accès aux droits. Les 
familles sont identifiées par requête sur le fichier allocataire et une offre de service leur est 
proposée : 
 

 Nombre d'allocataires 
contactés 

Nombre d'allocataires 
rencontrés 

% d'allocataires 
rencontrés 

Naissance ou adoption 301 69 22.92 % 

Enfant malade ou 
hospitalisé 

14 2 14.28 % 

Décès d'un enfant 2 0 / 

Décès d’un conjoint 10 2 20 % 

Séparation 159 33 20.75 % 

Impayé de loyer 19 3 15.78 % 

TOTAL 505 109 21.58 % 
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2.1.1 LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES  

 

L’année 2017 a été marquée par l’amélioration des principaux indicateurs de performance, 

au premier chef duquel, le solde de pièces, (passage de  3,6 j en 2016 à 1,81 en 2017 en 

moyenne annuelle) et les délais de traitement (98% des pièces traitées en moins de 15 j 

contre 92% en 2016, et avec un objectif national de 85%). 

Cette situation a permis à la CCSS d’entrer dans un cycle vertueux  puisque le nombre de 

contacts a diminué de façon sensible (-17% d’appels en moins, -26% de visites en moins au 

guichet unique), le nombre d’indu a fortement diminué (-39% d’indus constatés en moins). 

Par ailleurs, cette situation favorable a permis de consolider  la politique partenariale (cf 

supra, la relation avec les MSAP), mise en place d’une BALF Partenaires,  de procéder à des 

réorganisations (service contentieux, fraude, appui à la vérification) de déployer plus 

sereinement l’animation managériale (participation du responsable de service à une 

formation sur la maîtrise de la production, préparation de la mise en place du management 

visuel). 
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2.2 DEPLOIEMENT DES POLITIQUES DE SANTE 

2.2.1 ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS  

 

La Protection Maladie Universelle (Puma)  

Depuis le 1er janvier 2016, avec la protection universelle maladie (Puma), toute 
personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la 
prise en charge de ses frais de santé.  

De ce fait, les conditions d'ouverture de droits sont simplifiées. Les salariés n'ont plus à 
justifier d'une activité minimale, seul l'exercice d'une activité professionnelle est pris en 
compte. 

Quant aux personnes sans activité professionnelle, elles bénéficient de la prise en 
charge de leurs frais de santé au seul titre de leur résidence stable et régulière en 
France. 

La protection universelle maladie (Puma)  parachève ainsi la logique initiée par la 
couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui visait à ouvrir des droits à 
l'assurance maladie aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, et 
qui ne relevaient d'aucune couverture maladie obligatoire. 

L’année 2017 a donné naissance au démarrage des contrôles mensuels de critères de 
séjour et de résidence à compter du mois de juin. S’il est avéré que les éléments ne 
suffisent pas à attester de la régularité de séjour et de la stabilité de la résidence, des 
documents complémentaires sont demandés et faute de réponse, passé les délais 
règlementaires, les droits peuvent être fermés. 

 

Délais de traitement CMUC-ACS  

En 2017 le nombre de bénéficiaires a diminué de 1.92% passant de 4 746 en 2016 à  4 654. 
Les dossiers sont traités en moyenne à 12 jours, l’objectif national étant à 35 jours. 
 

Accueil sur Rendez-vous CMUC-ACS  

Depuis mars 2017, dans le cadre des parcours attentionnés clients, la CCSS accueille sur 
rendez-vous, au guichet Unique, les assurés pour l’étude de leur dossier CMUC ACS, en 
prenant rendez-vous, depuis leur compte Ameli ou en contactant la CCSS au 36 46. 
 
 

Actions partenariales (Planir) 

Le Plan Local d'Accompagnement du Non Recours, des Incompréhension et des Ruptures 
(P.L.A.N.I.R) s’articule autour de 3 axes prioritaires : les jeunes et l’accès à leur santé, l’accès 
d’urgence aux droits pour les assurés en grande difficulté et les majeurs protégés, et les 
personnes reconnues handicapées 
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Le parcours santé jeune  
 
Les jeunes (18-25 ans) comptent parmi les populations les plus exposées au risque de 
pauvreté du fait du chômage et des contrats précaires. La santé n’est pas leur préoccupation 
prioritaire. De plus ils méconnaissent les démarches à effectuer et ne contactent l’Assurance 
Maladie qu’au dernier moment (besoin de soins, AT…).  
Dans ce contexte, une offre particulière a été mise en place. Elle  se structure autour de 
l’accès aux droits, la facilitation numérique (smartphone notamment), et la proposition d’un 
bilan de santé.  
Un partenariat avec la Mission Locale et la CARSAT a été engagé et formalisé par la signature 
d’une convention. 
L’absence de centre d’examen de santé sur le département demeure un frein pour l’accès à 
un bilan de santé pour les jeunes. 
 
Dans le cadre du partenariat avec la Mission Locale, 87 dossiers ont été instruits de 
septembre 2016 à septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion attentionnée des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
 
Les enfants placés sous le régime de l’ASE sont soumis à une législation spécifique 
d’ouverture de droits. Dès son placement, l’enfant doit être créé personnellement avec une 
complémentaire au titre de la CMUC, ceci afin de garantir l’accès aux soins. 
Pour garantir la mise en œuvre effective des droits au profit de ces enfants, une convention a 
été signée en 2016 entre la CCSS et Conseil Départemental. 
 
En 2017, 102 dossiers ont été instruits. 
Depuis la mise en œuvre du dispositif les délais d’instruction sont :  
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Délai de réponse CPAM sur complétude 
(en jours calendaires) 

Délai de traitement du dossier 
(en jours calendaires) 

0,3 4,8 

 
Le déploiement d’un partenariat avec les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS). 
 
