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PRIX DU JURY MULTI BRANCHES
VALEUR INNOVATION

PRIX DU JURY MULTI BRANCHES
VALEUR SERVICE

« Offrir un espace numérique Sécurité sociale, en
libre accès, et un accompagnement sur mesure. »

« Territoires uniques, services uniques. »
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LE MOT
DE LA
DIRECTRICE

Pour mémoire, la CCSS de la Lozère a
été créée en 2009 et pérennisée en 2014.
Elle assure les missions d’une Cpam, d’une
Caf et d’une Urssaf. Pour le recouvrement,
suite à la fusion des bases avec l’Urssaf
Languedoc Roussillon au 1er janvier 2017,
l’activité est assurée dans le cadre d’un
double pilotage : pilotage fonctionnel par
l’Urssaf LR et pilotage hiérarchique par la
CCSS de la Lozère.
L’année 2018 a été marquée par une
actualité extrêmement dense, tant dans la
vie des réseaux qu’au sein de la CCSS.
Les trois branches ont renouvelé
leur Convention d’objectifs avec l’Etat. Ce
moment fort pour la vie des réseaux l’est
aussi pour nous, puisqu’il nous donne notre
feuille de route pour les cinq ans à venir. Des
objectifs à suivre mais aussi des moyens, à
travers des « dialogues de gestion » que
nous avons conduits avec les trois caisses
nationales, préalable indispensable de la
mise en œuvre du budget unique de gestion
sur la période 2018-2022.
Un point de convergence des trois
COG : le développement des coopérations
interbranches. La CCSS, de par son
approche globale des usagers et des
territoires pourra contribuer par ses
expériences, à ces travaux.
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Dans la branche Assurance Maladie, la
lutte contre le renoncement aux soins aura
été au cœur de nos priorités. « Pfidass » :
derrière cet acronyme se cache un projet
d’ampleur pour lutter contre les inégalités
de santé qui aura vu l’investissement de
collègues de la branche Santé mais aussi
l’implication du guichet unique et de
partenaires. Le service d’Action sanitaire et
sociale interbranches a été intégré dans
cette démarche avec la recherche de droits
potentiels. L’élargissement de la lutte contre
le renoncement aux soins aux droits Famille
s’inscrit dans l’approche globale des usagers.

Dans la branche Recouvrement,
dont le pilotage fonctionnel est assuré
par l’Urssaf Languedoc-Roussillon, nos
relations contractuelles avec les huissiers
ont été revues et renforcées au profit
d’une amélioration de nos performances
de collecte des cotisations. Par ailleurs,
notre politique d’accueil s’est adaptée aux
besoins des entrepreneurs en élargissant
les créneaux de réception sur rendezvous. Enfin, nous avons développé notre
participation à la lutte contre le travail
illégal principalement dans les actions
portées par le CODAF.

En outre, dans le prolongement
des campagnes médiatiques nationales,
la fin d’année aura vu le lancement du
Dossier Médical Partagé (DMP) ainsi que
le renforcement de l’offre de service à
l’accueil par des rendez-vous proposés sur
les indemnités journalières complexes.

Toutes ces réalisations n’auraient pas
été possibles sans l’accompagnement au
quotidien des services supports. Sans être
exhaustive, quelques réalisations : la mise
en œuvre d’une demi-journée d’intégration
des nouveaux salariés, la mise en place du
tri du papier, la rédaction de la politique
immobilière 2018-2022, la négociation avec
les organisations syndicales du protocole
d’accord sur le télétravail.

Sur la PFS Lozère, dans le cadre du
Travail en réseau, la prise en charge des
Cures aura été un temps fort.

En interne, l’actualité aussi a été riche
dans tous les secteurs de l’organisme :

Dans la branche Famille, en 2018
l’approche globale des territoires a été initiée
à travers les Conventions Territoriales
Globales (CTG). Les diagnostics locaux
mobilisent les données de nos trois
branches. Les CTG portent des ambitions
de développement de services aux familles
mais également de santé publique.

Côté agence comptable, l’année 2018
a vu l’arrivée d’une nouvelle Directrice
comptable et financière qui a notamment
piloté la mise en place du recouvrement
unifié au sein de la branche Santé. Par ailleurs,
la démarche SMI (Système de Management
Intégré) a été généralisée au sein de la
CCSS avec une attention particulière portée
à la performance. A noter qu’en 2018, les
comptes de la CCSS, branche Assurance
Maladie, ont été validés sans restriction pour
la 1ère fois depuis 2006.

Cette approche des territoires, s’est
aussi matérialisée par l’intensification de nos
relations avec les Maisons de Services au
Public : véritable relais de notre politique
d’accueil et de conseil. Pour 12 points du
territoire, nous avons signé en fin d’année une
convention avec Lozère Développement,
coordonnateur des MSAP, qui vise à garantir
la qualité de l’accompagnement par
des points réguliers sur l’évolution de la
législation, la réglementation, la création ou
l’évolution de télé services.

Enfin, la CCSS a participé au concours
photo, organisé par l’UCANSS, « Capture-moi
une valeur » porté par la Communication et
pour lequel le jury Multibranches a décerné
à la CCSS deux prix dont celui de
l’Innovation.
L’ensemble de ces projets a été porté
et mené à bien par un collectif de
travail mobilisé auquel j’adresse mes
plus vifs remerciements.

La Directrice
Ghislaine CHARBONNEL
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1. GOUVERNANCE D’UNE CAISSE COMMUNE
1.1 CHIFFRES CLÉS

56 057

76 309

Bénéficiaires du
régime général

habitants en Lozère
au 1er janvier 2015 (source INSEE)

y compris les SLM
(Sections Locales Mutualistes)

LA GOUVERNANCE
ET L’OFFRE
DE SERVICES

13 264

7 439

Allocataires

comptes
cotisans actifs

soit 29 712 bénéficiaires
(ayant droits) de prestations
(Sections Locales Mutualistes)

POPULATIONS COUVERTES
BRANCHE MALADIE
Il convient de noter, sur 2018, l’impact de l’intégration des régimes qui augmente
le nombre de bénéficiaires gérés en direct par la CCSS soit une évolution nette de
959 bénéficiaires.

Population couverte par tranche d’âge
2018

0à9
ans

10 à 19
ans

20 à 29
ans

30 à 39
ans

40 à 49
ans

50 à 59
ans

60 à 69
ans

70 à 80 à 89 90 ans
79 ans
ans
et plus

Hommes

5,17,%

6,07 %

5,23 %

5,69 %

6,33 %

6,37 %

6,58 %

4,17 % 1,69 %

0,26 %

Femmes

5,12 %

5,47 %

5,17 %

6,29 %

7,08 %

7,33 %

7,22 %

4,95 % 2,87 %

0,96 %

ENSEMBLES 10,29 % 11,54 % 10,40 % 11,98 % 13,41 % 13,69 % 13,80 % 9,11 % 4,56 %

1,22 %

28,7 % de la population couverte, en Lozère, a plus de 60 ans contre 24,33 % au niveau national.
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POIDS ÉCONOMIQUE
DE LA CCSS
BRANCHE FAMILLE
Les bénéficiaires de la
branche famille

2017

2018/2017

Allocataires

13 264

13 279

-0,11 %

Naissance Jeune Enfant

1 623

1 729

-6,13 %

Entretien des enfants
• Allocations familiales
• Complément Familial
• Allocations de soutien Familial
• Allocation de Rentrée Scolaire
• Allocation d’éducation de l’Enfant Handicapé

4 201
730
479
2 531
226

4 240
727
452
2 605
238

-0,92 %
0,41 %
5,97 %
-2,84 %
-5,04 %

Logement
• Allocation Logement Sociale
• Aide personnalisée au logement
• Allocation logement famille

3 420
2 302
1 041

3 430
2 286
1 143

-0,29 %
0,70 %
- 8,92 %

Revenu Garanti
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Allocation Adulte Handicapé
• Prime d’activité

1 060
2 592
3 247

1 090
2 539
2 921

-2,75 %
2,09 %
11,16 %

Avec 232 salariés dont 16 CDD au 31
décembre 2018, la CCSS se situe parmi les
dix plus gros employeurs du département.
52.16% de ses salariés travaillent sur des
services nationaux ou régionaux.
La CCSS a disposé, en 2018, d’un budget
de fonctionnement et d’investissements à
hauteur de 12 679 000 €. Les charges de

gestion administratives représentent 3.8 %
du total des dépenses 2018. Ce taux intègre
les dépenses de gestion administrative
relatives aux services nationaux et
régionaux.
Le coût de gestion s’établit à hauteur
de 2.35%. Il doit être corrigé des moyens
consacrés aux activités régionales et
nationales, ainsi que des moyens consacrés
à la gestion du Recouvrement. Pour cette
branche, suite à la fusion des bases
avec l’Urssaf Languedoc Roussillon, la
comptabilisation des charges et produits
de la gestion technique ne figure pas dans
la comptabilité de la CCSS.

Autres charges

Gestion administrative

2%

4%

STRUCTURE DES DÉPENSES

2018

La CCSS de la Lozère et les sections
locales mutualistes ont versé en 2018 plus
de 320 millions d’euros de prestations, et
recouvré plus de 208 millions d’euros de
cotisations sociales.

Prestations pour le
compte de tiers

14 %
Famille

7%

Maladie
AT MP

71 %

2%

BRANCHE RECOUVREMENT
Catégories de cotisants

2017

2017/2018

Employeurs du secteur privé

2572

2599

-1.04 %

Administrations, collectivités territoriales

278

274

+1.46 %

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu)

71

93

-23.66 %

Employeurs et travailleurs indépendants

4114

4070

+1.08 %

Comptes divers

404

436

-7.34 %

TOTAL DES COMPTES ACTIFS

7439

7472

-0.44 %

Gestion des œuvres
Prêts accordés

9%

0%

Action sanitaire et sociale

2%
Prévention
Aides versées aux
partenaires

82 %

Aides versées
aux allocataires

4%

3%

Autres charges

10

2018

11

LES PRESTATIONS ET LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
Logement

6%

5%

RSA département

2%

Prestations familiales

8%

Prime d’activité (PPA)

2%
Prestations AT MP

2%
Prestations invalidité

2%

Prestation maladie

71 %

Prestations maternité

2%

Prestations décés : 0 %

4 558 635 €

de prestations extra légales
versées en 2018 par la CCSS
Action de prévention santé

3%
Action individuelles familles

4%

Action sanitaire et
sociale santé

3%

RSA État : 0 %
Actions collectives familles

315 815 890 €

Répartition des prestations extra
légales versées 2018

4%

Prestations pour le
compte de tiers

Répartition des prestations légales

Allocations Adultes Handicapés (AAH)

90 %

de prestations légales ont été
versées en 2018 par la CCSS

2017

300 000 000
250 000 000

2018

2017

200 000 000
150 000 000
100 000 000

2018

2017

50 000 000
0
Prestations
légales santé
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Prestations
légales famille

Total prestations
versées

5 000 000
2018

2017

2018

2017

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2018

2017

0
Prestations
extra légales santé

Prestations
extra légales famille

Total prestations
versées

Évolution des prestations extra
légales versées

2018

Évolution des prestations légales versées

350 000 000
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1.2 LE CONSEIL ET SES COMMISSIONS
Plus de

208 817 000 €

de cotisations recouvrées en 2018

LE CONSEIL
Président

Jean-Claude DEPOISIER - MEDEF

Vice-Présidents
Cotisations recouvrées en 2018
Employeurs de secteur privé

137 955 200 €

Administrations, collectivités Territoriales

39 444 200 €

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu)

45 500 €

Travailleurs indépendants
Assurés Volontaires (AV)
TOTAL

31 279 800 €
93 000 €
208 817 700 €

A noter que la comptabilisation des cotisations recouvrées ne figure pas dans les
comptes de la CCSS suite à la fusion des bases avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon. Une
convention signée en date du 15/11/2016, entre l’Urssaf Languedoc –Roussillon et la CCSS,
fixe les modalités de pilotage partagé des missions de recouvrement (pilotage fonctionnel
par l’Urssaf Languedoc-Roussillon, pilotage hiérarchique par la CCSS de la Lozère.

Branche santé

Christian BOUQUET – FO

Branche recouvrement

Thierry JULIER – CGPME

Branche famille

Georges MERLE - CFTC

Titulaires

Suppléants

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

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 ti - Thierry JULIER

CGPME ti - Jean-Pierre JASSIN

CGPME - André CORRIGES

CGPME - 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

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
14
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Sur l’année 2018 le conseil a siégé 4 fois
et a notamment statué sur les points suivants :
•

Point sur les nouvelles dispositions de la
Commission de Recours Amiable

•

Approbation de la nouvelle composition
de la section sociale (régime général) de
la CPL Transporteurs Sanitaires, CPL Taxis
et des Commissions Paritaires Régionales

•

Approbation de la validation
comptes 2017 de la CCSS

des

•

Restitution du diagnostic départemental
de renoncement aux soins (PFIDASS)

•

Information sur l’organisation d’une
manifestation à l’occasion du 10ème
anniversaire de la CCSS de la Lozère

•

Présentation du rapport d’activité 2017

•

Présentation des CPG Assurance
Maladie et Famille

Par ailleurs d’autres points ont été abordés :
•

Présentation des dispositions prévues par
le décret du 9 mars 2018 relatif à la mise
en œuvre de la réforme de la protection
sociale des travailleurs indépendants

•

Présentation des COG Assurance
Maladie, famille, Recouvrement

•

Le Dossier Médical Partagé

•

Point de situation sur le déploiement du
Schéma Départemental des Services aux
Familles et de l’animation de la vie sociale

•

Présentation des résultats CPG 2017

•

Information sur la signature de deux
conventions territoriales globales avec
les communautés de communes du
Cœur Lozère et Gévaudan/commune
de Marvejols.

Budgets de gestion administrative 2018
et 2019

LES COMMISSIONS

•

Budgets prévisionnels 2018 Action
Sociale famille et Action Sanitaire et
Sociale

Commission de recours amiable

Dérogation aux normes de
surpeuplement

•

Présentation de la politique immobilière
de la CCSS de la Lozère, dont la
construction d’un immeuble sur le site
de l’Expansion.

142

BRANCHE SANTÉ
Sur les 253 décisions prises en CRA, il y a eu :
•
•
•

Depuis la création de la CCSS au 1er
janvier 2009, une seule Commission de
Recours Amiable (CRA) a compétence pour
les 3 branches.
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Sur les 142 décisions prises en CRA :

•

Décisions pour la
branche recouvrement
(hors admissions en non valeur)

Titulaires

Suppléants
CGT - Gaëlle TESAURI

CFDT CGT - Franck MEYRUEIX
Jean Pierre ALLIER

4 concernaient des contestations qui
ont donné lieu à 4 refus.
138 traitaient des demandes de remises
d’indus qui ont abouti à :
• 75 accords de remise totale de la
créance
• 56 accords de remise partielle de la
créance
• 7 refus de remise

BRANCHE RECOUVREMENT

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

CGPME - Jean-François
BRESSON

MEDEF André ORLIAC

•

UPA Jean Michel MARQUES

UPA ti Bernard CAVALIER

•

Secrétaire : Sébastien MASSA

4 accords,
4 accords partiels,
245 refus.

BRANCHE FAMILLE
•

CFDT Jean-Louis VERDIER

16

Décisions pour la
branche santé

Décisions pour la
branche famille

•

•

253

Sur l’année 2018, 8 Commissions de
Recours Amiable ont été tenues durant
lesquelles les décisions suivantes ont été
prises :

109 dossiers passés en ANV pour
1 902 284.09€
12 recours suite contestations
contrôle ; demande de remise ou
décision administrative
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Commission des usagers
Les objectifs de cette commission
consistent à partager les orientations
nationales de la qualité de service à rendre
auprès des usagers de la CCSS (accueil,
enquête de satisfaction, téléphone...), de
rendre compte de l’activité et des résultats
de l’année écoulée.

Titulaires

Suppléants

Commission d’action sanitaire
et sociale
Les objectifs de cette commission
consistent à partager les orientations de
la politique d’action sociale de la branche
famille et santé de la CCSS, à se prononcer
sur des aides financières collectives
et individuelles, et enfin, à agréer des
équipements et services aux familles.