Pour faciliter l’accès au système hospitalier des plus démunis, une convention a été signée 
entre la CCSS et l’Hôpital de Mende. Elle offre une organisation spécifique pour le traitement 
des situations individuelles transmises par la PASS.  
En 2017, 35 dossiers ont été instruits selon la répartition suivante : 

• 17 dossiers CMUC 

• 9 dossiers AME 

• 9 dossiers PUMA 
Depuis la mise en œuvre du dispositif les délais d’instruction sont : 
 

Délai de réponse CPAM sur complétude 
(en jours calendaires) 

Délai de traitement du dossier 
(en jours calendaires) 

0,6 1,3 
 
La mise en place d’une ligne d’Urgence Précarité (LUP)  
 
Pour les professionnels de santé confrontés à la situation d’assurés se trouvant dans des 
situations d’urgence médicale sans droits ouverts, une offre de service a été mise en place en 
2016. Il s’agit d’une ligne téléphonique dédiée aux professionnels de santé qui leur permet 
de signaler des personnes rencontrant des difficultés liées à l’accès aux droits (notamment 
carte vitale, CMUC, ACS).  
Cette ligne a été ouverte aux médecins généralistes, y compris des centres médicaux de 
santé, et aux pharmaciens. Sur l’année 2017 cette ligne n’a pas rencontré le succès espéré, 
puisque moins d’une dizaine de signalements ont été reçu.  
Il a été observé que ce faible succès se retrouve à l’identique dans d’autres départements, et 
ce, malgré la diffusion de l’information de manière répétée lors des commissions paritaires 
locales des médecins à la CCSS. 
 
Bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS 
 
Dans le cadre de PLANIR, la CCSS a engagé des démarches auprès d’associations en contact 
avec des populations susceptibles d’être éligibles à la CMUC ou à l’ACS. Six associations ont 
été sollicitées (Restos du cœur, St Vincent de Paul, Secours Catholique, Quoi de Neuf, Secours 
Populaire, Croix Rouge) et trois d’entre elles ont répondu favorablement. 
Une convention de partenariat formalise l’organisation des signalements de demandeurs 
d’une protection complémentaire, et leur traitement. 
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2.2.2 LA PREVENTION 

 

Les dépenses maladie dans le domaine de la prévention représentent 124 159€ en 2017 en 
augmentation de 12 %. 
Cette progression est due à une plus forte mobilisation de la CCSS en 2017 pour relayer les 
campagnes nationales. Ainsi la vaccination a progressé de 15% et les substituts nicotiniques 
de 93%, conséquence d’une extension de la prise en charge sur le risque. 
Par contre, cette année nous observons une forte baisse des campagnes de dépistage 
notamment  sur le dépistage du cancer du sein et du colon. 
 

 
 

Analyses et examens de santé      45% 
Vaccinations             16% 
Substituts nicotiniques     22% 
Actions de dépistage et de prévention  10% 
Campagne d’éducation pour la santé   3% 

 

Vaccinations anti grippale 
 

Taux de participation des assurés éligibles à la vaccination anti grippale : 
 

  Résultats  
2015 49,51% 
2016 48,24% 
2017 47.81% 

 

Prévention bucco- dentaire 

Nombre de classes CP situées en zones défavorisées bénéficiaires d'actions de prévention 

45%

16%

22%

1%
10%

1% 3% 2%

ANALYSES & EXAMENS DE SANTE VACCINATIONS

SUBSTITUTS NICOTINIQUES PROGRAMME SOPHIA

ACTIONS DE DEPISTAGE & PREVENTION PROGRAMMES RETOUR A DOMICILE

CAMPAGNES D'EDUCATION POUR LA SANTE PROG.LUTTE CONTRE LE TABAGISME
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bucco-dentaire : 

 
2016 2017 

Nombre de 
classes 9 10 

 

Il convient de noter que sur ces 10 classes de CP, 2 d’entre elles ont bénéficié d’une 

sensibilisation seule et 8 d’entre elles ont bénéficié d’une sensibilisation avec dépistage 

sur place. 

 

Dépistage cancers du sein, col de l’utérus etc… 
 

Taux de participation des assurés éligibles au dépistage organisé du cancer du sein : 
 

Année 

2015 56.6% 

2016 55.1% 

2017 49.19 % 
 
Taux de participation des assurés éligibles au dépistage du cancer du col de l’utérus : 
 

Année 

2015 61,4% 

2016 62,3% 

2017 63.40 % 
 

Taux de participation des assurés éligibles au dépistage du cancer colorectal : 
 

Année 

2017 22.91% 
 

 

Les services en santé : Sophia et santé active 

 
Part des nouveaux adhérents diabétiques 2017 en écart aux soins  
 

Année 
2017 66.04% 
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2.2.3 LES DEPENSES DE SANTE 

  
Dans le domaine de l’Assurance Maladie, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère 
compte 56 034 bénéficiaires (y compris les SLM) au 31 décembre 2017, 2016. soit  73% de la 
population du département. 
 
 
En 2017 le nombre de bénéficiaires de la CMUC ACS a diminué de 1.92% passant de 4 746 en 
2016 à 4 654.L’aide médicale d’état a été octroyée à 53 assurés, soit 131 bénéficiaires. 
La CCSS assure la gestion des étudiants lozériens : en 2017, 1 074 dossiers d’étudiants. 

 
Le montant versé pour le compte de l’État est de 2 093 991.86 €, dont 1 196 219€ 
correspondent au forfait journalier. Les données sont stables par rapport à 2016. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations au titre de la maladie 217 132 316€ 
prestations au titre de la maternité 5 592 611€ 
Prestations au titre des accidents du travail 7 259 342€ 
Prestations au titre de l’invalidité 7 054 081€ 
Prestations au titre de l’assurance décès 79 725€ 
Prestations versées pour le compte de tiers 
 

2 476 041€ 

Répartition et évolution des dépenses de santé 

 

Avec près de 243 millions d’euros de dépenses de santé en 2017, le département de la 
Lozère a connu une hausse de + 6.10  % par rapport à 2016. 
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Cette augmentation des dépenses est liée au secteur hospitalier avec, notamment le secteur 
médio social avec une évolution de +12,1%.  

 
Répartition et évolution des dépenses de santé 
 

Soins de Ville     30.12 % 

Versements aux établissements   64.15 % 

Divers      5.73 % 

 

Répartition des dépenses de soins de ville 
 

Médicaments    27.84 % 

Honoraires secteur privé   23.50 % 

Auxiliaires médicaux   13.58 % 

Prestation en espèces   10.90 % 

Frais de transport    10.80 %   

LPP      8.65 %   

Laboratoires     3.85 %   

Autres prestations   0,88 % 

 
Le poste médicament qui représente près de 28% des dépenses augmente  de 0.1 %. Le 
deuxième poste, les honoraires du secteur privé, représente un peu plus 23% des dépenses 
et augmente de plus de 0.4 %.  
 
Les postes qui évoluent le plus sont la LPP (+4.5 %), les transports des malades  (+2.7 %). 
 
Le montant des prestations en espèces, diminue de 6.5 %. L’année 2016 avait connu une 
forte hausse. En 2017, la baisse concerne à la fois les nombres et les montants. Les arrêts de 
moins de 3 mois qui représentent 51.50 % ont régressé de 5 %  
 
Les transports, les déplacements en taxi et ambulance, évoluent respectivement de 0.2% et 
2.5 %, alors qu’ils diminuent de 0.3 % pour le VSL et de 8.2 % pour la voiture particulière et 
les transports en commun. 

 
Répartition des dépenses honoraires secteur privé 
 

Omnipraticiens libéraux   37,71 % soit +2.6% du aux nouveaux tarifs issus de la 

nouvelle convention des médecins. 

Spécialistes libéraux    40.56% soit -0.3% 

Dentistes libéraux   17.42% soit -1.2% 

Sages-femmes libérales    1.55% soit + 61.7% du essentiellement à l’augmentation 

du nombre de professionnelles  

Centres de santé         2. 76% soit -11.7% 

 
Le montant des dépenses concernant les auxiliaires médicaux est le 3ème  poste des soins de 
ville (13,58%) et connaît une évolution de +3.8 % par rapport à 2016. 
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Répartition des dépenses des auxiliaires médicaux 
 

Infirmiers libéraux      48.29% 

MK libéraux          33.92% 
Orthophonistes         4.69% 

Orthoptistes            0.81% 

Pédicures       0,22% 

Sages-femmes libérales (pour les actes prescrits) 0,07% 

Centres de santé      12.01% 

 

Ce sont les dépenses des infirmiers libéraux et des masseurs kinésithérapeutes qui 
progressent le plus avec respectivement : +5.0 % et + 5.6 %. 

 

Répartition des dépenses des établissements 
 
Avec plus de 155 millions d’euros, les versements aux établissements représentent 64% des 
dépenses et sont en augmentation par rapport à 2016. Le secteur en évolution est celui des 
établissements sanitaires et sociaux avec +12.1 %. 
 

Etablissements sanitaires publics  47.33%   

Etablissements sanitaires sociaux  48.43%  

Cliniques privées    4.24%   

 

2.2.4 LA GESTION DES PRESTATIONS  

 

La gestion des prestations  est définie en processus d’activités : 

Processus : prestations en nature. 
 

L'objectif du processus est de traiter les prestations en nature transmises  sous forme de flux 

électroniques ou papiers par les professionnels de santé, les prestataires de services 

(fournisseurs de produits de santé et transporteurs), et par les établissements de santé, afin 

d'assurer le remboursement d'un acte à l'assuré ou à un tiers. 

En 2017, 1 078 620 décomptes ont été traités : 

 

� Flux papiers : 92 015 décomptes, dont 52 965 décomptes traités après 

numérisation. 

� Flux électroniques : 986 605 décomptes 

 

Taux de liquidation par type de flux : 

� la liquidation PN Sesam représente 75.12% de la production ; 

� la liquidation PN Hors Sesam représente 17.01% de la production ; 
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� la liquidation Scanner représente 4.85% de la production ; 

� la liquidation PPN-recyclage-Regul PN représente 3.03% de la production. 

 

Les résultats d’indicateurs associés : 

• Le taux de télétransmissions PN (FSE+B2) est de 93.43% en 2017 pour un objectif à 

95%. 

• Le délai de remboursement FSE assurés est de 7.25 jours pour un objectif à 7 jours. 

• Le délai de traitement de la FSP au médecin est de 15.5 jours pour un objectif à 20 

jours. 

 

Processus prestations en espèces – indemnités journalières 

 

L’objectif du processus est d’assurer le versement d'une indemnité journalière de 
compensation aux assurés en arrêt de travail ou en congé maternité / paternité ou accueil 
du jeune enfant/adoption.  
Les prestations en espèces diminuent de 6,5% pour s’établir à 6 039 789 €. 
La baisse du montant des indemnités Journalières (IJ) versées sur 2017 pour un montant  
de - 418 479 € correspond à une diminution du nombre d’arrêts prescrits. 
 