FO Christian BOUQUET

FO Claude ROLLAND

CFDT Françoise CHAZAL

CFDT Jean Pierre ALLIER

CFTC - Georges MERLE

UDAF - Marie-Chantal
BRUNEL

UDAF - Marie-Hélène
FALGAYRAC

CGT - Franck MEYRUEIX CGT - Gaëlle TESAURI

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

Titulaires

•

•
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l’activité du Guichet Unique 2018,
notamment
la
promotion
des
téléservices, les accueils sur rendezvous et les offres de service développées
à l’accueil
les résultats de l’enquête de satisfaction
réalisée du 19 novembre au 5 décembre
2018, en sortie d’accueil, sur un
échantillon de 82 personnes portant
sur le contexte général de l’’accueil et
l’espace libre-service.
la signature entre Mme la Présidente
du Conseil Départemental et Mme la
Directrice de la C.C.S.S. d’une convention
de partenariat avec les 12 Maisons de
Service au Public sur le département de la
Lozère permettant de diffuser et partager
une culture de l’accompagnement à
l’autonomie des Publics.

CFTC Christiane PINOT

CISS - David MIRAOUI

FO Bernadette SERODES

UDAF - Marie-Hélène
FALGAYRAC

UDAF - Marie-Chantal
BRUNEL

MEDEF Florence NURIT

MEDEF - Max GIRAUD

CFDT Jean Pierre ALLIER

Une commission s’est tenue en 2018
qui a permis de faire un bilan de l‘année
écoulée en soulignant 3 points principaux :
•

Suppleants

•

•
•
•
•
•

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.

Collège Cadres

Titulaires

Suppléants

1

1

Titulaires

Suppléants

FO

2

2

CFDT

3

3

FO
Collège
Employés

College
Employés

UPA Jean Michel ARQUES

CGPME André CORRIGES

CGPME - Jean-François
BRESSON

Comité d’entreprise

MUTUALITE Rose Marie FILBAS

MUTUALITE Jocelyn BOULOT

Collège Cadres

les budgets actualisés 2018 et
prévisionnels 2019 de l’action sanitaire
et sociale de la branche maladie, et de
la branche famille 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 » ;
le renouvellement de l’agrément du RAM;
l’actualisation du règlement intérieur
action sociale.

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
CHSCT (3 employés et un cadre).

Délégués du personnel

UPA Catherine PAULHAC

4 commissions se sont tenues en 2018
Ses membres ont notamment statué sur :

CHSCT

LES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU
PERSONNEL

College
Cadres
FO

Titulaires Suppléants
1

1

Collège
Employés

Collège
Employés

Collège
Employés

Collège
Employés

FO

1

2

CFDT

3

2
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1.3 LE COMITÉ DE DIRECTION ET L’ORGANISATION DE LA CCSS
Directrice

Ghislaine CHARBONNEL

Sous Directeur

Sous Directeur

Attaché de Direction

Sébastien MASSA

Rodolphe DAMOUR

Thierry BOUQUET

Santé famille

Santé

Famille

• Comptabilité
• Trésorerie

• Prestations
• Conciliateur
• Marketing

• Prestations & services

Gestion du
personnel

Nathalie FREDERIC
Secrétariat
de direction

Gestion budgétaire /
Contrôle de gestion

Services régionaux
et nationaux Santé

• Recouvrement amiable
(Santé famille)
• Recouvrement forcé des
créances (Famille)

Santé famille Recouvrement
• Vériﬁcation
Contrôle Allocataire

nationaux
• Fraude

• GDR, Régulation,
Prévention,
Vie conventionnelle

• Courrier / LAD GED
• Cellule PFIDASS
• Fraude
• Contentieux / CRA
• Contrôle
• Enquêtes AT / MP

Recouvrement
• Gestion des comptes / V2 /
Contentieux / CRA
• Contrôle

Maîtrise des risques

• Administration générale
• Immobilier
• RSO

Guichet Unique
• Accueil
• Action Sanitaire et Sociale

PSSI / PCA

Ressources Humaines
• Relation IRP

(Santé Famille) et relations
partenariales

• Communication
• Documentation

L’ORGANIGRAMME DE LA CCSS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Directrice comptable et ﬁnancière

Informatique
Projet d’entreprise

Qualité / Appui au pilotage
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2. LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET LA
GESTION DES FONDS PUBLICS
2.1 LES SERVICES
COMMUNS

neté moyenne de 12.83 ans bien inférieure à
la moyenne nationale qui s’établit à 17.7 ans.
.

L’absentéisme

2.1.1 LES RESSOURCES
HUMAINES

2016

2017

2018

Maladie

4.28 %

4.18 %

4.42 %

Les effectifs

AT

0.29 %

0.10 %

0.07 %

Evolution des ETP en CDI (sur 3 ans)

Grève

0.08 %

0.06 %

0.20 %

2016
Nombre de
postes CDI
au 31/12
ETPMA

2017

2018

211

216

216

203.03

209.33

208.70

Les ETPMA tiennent compte des
absences sans solde et des temps partiels.

La formation professionnelle
Nombre de salariés formés (sur 3 ans)

Nombre de
salariés formés

2016

2017

2018

146

114

163

70.26 % des salariés de la CCSS ont
suivi une formation en 2018.
Part des CDD sur l’effectif global (sur 3 ans)

2016
Part des
CDD

11.15 %

2017
8.29 %

• Dans le cadre du volet social de la RSO :
• Développement du plan d’action en
faveur des personnes en situation de
handicap (actions de communication
lors de la semaine Européenne
de l’emploi des personnes en
situation de handicap, actions de
communication régulière sur le sujet,
accompagnement RH spécifique) ;
• Accompagnement
et
réalisation
des entretiens de seconde partie
de carrière pour les salariés séniors
(priorité 58 ans et plus) ;
• Accompagnement des salariés après
retour dit de longue absence ;
• Signature du protocole d’accord relatif
à la mise en œuvre du télétravail.
• Signature et agrément du protocole
d’accord de méthode relatif à l’organisation
des négociations obligatoires.
• Mise en place du parcours d’intégration
des nouveaux embauchés avec la mise en
place d’une demi-journée d’intégration.

2018
7.02 %

L’âge moyen et l’ancienneté par
sexe des effectifs CDI
au 31 décembre 2018

2.1.2 L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Les principales actions Ressources
Humaines de 2018

• Réalisation du BSI avec un taux de
participation de 70%.

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.
D’autres locaux sont en location.
Evènement marquant de l’année
2018 : un projet immobilier a été engagé sur
le site de l’Expansion afin de rassembler sur
un même site les métiers de la relation de
services et mettre un terme à la location
de bureaux qui accueillent la plateforme
téléphonique PHARE.
Les
missions
principales
de
l’administration générale sont d’assurer la
gestion du patrimoine et des achats pour
la CCSS de la Lozère.
Ce
service
Immobilier-AchatsMaintenance 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 Lozère 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.

Hommes Femmes TOTAL
Nombre

64

152

216

Poucentage (%)

29.63%

70.37%

Age moyen

43.13

41.13

41.72

Ancienneté
moyenne

13.50

12.55

12.83

Les salariés de la CCSS ont une ancien22
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Quelques réalisations gérées par le
Service Administration Générale en 2018 :
•

Changement de prestataire pour la
réalisation du nettoyage des locaux de
la CSSS à compter du 01 Avril 2018

•

Réalisation d’un nouveau marché pour
la fourniture des granulés de bois

•

Mise en route du projet de collecte
des déchets papier par un prestataire
extérieur dans le cadre du Projet
d’Entreprise

•

Réalisation d’un coin fumeur sur le site
des Carmes

•

Remplacement du portail du parking
sud de l’Expansion

•

Mise en route de la vidéo surveillance
au guichet unique

•

Remplacement de la chaudière à
granulés de la chaufferie du site de
l’Expansion

•

•

Mise en route du projet Immobilier avec
mise en place d’un COPIL en interne
et avec l’appui du PRECI. Lancement
du marché de Mission de Maîtrise
d’ouvrage
Participation à l’organisation des
différentes manifestations dans le cadre
de campagnes de communication
nationale (Mars bleu, Octobre rose ...) .

2.1.3 L’INFORMATIQUE
L’activité du département informatique
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
En 2018, environ 2 100 interventions ont
été gérées par le département informatique.
On constate une stabilité depuis les deux
dernières années.
Deux audits internes ont été réalisés en
2018
Le premier portait sur la procédure
relative aux demandes et aux incidents à
caractère informatique. Le rapport d’audit
fait état de 4 points de contrôle qui ont tous
été validés avec 5 points forts, une piste de
progrès et un point sensible. Concernant le
point sensible, une action corrective a été
réalisé afin de revoir la méthode de calcul
d’un indicateur qui nous pénalisait.
Le second concernait la procédure de
gestion du parc informatique. 6 points de
contrôle ont été réalisés et l’ensemble a été
validé par l’auditeur avec 5 points forts et
une piste de progrès identifiée.
95.42% des installations de nouvelles
applications métiers ainsi que leur mise à
jour sur les postes de travail ont été réalisées
à la date planifiée. L’objectif fixé au niveau
national étant de 95%.
Afin de fiabiliser et stabiliser la sécurité
du système d’information local, 96.62% des
ordinateurs portables et des stations de
travail n’ont pas eu d’alerte virale de type
“critique” dans la console d’administration
de l’outil antiviral. L’objectif fixé au niveau
national étant de 95%.
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2.1.4 LA COMMUNICATION
Le site internet de la CCSS a fait peau
neuve dès le 8 janvier 2018 : tout en restant
un portail de redirection vers les sites
institutionnels, il répond désormais aux
standards actuels du Web.
La communication externe de la CCSS
a mis l’accent sur les téléservices avec une
campagne d’affichage bus, la création et
la diffusion d’une série de spots radio, et
la création de supports de communication
valorisant les téléservices des 3 branches
ainsi que le DMP (habillage des véhicules et
affichage à l’accueil).
L’année 2018 a aussi été l’occasion
d’ancrer notre partenariat avec les 12 MSAP
du département avec l’organisation d’une
journée d’accueil des animateurs dans les
locaux de la CCSS.
La communication externe a également
été nourrie de nombreux évènements
en lien avec les actions de prévention de
l’Assurance Maladie (Mars bleu, Défi rose,
Moi(s) sans tabac...), ou relevant de l’Action
sociale de la branche Famille (Journée des
Familles, conférence « jeunes et connectés
», Réunions à destination des parents
séparés, intervention des Promeneurs du
Net dans les collèges…).
Au titre des évènements marquants
de l’année 2018 figurent enfin l’organisation
d’une « Matinée employeurs » le 22
novembre, en partenariat avec la CARSAT,
axée sur la Lombalgie et l’actualité du
recouvrement ainsi que la tenue de plusieurs
conférences de presse (PFIDASS, Prévention
du cancer colorectal, Arrêts de travail…).

Dans le domaine de la communication
interne, plusieurs manifestations ont rythmé
l’année 2018 :
•

Le concours de la Sécurité sociale
« Capture-moi une valeur » a mobilisé
164 agents qui ont pris part au vote, et la
CCSS a remporté deux prix décernés par
le Jury Multibranches, pour l’illustration
des valeurs Service et Innovation.
• Les Days-MP, campagne de promotion
interne du DMP organisée du 5 au
9 novembre, ont permis la création
de 183 DMP.
Des conférences organisées dans le
cadre du projet d’entreprise « Entreprise
en Santé » ont été animées par des
professionnels de santé, à l’attention des
salariés, sur le thème de la Nutrition et de la
Prévention de la Lombalgie. Une initiation à
la sophrologie a également été proposée sur
le mois de novembre à raison d’une séance
par semaine.

2.2 LA DEMARCHE SMI
L’optimisation du SMI (système de
management intégré) pour mieux piloter la
performance est une des orientations des
2 branches maladie et famille pour la
période conventionnelle 2018-2022.
Pour l’assurance maladie, la COG fixe
un objectif de simplification (levier n°45) pour
rendre le dispositif plus opérationnel associé
à un objectif de rénovation de la gouvernance
(levier n°46) pour mobiliser les acteurs.
Pour la famille, l’optimisation des
processus de gestion repose sur un
dispositif qui met l’accent sur l’amélioration
continue de la qualité au service des clients
internes et externes, et sur la recherche de
performance sur l’ensemble des secteurs
d’activité (pilotage métier support).
En 2018, la CCSS a posé le principe
d’une démarche SMI globale interbranche.
La cartographie de la CCSS a été revisitée
afin de mieux illustrer la réalité des diverses
activités gérées par l’organisme et liées à sa
gestion tri branches.
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2.2.1 LES LEVIERS DE LA
PERFORMANCE
Une démarche globale engagée en
2018
Les ateliers CPG en branche santé
Pour travailler au mieux sur certains
indicateurs du contrat pluriannuel de gestion
(CPG), de la branche santé, une démarche
innovante a été instaurée en 2018.
Des ateliers ont été mis en place
autour de différentes thématiques (CMU-C/
ACS, écoute clients, fraude et gestion des
créances …).
Il s’agit d’une démarche globale
d’amélioration de la performance initiée en
2018 et qui se déroulera et évoluera tout
au long de la COG. Elle vise à l’atteinte des
objectifs du CPG de la CCSS de la Lozère. Elle
inclut le contrôle interne par la recherche
d’actions d’amélioration permettant la levée
des recommandations de la validation des
comptes.
Chaque atelier comprend un noyau
dur de participants, amené à s’enrichir des
différentes personnes ressources, selon les
besoins identifiés, au fil de l’eau.
Le pilotage de chaque atelier par un
agent de direction doit permettre une prise
de décision rapide et un gain d’efficacité.
C’est une démarche qui s’inscrit dans
de la co-construction et un portage collectif
des objectifs.
•
•
•

Un management rénové en branche
famille : le management visuel
Un atelier multibranches sur les télé
services
La traduction dans les résultats du CPG
et de la validation des comptes 2018 de
la branche santé

À noter l’évolution constante de nos
résultats sur les 4 dernières années qui se
traduit par le classement de l’organisme de
la 102ème place en 2015 à la 62ème place
en 2018 (sur 102 cpam).
Les plans d’actions mis en œuvre ont
permis majoritairement la levée des
recommandations 2017, et une validation
des comptes de la branche santé, sans
restriction, pour la première fois depuis
2006.
• La traduction dans les résultats CPG
et la validation des comptes 2018
branche famille.
Le taux d’atteinte global passe de 83% en
2017 à 96% en 2018. Les comptes CCSS
branche famille sont validés.
• La traduction dans les résultats
recouvrement
La CCSS (depuis la fusion des bases avec
l’URSSAF LR) n’est pas pourvue d’un CPG.

2.2.2 LE CONTRÔLE INTERNE
Maîtriser les risques de toute nature et
améliorer la qualité de service constituent
la colonne vertébrale du plan de contrôle
annuel et de la démarche qualité de la CCSS
de la Lozère pour lui permettre d’assurer sa
mission première : le versement au juste
montant des paiements de manière rapide
et régulière.

S’améliorer à l’externe comme en
interne
Les actions de contrôle 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 audits internes, des
contrôles (internes et externes) diligentés
par les services ordonnateurs et des
vérifications de l’agent comptable.

Les contrôles de la branche santé

Corriger les erreurs
Les contrôles de la branche famille
En 2018, 2580 allocataires, soit 20% des
allocataires de la CCSS ont dû rembourser
un trop perçu à la suite d’une erreur de
déclaration. En montant, cela représente
1 991 925 euros sur un total de 70 millions
d’euros de prestations versées par la branche
famille de la CCSS. Sur l’ensemble de ces
trop perçus, 26 ont été reconnus comme
frauduleux.
Les contrôles ont porté au total sur 5 805
allocataires soit 43.76% de notre fichier.
Le nombre de contrôles réalisés en 2018 se
réparti entre :
• 21 893 contrôles automatisés.
• 2 400 contrôles sur pièces. Ces
contrôles sur pièces ont généré 34 545
euros de trop perçus et 17 345 euros de
rappel.
• 135 contrôles sur place. Dans 50% des
cas, le contrôle sur place a mis en
évidence un trop perçu et dans 29%
des cas, ce dernier a généré un rappel
de paiement. En 2018, ces contrôles ont
mis en évidence 184 639 euros de trop
perçus et 31 612 euros de rappels.