Maladie 

 

 Indemnités journalières « maladie » 2016 2017 Evolution 2016/2017 

Maladie hors ALD  
 

 Nombre de bénéficiaires 
 Nombre de jours d’indemnités journalières 

 
 

4 472 

 
 

4 323 

 
 

-3.33% 
171 301 161 280 -5.85% 

Maladie ALD  
 

 Nombre de bénéficiaires 
 Nombre de jours d’indemnités journalières 

 
 

907 

 
 

887 

 
 

-2.21% 
64 511  57 596 -10.72% 

 

Le nombre d’arrêts maladie prescrits passe de 235 812 à 218 876, soit -7.2% , et le nombre 
de nombre de bénéficiaires de 5379 en 2016 à 5210 en 2017 soit -3,14%. 
 

Maternité 
 

 Indemnités journalières « maternité «  2016 2017 Evolution 2016/2017 

 
 Nombre de bénéficiaires 
 Nombre de jours d’indemnités journalières 

 
805 

 
693 

 
-13.91% 

51 323 46 429 -9.54% 
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La baisse du montant des indemnités journalières maternité versées sur 2017 de - 8.1% 
correspond notamment à une diminution du nombre de bénéficiaires, 693 en 2017 contre 
805 en 2016 soit -13%. 
Sur l’exercice 2017, on observe une baisse des dépenses de 10% pour les prestations 
maternité due à la diminution du nombre de naissances. 
En effet, le nombre de déclarations de grossesse est passé de 520 en 2016 à 410 en 2017 (- 
21%) et le nombre de naissances de 645 à 512 (- de 20.6%). 
 
Les délais de traitement : 

 

En 2017, le délai moyen de règlement à l’assuré de la 1ère indemnité journalière «  maladie 
ou AT.MP » est de 26.56 jours pour un objectif à 30 jours calendaires. 

Processus accidents de travail –maladies professionnelles 
 

Le  processus « Reconnaissance AT MP » est l’étape essentielle de la gestion des risques 
professionnels. 
Il couvre la totalité de la gestion médico-administrative du dossier jusqu'à sa clôture 
(guérison ou consolidation) dont découlent les prestations versées à la victime ou aux ayants 
droit, à l’employeur et aux professionnels de santé. 
A compter de février 2017, la gestion des rentes est assurée par la CPAM de Perpignan . 
 

Evolution du nombre d’accidents 2017 :  

• une augmentation  du nombre d’accidents de travail de 0.47 % ; 

• une augmentation du nombre d’accidents de trajet de 23.20 % ; 

• une baisse du nombre de maladies professionnelles reconnues de 14.70 % par 

rapport à 201 

 

Evolution des rentes  sur le risque professionnel entre 2016 et 2017 : 

 2014 2015 2016 2017 2017/2016  

Total nombres et montants 

des rentes 

1627 1627 1617 1614 -0,19% 

4 244 978,89 € 4 228 001,67 € 4 164 205,06 € 4 031 524,75 € -3,19% 

Nombre et montant rentes 

AT 

1291 1290 1273 1270 -0,24% 

3 177 240,78€ 3 138 849,69 € 3 083 255,09 € 3 007 813,66 € -2,45% 

Nombre et montant rentes 

MP 

170 174 181 190 4,97% 

601 388,04 € 628 265,91 € 636 087,12 € 641 340,25 E 0,83% 

Nombre et montant rentes 

TR 

166 163 163 154 -5,52% 

466 350,07 € 460 886,07 € 444 862,85 € 382 370,84 € -14,05% 
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Globalement le nombre de rente reste stable (-3 en 2017), seules les rentes servies au titre 
des maladies professionnelles ont augmenté de 4.97% (+9 en 2017).  
Les rentes AT/MP et les indemnités en capital ont été revalorisées de 0,3 % au 1er avril 2017. 
 

Evolution des  capitaux payés 2016/2017 :  

Les prestations « AT Indemnités en capital » ont baissé de 4 %.  
Une demande plus importante sur le rachat des rentes est constatée, soit une augmentation 
de 173 % par rapport à l’année 2016 avec un montant de 26 148.45 euros. 

 

Les résultats d’indicateurs associés : 
 

• Le taux d’inopposabilité suite à recours CRA et TASS est de 0.156% pour un objectif à 

0.159% 

• Le taux de prise de décision dans les délais règlementaires est de 0.93% pour un 

objectif à 0%. 

 

Processus invalidité 

 

Le processus a pour objectif d’assurer le traitement des demandes de pension d’invalidité de 
l'assuré, la demande d'allocation supplémentaire invalidité (ASI). 
La pension d’invalidité est attribuée personnellement à l’assuré en compensation de la perte 
de salaire qui résulte de la réduction de sa capacité de travail ou de gain.  
A compter de septembre 2017, la gestion de l’invalidité a été cédée à la Cpam de Nîmes. 

Nombre de pensions versées   2016 2017 Evolution 2016/2017 

 
Pensions de 1ère catégorie 
Pensions de 2ème catégorie 
Pensions de 3ème catégorie 
Pensions de conjoint survivant  

 
196 
673 
17 
0 

 
199 
690 
19 
0 

 
1.53% 
2.53% 
11.76% 

- 
 

En 2017,  908 pensions d’invalidité ont été versées. 
Avec 22 pensions de plus qu’en 2016 soit +2,48%, les dépenses sont en augmentation de 
5,9%, en prenant en compte la revalorisation de 0,3 % au 1er avril 2017. 
 

Les délais de traitement : 

 

En 2017 (jusqu’en août 2017), 91.94% des dossiers ont été instruits en moins de 60 jours 

pour un objectif à 90%. 
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Processus « capital décès » 

 

L’objectif de ce processus est de payer rapidement et avec justesse un capital décès afin de 
subvenir aux besoins immédiats des personnes à charge.  
 
Ce processus a été géré pour une partie de l’année par la CCSS et pour l’autre par la 
plateforme Nationale CAPITAL DECES de la Cpam des ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
 
Une baisse de 17.8% est constatée sur 2017 par rapport à 2016 pour un montant total versé 
de 79 725 €. Cette évolution est notamment justifiée par la baisse du nombre de capital 
décès octroyés qui passe de 33 en 2016 à 23 en 2017. 
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 L’OFFRE DE SOINS 

 

Le département de la Lozère compte : 
- 484 professionnels de santé, 
- 8 établissements hospitaliers dont 6 hôpitaux publics, 
-  1 centre d’urgence et 1 HAD 
- 33 EHPAD et 21 établissements médico-sociaux   

 

Les professionnels de santé : effectifs et évolution 

 
 

PROFESSION Nombre au 31/12/2016 Nombre au 31/12/2017 Evolution 

Médecins généralistes 63 63 / 

Médecins spécialistes 32 31 -3.12 % 

Total Médecins 95 94 -1.05 % 

Chirurgiens- Dentistes 35 32 -8.57 % 

Laboratoires d'analyse 4 4 / 

Infirmiers 120 120 / 

Masseurs 63  70 +11.11 % 

Sages- Femmes 7 12 +71.43 % 

Orthophonistes 17 18 +5.88 % 

Orthoptistes 2 2 / 

Pédicures 8 8 / 

Pharmaciens 37 37 / 

Transports sanitaires 21 21 / 

Taxis conventionnés 66 66 / 

 
Avec  484 professionnels de santé et 8 établissements hospitaliers, l’offre de soins en Lozère 
reste bien inférieure à la moyenne nationale et est très caractéristique d’un département 
rural très éloigné des principaux centres urbains. Certaines spécialités ne sont pas ou peu 
représentées dans le département ce qui peut expliquer en partie l’évolution des frais de 
transport pris en charge par la CCSS de la Lozère avec un poste budgétaire plus important  
que la moyenne nationale. 

 
Le maillage médical s’articule autour du Centre Hospitalier de Mende (qui est composé de 
deux sites répartis sur 2 villes à savoir Mende et Marvejols). Cependant, il n’existe qu’un seul 
service d’urgence qui est situé à Mende. 

 
Les hôpitaux locaux dans les communes de Marvejols,  Saint-Alban (CHS), Florac, Saint-Chély 
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d’Apcher, Langogne, Marvejols, n’offrent qu’une activité de médecine générale. 
 

Les médecins libéraux et dentistes sont répartis de façon assez inégale sur le territoire. On 
compte en 2016, 63 médecins généralistes, et  32 chirurgiens-dentistes, qui sont plus 
présents dans les secteurs de Mende, Marvejols et St- Chély d’Apcher.  
Le nombre de médecins reste stable avec un remplacement sur des communes de plus 
grande population. Les campagnes restent fragiles. 
Le département voit de nombreux mouvements de professionnels de santé, notamment 
chez les infirmiers. 

 
Les spécialistes, au nombre de 31, sont regroupés sur Mende et Marvejols. On ne retrouve 
généralement qu’un professionnel par spécialité.  Toutes les spécialités ne sont pas 
représentées sur la Lozère, aussi le CHG a initié des conventions avec des spécialistes du CHU 
de Montpellier afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire par des interventions en 
jours de présence au sein du CHG de Mende de ces différents médecins. 

 
Les auxiliaires médicaux, sont en croissante augmentation sur le département.  

 
L’offre relative aux transports est importante et le maillage du territoire est conséquent en la 
matière.   
Le domaine médico-social est important sur la Lozère avec une forte proportion 
d’établissements pour personnes âgées dépendantes (33) et d’établissements médico-
sociaux (21). 
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2.2.5 LA POLITIQUE DE  GESTION DU RISQUE  

 

Accompagner les professionnels de santé et les établissements 
 
Les thèmes portés auprès des médecins généralistes ont concerné les indicateurs retenus 
dans le cadre de la nouvelle convention des médecins libéraux. 
Cette convention modifie la rémunération à l’acte, les indicateurs de pratique clinique avec 
29 indicateurs contre 24 dans l’ancienne convention. 
Les thèmes médicaments ont été suivis à travers les indicateurs CPG relatifs à certaines 
classes thérapeutiques. 
Sur la prévention, les médecins ont 12 indicateurs dans le cadre de la ROSP issue de la 
nouvelle convention. 
Malgré de nombreuses actions sur les dépistages notamment, les indicateurs associés au 
dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal restent bien en deçà de l’objectif. 
Les postes relatifs aux transports ont subi une certaine hausse.  
Pour les transports, les prescriptions émanent essentiellement d’établissements hors 
département. Des contrôles de facturation ont été effectués avec un certain nombre d’indus 
ou d’avertissements. Pour autant, cela n’a pas permis d’atteindre l’objectif. 
 
Les Délégués de l’Assurance Maladie et les Médecins Conseils ont réalisé  546  visites en 
2017. Ces visites permettent de suivre trimestriellement les  objectifs au travers des outils de 
régulation et de prévention applicables aux différentes catégories de professionnels de santé 
rencontrées notamment dans le cadre de la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 
(ROSP) ou d’évolutions conventionnelles. Elles permettent aussi d’apporter des informations 
règlementaires. Elles sont aussi élargies au suivi des professionnels de santé qui s’installent.  
 