En 2018, une relative stabilité pour
la branche santé, avec 275 actions de
contrôle de présence à domicile ou
enquêtes en matière de réparation qui ont
été réalisées (280 en 2017):
• 35 enquêtes AT/MP (66 en 2017)
• 230 contrôles de présence à domicile
(204 en 2017)
• 10 autres contrôles en matière de lutte
contre la fraude (10 en 2017)
La part de l’usage aux enquêtes de
terrain a nettement diminué en 2018, compte
tenu de l’harmonisation des pratiques avec la
région Occitanie. Le recours au déplacement
de l’agent enquêteur est moins systématique.
Les contrôles de présence à domicile
en 2018 ont entraîné une suspension de
368 jours d’indemnités journalières pour un
montant de 7 827 € (en 2017, 367 jours pour
un montant de 11 468 €).
Au-delà des contrôles sur place, la
politique de la branche santé se caractérise
par divers contrôles sur pièces réalisés par
les services de production, de la gestion
du risque et de la vérification métier. Ces
résultats sont détaillés dans le bilan du
contrôle interne annuel.

Contrôles présence à domicile lors d’arrêt de travail
Nombre de
contrôles de
présence à
domicile

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
2018

240

92

33

59

368

7 827,93 €

TOTAL
2017

204

82

38

44

366

11468,76 €

Une nouvelle orientation à compter de
2018, la CCSS a mis en œuvre des actions
de prévention des indus.
26

27

La politique de contrôle interne
concourt à la stratégie de paiement des
prestations à bon droit.

2.2.3 LA SÉCURISATION DU
SYSTÈME D’INFORMATION

Les contrôles de la branche recouvrement

Une politique de sécurité du
système d’information

Pour la branche recouvrement, le
nombre d’entreprises contrôlées sur place
en 2018 s’établit à 387 entreprises contre
192 en 2017.

Nombre
d’actions
Total

Evol.
2017 / 2018

Avec
régularisation

387

+102%

125

Cotisations
contrôlées
Montant

Evol.
2017 / 2018

131 224 118 €

+ 294%

Montants régularisés
Redressements

603 669 €

Évol. 2017/2018

+73 %

Restitutions (crédits de
cotisations)

16 210 €

Évol. 2017/2018

-79,54 %

La CCSS de la Lozère, au titre de
sa mission de service public, traite des
informations
à
caractère
personnel,
administratif et financier qui sont des
données sensibles.
Dans un contexte de dématérialisation
accrue des échanges, la CCSS s’est
engagée dans une politique de sécurité du
système d’information, dont les exigences
s’accroissent chaque année, afin de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la
protection des données et de garantir
leur intégrité, leur disponibilité et leur
confidentialité.
Les évaluations annuelles réalisées
par les organismes nationaux démontrent
que la CCSS respecte les préconisations
des référentiels.
Des campagnes de sensibilisation
sont réalisées chaque année auprès de
l’ensemble des personnels de la CCSS
parce que « la sécurité de notre système
d’information est l’affaire de nous tous dans
chacun de nos domaines d’activité. »

Une politique de continuité d’activité
L’augmentation des actions de contrôle
se justifie par la nomination d’un contrôleur
qui a permis de mettre en œuvre le contrôle
sur pièces (133 actions de contrôle réalisées
sur cette année)
L’affectation d’un ETP au contrôle sur
pièces a permis de réaliser les contrôles sur
pièce des cotisants lozériens et des actions
au profit de l’URSSAF LR .
La forte évolution des cotisations
contrôlées s’explique par des actions de
préventions de lutte contre le travail illégal
réalisées sur 58 entreprises. L’évolution des
montants régularisés se caractérise par
5 redressements importants dans le cadre
de la lutte contre la fraude.
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La CCSS de la Lozère s’est inscrite
dans une démarche de Plan de Continuité
d’Activités depuis de nombreuses années
sur les bases de la politique de l’assurance
maladie qui a initié la démarche en 2008.
Cette politique s’est étoffée avec la
démarche de la branche faille en 2016.
Elle dispose d’un plan local de
continuité conformément aux objectifs
nationaux. Le réseau d’alerte et la gestion
de crise sont opérationnels.
La démarche PCA est évaluée
annuellement. En 2018, aucune anomalie
n’a été constatée par l’auditeur.

Une politique de sûreté
Une démarche spécifique sûreté a été
engagée par la CCSS de la Lozère en 2017,
en s’appuyant sur la démarche initiée dans
la branche famille.
Le diagnostic fait notamment ressortir
que seul le bâtiment des Carmes est connu
du public.
En 2018, nos actions à destination de
l'ensemble de nos salariés et des personnels
hébergés ont porté sur :
•
•

la sensibilistation et les consignes à
respecter
la réalisation d'un exercice de
confinement sur le site des Carmes

2.3 LA GESTION DES
FONDS PUBLICS
La qualité des comptes
Des comptes validés
• avec observations pour la branche famille.
Ces observations au nombre de 6
ont essentiellement porté sur l’efficience
du contrôle interne déployé en 2018.
Elles ne remettent pas en cause la régularité
et la sincérité des comptes annuels de
l’organisme et se situent en dessous du
seuil de signification. Des engagements
de progrès ont été formulés pour lever ces
observations en 2019.
• sans restriction pour la branche santé.
Il convient de noter que les comptes
de la branche maladie de la CCSS ont été
validés sans restriction pour la première fois
en 2018, depuis 2006.
Seules 5 recommandations ont été
formulées en 2018 à l’issue des travaux de
validation (contre 25 en 2017). L’ensemble
des recommandations portant sur l’audit
sur place de 2017 ont été levées.

Le dossier de clôture des comptes est
d’une bonne qualité générale. Les contrôles
sont commentés et apportent un éclairage
suffisant sur les dispositifs en place au sein
de l’organisme. Les revues analytiques
expliquent les principales variations.
Les contrôles réalisés sur les balances
comptables n’ont pas relevé d’anomalies
significatives.
Les règles européennes en matière de
transmission des comptes publics induisent
depuis 2013 un raccourcissement du délai
d’arrêté des comptes.
Cette anticipation suppose une
formalisation et un enchaînement rigoureux
des opérations, qui ont permis pour la CCSS
le respect de l’ensemble des dates butoirs.

Le recouvrement des
prestations indues
Le recouvrement unifié est désormais
une orientation des 2 branches prestataires.
Dans sa lettre réseau LR-DFC-12/2018
du 10 avril 2018, la Cnam pose le principe de la
gestion unifiée des créances sous le pilotage
de l’agent comptable à l’exception du recours
contre tiers qui répond déjà à une organisation
particulière du fait de la mutualisation.
Pour
la
branche
famille,
le
recouvrement unifié était un des objectifs
de la précédente COG 2013-2017. Il a été
mis en œuvre au sein de la CCSS à compter
du 1er janvier 2015.
La mise en place du recouvrement
unifié a pour finalité d’améliorer l’efficacité
du recouvrement des indus.
Il a été décidé d’étendre le pilotage
du recouvrement unifié des créances à la
branche santé.
Les travaux préparatoires conduits
en 2018 permettront une mise en œuvre
effective au 1er mars 2019. L’agent
comptable de la CCSS assure le pilotage
du recouvrement unifié conformément aux
dispositions du protocole de gestion du
15 décembre 2018 .
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Périmètre de gestion

2018

2017

2.8%

2.4%

Taux de recouvrement financier

64.39%

62.37%

Taux de recouvrement réel N

97.12%

108.86%

Taux de remise de dettes

7.74%

5.78%

Taux de recouvrement global

72.73%

65.74%

Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus
standards

88.50%

87.90%

Taux de recouvrement réel à 48 mois des indus
frauduleux

57.00%

74.80%

Taux d’indus

En 2018, la CCSS a participé à un groupe de travail national, piloté par la Cnaf, sur
l’évolution du métier (activités et compétences) du recouvrement unifié. Les résultats de
cette étude seront restitués dans le courant du 1er semestre 2019.

La politique de recouvrement des
indus et ses résultats
EN BRANCHE FAMILLE
En 2018, les modalités de calcul des
indicateurs du recouvrement ont évolué.
L’objectif est déterminé selon une méthode
renouvelée dans le cadre de la nouvelle COG
qui dissocie :
• le taux de recouvrement réel à 24 mois
des indus standard (c'est-à-dire non
frauduleux),
• le taux de recouvrement réel à 48 mois
des indus frauduleux.

Malgré une augmentation des indus
implantés (+17.6%), le solde des indus en
cours de remboursement diminue sous
l’effet conjugué du recouvrement financier
(64.39%) et de l’augmentation des remises
de dettes (7.74%).

Évolution
2018 / 2017

2018

2017

3 979

4 127

-3.6%

Montant des indus constatés

1 991 925

1 693 657

+17.6%

Montant recouvré

2 185 301

1 943 408

-12.4%

Montant en solde

819 372

1 012 748

-19.1%

Nombre d’indus constatés
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Pour 2018, le taux de recouvrement
réel 2018 à 24 mois des indus standard est
atteint. Il se situe à hauteur de 88.5%, soit
un taux supérieur au taux médian au niveau
national (87.3 %).
Le taux de recouvrement des indus
frauduleux a été fortement impacté par
l’augmentation du taux de transfert des
indus au département. Dans ce cas, le
recouvrement est considéré comme non
financier.

Dans le cadre de la gestion des
oppositions, la CCSS de la Lozère a
développé son approche partenariale avec
la signature d’une convention prévoyant
la mise à disposition auprès de la DGFIP à
compter du 27 septembre 2018 d’un portail
lui permettant :
•

•

de
disposer
des
informations
nécessaires pour adresser à juste titre
une opposition à tiers détenteur (OTD)
de permettre aux agents de la DGFIP
de consulter en direct des informations
pour lesquelles ils disposent d’un droit
de communication.

EN BRANCHE SANTÉ
L’année 2018 se caractérise par
une dégradation ponctuelle du taux de
recouvrement qui s’établit à 85.72% contre
91.56% en 2017 et qui a un impact direct sur
le taux de recouvrement réel de l’année et le
solde des indus en cours de recouvrement
au 31/12/2018.
Cette
situation
s’explique
principalement par la constatation sur la fin
de l’année 2018 de 2 créances d’un montant
total de 232 043 € et pour lesquelles le
recouvrement est intervenu en début
d’année 2019.

2018

2017

Evolution
2018/2017

Montant des indus constatés

5 379 179

5 621 857

-4.3%

Montant recouvré

5 080 425

5 814 944

-12,6%

Montant en solde

802 324

503 571

59.3%
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2018

2017

Taux d’indus

2.14%

2,28%

Taux de recouvrement financier

85.72%

91,56%

Taux de recouvrement réel N

93.75%

102,91%

Taux de recouvrement global

86.36%

92,03%

La CCSS propose à ses usagers,
depuis plusieurs années, une solution
de remboursement en ligne. Elle a
élargi son offre de service en ligne en
mettant à disposition des allocataires
de la branche famille 2 modalités
sécurisées pour rembourser leurs indus
par carte bancaire :
• Soit à partir de notre site ccss-lozere.fr
pour un remboursement en une seule
fois ou par remboursement échelonné
jusqu’à 6 fois sans frais,
• Soit dans la rubrique :
“Mon compte – mes dettes” du caf.fr
2018 en quelques chiffres

Nombre

268

Montant

34 433 €

Moyenne /
paiement

128 €

Santé TOTAL
205

473

25 582 € 60 014 €
125 €

127 €

Ce moyen de paiement est en constante
augmentation depuis sa mise en œuvre
en 2015.
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Que les paiements aboutissent au bon
destinataire, pour le juste montant, et le
plus rapidement possible.

•

Que les fonds publics soient utilisés à
bon escient et ne soient pas mobilisés
inutilement ; les appels de fonds
quotidiens doivent correspondre,
au plus près, au montant des
décaissements à opérer.

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 premières
caisses ayant le solde le plus proche de
l’objectif d’une trésorerie « zéro ».

2.3.1 LE CONTENTIEUX

Les paiements

Zoom sur le paiement en ligne

Total 2018 Famille

•

Pour la branche santé, le solde de
trésorerie moyen s’est élevé à 552 euros. Il
est à rapprocher du solde moyen national
qui s’élève à 99 013 euros en 2018.

Ce processus porte donc deux finalités :

Zoom sur la 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 : 7 512 euros en 2018.

Pour la branche famille, les flux de
trésorerie représentent un peu plus de
70 millions d’euros et pour la branche
maladie, ces flux représentent un peu plus
de 192 millions d’euros.

BRANCHE SANTÉ
Recours contre tiers
La gestion du Recours Contre Tiers
est mutualisée et réalisée par la CPAM de
l’Hérault depuis le 01/01/2015.

Il convient de noter que l’ensemble
des échéances et indicateurs de paiements
ont été respectés pour les 2 branches.

L’activité de l’année 2018 afférente aux
dossiers de recours contre tiers concernant
la Caisse de Lozère s’établit de la manière
suivante :

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 ».
Composante du macro-processus
Activités Comptables et Financières (ACF),
le processus Trésorerie intervient en fin de
chaîne des processus métier ou support,
après contrôle et ordonnancement, en vue
de procéder au paiement vers nos différents
publics, prestataires, partenaires, assurés,
allocataires…

La gestion des appels de fonds
Pour la branche famille, le solde de
trésorerie moyen s’est élevé à 2 367 euros.
Il est à rapprocher du solde moyen national
qui s’élève à 110 738 euros en 2018.

Affaires en
cours au
01/01/2018

Affaires reçues
en 2018

Affaires terminées
en 2018

Affaires en cours
au 31/12/2018

Protocole

115

180

175

120

Hors protocole

87

41

39

89

Le montant des sommes encaissées au titre du RCT en 2018 totalise la somme de 874 515 €
(667 658 € au titre du Protocole et 206 857 € Hors Protocole).
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BRANCHE RECOUVREMENT

Contentieux Général
Affaires en
cours au
01/01/2018

Affaires reçues
en 2018

Affaires
terminées
en 2018

Affaires en cours
au 31/12/2018

TASS

61

33

73

21

Cour d’Appel

2

1

0

3

Cour de
Cassation

1

0

1

0

Contentieux technique
(PMA)*

24

10

17

17

Fautes
inexcusables

12

2

3

11

Faute
intentionnelle

0

1

0

1

209

141

268

82

3

1

0

4

Indus
Indus T2A
L133-4

Créances douteuses encaissées en 2018

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 €

BRANCHE FAMILLE
Affaires en cours
au 01/01/2018
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Affaires reçues
en 2018

Affaires
terminées en
2018

Affaires en
cours au
31/12/2018

TASS

10

3

9

4

Tribunal
Administratif

6

1

5

2

Tribunal
correctionnel

0

2

1

1

Cour d’Appel Chambre sociale

1

0

0

1

Cour d’Appel - Chambre
correctionnelle

0

1

1

0

Cour Administrative
d’Appel

0

0

0

0

Cour de cassation

0

0

0

0

Conseil d’État

0

1

0

1

2016

2017

2018

Contestations portées
devant le TASS

7

10

4

Contestations portées
devant la Cour d’Appel

1

2

2

Contestations portées
devant la Cour de Cassation

1

0

0

2.3.2 LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE
Bilan Fraude 2018 de la CCSS
Le résultat global de la CCSS en matière
de lutte contre la fraude est de 473 974 €
contre 303 058 € en 2017
• 175 361 € en termes de préjudice subi
pour la branche santé dont 148 275 €
au titre du volet loco-régional et
27 086 € au titre du volet national
(149 748 € en 2017)
• 126 260 € pour la branche famille,
(127 384 € en 2017) soit un total de
26 affaires fraudes
• 172 353 € pour la branche
recouvrement au titre du travail illégal,
(25 926 € en 2017).