Concernant la Maîtrise Médicalisée en Établissement, la CCSS a engagé plusieurs actions : 
- rencontre des Directions des Établissements d’Hospitalisation Publics et Privés (CHG et 
HAD), des chefs de service. Ces visites ont servi à présenter leurs profils d’activité. Elles ont 
ensuite été complétées par des réunions de sensibilisation dans les services. Elles ont 
concerné principalement les thèmes relatifs aux transports et à la iatrogénie. 
 
La CCSS en lien avec le Service Médical est intervenue : 
- dans les EHPAD, le périmètre de soins, les benzo diazépines, les antidépresseurs, la 
iatrogénie, les anticoagulants oraux directs, le coût mensuel par patient et par poste de 
dépenses. 
 
En 2017, la CCSS de la Lozère a atteint ses objectifs sur PRADO (PRogramme 
d’Accompagnement de retour à DOmicile) maternité. 
Sur la partie chirurgie, l’objectif a été atteint. Ceci est consécutif à une mise sous accord 
préalable du service de chirurgie orthopédique initiée par l’ARS sur 2 gestes chirurgicaux.  
Le dispositif PRADO a été étendu à l’insuffisance cardiaque(IC) et aux Broncho 
Pneumopathies Chroniques Obstructives (BPCO). Cet objectif n’a pas été atteint. Ces services 
ont des patientèles assez âgées pour lesquelles l’initiation à un suivi régulier reste 
compliquée. 
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La Vie Conventionnelle 

 
En 2017, 8 Commissions paritaires se sont tenues : 

• 2 février 2017, 6 juillet 2017 et 16 novembre 2017 Commission paritaire locale des 
médecins  

• 21 mars 2017 et 24 mai 2017 : Commission de concertation locale des taxis 

• 25 septembre 2017 : Commission paritaire locale des pharmaciens 

• 8 mars 2017 : Commission paritaire départementale des infirmiers 

• 24 octobre 2017 : Commission départementale de concertation des transporteurs 
sanitaires privés  

 
 

Remarque : La commission des taxis s’est réunie le 21 mars pour procéder au 
déconventionnement    d’un professionnel. 
 
La tenue des Commissions permet d’analyser l’évolution des dépenses, et de partager avec 
les professionnels des informations conventionnelles et réglementaires. C’est aussi l’occasion 
de prendre en compte les problématiques qu’ils rencontrent et d’y apporter les réponses qui 
s’imposent. 
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2.3 DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE 
 

Conformément à l’arrêté du 28 septembre 2014, la fusion des systèmes d’information de la 
CCSS de la Lozère et de l’URSSAF Languedoc Roussillon est intervenue le 1er janvier 2017. 
 
Durant cette année la branche recouvrement de la CCSS a mis en œuvre le pilotage 
fonctionnel tel que prévu par la convention et ses annexes. 
 
Les missions du recouvrement sont assurées par les salariés de la CCSS pour tous les 
cotisants Lozériens.  
 
Les équipes du recouvrement ont harmonisé la méthodologie et l’organisation de travail, 
adapté les procédures et ont participé  aux formations déployées par l’URSSAF Languedoc 
Roussillon. 
 
Cette coopération avec l’URSSAF Languedoc Roussillon se décline par processus au travers 
de réunions en présentiel, en visio et audio conférence mais aussi par l’élaboration de notes 
et comptes rendus. 
 

2.3.1 LES COTISANTS 

 

La branche recouvrement assure la gestion de 7 472 comptes cotisants de petites, moyennes 
ou grandes entreprises, associations, collectivités territoriales, particuliers employeurs, 
travailleurs indépendants et des nombreux attributaires. 

 

Catégories de cotisants 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 
2016 
2017 

Employeurs de secteur privé 2814 2743 2675 2661 2599 -2.4% 

Administrations, collectivités Territoriales 322 342 319 316 274 -15% 

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu) 255 206 139 129 93 -37.9% 

Employeurs et travailleurs indépendants 4256 4292 4249 4221 4070 -3.7% 

Praticiens et Auxiliaires médicaux (PAM) 337 345 367 378 0 -100% 

Assurés Volontaires (AV) 24 21 19 18 

436 
-2.5% 

Cotisants Régime de résidence (CRR) et assurés 25 34 33 33 

Comptes divers 446 441 422 396 

TOTAL DES COMPTES ACTIFS 8476 8424 8223 8152 7472 -9.1% 

 
La baisse du nombre des comptes « particuliers employeurs » est due à l’obligation pour tout 

nouvel employeur de s’affilier au CESU ou à la PAJE. 
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La baisse du nombre des comptes « administrations, collectivités territoriales » est due à la 

fusion des communes. 

Afin de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé, les comptes 

« praticiens et Auxiliaires médicaux » ont été fusionnés dans les comptes travailleurs 

indépendants, ce qui explique pour moitié la baisse constatée entre 2016 et 2017. 

2.3.2 L’ENCAISSEMENT   

 

Catégories de cotisants Cotisations 2017 en milliers d’€ 

Employeurs de secteur privé 133719.90 

Administrations, collectivités Territoriales 38103.90 

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu) 46.30 

    Travailleurs indépendants 29947.20 

Assurés Volontaires (AV)   

115.00 
Cotisants Régime de résidence (CRR) et assurés personnels (AP) 

Comptes divers 

TOTAL   201932.00  

 

2.3.3 LE RECOUVREMENT 

 

 

 
2016 2017 Evolution 16/17 

Taux des restes à recouvrer 1.81% 1.99% +9.94% 

 * le taux  2017 de l'URSSAF Languedoc Roussillon  est de 2,88 %  

 

Malgré l’augmentation de 9,94 % (dégradation de l’indicateur de performance du 

recouvrement des cotisations dues à l’Urssaf) la CCSS reste performante au regard de la 

situation régionale. De plus cette augmentation revêt un caractère exceptionnel car elle est 

due principalement à la mise en recouvrement  en fin d'année d'un dossier contrôle effectué 

par l'URSSAF Rhône Alpes dont l'établissement principal se situe en Lozère pour un montant 

de 1 128 402€.  

   

 
2016 2017 Evolution 16/17 

Taux d’intégration des débits  99.78% 98.86% -0.92% 

* le taux  2017 de l'URSSAF Languedoc Roussillon  est de 98,48%  
 

Le passage à la DSN entraîne des régularisations plus tardives qu'auparavant. Le mécanisme 
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DSN impose des systèmes de régularisation différés, ce qui peut expliquer une légère 

dégradation de l'indicateur en phase de généralisation de la DSN.   

 
2016 2017 Evolution 16/17 

Taux d’efficacité de la politique amiable  64.74% 63.70% -1.63% 

 * le taux  2017 de l'URSSAF Languedoc Roussillon  est de 51,90 %  

Au regard des volumes l'indicateur est stable par rapport à l'année précédente.   

 

 
2016 2017 Evolution 16/17 

Taux de récupération des créances à 100 jours   76.40% 77.49% +1.41% 

 * le taux  2017 de l'URSSAF Languedoc Roussillon  est de 62,57 %  

 

 

 
2016 2017 Evolution 16/17 

Taux de récupération des créances à 300 jours  88.74% 95.34% +7.44% 

* le taux  2017 de l'URSSAF Languedoc Roussillon  est de 88,53 %  
 
  

Ces améliorations sont dues à une accélération des procédures de recouvrement et  à un 
travail renforcé du partenariat avec les huissiers avec qui nous avons organisé diverses 
réunions et signé une convention qui a pour objet de définir les engagements respectifs de 
la CCSS et de l'étude.  
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3 LA CCSS UN  PARTENAIRE INSTITUTIONNEL QUI CONTRIBUE A LA QUALITE 

DE SERVICE DES RESEAUX « FAMILLE » ET « SANTE » 

3.1 SERVICES NATIONAUX ET REGIONAUX POUR LE RESEAU « FAMILLE » 

3.1.1 SNAT 

 

Depuis le  1er juillet 2015,  notre ancien Plateau de Renfort Régional Téléphonique a intégré 
le SNAT  (Service National d’Appui à la Téléphonie). Le SNAT  intervient en renfort pour les 
CAF en difficultés conjoncturelles c’est-à-dire les CAF qui rencontrent des difficultés 
ponctuelles pour assurer la réponse téléphonique (soit en raison d’un fort taux 
d’absentéisme, de congés maternité, agents en formation….) mais aussi pour des CAF ayant 
des difficultés structurelles.  
 
En 2017, ce plateau, qui était composé de 8 agents au 31 décembre 2016, a traité 
113 954 appels et 6 982 mails. Plusieurs Caf  ont été aidées en 2017 et notamment parmi 
elles, les CAF de MELUN, de STRASBOURG, de MACON, du VAL D’OISE, de SAINT BRIEUC, de 
BORDEAUX ….  
 
Après une formation délivrée en interne, deux agents du plateau SNAT ont traité les 
demandes d’aide au logement étudiant pour la CAF de STRASBOURG sur la période de juillet 
à octobre 2017 inclus. Ces agents ont traité 5 151 dossiers de demandes d’aide au logement 
soit au total 22 656 pièces. 
 

3.1.2 ATELIER SPECIALISE 

 

Un  Atelier  spécialisé  a été mis en place au sein de la CCSS en août 2016.  Les agents qui 

composent cet Atelier interviennent dans le cadre d’un soutien conjoncturel  à d’autres CAF 

notamment sur le périmètre des aides au logement, de la prestation d’accueil du jeune 

enfant (Paje). 

Il s’agit de venir en appui des organismes  en  fonction de difficultés temporelles notamment 

de l’absentéisme  (ex  :  maternité, longue  maladie),  des  incidents  locaux  (ex  :  panne  

informatique),  des  activités  mobilisant  des perturbations temporaires (ex : travaux, 

déménagement) ou un pic ponctuel d’activité sur le plan de la production. 

 

Le nombre des agents de l’Atelier Spécialisé est passé de 10 à  6 agents au 31 décembre  

2017.  Ils ont traité au total 165 953 pièces pour 45 660 dossiers. Notre Atelier est venu 

renforcer la production des CAF de MARSEILLE, de MONTAUBAN, du NORD, de la 

GUADELOUPE, des ARDENNES, du VAUCLUSE, du MAINE ET LOIRE et de VENDEE. Après une 

formation effectuée en interne, en plus de la PAJE et des demandes d’Aide au Logement, les 

agents de l’Atelier Spécialisé traitent également les dossiers de demande de Prime 

d’Activité.  
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3.1.3 AJPP LR 

 

La CCSS assure la gestion de l’AJPP (Allocation Journalière de Présence Parentale)  pour 

l’ensemble des caisses de l’ex- région Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault et les 

Pyrénées orientales). 

 

La CCSS a traité La CCSS a traité 93,2% des dossiers AJPP en moins de 15 jours en 2017. Nous avons 

également pris en charge le traitement des demandes de rappel aux allocataires enregistrés par les 

plateaux téléphoniques des CAF aidées. A ce titre les agents ont effectués 833 rappels auprès des 

allocataires. 