BRANCHE SANTÉ
Au cours de l’année 2018, 38 dossiers
d’assurés et 10 dossiers de professionnels
de santé ont été instruits.
Au regard des critères retenus par la
CNAM pour la comptabilisation du préjudice
subi, celui-ci s’élève en 2018 à la somme de
175 361 € et concerne :
•

•

148 275 € au titre du volet loco-régional
: 144 299 € pour un professionnel de
santé et 3 975 € pour deux assurés ;
27 086 € au titre du volet national : 5
652 € pour des EHPAD, 7 853 € pour un
établissement d’HAD et 13 581 € pour
des SSIAD.

La typologie des fraudes
•

•
•

pour le professionnel libéral : actes fictifs
et non-respect des règles de facturation
(NGAP / CCAM)
pour les établissements : non-respect
des règles de facturation
pour les assurés : dissimulation de
ressources en matière d’Allocation
Supplémentaire d’Invalidité, exercice
d’une activité rémunérée pendant arrêt
de travail.

Les sanctions
• pour le professionnel libéral : plainte
pénale
• pour les établissements : lettres de
rappel à la réglementation
• pour les assurés : pénalités financières

BRANCHE FAMILLE
Sur un nombre de contrôles sur place
réalisés à hauteur de 135 dossiers, 26
dossiers ont été qualifiés de frauduleux par
la commission des fraudes.
126 260 € de préjudice ont été constatés
soit un montant moyen de fraude de 4 899 €.
Il faut noter une baisse du nombre de
contrôles, en lien 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.
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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 hauteur de 0,5 ETP.
Malgré un nombre de contrôles sur place
réalisé à hauteur de 135 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.
Principales typologies des actes frauduleux :
• fraude à l’isolement 30,61 %
• omission et fausse déclaration 30,41 %
• fausse déclaration de ressources 23,25 %
• absence résidence en France 1.05 %
Résultats par catégorie de prestations
fraudées :
• Prestations précarité : 39,67 %
• Aides au logement : 31,83 %
• Prime pour l’Activité : 20,29 %
• Prestations familiales : 8,21 %

BRANCHE RECOUVREMENT
5 actions de travail illégal relevées pour
un montant de 172 353 € (25926 € en 2017).
La variation s’explique par le caractère
aléatoire du risque détecté et par la mise en
œuvre d’actions de préventions importantes
sur les activités de transports. Pour 2018,
58 actions partenaires sont comptabilisées.

3. L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES :
UNE APPROCHE TRI BRANCHES DES USAGERS
3.1 ACCESSIBILITÉ AUX
SERVICES DE LA CCSS
LE GUICHET UNIQUE
Afin de s’adapter à la diversité des
publics, la CCSS propose des modes de
contact diversifiés qui visent à :
• Adapter l’offre aux demandes des usagers
• Etablir des contacts efficaces tant pour
l’usager que pour la gestion de sa situation
Un accueil de premier niveau est
organisé. Il s’est enrichi, au regard des
enjeux de développement des téléservices,
d’un accompagnement individuel et
individualisé autour des services en ligne.

L’accueil physique de nos usagers est
assuré au siège, quartier des Carmes à MENDE.
L’organisation complémentaire au
développement des services proposés
sur ameli.fr et caf.fr est l’accueil sur
rendez-vous. Cette offre permet aux
usagers (assurés, allocataires, cotisants) de
se déplacer uniquement à l’horaire souhaité,
pour échanger avec un conseilleur sur leur
situation.

Ces services qui vont de l’information
générale au suivi et à l’enrichissement
du dossier en passant par la réalisation
de
demandes
de
prestations
en
ligne
permettent
de
répondre
aux
attentes d’une grande majorité de nos publics.

Sanctions prononcées :
• 3 avertissements (11,54%)
• 16 pénalités financières pour un montant
global de 12 430 € (61,54% des dossiers
fraude ont fait l’objet d’une sanction
administrative)
• 5 dépôts de plainte (19,23 % des dossiers
fraudes)
• 2 signalements au procureur (7,69 % des
dossiers).
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Les résultats du Guichet Unique en 2018
Le nombre de personnes venant à l’accueil continue de diminuer : 21 069 visiteurs
(contre 24 383 en 2017), soit 85 visiteurs en moyenne par jour (100 en 2017). Comme détaillé
ci-dessous, la baisse est moins marquée sur la branche famille, après une chute importante
de fréquentation entre 2016 et 2017 ( -26 %).
Statistiques GU total 2018

La branche recouvrement accompagne
ses cotisants et partenaires par sa proximité
et par la mise en place de services, comme
par exemple, le parcours attentionné des
professionnels de santé multibranches.
Cette transversalité se concrétise par
un rendez-vous coordonné entre la branche
recouvrement et santé ou le professionnel
de santé est conseillé et accompagné pour
l’ensemble de ses démarches. Un guide
des professionnels de santé en Lozère
reprenant les démarches d’installation, les
cotisations, les contacts utiles est mis à leur
disposition ainsi qu’un simulateur de calcul
des cotisations.

Statistiques GU total 2017
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2315 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…).

Déc.

En Recouvrement
Assurés reçus

Usagers reçus

2018

11 117

2018

481

2017

14 056

2017

479

Evol. 18/17

-20,9 %

Evol 17/16

En Famille
Allocataires reçus
2018

7 946

2017

8 253

Evol. 18/17

- 3,7%

-0.42%
RSI

Dans un souci de cohérence avec la
politique d’accueil développée sur les deux
autres branches, la branche recouvrement a
fait le choix de maintenir un premier niveau
d’information au Guichet unique, doublé
d’une offre de rendez-vous.
Ainsi, la branche Recouvrement
accueille ses cotisants en RDV les lundis,
mardis et jeudis de 8h15 à 12h et de 13h15
à 16h30.
En 2018, 481 cotisants ont été reçus.

160 personnes reçues en rendez-vous
(général et entretien RSA).
174 personnes ont été reçues en rendezvous par les travailleurs sociaux de la CCSS
lors des permanences du jeudi au guichet
unique.

La gestion des accueils de nos partenaires (ELSM – CARSAT – RSI)

•

•

168 dans le cadre de l’accueil sur RDV
(offre ACCUR) dont 45 professionnels de
santé
313 cotisants relevant de la Sécurité
sociale des indépendants.

S. S. CARSAT

ELSM

Les Rendez-vous partenaires
en 2018

Dont 30 personnes reçus en rendez-vous
pour l’étude et/ou le renouvellement de
leurs droits CMUC et ACS.
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En 2018 :2260 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…).

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.

1 000

Jan.

L’espace libre - service
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L’accueil assuré par l’action sociale
en 2018
Les travailleurs sociaux de l’action sociale
proposent :
• un accueil hebdomadaire à Mende
• u
 n accueil plus ponctuel 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.
En 2018, 216 entretiens ont été
effectués dont 43 dans les permanences
réalisées hors Mende. Le nombre de
personnes accueillies a baissé de 28%
environ par rapport à 2017.
Cette situation est à mettre en lien avec
la renégociation de la convention relative
au RSA avec le Conseil départemental et
avec la mise en œuvre de l’approche de
développement des territoires, en lien avec
la préparation des CTG.
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
(naissance, séparation, décès d’un
enfant, enfant malade…) ;

•

une demande relative à l’équipement
du logement et à la politique vacance ;

•

une
demande
exceptionnelle.

d’aide

financière

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).
Soucieuse de proposer des démarches
d’accompagnement, depuis juillet 2018,
la CCSS accompagne les auxiliaires
médicaux sur la facturation par un contrôle
lors des premières transmissions : respect
de la réglementation et de la nomenclature
des actes professionnels. Cette démarche
d’accompagnement
est
fortement
appréciée par les auxiliaires médicaux et
elle a également pour but une meilleure
maitrise de la facturation et donc une baisse
des anomalies, fautes, abus ou fraude
possible.

Les MSAP
2018 a été marquée par la signature
d’une convention de partenariat avec
Lozère Développement, une agence
rattachée au Conseil départemental, qui
pilote désormais les 12 Maisons des Services
au Public qui existent actuellement dans
notre département.
Les animateurs de ces maisons
délivrent un premier niveau d’information et
d’accompagnement de plusieurs natures :
•

•

L’accueil et l’accompagnement des
professionnels de santé en 2018
37 professionnels de santé ont été
reçus dans le cadre de leur installation
ou d’un remplacement en 2018. 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 téléservices, la
dématérialisation et les évolutions de leur
équipement informatique.
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•

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, les experts métiers de la CCSS
participent aux réunions bi-mensuelles des
référents pour la diffusion d’informations
et la dispense de formation. Ces réunions
régulières sont organisées par la responsable
de l’accueil qui prépare l’ordre du jour en lien
avec les managers des services métiers et
coordonne la représentation de la CCSS.

L’accueil sur rendez-vous en visoaccueil depuis toutes les Maisons des
Services au Public est effectif depuis mai
2018. Le principe est simple, ce visioguichet est ouvert tous les jeudis de 14 h
à 16 h. Ce service permet de garantir une
équité d’accès à l’accueil sur rendez-vous
en tout point du territoire.
Toutefois, ce service se heurte à des
difficultés d’ordre technique, qui nous
empêchent par exemple d’identifier la MSAP
d’où est pris le rendez-vous. C’est pourquoi
la direction de la CCSS initiera en 2019 une
réflexion pour acquérir une nouvelle solution
de contact plus souple et permettant d’être
proposée sur la branche famille et maladie.

3.1.2 L’ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE

L’accueil téléphonique du service
action sociale
Le service a reçu 5 942 appels (soit
17 % de moins qu’en 2017), dont 70 % traités
par un technicien et 30 % par un travailleur
social. Le nombre de contacts est en baisse
de 17 % comparativement à 2017.

L’accueil téléphonique de la
branche santé au 3646
Les appels téléphoniques des assurés
sont traités par la PFS Lozère. Pour la Lozère,
20 872 appels ont été reçus en 2018. On
constate une baisse continue d’environ
13.5 % des appels par rapport à 2017
(24 140). Le taux de décroché s’établit à
89,65 % (18 023 appels traités).

3.1.3 L’ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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 9
292 appels pour 2018 (- 8,34 % par rapport
à 2017).
En 2018, 11 344 appels ont été reçus soit
une diminution de 9,03 %. Les gestionnaires
conseil allocataires ont traité 96,26 % de
ces appels.
Nombre d’appels
téléphoniques
traités

Taux
d’évolution

2018

11 344

- 9,03 %

2017

12 470

Années

Cette baisse des appels est à corréler avec
la maitrise des délais de production (cf. Infra).

En 2018, 3848 appels ont été reçus par
la PFS PS (1975 en 2017). Pour mémoire la
PFS PS est gérée par la CPAM de l’Hérault
pour l’ensemble de la région Occitanie.
Ce doublement des appels s’explique
naturellement par une capacité d’ouverture
plus grande de la PFS PS dès fin 2017 et
plus spécialement 2018 (plages horaires
plus grandes et ouverture tous les jours de
la semaine).
Les 4 principaux motifs d’appel portaient sur :
•

Paiements et référentiels (44.6%), dont
17.8% pour les rejets de facturation et
15.2% pour le remboursement TP

•

Sollicitations patients (22.3%), dont 9.6%
pour les droits des patients et Carte vitale
et 7.6% pour les ententes préalables
Equipement (9.4%)
Exercice conventionnel (9.3%)
Coordonnées de contact (8.8%)

•
•
•

La prise en charge des appels par la PFS
PS a permis de répondre à un plus grand
nombre de sollicitations.
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Les catégories de PS qui contactent
le plus souvent la PFS PS sont :
• les Pharmacies et fournisseurs (38%)
• les Médecins (15%)

3.1.4 LES TÉLÉSERVICES
Située au carrefour des trois réseaux
Assurance maladie, Allocations familiales
et Recouvrement, la Caisse commune de
Sécurité sociale s’est engagée dans une
approche commune « tri-branches »
dans le chantier hautement stratégique du
recours aux services dématérialisés.
Le guichet unique de la CCSS constitue
un pilier de l’accompagnement des publics
vers les sites institutionnels et la création de
comptes utilisateur. L’espace libre-service
de l’accueil permet à chaque usager de se
connecter pour effectuer en autonomie ou
accompagné, ses démarches personnelles.
Cet accompagnement est également
réalisé lors d’ateliers extérieurs à l’initiative
de partenaires et par les animateurs au sein
des MSAP dans le cadre de la convention qui
nous lie.
Un atelier d’optimisation transverse,
réunissant des agents des trois branches,
cadres et techniciens des secteurs de
production et de la relation de service, a été
mis en place au mois de juin 2018. Plusieurs
constats ont été faits et ont appelé un plan
d’action concerté :
Parmi eux, une assez grande
méconnaissance
par
nos
propres
personnels des facilités qu’offrent les
téléservices. Plusieurs pistes de travail ont
été envisagées : par exemple, nommer
et former des référents par branche
qui sont, en interne quelle que soit leur
branche d’activité famille, recouvrement
ou
maladie,
les
«
ambassadeurs
» de nos téléservices, ou encore,
consacrer une assemblée générale du
personnel à une découverte partagée des
services dématérialisés existants.
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Autre constat : une évolution très rapide
des fonctionnalités offertes par les différents
supports numériques des 3 branches, mais
des ergonomies et des niveaux de services
différents : d’où l’ambition de renforcer encore
notre accompagnement des publics au sein de
l’espace numérique tri-branches, du Guichet
unique de la CCSS par la réalisation d’une
brochure synthétique sur les fonctionnalités
et les avantages des services numériques de
la branche Maladie et Famille.
Au total, une trentaine d’actions ont
été lancées et réalisées en 2018, à travers
la constitution d’un Atelier de travail tribranches qui continuera de se réunir en
2019 pour suivre et évaluer ces actions.

LA BRANCHE SANTÉ
En 2018, 23 614 assurés ont un compte
améli actif, contre 21 008 en 2017, soit une
progression de 12,4% sur l’année écoulée ce
qui témoigne de l’engagement de la CCSS
vers l’accompagnement et l’incitation à
utiliser les services en ligne au bénéfice de
ses usagers.

2018

Evol. 2017/2018

131 185 339

+ 15,31 %

dont téléprocédures validées

48 808 117

+ 5,11 %

dont simulations abouties

36 317 058

+ 16,44 %

dont formulaires téléchargés

46 060 164

+ 27,43 %

Nb démarches Internet

LA BRANCHE RECOUVREMENT
Les services en ligne permettent à
nos cotisants d’accéder à de multiples
services simples, gratuits et sécurisés. A
partir d’Urssaf.fr, les employeurs peuvent
consulter le tableau de bord de leur situation
sociale, déclarer des cotisations, payer des
échéances, déclarer des embauches.
Par ailleurs, 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…
Le fichier lozérien se compose de 148
adhésions au CEA et 124 adhésions au TESE.
Ces services nationaux ont représenté une
alternative à la DSN et au prélèvement à la
source incombant à l’employeur puisque
ces formalités sont réalisées par les centres
nationaux en lieu et place des employeurs.

LA BRANCHE FAMILLE
Le site www.caf.fr a enregistré
20 555 connexions à « Mon compte » pour
les allocataires lozériens en 2018 soit une
augmentation de +3,26 % par rapport à 2017.
L’offre mobile a enregistré 3 498 connexions
(-19,23 % par rapport à 2017).
En 2018, 31 167 téléprocédures ont été
validées soit une augmentation de + 26,33 %
par rapport à 2016 (+13,5% au niveau National).
Pour autant, l’objectif pour la CCSS
branche famille, au regard du point de
référence, de progresser de +15% tous
téléservices confondus par rapport à 2017
n’a pas été atteint. Au total, la progression
enregistrée a été de 10,36%, taux qui est tout
de même supérieur à la moyenne nationale
qui est de 9,7 % pour la période.

43

3.2 GESTION DES DOCUMENTS ENTRANTS

EN RECOUVREMENT
Courriers reçus

Courriers sortants
(nb de plis)

2018

904

1780

2017

1 819

3 703

3.2.1 COURRIER LAD GED
Les courriers de la CCSS en 2018
Courriers
(hors FSP)

Courriers reçus

Courriers Sortants
(nb plis) *

Coût courriers
sortants

2018

61648

60 436

65 675,36 €

2017

95 486

69 147

73 094,24 €

* Exclusivement courriers affranchis par la CCSS

Le volume de courriers entrants et sortants est en diminution au profit de la dématérialisation.
Les coûts en 2018 sont en diminution de 20.94% en montant (65 675 € en 2018).
La baisse des courriers entrants est la traduction du développement progressif des
télé-procédures et de la progression de l’utilisation des téléservices.

Les courriers des services de la CCSS
EN SANTÉ
Nombre de pièces
numérisées

Courriers sortants
(nb de plis)

2018

84 518

30478

2017

129 136

36 680

Evol 18/17

-52.79%

-20.35%

Nombre de pièces
numérisées

Courriers sortants
(nb de plis)

2018

69535

24 688

2017

81 299

26 582

Evol18/17

-16.92%

-7.68%

EN FAMILLE

Evol 18/17

Tous les courriers sont adressés à
l’URSSAF Languedoc-Roussilon Site de
Nîmes depuis la fusion des bases au
01/01/17. L’année 2017 est l’année de
démarrage où les cotisants et partenaires
pouvaient avoir momentanément avoir
conservé l’habitude d’écrire et transmettre
les documents à la CCSS. Une nouvelle
campagne d’information aux cotisants/
partenaires a été mise en œuvre pour
envoi direct des courriers sur le site Urssaf
de Nîmes.
Notre spécificité et notre boite aux
lettres communes ont donc maintenu une
forte densité de courrier sur 2017 qui ne se
retrouve pas sur l’année 2018.

Envoi de courrier /
diminution d’affranchissement
•

Les courriers sont adressés en priorité
dans le dossier cotisant en ligne, et donc
de manière dématérialisée.

•

Ensuite pour les cotisants sans dossier
cotisant en ligne, ces courriers sont
adressés par le biais d’une impression
centralisée

•

Envoi par le centre éditique de Lyon

•

Les courriers sont également adressés
sur les adresses mails communiquées
par les cotisants

Concernant les « Recommandés » pour
le service contrôle, l’outil MAILEVA est utilisé
pour l’envoi des avis de contrôle ; ce qui
nous a permis de diviser par deux les frais de
recommandé avec accusé de réception de
ce secteur d’activité (soit 387 recommandé
en moins).

A compter de juin 2018, le courrier Famille est acheminé directement à la CAF de
Montpellier pour la numérisation. La CCSS maintient l’ouverture du courrier.
La baisse importante des courriers entrants (famille et santé) est la traduction du
développement significatif des télé-procédures en branche famille et du développement
de l’utilisation des fonctionnalités du compte améli et de la simplification des démarches
administratives notamment sur les accords d’entente préalable en branche santé.
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3.3 ECOUTE CLIENT
3.3.1 LES ENQUÊTES DE SATISFACTION
Les enquêtes nationales santé
Prestations les moins bien perçues

391 répondants
Âge moyen : 60 ans
51 % de retraités

Prestations les mieux perçues
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% satisfait

National

Courriers adressés à la CPAM

95,7 %

90,7 %

Compte Ameli

94,2 %

94,6 %

Site Ameli.fr

91,7 %

93,5 %

Demande de
renouvellement de CMUC
ACS

91,7 %

80,7 %

Demande de renouvellement
de soins

89,3 %

91,5 %

Visite à l’accueil de la CPAM

89,1 %

86,6 %

Résultats enquête de satisfaction
assurés (santé) 2018

ASSURÉS

% satisfait

National

Réclamations

52,0 %

60,4 %

Appels téléphoniques à la
CPAM

67,4 %

70,5 %

Modifications d’informations
perso / affiliation

78,6 %

76,2 %

E-mails adressés via le compte
ameli

80,6 %

84,1 %

Informations fournies par
l’Assurance Maladie

82,7 %

89,1 %

Cette enquête fait ressortir un taux de
satisfaction important, s’établissant à 93,4 %
d’assurés satisfaits par nos services.
Les assurés sont globalement très
satisfaits des courriers adressés par la cpam
et des services offerts par le compte Améli
(près de 95% de satisfaction) et de l’offre
relation client du guichet unique de la CCSS.

Un effort sera à faire sur la gestion des
réclamations qui donne une satisfaction
moindre qu’au niveau national ( - 8 points) ainsi
que sur la gestion des appels téléphoniques
( - 3 points).
Dans la continuité du déploiement et de
l’utilisation du compte améli, un des enjeux
2019 sera de poursuivre la promotion de
cette offre de service fortement appréciée
par les assurés lozériens.
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31 répondants
1 à 9 salariés pour 75 %
Entreprise plus de 10 ans
pour 53 %

De l’analyse de la satisfaction des
employeurs il ressort :
Un faible nombre de répondants (31)
nous permet malgré tout de témoigner d’une
satisfaction à 87,1%. Le fort taux d’usage des
entreprises soumises à la DSN fait naître
également de nombreux simplifications
administratives : DSIJ (déclaration en
ligne des indemnités journalières) et eDAT
(déclaration en ligne des accidents du
travail) sont autant de services en faveur
d’une simplification souhaitée par les
employeurs.

2019,
sera
l’année
vers un accompagnement
plus
structurée,
plus
(avec la Carsat, l’échelon
médical) à destination des
(prévention
de
la
professionnelle notamment).

35 répondants
Âge moyen : 46 ans
93 % en cabinet
(groupe ou seul)
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charnière
d’une offre
partenariale
du service
employeurs
désinsertion

Résultats Enquête de satisfaction
Professionnels de Santé - 2018

PS

Résultats enquête de satisfaction
des employeurs 2018

EMPLOYEURS

Prestations les mieux perçues
% satisfait

National

E-mails

100 %

71,6 %

Visite des DAM

100 %

89,6 %

Échanges confraternels

100 %

92,9 %

Contact avec le service médical

100 %

79,3 %

Site ameli.fr

100 %

92,2 %

Espace Pro

96,3 %

90,8 %

Appels téléphoniques

96,0 %

78,8 %

Fonctionnement du dispositif
TiersPayant

94,1 %

87,7 %

Informations fournies par l’organisme

90,0 %

80,5 %

Courriers

86,7 %

83,5 %

Contacts avec le CIS

85,7 %

90,3 %

Prestations les moins bien perçues
% satisfait

National

Traitement des rejets

66,7 %

61,0 %

Réclamations

70,0 %

56,4 %

De l’analyse de la satisfaction des
professionnels de santé il ressort :
Un taux de satisfaction très important,
soulignant la satisfaction liée aux divers
accompagnements proposés par la CCSS :
• Accompagnement dès l’installation
ou remplacement, avec une offre
attentionnée spécifique dédiée à
l’accompagnement
des
auxiliaires
médicaux depuis leur installation,
jusque dans le suivi des facturations.
• Accompagnement des déléguées de
l’assurance maladie, des conseillers
informatiques services, rencontre et
échanges réguliers des professionnels

•

de santé lors commissions paritaires
locales. Accompagnement également
à travers l’ensemble du champ
conventionnel et dans l’aide à la création
de regroupement sous forme de Maison
de santé pluriprofessionnelles.
Une
forte
progression
dans
l’utilisation des téléservices et leur
accompagnement est à noter pour 2018,
avec une croissance continue souhaitée
sur l’exercice 2019.

49

3.4 LA MÉDIATION
La mission unifiée de médiation/
conciliation exercée au sein de la CCSS
Lozère depuis 2013, épouse les formes et
les avantages de ses particularités :
• Une gestion centralisée pour les
branches famille et santé entre les
mains d’une même personne
Cela nous procure l’assurance d’une
gestion optimale et globale des demandes
à travers une articulation générale des
dossiers parfois complexes et bi branches.
•

•

Un meilleur accompagnement des
usagers par cette vision globale et donc
une meilleure qualité de réponse

Garant d’être dans la bonne voie sur
cette gestion bi branches, et malgré
quelques complexités, la ténacité et
le professionnalisme du médiateur/
conciliateur de la CCSS de la Lozère nous
permet d’afficher une qualité de gestion
optimale des recours.

LES TEMPS FORTS SUR
L’ANNÉE 2018
•

Mise en ligne le 10/01/2018 du nouveau
site de la CCSS : https//ccss-lozere.fr

•

“ L’assurance maladie et vous “ : un pacte
de service dévoilé le 13/06/2018 sur le
site améli.fr : 12 engagements mutuels
articulés autour de quatre promesses
phares : être accessible, être simple,
être rapide, être attentionné.

Par cette approche, les explications
fournies aux usagers garantissent une
vision exhaustive des problématiques.

Outre des saisines qui se stabilisent en
nombre et en qualité de délai de traitement,
il est à signaler une nouveauté et première
pour cette année 2018. En effet, la relation à
l’usager continue de progresser en termes
de dématérialisation puisque la majorité des
saisines sont désormais réalisées par mail.
Consciente de cet enjeu fort, la CCSS
s’engage sur l’ensemble de ses champs
à promouvoir l’ensemble des services de
manière dématérialisée afin de répondre
davantage aux attentes des publics.

•

•

Des rencontres régionales et échanges
entre médiateurs locaux : à perpignan le
27/03/2018, à Mende le 18/09/2018, à
Montpellier le 16/11/2018.
La loi ESSOC, pour un Etat au service
d’une société de confiance, est
promulguée le 10/08/2018. Elle repose
sur deux piliers : faire confiance, à travers
notamment l’instauration d’un droit à
l’erreur, faire simple.

Conciliation

Contrairement
aux
tendances
nationales et régionales qui montrent
une
augmentation
régulière
des
dossiers, le nombre de saisines pour
la CCSS est stable depuis 2016.
Une baisse est toutefois notable pour la
branche famille, avec 5 dossiers seulement
en 2018.

Total

2. Saisines par public
Les publics « assurés » et « allocataires
» restent les principaux auteurs des saisines
(99%), ces données ne changent pas.

3. Origine des saisines

BILAN QUANTITATIF
1. Evolution du nombre de saisines par branches :
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Médiation

2014

2015

2016

2017

2018

Requérants directs

12

14

29

21

31

Médiateur
institutionnel

3

0

1

4

3

0

1

2

1

3

0

1

0

2

5

2014

2015

2016

2017

2018

Médiation

2

6

14

14

5

Conciliation

13

16

32

28

37

Direction de
conciliation

TOTAL

15

22

46

42

42

Autres
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5.Suite donnée aux saisines

4. Saisine par canal de contact

Mail

Courrier

Téléphone

Accueil

Résolution

Cette année encore, une forte progression de la saisine par mail est à noter, en particulier
pour la branche Santé, via l’adresse mail générique présente sur les sites www.ameli.fr et
https://ccss-lozere.fr.
Les téléservices et contacts dématérialisés, de plus en plus utilisés, représentent
désormais la majorité des saisines.

Orientation

Abandon

TOTAL

6. Délais de traitement
Les délais de traitement des saisines traitées par le conciliateur/médiateur sont
stables et démontrent que l’activité de médiation au sein de la CCSS est bien structurée.

2014

2015

2016

2017

2018

21 jours et
moins

8

12

27

26

23

De 22 à 31
jours

2

4

7

5

6

31 jours et
plus

5

6

12

11

13

69% des dossiers sont traités en moins
de 31 jours, ils représentent les saisines
résolues par explications données et les
saisines pour lesquelles les pièces étaient
présentes dans les dossiers.
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Désaccords persistants

31% des saisines sont traitées en plus
de 31 jours. Il s’agit des dossiers complexes,
sensibles, nécessitant une expertise plus
poussée ou l’intervention d’autres organismes.
Il est important de préciser que dans
ces cas, le conciliateur, dans le cadre du
suivi de ses dossiers, informe les requérants
des actions menées et de l’avancement de
leurs saisines.
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Répartition des saisines en BRANCHE SANTÉ

2014

2015

2016

2017

2018

Prestations
nature

9

8

16

6

10

Prestations
espèces

3

8

12

15

20

Gestion des
bénéficiaires

0

0

3

7

7

Autre

1

0

1

0

1

Répartition des saisines en BRANCHE FAMILLE
Prestations
familiales

2

7

9

4

RSA

4

3

4

1

Autres

0

4

1

0

TOTAL

6

14

14

5

Le nombre de saisines en Branche
Famille est en forte baisse pour 2018,
avec seulement 5 dossiers. Les saisines
concernant les prestations familiales
représentent la majorité des dossiers. Les
résolutions portent essentiellement sur
des dossiers de prestations familiales. Les
saisines sont des demandes d’explications
de courriers, de montant d’indus et de
régularisation de dossiers.
L’apport
d’explications
et
d’un
accompagnement personnalisé rassure
et permet aux allocataires une meilleure
compréhension, ce qui permet dans la
majorité des cas la résolution du litige.
BILAN sur l’année 2018
Le bilan 2018 est similaire à celui de
2017, le nombre de saisines est stable et
les problématiques sont sensiblement
identiques d’une année sur l’autre.
Le taux de résolution des saisines
est en baisse à 62 %, à corréler avec une
augmentation des désaccords persistants.
Néanmoins, le taux de résolution, près de
deux tiers des dossiers, confirme le rôle
essentiel du conciliateur/médiateur au sein
de la CCSS de la Lozère. En effet, il contribue
à valoriser l’image de l’Organisme, tant par
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sa démarche d’écoute, d’explications et
d’accompagnement, que par sa capacité
d’expertise et de proposition de solution
permettant de faire réviser certaines
décisions.
En branche santé, les demandes ont
porté essentiellement sur les prestations en
espèces : montant payé d’IJ, multi activités.
Le développement des téléservices
et des démarches dématérialisées
se
confirme en 2018 : en effet, ce mode de
saisine représente 64% des saisines.

Enfin, les travaux conduits en
partenariat (CNAF, CNAV, CNAM), ont
permis la détection de difficultés dans les
dispositifs communs aux trois branches.
Des propositions d’amélioration ont ainsi pu
être proposées au sein de chaque réseau.
Au sein de la CCSS Lozère un partenariat
actif a été mis en place avec les Délégués de
Défenseurs des droits et le service social,
ce dispositif permet de déceler les cas qui
nécessitent un accompagnement. Cela a
contribué à améliorer la relation avec les
partenaires sociaux, dans l’intérêt des usagers.

3.5 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, et de
développer de nouveaux équipements et
services au profit de toutes les familles.
Les interventions de la CCSS, en 2018,
dans les domaines de l’action sanitaire et
sociale ont ainsi représenté un engagement
financier de 4 404 734 € en augmentation de
1.54% par rapport à 2017, au profit des familles,
des assurés et des partenaires du territoire.

Subventions de
fonctionnement
(aux associations)

Les requérants directs représentent le
pourcentage de saisines le plus important
pour les deux branches.

3,7 %

Les délais de traitement sont maitrisés
d’une année sur l’autre et mettent en
évidence une organisation structurée de
l’activité de médiation au sein de la CCSS.
Le travail en réseau est toujours aussi
actif dans les deux branches, sa force de
proposition en est ainsi maintenue.
Les signalements effectués par les
médiateurs locaux auprès des Directions
Nationales (CNAF- CNAMTS) (notamment
les difficultés d’application des textes) ont
pu déboucher sur la mise en place d’actions
dans les organismes (en branche santé
2/3 des propositions sont appliquées).

3.5.1 L’OFFRE DE SERVICE
ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE 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.
Au niveau budgétaire, le total des
aides versées au titre de l’action sanitaire et
sociale santé s’élève à 109 341 €, soit une
baisse de 16.8 % par rapport à 2017.
En 2018, l’action sanitaire et sociale
(volet Assurance maladie) a examiné
339 dossiers et accordé 269 aides
financières, soit une baisse de 15 % du
nombre de dossiers par rapport à 2017.

Prestations
supplémentaires
(cure thermales)

4,3 %
Logement et
habitat

1,4 %
Accompagnement
social (aides à domicile,
secours, financement
d’une complémentaire
santé)

90,6 %
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Accompagnement social

Prestations cures thermales

La CCSS a participé à l’accompagnement
des assurés au travers d’aides pour un
montant de 94 019 € en 2018 contre
110 387 € en 2017, soit une baisse de 14.7%.