 

3.2  SERVICES NATIONAUX ET REGIONAUX POUR LE RESEAU «  SANTE » 

3.2.1 EPTICA 

 
Depuis 2010, la CCSS de la Lozère gère tous les mails des assurés des CPAM de l’Hérault, du 

Gard, de l’Aude et des Pyrénées Orientales, soit 319 800 mails en 2017 pour un total de plus 

de 1,3 million de mails depuis le début. 

 

 

Le Centre Eptica Languedoc Roussillon enregistre une progression des volumes  mails traités 

de 22,5% par rapport à 2016 et plus de 111% par rapport à 2012. Cette activité reste en 

augmentation croissante d’une année sur l’autre.  

  

11444 17966
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traitées
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3.2.2 PFS LOZERE 

 

La plateforme de Service Assurance Maladie mutualisée créée en 2004, traite les 
communications téléphoniques des assurés des caisses du Gard, de l’Hérault et de la Lozère. 

 
Appels reçus pour la Lozère, le Gard et l'Hérault par la PFS Lozère 

 
2016 2017 Evolution Evolution 

 
Appels reçus 634 825 587 701 - 47 124 -7,42% 

 
Appels traités 572 297 528 574 - 43 723 -7,64% 

 
Taux de décroché 
 

90,15%. 89,94% -0,21%% 
 

 
 
Le graphique, ci-dessous,  présente l’évolution du nombre d’appels reçus par mois par la 

Plateforme de Service Languedoc Roussillon Nord au cours des années 2016 et 2017. 

 
 

3.2.3 PHARE 

 
Depuis 2013, la CCSS de Lozère gère également un plateau du dispositif national d’entraide 
PHARETEL (Programme Harmonisé d’Aide au REseau TELéphone) dont l’hypervision est 
assurée par la CPAM de la Manche. Au total, 50 téléconseillers peuvent être mobilisés pour 
venir en entraide aux PFS du réseau de l’assurance maladie. En 2017, 162 000 appels ont été 
servis par le plateau mendois du dispositif pour 32 aides différentes. L’effectif du plateau 
PHARETEL au sein de la CCSS de la Lozère est de 22 agents. 
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3.3 PARTICIPATION A LA VIE DES RESEAUX 

3.3.1 SANTE 

TRAM 

Dans le cadre du projet de Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM), la Caisse 

Commune de Sécurité Sociale (CCSS) mutualise la gestion des processus suivants selon le 

calendrier suivant : 

Processus Date de mise en œuvre Rattachement 

Rentes 1er février 2017 Perpignan 

Invalidité 1er septembre 2017 Nîmes 

Relations internationales 1er mars 2017 Carcassonne 

Gestion des appels PS 1er octobre 2017 Hérault 

Appels employeurs 1er octobre 2017 Auch 

Gestion des oppositions 1er octobre 2017 Auch 

 
La CCSS  a pris en charge l’activité Cures thermales pour les caisses de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon dans le calendrier suivant :  

Processus Date de mise en œuvre CPAM 

  
   
Cures 

1er septembre 2017 Nîmes 

1er novembre 2017 Carcassonne 

1er novembre 2017 Perpignan 

1er décembre 2017 Hérault 

 

Afin de préparer ces transferts et prises en charge d’activité, 3 groupes de travail ont été  

constitués. 

 - un groupe constitué des membres du Comité de Direction chargé de définir la stratégie 

ainsi que l’organisation des transferts, la formation et les problématiques liées aux effectifs.  

 - un groupe chargé de piloter l’ensemble des processus mutualisés cédés. : Capital décès, 

Aide Médicale d’Etat, Rentes, Invalidité, Relations internationales, Gestion des appels PS, 

appels employeurs, gestion des oppositions.  

- un groupe chargé de piloter le processus mutualisé pris en charge par la CCSS : les Cures 

thermales des CPAM de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. Ce groupe s’est réuni de 

mai à novembre 2017 sous la forme d’ateliers techniques  et de comités de pilotage 

associant les secteurs PFS, RH, prestations, et direction.  L’activité prise en charge par la 

CCSS a nécessité des formations internes étalées d’octobre 2017 à décembre 2017. 
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La gestion de cette activité est réalisée aujourd’hui avec un partage de compétences entre le 

service PFS et le service prestations en nature puisque ce dernier conserve la gestion des flux 

établissements et la gestion des réclamations liées au motif « cures thermales. » 

Le service de la PFS, pour les salariés concernés et formés, gère quant à lui la prise en charge 

des cures et l’étude des prestations supplémentaires. 

3.3.2 FAMILLE 

ASFR 

La gestion des dossiers ASFR (Allocation de Soutien Familial Recouvrable) a été confiée à la 

CAF de l’HERAULT. Cette prestation est versée à titre d’avance en cas de pension alimentaire 

impayée par l’autre parent. Dans ce cadre, la Caf engage alors une procédure de 

recouvrement pour récupérer la pension alimentaire auprès de l’autre parent.  

La CAF de l’HERAULT a traité au total pour 2017 2 103 pièces au titre de cette prestation 

(soit + 6% par rapport à 2016). 

AVPF 

La gestion des dossiers AVPF (Assurance Vieillesse du Parent au Foyer) a été confiée à la CAF 

des PYRENEES ORIENTALES. L’Avpf garantit une continuité dans la  constitution des droits à 

la retraite des personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour 

s’occuper d’un ou plusieurs enfants ou d’une personne handicapée. 

La CAF des PYRENEES ORIENTALES a traité 3067 pièces au titre de l’AVPF pour l’année 2017 

(soit -3% par rapport à 2016). 

 

 