Les dépenses à ce titre s’élèvent à
4 703 € en 2018 (contre 9 689 € en 2017).
Cette baisse s’explique notamment par un
changement de réglementation en 2018 :
les transports cure pour les personnes en
Affectation de Longue Durée sont désormais
soumises à condition de ressources. Ainsi,
certains assurés qui disposent de ressources
supérieures au plafond ne bénéficient plus
d’une prise en charge des transports.

Les aides à domicile :
•
•

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

42 dossiers pour un montant de 19 707 €
(contre 55 dossiers et 22 014 € en 2017).
Les aides « handicap » :

Les subventions
•

Les dépenses s’élèvent à 8 125 € pour 14
dossiers (contre 3 078 € et 10 dossiers en 2017).
•
Les secours (aides pour soins et/ou perte
de revenus) :
Le montant des dépenses au titre des
secours s’élève à 39 881 € pour 109 dossiers
(contre 50 349 € et 154 dossiers en 2017).
Nous pouvons constater une stabilité au
niveau des dossiers “optique” et “auditif”, et
une baisse au niveau des dossiers “perte de
revenus” et “soins dentaires”.

Subventions aux associations : en 2018,
quatre subventions allouées pour un
montant de 4 075 € (contre 1 seule en
2017 pour 1 000€)
Subvention au fonds de compensation
de la MDPH : 8 000 €.

3.5.2 L’OFFRE DE SERVICE AU
TITRE DE L’ACTION SOCIALE
FAMILLE EN MATIERE D’AIDE
INDIVIDUELLE

•

un accueil hebdomadaire à Mende et
de façon très ponctuelle, un accueil
dans les centres médicaux sociaux des
villes de Marvejols, Saint Chély d’Apcher,
Langogne, Florac.

•

216 entretiens ont été effectués dont 43
réalisés dans les permanences réalisées
hors Mende. On note une baisse du
nombre d’entretiens en 2018, qui est à
mettre en lien avec l’arrêt des rendezvous des droits RSA, conformément à
la convention de gestion signée avec le
Conseil départemental en 2017.

Le budget d’action sociale.
Le total des aides comptabilisées au
titre de l’action sociale pour la branche
famille s’élève à 4 270 737 €, en hausse de
1.53 % par rapport à 2017.
Les dépenses action sociale famille sont
comme suit :
•
•
•

Actions collectives : 87.7 %
Actions individualisées : 4.5 %
Subvention d’équilibre : 7.8 %

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 : 36 prêts
accordés en 2018 pour un cumul de
19 134 € (contre 35 prêts en 2017)

Les aides pour le financement d’une
complémentaire santé :

•

Axe prioritaire des interventions de
la politique d’ASS, une légère baisse est
enregistrée : 110 bénéficiaires en 2018
pour un montant total de 26 304€ (contre
118 bénéficiaires en 2017 et un montant de
34 945 €).

le départ en vacances en familles : 181
séjours financés pour un montant de
57 395 € (contre 190 séjours financés
pour un montant de 56 365 € en 2017)

•

l’accès aux loisirs, aux ALSH et aux
séjours des enfants pour un montant de
110 677€ (contre 112 309 € en 2017)

•

la prise en charge des frais pour la
mobilité : 29 aides allouées pour un
montant de 7440 € (contre 24 aides pour
un montant de 7670 € en 2017).

Logement et habitat (aides
au logement des personnes
handicapées)

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

Deux dossiers pour 2018 (idem en
2017) pour un montant total de 1 600€.
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1. DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES FAMILIALES

LA CCSS, ACTEUR
DÉPARTEMENTAL
MAJEUR DES
POLITIQUES
FAMILIALES, DE
SANTÉ ET DE
FINANCEMENT DE LA
PROTECTION SOCIALE
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1.1 GARANTIR
LA QUALITÉ DE LA
LIQUIDATION DES
PRESTATIONS ET L’ACCÈS
AUX DROITS
L’année 2018 a été marquée par
l’amélioration des principaux indicateurs
de performance, au premier chef duquel, le
solde de pièces, (passage de 1,81 jours en
2017 à 1,29 en 2018 en moyenne annuelle),
les délais de traitement (99,34% des pièces
traitées en moins de 15 j contre 98% en 2017,
et avec un objectif national de 85%. Le délai
de démarche moyen en 2018 est de 7,8 jours
pour les bénéficiaires de minima sociaux et
de 10 jours pour les autres bénéficiaires.

Dans le cadre d’une démarche
continue d’amélioration de la qualité,
plusieurs actions ont été mises en place :
•

•

Routines de management visuel
mensuelle en collaboration avec le
service comptable. Le management
visuel permet une amélioration de la
transmission de l’information, de la
compréhension des indicateurs ains
qu’un échange productif autour de la
qualité
Réalisation d’ateliers thématiques de
formation suite aux constats effectués
dans le cadre des supervisions et
actions de contrôles sur le traitement
des dossiers

•

Suivi renforcé de la production et de la
qualité de traitement des dossiers. Un
suivi individuel est effectué avec une
transmission mensuelle des données
individuelles au gestionnaires conseil.

•

Réunions trimestrielles du Comité
de Pilotage SMI (démarche de qualité
intégrée) permettant un suivi des
objectifs qualité.

En matière d’accès aux droits,
l’organisation du “Guichet unique” avec
possibilité pour les usagers venant à l’accueil
de bénéficier simultanément de conseils
ou d’appui sur leur dossier d’assurance
maladie ou caf est une vraie plus value.
Afin de renforcer sa politique d’accès
aux droits, le partenariat avec les MSAP a été
poursuivi en 2018. Des présentations régulières
des nouveautés ou évolutions du site caf.fr ont
été effectuées auprès des animateurs des
MSAP au cours de rencontres régulières.
Enfin, dans le cadre de la Plate-Forme
d’Intervention Départementale pour l’accès
aux soins et à la Santé (PFIDASS), pour tous
les assurés identifiés comme renonçant aux
soins, une étude a été effectuée quant à
l’accès à la totalité de leurs droits potentiels
côté branche Famille.

1.2 RENOUVELER LA
RELATION DE SERVICE
DANS UNE APPROCHE
GLOBALE DE L’USAGER
Conformément
aux
grandes
orientations des caisses nationales, la CCSS
est tenue d’adapter la relation de service
aux usagers, autour de 3 axes ;
•

concourir à déployer les parcours
usagers par évènements ou situations
de vie dans une logique d’approche
globale de l’usager

En branche famille, cela est réalisé
dans le cadre du socle national de travail
social. Une réflexion est en cours au sein
de la CCSS pour la création de parcours
usagers par évènement en interbranche à
l’instar de l’offre existante permettant à un
professionnel de santé (PS) de bénéficier d’un
rendez-vous coordonné avec l’Assurance
maladie pour ses modalités d’installation et
l’Urssaf, pour ses cotisations.
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En 2018, ce sont 37 PS qui ont été
reçus dans le cadre de cette offre globale.
• consolider les modalités de prises en
charge en accueil en tenant compte du profil
des personnes à accueillir, en consolidant
l’accueil sur rendez-vous, en renforçant
ses actions pour l’inclusion numérique
grâce à des nouveaux partenariats
En fin 2018, le guichet unique renforce
son offre de service, par l’affectation d’un
agent du la branche maladie aux rendezvous relatifs aux IJ complexes.
Par ailleurs, une réflexion est lancée,
avec l’appui d’un stagiaire de l’EN3S sur
la possibilité de détecter des difficultés
d’autonomie numérique en front office et
de proposer le suivi d’un atelier numérique
adapté.
•

Enfin, et particulièrement en branche
famille, développer un “ nouveau modèle
de production” basé sur le triptyque
suivant : acquisition dématérialisée de
l’information auprès des partenaires
(échanges de données) ou à défaut des
allocataires (simulateur et téléservice)
; développement des traitements
automatisés
de
l’information
afin
d’effectuer des gains de productivité et de
sécuriser le calcul du droit en diminuant
le volume des erreurs de liquidation
; sécurisation des données plus en
amont et prévention des erreurs par la
récupération des données à la source
auprès des tiers de confiance.

C’est dans ce cadre, que la CCSS est tenue de :
• d’augmenter le recours aux démarches
réalisées par voies dématérialisées
• développer les échanges de données
informatisées entre la Caf et les
partenaires institutionnels
• consolider les contrôles métiers.
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Concernant
le
premier
point,
l’encouragement aux démarches réalisées
par voies dématérialisées, la Caisse
commune de Sécurité sociale s’est
engagée dans une approche commune
« tri-branches » : un atelier téléservices
transverse, réunissant des agents des trois
branches, cadres et techniciens des secteurs
de production et de la relation de service, a
été mis en place au mois de juin 2018, dans
l’esprit d’un atelier d’optimisation. Plusieurs
constats ont été faits qui ont appelé un plan
d’action concerté :
Parmi eux, une assez grande
méconnaissance par nos propres personnels
des facilités qu’offrent les téléservices.
Plusieurs pistes de travail sont envisagées :
par exemple, nommer et former des référents
par branche qui seront, en interne, les
« ambassadeurs » de nos téléservices, ou
encore, “immerger” par demi-journée, les
techniciens de la branche famille et maladie
au sein du Guichet unique pour mieux
appréhender les fonctionnalités des outils
en ligne mais aussi les difficultés auxquelles
se confrontent les publics dans leur usage.
Autre constat : une évolution très rapide
des fonctionnalités offertes par les différents
supports numériques des 3 branches,
mais des ergonomies et des niveaux de
services différents : d’où l’ambition de
renforcer encore notre accompagnement
des publics au sein de l’espace numérique
tri-branches, du Guichet unique de la CCSS
et la réalisation d’une brochure synthétique
sur les fonctionnalités et les avantages des
services numériques de la branche Maladie
et Famille.
Le plan de Maîtrise de la charge 2018
de la branche famille prévoit que les Caf
définiront et mettront en œuvre un nouveau
plan de promotion fixant des objectifs
locaux de téléservices ; en lien avec cette
demande et avec l’aide du service d’appui
au pilotage, un tableau de bord unique des
téléservices a été réalisé en cours d’année
2018 et fait l’objet d’un suivi au cours de
réunions régulières de l’Atelier téléservices.

1.3 L’OFFRE GLOBALE
DE SERVICES SUR LES
TERRITOIRES
Le déploiement des CTG n’a été
effectif en Lozère qu’à partir de 2018.
Il a en effet été retardé jusqu’à
présent pour plusieurs raisons objectives.
Tout d’abord, de par sa petite taille, le
département a été particulièrement touché
par les redécoupages des communes et des
communautés de commune de la Loi NOTRE,
créant un climat politique peu propice à des
transferts de compétences. Par ailleurs,
le faible développement des projets en
matière de petite enfance, du fait d’un taux
de couverture très satisfaisant n’a pas permis
de positionner le contrat enfance jeunesse
comme un outil structurant des relations
partenariales avec les décideurs locaux.
Enfin, le service d’Action sanitaire et
sociale de la CCSS dispose de moyens très
limités d’accompagnement des partenaires,
tant au plan humain (8 personnes au total
composent le service) que financier (avec
un budget d’intervention sur fonds propres
d’environ 188 000 €). Le contexte est
pourtant devenu plus porteur : le besoin
croissant d’accompagnement de la part
des collectivités sur les politiques sociales
en matière d’ingénierie et d’expertise,
la volonté de la direction de la CCSS
d’intervenir de façon plus proactive sur
les territoires dans une configuration tribranches créent de nouvelles opportunités.
Dès 2017, la CCSS a expérimenté sur
une des communes les plus en difficulté un
diagnostic global sur les thématiques action
sociale de la branche famille.
Cette approche ayant eu des effets
positifs, il a été décidé que le renouvellement
du contrat enfance jeunesse en 2018
donnerait lieu à la proposition d’établir une
CTG, en partenariat avec les services de l’Etat.

Ainsi, la CTG va devenir progressivement,
en complément des schémas plus vastes
de planification existants comme le
Schéma départemental de services aux
familles (SDSF) ou d’Animation de la vie
sociale, le cadre principal d’intervention
opérationnelle de la CCSS sur les territoires.
Pour mener à bien le déploiement
des CTG, un ajustement de l’organisation
interne de l’Action sociale a été lancé,
visant à renforcer notre présence et notre
efficacité d’intervention territoriales tout
en conservant la polyvalence et l’expertise
détenue par les collaborateurs.
En fin d’année 2018 deux CTG ont
été signées sur les pôles urbains les
plus importants du département, avec la
Communauté de communes de Cœur
Lozère (Mende) et du Gévaudan (Marvejols).
Conformément aux engagements pris dans
le CPOG 2018-2022, l’ensemble du territoire
lozèrien devrait être couvert par une CTG à
la fin de la période conventionnelle.
Un premier travail a été lancé en
2018 autour de diagnostic de territoire
synthétisant des données statistiques
issues des trois branches de la CCSS. Il sera
amplifié en 2019, en incluant notamment les
données relatives aux non-recours aux soins
et à la prévention en Assurance maladie.

1.4 DÉVELOPPER
L’OFFRE D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT EN
LUTTANT CONTRE LES
INÉGALITÉS SOCIALES ET
TERRITORIALES
Les services restent vigilants à
pérenniser l’offre d’accueil collective et
individuelle existante, et à poursuivre le
rééquilibrage territorial de l’offre, tout en
améliorant la réponse aux besoins des
familles et la qualité des modes de prises
en charge des enfants, avec une attention
particulière pour ceux issus des familles les
plus précaires, ou confrontées au handicap.
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Ainsi, conformément aux orientations
du schéma départemental des services
aux familles et aux orientations de la COG
2018/2022, les travaux se sont poursuivis
en comités thématiques, pour favoriser
l’accueil d’enfants en situation de handicap
dans les structures collectives. Ces travaux
ont débouché sur la mise en place d’une
formation de 2 jours (planifiée en mars 2019)
à destination des professionnels de la petite
enfance.
Enfin, l’approche de proximité favorisée
par les CTG permet d’être désormais plus
réactif, et “en veille” dans la prise en compte
des difficultés des équipements et services
sur cette thématique majeure de la branche
Famille.
•

•

Prestations relatives à l’entretien des
enfants : 4 931 familles lozériennes
ont été bénéficiaires de prestations
d’entretien en 2017, soit une légère
diminution de 0,72 % de bénéficiaires
par rapport à 2017.
L’offre de garde des jeunes enfants en
accueil collectif en 2018 : 374 places en
crèche (contre 373 places en 2017) ont
été proposées aux familles lozériennes.

Au titre de la Prestation de service
versée aux crèches, le niveau des dépenses
est évalué à 2 061 476 € en 2018, en hausse
de plus de 1 % comparativement à 2017.
•

L’offre de garde en accueil individuel :
323 assistants maternels agrées étaient
en activité au 31 décembre 2018 (contre
342 en 2017) et elles offrent 1 142 places
d’accueil (contre 1 202 en 2017).

Après 10 ans d’existence, la refonte
du site “monenfant.fr” a été lancée en
2018. Ce portail permet d’accompagner
les familles dans leurs parcours de
parents mais également les différents
professionnels. Il valorise ainsi les
actions et les services mis en place.
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Des réunions ont été organisées avec nos
partenaires (puéricultrices et éducatrice
jeune enfant du Conseil départemental,
animatrices
RAM,
adhérentes
de
l’ALAMAFA) pour leur présenter les
nouvelles fonctionnalités du site, et qu’ils
puissent relayer l’information auprès
des assistants(es) maternels(les). Une
campagne de communication à destination
des assistants(es) maternels(les) a été
également préparée en fin d’année pour
mise en œuvre début 2019.
Neuf assistantes maternelles qui se
sont installées en 2018, ont bénéficié de la
prime d’installation versée par la CCSS ce
qui représente une dépense de 5 427 €.
En 2018, une nouvelle Maison
d’Assistants Maternels (8 places) s’est
implantée sur la commune de BRENOUX
portant à 10 le nombre total de MAM sur
le département. Ce territoire du Valdonnez
identifié comme prioritaire dans le Schéma
Départemental des Services aux Familles,
compte désormais un nouvel équipement.
Par ailleurs, la CCSS a maintenu
son financement au Relais d’Assistantes
Maternelles soit environ 41 000 €. Au regard
des orientations de la COG 2018/2022, la
convention a été renouvelée pour une année
en 2018, afin de re-travailler sur le projet
de ce RAM départemental, au regard des
préconisations de la COG 2018/2022 (1ETP
pour 70 AssMat) et en matière d’information
aux familles.
Il est à noter qu’en 2018, le RAM a
reconduit l’objectif de professionnalisation
des Assistants maternels, en augmentant
leur départ en formation de 10% par rapport
à 2017, et bénéficier ainsi d’un financement
forfaitaire supplémentaire de 3 000€.

1.5 ACCOMPAGNER LES
PARCOURS ÉDUCATIFS
DES ENFANTS ÂGÉS DE
3 À 11 ANS
Conformément aux orientations du
schéma départemental des services aux
familles et aux orientations de la COG
2018/2022, les travaux se sont poursuivis
en comités thématiques, pour favoriser
l’accueil d’enfants en situation de handicap
dans les structures collectives de type
ALSH. Ces travaux ont débouché sur la
mise en place d’une formation de 2 jours
(planifiée en mars 2019) à destination des
professionnels de l’enfance.
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
6 communes du département ont poursuivi
la semaine à 4.5 jours, en septembre 2017,
et seulement 2 en septembre 2018.
Ainsi, en 2018, le nombre d’heures
réalisées et financées par la CCSS a fortement
baissé, soit un montant prévisionnel de
21 970 €, contre 105 000 € en 2017.

Financement des ALSH qui
assurent l’accueil extra-scolaire

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. Certains ALSH ont
également développé une offre d’accueil
pendant les vacances scolaires.
Après le déploiement du portail
Partenaire (CDAP : consultation des données
allocataires par les partenaires), ce dernier
s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité
« AFAS » (pour Aides financières d’action
sociale), soit la saisie en ligne des données
d’activité et données financières des
ALSH. Les démarches d’habilitation des
utilisateurs d’AFAS ont été réalisées,
couplées à des réunions d’informations
auprès de l’ensemble des gestionnaires
d’équipements de loisirs.

Plan Mercredi
Après une réunion partenariale avec
les services de l‘Etat et de l’Education
nationale qui s’est tenu en septembre 2017,
les dispositions du Plan Mercredi ont été
présentées aux gestionnaires à l’occasion
d’une réunion des “Accueils Collectifs de
Mineurs”.
En 2017, la plupart des communes étant
revenues à 4 jours, et la majorité des ALSH
intégrés dans un volet jeunesse CEJ, aucun
Plan Mercredi n’a été déployé sur cette
période. En 2018, le travail s’est poursuivi
auprès des structures éventuellement
éligibles à la bonification Plan Mercredi. Les
services de l’Education Nationale ont été
également sollicités en septembre 2018,
pour définir les modalités d’action auprès
des élus des collectivités territoriales, qui,
jusqu’à présent, ont manifesté peu d’intérêt
à ce nouveau dispositif.

Près de 232 000 heures de présences
des enfants (contre 220 000 heures en
2017), devraient être financées par la CCSS
en 2018 et réalisées par les 31 structures
conventionnées par la CCSS, ce qui
représente des financements à hauteur de
125 000 € environ.
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Ticket Loisirs Jeunes : faciliter
l’accès aux loisirs

Les départs en vacances
des familles

528
enfants
(dont
6
enfants
bénéficiaires de l’AEEH) ont bénéficié d’une
aide financière dans le cadre du dispositif
« Ticket Loisirs Jeunes », soit 67 enfants de
plus qu’en 2017.
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent
à 35 520 € en 2018, contre 31 688 € en 2017,
soit une augmentation de 12%.

90 familles (contre 78 en 2017) ont bénéficié
de l’Aide Vacances Famille (séjours
VACAF) pour un coût total de 41 712 €.

Les départs en vacances
des enfants
100 enfants (contre 99 enfants en
2017) ont participé à un séjour de vacances
proposé par les 7 organismes habilités par
la CCSS ou par VACAF, pour un coût total de
30 418€.
Origine des enfants par bassin de vie :
• Mende : 21 %
• Florac : 38 %
• St Chély d’Apcher : 11 %
• Marvejols : 20 %
• Langogne : 10 %
En 2018, la CCSS s’est également
engagée dans un partenariat avec l’UNAT
et la région Occitanie pour favoriser le
départ en vacances de 10 enfants, pour un
montant de 2 200€. Deux séjours ont été
proposés pour l’été 2018, le tarif étant de
62 € par enfant, quel que soit la durée et la
thématique du séjour. Les services sociaux du
Département et l’Association Les Resto
du Coeur ont été informés de ce projet, et
plusieurs familles ont pu être ainsi orientées
vers nos services pour finaliser l’inscription.
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Origine des familles par bassin de vie :
• Mende : 36 %
• Florac : 24 %
• St Chély d’Apcher : 14%
• Marvejols : 22 %
• Langogne : 4 %
10 familles (contre 9 familles en 2017) ont
bénéficié de l’Aide Vacances Sociales pour
un coût total de 5 962 €.
Origine des familles par bassin de vie :
• Mende : 10 %
• Langogne : 20 %
• Florac : 20 %
• Marvejols : 50 %
77 familles (contre 103 familles en 2017) ont
bénéficié de l’Aide Vacances Individuelles
Famille, forfait de 120 €, pour un coût total
de 9 720 €
Origine des familles par bassin de vie :
• Mende : 17 %
• Florac : 21 %
• St Chély d’Apcher : 14 %
• Marvejols : 11 %
• Langogne : 18 %

1.6 SOUTENIR LES
JEUNES ÂGÉS DE 12
À 25 ANS DANS LEUR
PARCOURS D’ACCÈS À
L’AUTONOMIE
Financement des Accueils
Adolescents 14-17 ans
Deux structures sont conventionnées par
la CCSS, ce qui représente des financements
à hauteur de 7 900 € environ pour 2018.

Financement des projets portés
par les adolescents
En 2018, 4 projets ont été financés pour
un montant total de 11 656 €, dont 3 projets
portés par des Espaces de Vie Sociale.

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 ».
Au 31/12/2018, ce sont 8 Promeneurs
du Net dont un nouveau déployé sur
le bassin de Marvejols, qui agissent « à
visage découvert », tous professionnels de
l’animation et de la relation avec les jeunes
qui échangent avec eux sur la toile.
En 2018, plusieurs actions ont été
menées sous l’impulsion de la coordinatrice
des Promeneurs du Net :
•

1er Comité de pilotage des Promeneurs
du Net en mai, en présence du Président
et de la Directrice de la CCSS, de Monsieur
le Directeur Académique des services de
l’Education Nationale, des services de la
DDCSPP, des Promeneurs du Net.

•

Une formation à destination des
Promeneurs du Net en mai animée par
Vanessa LALO autour des pratiques
numériques.

•

Un stand “Promeneurs du Net” lors du
Campus Bien être” à destination des
jeunes, en novembre

•

Des interventions des Promeneurs
du Net auprès des jeunes scolarisés
dans les collèges de MENDE et de
VILLEFORT en juin et septembre

Aides au BAFA
13 jeunes ont pu bénéficier de l’aide
nationale BAFA pour un montant total de
1250€.
En complément de cette aide nationale,
et afin de contribuer au financement de
la formation BAFA, il existe également
une enveloppe sur fonds propres de la
CCSS dont les modalités d’attribution
sont définies dans le Règlement d’Action
Sanitaire et Social. En 2018, cette enveloppe
n’a toutefois pas été mobilisée, en l’absence
de demandes.
D’autre part, en 2018, les gestionnaires
d’accueils adolescents et de centres de
vacances ont pu exprimer des difficultés
de recrutement d’animateurs du BAFA, lors
des réunions trimestrielles. Un rappel des
aides de la CCSS a été fait auprès de ces
différentes structures.
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1.7 VALORISER LE
RÔLE DES PARENTS ET
CONTRIBUER À PRÉVENIR
LES DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES AVEC OU
PAR LEURS ENFANTS
La CCSS participe à l’accompagnement
des parents dans leur mission éducative et
les soutient en cas de difficultés.

1.7.1 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 :
4 201 bénéficiaires en 2018, soit – 0,92 %
par rapport à 2017.
Pour la garde des enfants et de
l’éducation (1623 allocataires de la PAJE
en 2018, soit -6,13 % par rapport à 2017).

Formation
à
destination
d’une
quarantaine de professionnels, dans le cadre
de la “Rencontre Annuelle partenariale”
animée par Régis GARCIA, sur le thème de
“la participation et de l’implication des
parents sur le lieu de vie de leurs enfants”.
Organisation d’une soirée discussion
à destination des parents et professionnels
sur le thème “Accueillir les émotions et
frustrations des enfants”, animée par
Laurence NUGUES à Marvejols,
Organisation d’une conférence à
destination des parents et professionnels
sur le thème “jeunes et connectés :
comment les accompagner ?”, animée par
Vanessa LALO à Mende,
Déploiement
des
séances
d’information collectives “Parents après la
séparation”, en concertation avec la juriste
du CIDFF, sur les territoires de Mende et
Saint Chély d’Apcher.

1.7.2 CONTRIBUER À
UNE MEILLEURE ÉGALITÉ
DES CHANCES ET À UN
RENFORCEMENT DES LIENS
FAMILLES/ÉCOLES (ARS, CLAS)
En 2018, 2 531 familles ont bénéficié de
l’Allocation de Rentrée Scolaire, soit une légère
augmentation de 2,84% par rapport à 2017.
La CCSS soutient 2 associations et
une collectivité territoriale qui assurent de
l’accompagnement à la scolarité (CLAS).
Il est toutefois à noter la cessation des
activités d’une association en mai, qui portait
un CLAS, en raison de difficultés financières.
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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.

1.8.1 FAVORISER, POUR LES
FAMILLES DES CONDITIONS DE
LOGEMENT ET UN CADRE DE
VIE DE QUALITÉ (Aides au logement,
participation instances
départementales, FSL, prêts)

Soutien financier important apporté aux
4 associations qui œuvrent dans le domaine
de la parentalité, 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. Il est à noter la
cessation des activités d’une association en
mai 2018, en raison de difficultés financières.

En 2018, le nombre de bénéficiaires d’aides
au logement est en légère baisse par rapport
à 2017.

Nombre
d’allocataires

Quelques actions phare :
Organisation
de
plusieurs
manifestations
sur
les
territoires,
coordonnées par la CCSS autour de
l’ensemble des dispositifs et associations
qui œuvrent dans le cadre du soutien à la
parentalité :
• La récré des familles à Langogne en juin
• L’après-midi des familles à Marvejols, en
octobre
• L’après-midi récréative à Florac en
décembre.

1.8 SOUTENIR
LES POLITIQUES
DU LOGEMENT ET
CONTRIBUER À LA MISE
EN ŒUVRE DE LEURS
RÉFORMES

Variation

Les prestations
versées par la CCSS
Pôle logement

2017

2018

2018/2017

Allocation Logement Sociale

3430

3420

-0,29 %

Allocation Logement Familiale

1143

1041

-8,92 %

Allocation personnalisée au
Logement

2286

2302

0,70 %

TOTAL

6859

6763

-1,40 %
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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). En 2018, la CCAPEX
a connu une augmentation du nombre
de dossiers instruits : +25,34 %. La CCSS a
saisi la CCAPEX pour 119 dossiers soit une
augmentation de 23,95 % par rapport à 2017.
Cette augmentation est principalement liée
à une modification de la législation qui a
redéfinit la notion d’impayé de loyer.
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.
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 2018,
36 prêts (contre 35 en 2017) ont été accordés
pour un montant de 19 134 €.

1.9 CONTRIBUER À
L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES FAMILLES
ET DÉVELOPPER
L’ANIMATION DE LA
VIE SOCIALE DANS
LES TERRITOIRES
PRIORITAIRES
Contribuer à l’accompagnement
social des familles

La CCSS propose une offre de service
ciblée sur des situations de vie (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. Suite à ces mises à
disposition, le tableau ci-dessous présente
le nombre d’allocataires rencontrés par
type d’offres de services :

La CCSS accompagne les personnes
en situation de précarité, favorise le maintien
dans l’emploi, aide les familles confrontées
au handicap ou à des évènements ou des
difficultés fragilisants.
Soutenir les personnes et les familles
confrontées au handicap

Naissance ou adoption

•

•

2 592 allocataires ont perçu l’Allocation
adulte handicapé en 2018, soit une
augmentation de 2,09 % des bénéficiaires
par rapport à 2017.
226 familles ont perçu de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, soit une
diminution de 5,04 % par rapport à 2017.

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
•

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

1 060 bénéficiaires du RSA en 2018, soit
une diminution de 2,75 % par rapport à
2017 (1 090 bénéficiaires du RSA en 2017,
soit une augmentation de 5 % par rapport
à 2016).
Pour
accompagner
le
parcours
d’insertion sociale des personnes et des
familles, la CCSS a maintenu ses aides
financières, sous forme de subventions
et/ou de prêts, aux familles, qui
remplissent les conditions d’ouverture
du droit. En 2018, 19 aides ont été
accordées pour un montant de 6 410 €
(dont 500 € sous forme de prêts).

Offres de
service 2018

Nombre
d’allocataires
rencontrés
78

Enfant malade ou
hospitalisé

/

Décès d’un enfant

1

Décès d’un conjoint

3

Séparation

56

Impayé de loyer

5

TOTAL

143

Développer l’animation de la vie sociale

réflexion sur un meilleur maillage territorial
et de structurer les équipements existants
dans une logique de travail en réseau. Une
convention est en cours de finalisation,
permettant d’identifier les missions de
chaque partenaire signataire, et les
financements correspondants.
Démarche SENACS (Système d’Echanges
National des Centres Sociaux)
L’année 2018 a vu le déploiement
de l’outil SENACS, en partenariat avec la
Fédération Régionale des Centres Sociaux,
à destination des centres sociaux et des
Espaces de Vie Sociale, visant à la mise en
place d’un Observatoire national, afin de :
• rendre plus visible et lisible ce que
sont et ce que font les équipements de
l’Animation de la Vie Sociale
• évaluer leur impact collectif sur les
territoires et au niveau national
• susciter l’échange et la rencontre entre
acteurs.
Une rencontre, animée par la
Fédération Régionale des Centres Sociaux
s’est déroulée en juin 2018, en présence des
Espaces de Vie Sociale du département et
du Centre Social afin de présenter l’outil et
les modalités de saisie des données.

Au 31/12/2018, 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 360 000 €.
Coordination EVS
Conformément aux orientations du
Schéma Directeur d’Animation de la Vie
Sociale, une démarche partenariale a
été engagée en 2018 avec la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux, en
collaboration avec la MSA et le Département,
visant à réfléchir à la mise en place d’une
fonction de coordination au profit des
Espaces de vie sociale du département. Au
travers de cette coordination représentant
un 0.30 ETP, il s’agirait de conduire une
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2. DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES DE SANTÉ
2.1 RENFORCER
L’ACCESSIBILITÉ
TERRITORIALE ET
FINANCIÈRE DU SYSTÈME
DE SOINS
2.1.1 COMPRENDRE ET
RÉDUIRE LE RENONCEMENT EN
ACCOMPAGNANT LES ASSURÉS
DANS L’ACCÈS 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
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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.
Sur l’année 2018, 980 situations ciblées
ont donné lieu à contrôle, et 103 situations
de droits ont été clôturées suite à ces
contrôles. ( soit 10.5%).

•

Une offre d’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.

Un partenariat avec la Mission Locale
et la CARSAT a été engagé et formalisé par
la signature d’une convention dès 2016
En l’absence de centre d’examen
de santé sur le département, une aide a
été consentie à la mission locale sur le
budget d’action sociale afin de permettre le
financement de déplacement de groupes
vers le centre d’examen de santé du Gard
permettant ainsi l’accès à un bilan de santé
pour les jeunes. Dans le cadre du partenariat
avec la Mission Locale, 107 dossiers ont été
instruits en 2018.

Les évolutions et données sur
l’année 2018 :

Des actions partenariales en
faveur du non recours (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.

La gestion attentionnée des bénéficiaires
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Le parcours santé jeune

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.

Autonomisation des ayants-droits

En
2018, l’autonomisation des
ayants-droits continue. Les ayants droits
deviennent des assurés sous leur propre
numéro d’immatriculation. Cette gestion a
été automatisée dès octobre 2018.
•

Mise en place de nouveaux outils :

La gestion des contrôles PUMA
s’effectue via un outil de suivi Iznogood qui
permet un meilleur pilotage mais aussi une
aide à l’étude du dossier. Cet outil permettra
aussi de gérer l’intégration des nouveaux
travailleurs indépendants en 2019.

Délais de traitement CMUCACS : de meilleurs délais et la
recherche d’une augmentation du
taux de bénéficiaires
•

Des démarches partenariales ont été
initiées en lien notamment avec les plus
gros bailleurs sociaux du département
afin de promouvoir périodiquement
le dispositif CMUC/ACS.( coupon
promotionnel joint à l’appel des loyers).

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.

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.

En 2018, 56 dossiers ont été instruits.
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)

0,1

4,8

En 2018, le nombre de bénéficiaires a
légèrement augmenté passant de 4 654 à
4741. Les dossiers sont traités en moyenne en
moins de 15 jours pour un objectif à 33 jours.
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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 2018, 50 dossiers ( 35 dossiers en 2017)
ont été instruits selon la répartition suivante :
• 37 dossiers CMUC
• 10 dossiers AME
• 3 dossiers PUMA
Depuis la mise en œuvre du dispositif les
délais d’instruction sont :
Délai de réponse
Délai de traitement
CPAM sur
du dossier
complétude
(en jours
(en jours calendaires)
calendaires)
0,4 (0.6 en 2017)

1.1 (1,3 en 2017)

Bénéficiaires de la CMUC et de l’ACS

LA PFIDASS
( Plateforme d’intervention
départementale pour l’accès aux
soins et à la santé)

Afin de soutenir au mieux les caisses du
réseau dans la mise en place de ce projet
structurant, le processus de généralisation
sera effectué de manière progressive selon
trois vagues de 25 à 30 Caisses :

Le contexte de généralisation
de la PFIDASS

•
•
•

Dans le cadre du processus de
labellisation des actions PLANIR, la décision
d’expérimenter en 2016 un dispositif
d’accompagnement en faveur d’assurés
en situation de difficulté pour accéder aux
soins, fondé sur l’expérience de la PFIDASS
du Gard, a fait l’objet de la lettre réseau LR/
DDO/181/2015.
L’objectif de cette expérimentation
consistait à évaluer la portée et les apports
de cette démarche, dans la perspective
d’une généralisation en 2017 si les résultats
apparaissaient concluants.
21 CPAM ont été retenues pour
participer à cette expérimentation.
Des éléments suffisamment probants
ont permis de décider, dès à présent, le
lancement du processus de généralisation :
•

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.
Sur
l’ensemble
des
partenaires
sollicités 2 ont signé la convention
formalisant l’organisation des signalements
de
demandeurs
d’une
protection
complémentaire, et leur traitement. Celleci sera reproposée en 2019 aux associations
relevant du collectif SIAO lors de la mise en
œuvre de la réforme visant à « fondre » les
dispositifs CMU-C/ACS.

•

•
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La
confirmation
du
caractère
non marginal du phénomène de
renoncement aux soins : le diagnostic
quantitatif sur les difficultés d’accès aux
soins réalisé par les 21 CPAM a mis en
évidence des taux de renoncement aux
soins parmi les publics fréquentant nos
Institutions relativement homogènes et
oscillant autour des 26 %.
De premiers résultats quantitatifs et
qualitatifs encourageants : plus de 5000
situations de renoncement aux soins et
1500 accompagnements ayant aboutis
à la réalisation effective des soins,
témoignages d’assurés ayant bénéficié
de la PFIDASS et faisant apparaitre
son utilité sociale, mobilisation des
partenaires…
Le caractère fédérateur et mobilisateur
en interne du projet PFIDASS :
enrichissement des métiers de la CPAM,
opportunité de coopération avec le
service social, le service médical et les
Centres d’examen de santé.

Vague 1 : avril 2017
Vague 2 : octobre 2017
Vague 3 : avril 2018

La CCSS de la Lozère a été concernée
par une mise en place lors de la Vague 3.
La mise en œuvre opérationnelle
du dispositif PFIDASS est nécessairement
précédée par la réalisation d’un diagnostic
quantitatif sur les difficultés d’accès aux soins.
Il s’agit d’un diagnostic allégé, reposant
sur un questionnement systématique
des assurés sur des lieux choisis par les
caisses au sein des lignes de front office
des organismes (accueils, service social,
ELSM) et de partenaires (MSAP, Conseil
départemental, Mission Locale Insertion, MSA,
CARSAT, diverses associations portées sur la
prévention de la précarité et déjà en lien avec
PLANIR).
Il démarre par la question centrale
« Avez- vous renoncé à des soins au cours
des 12 derniers mois ? ».
Il s’est étalé sur une durée de 5 à 6
semaines afin de passer un nombre jugé
significatif et exploitable ( environ 1000)
de questionnaires
sans perturber le
fonctionnement normal des services. il a
débuté au guichet unique de la CCSS le 02
mai pour se terminer au 18 juin.
La méthodologie et l’exploitation des
questionnaires du diagnostic quantitatif
ont été pris en charge par une équipe de
recherche.
Cette étape est essentielle pour deux
grandes raisons :
• Dans la majorité des organismes, la
connaissance de l’ampleur et de la
gravité des difficultés d’accès aux soins
échappe, en partie, aux acteurs. Or, cette
donnée, qui peut varier d’un département

•

à l’autre, est précieuse pour présenter
aux collaborateurs et aux partenaires la
démarche, sa légitimité au regard des
besoins mis en évidence et favoriser
l’adhésion. La phase de diagnostic permet
aussi une appropriation du mécanisme
du futur dispositif par les équipes de
terrain et facilite la mobilisation ultérieure
des acteurs à l’expérimentation.
Le diagnostic a aussi pour objet de
repérer des situations de renoncement
et de proposer aux assurés d’être
recontactés pour un accompagnement.
Il va se traduire par la constitution
d’un échantillon de situations de
renoncement qui va permettre aux
organismes de faire fonctionner,
dès le démarrage du diagnostic, le
dispositif interne de prise en charge
résultant de leur choix d’organisation.

Champ, périmètre et modalités de
fonctionnement de l’offre de service
PFIDASS
L’offre de service PFIDASS, gérée
par la CCSS de la Lozère repose sur une
phase de repérage et sur une phase
d’accompagnement à la réalisation des
soins.
Le repérage des personnes rencontrant
des difficultés d’accès aux soins
L’organisation
du
repérage
est
indispensable, car les personnes se
trouvant dans cette situation n’expriment
pas spontanément leurs difficultés. Le
repérage est principalement effectué par
les professionnels des lignes de front
office de l’Assurance Maladie dans le cadre
de l’exercice ordinaire de leurs missions
(agents d’accueil, médecins, travailleurs
sociaux). Il est également porté par les
MSAP du département.
Ce repérage sera élargi dès 2019 à
de nombreux professionnels de la santé
et du social du territoire, partenaires de
l’assurance maladie, qui œuvrent en faveur
de l’accès aux droits et aux soins. (Conseil
départemental, Mission Locale Insertion,
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MSA, CARSAT, diverses associations portées
sur la prévention de la précarité et déjà en
lien avec PLANIR).
Ce repérage au sein du guichet
unique est élargi à tous les usagers de la
CCSS (allocataires, cotisants principalement
autoentrepreneurs).
Dès lors que le professionnel repère
une situation de difficulté, il réalise
l’accompagnement relevant de ses missions
propres et saisit la PFIDASS s’il estime ne
pas disposer des moyens permettant de
garantir la réalisation effective des soins.
L’accompagnement de la personne jusqu’à
la réalisation des soins.
Cet accompagnement est effectué à la
CCSS de la Lozère par une cellule dédiée. Il
se traduit par un bilan des droits ( intégrant le
droit aux prestations versées par la branche
famille) , et/ou un plan d’aides financières,
et/ou une orientation dans le système de
soins (choix de professionnels de santé).
L’accompagnement a pour finalité non
seulement la réalisation des soins identifiés
en renoncement mais aussi, dans certaines
situations, le retour à un parcours de soins
souhaitable dont l’acteur central est le
médecin traitant.
L’accompagnement dans l’accès effectif et
éclairé aux droits
Après un bilan des droits, réalisé à
l’appui des données présentes sur les bases
de l’Assurance Maladie, différentes actions
peuvent être engagées pour que l’assuré
bénéfice d’une couverture complète et
adaptée :
• attribution des droits de base, accès
à la CMUC et à l’ACS et explication du
contenu de ses droits et de leur usage
(paniers de biens, tarifs opposables…),
•
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aide
au
choix
d’un
organisme
complémentaire (conseil sur le niveau
de garantie, présentation des offres
labellisées ACS, aide à la constitution du
dossier pour la complémentaire …)

Accompagnement au montage
financier en cas de problématique
de reste à charge
•

aide financière ASS (l’attribution de
ces aides est effectuée dans le cadre
du budget d’action sanitaire et sociale
de la CCSS)

•

autres aides recherchées par le
partenariat ( ex : conseil départemental,
Conférence des financeurs)

Accompagnement dans le parcours
de soins et de santé
•

•

présentation de l’offre de soins à partir des
informations présentes dans Ameli santé
et de l’ aide aux choix des professionnels.
accompagnement santé, visant à
sensibiliser l’assuré et l’accompagner
si besoin vers la réalisation des offres
de prévention de maladie (examen
périodique de santé, dépistage des
cancers, EBD pour les enfants et
vaccination grippe sur la période de
campagne).

Ces interventions doivent être étroitement
articulées, dans la mesure où elles se
déroulent sur une période de plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, et se
traduisent par des contacts continus avec
l’assuré (l’accompagnement ne cessant
qu’après vérification de la réalisation des
soins).
L’intervention du service social, du service
médical en tant que détecteurs et experts
La PFIDASS ne peut être déployée
sans un partenariat intra Assurance Maladie
associant d’une part les différents services
de la CCSS, les services d’accueil, le service
d’action sociale, des services de back office,
d’autre part le service social de la CARSAT
et l’échelon local du service médical.

A titre unique et expérimental, à
compter de la fin d’année 2018, après une
phase d’appropriation des dossiers et
circuits, la CCSS a fait le choix de proposer
la prise en charge d’une situation globale
des usagers en renoncement aux soins en
les accompagnants également sur l’étude
et la compréhension des droits sur le volet
“famille” en plus de l’examen des droits
santé. L’absence de centre d’examens de
santé sur le territoire est un handicap pour
cette démarche d’accès aux soins.

Quelques chiffres au 31/12/2018 :
•

•
•
•

Pour des demandes d’aides orientées
par la cellule PFIDASS, les services ont veillé
à activer, autant que possible, les prestations
légales de la branche famille, avant les aides
extra-légales. Par ailleurs, une réflexion
s’est engagée pour orienter vers le dispositif
PFIDASS les assurés n’ayant pas réalisé les
soins, malgré l’aide financière allouée dans
le cadre de l’action sanitaire et sociale. Enfin,
à partir de 2019, et au regard des évolutions
du règlement intérieur d’Action Sanitaire et
Sociale 2019, les services seront attentifs
à orienter les assurés sans couverture
complémentaire vers la cellule PFIDASS.

104 Accompagnements créés (dont
92 pendant le diagnostic, 12 depuis le
15/10/18)
70 accompagnements abandonnés,
refusés, ou jugés non pertinents
34 accompagnements toujours en cours
3 dossiers avec soins réalisés et
comportant une ouverture de droits de la
branche famille ( ex : allocation logement,
ASFR)

2.1.2 LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉS SOCIALES D’ACCÈS
AUX SOINS
La prise de dépassement d’honoraires
pratiquée par certains médecins nécessite
de conduite des actions afin de les réduire.
La convention médicale signée le 25 aout
2016 a créé une option de pratique tarifaire
maitrisée ( OPTAM) qui concerne les
médecins de secteur 2 .
En Lozère, cette difficulté liée à la
prise de dépassement d’honoraire n’existe
que très peu et ne concerne qu’un seul
médecin sur l’entier territoire. Malgré tout,
des actions de sensibilisation sont menées
annuellement vers ce professionnel par les
délégués de l’assurance maladie.
En parallèle, la politique d’action
sanitaire et sociale de la CCSS est tournée
vers le soutien à l’accès aux soins des
patients à travers son soutien au dispositif
PFIDASS.
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2.1.3 LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉS TERRITORIALES
D’ACCÈS AUX SOINS
L’offre de soins
Le département de la Lozère compte :
• 491 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
Nombre au
31/12/2017
A31/12/2016

Nombre au
31/12/2018
A31/12/2016

Evolution
2015/2016

Médecins généralistes

63

65

/

Médecins spécialistes

31

29

-6.45 %

Total Médecins

94

94

/

Chirurgiens- Dentistes

32

38

+18.75 %

Laboratoires d’analyse

4

4

/

Infirmiers

120

128

+6.67 %

Masseurs kinésithérapeutes

70

70

/

Sages- Femmes

12

10

-16.67 %

Orthophonistes

18

19

+5.56 %

Orthoptistes

2

2

/

Pédicures

8

8

/

Pharmaciens

37

35

-5.41 %

Transports sanitaires

21

21

/

Taxis conventionnés

66

62

-6.06 %

PROFESSION
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Avec 491 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. Ainsi, 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. En effet, l’accès
aux spécialistes ou aux établissements
spécialisés nécessite un recours hors
département.

de soins sur le territoire par des interventions
en jours de présence au sein du CHG de
Mende de ces différents médecins.

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.

L’exercice coordonné

Les hôpitaux locaux dans les
communes de Marvejols, Saint-Alban (CHS),
Florac, Saint-Chély 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 2018, 65 médecins
généralistes, et 38 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. Le CHG a initié
des conventions avec des spécialistes du
CHU de Montpellier afin de renforcer l’offre

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).

La création de Maison de Santé
Pluri professionnelles est un avantage
pour
le
département.
Actuellement
5 MSP sont effectives avec un Contrat ACI :
Accord conventionnel Interprofessionnel.
C’est un contrat qui valorise la coordination
entre professionnels constitués en Société
Interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA) . Ce mode d’exercice permet à divers
professionnels de travailler ensemble. La
coordination est au cœur de l’activité des MSP.
Acteur majeur dans l’accompagnement
et l’aide à la création des MSP, la CCSS
a désigné un référent sur ce domaine.
Des accompagnements sur place avec
les Délégués de l’assurance maladie et
les conseillers informatiques services
sont réalisés à chaque connaissance
des structures coordonnées en cours de
développement.
Des liens étroits avec les services de
l’agence régionale de santé sont existent
et la CCSS est membre du comité local de
création des MSP.
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2.2 CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION DU
SYSTÈME DE SANTÉ
2.2.1 FAIRE DE LA PRÉVENTION UN AXE STRATÉGIQUE
Les dépenses maladie dans le domaine de la prévention représentent 153 101 € en
2018 en augmentation de 23 %.
Cette progression est due à une plus forte mobilisation de la CCSS en 2018 pour relayer
les campagnes nationales. Ainsi la vaccination a progressé de 76,79% mais dû en grande
partie à une hausse élevée du cout du vaccin antigrippal même si le nombre de vaccins a
évolué de 11%.
Programme
Sophia

Les services en santé : Sophia et
santé active

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

Part des nouveaux adhérents diabétiques
en écart aux soins

Année

Taux

Année

Taux

2016

55.1%

2017

66.04%

2017

49.19%

2018

47.70

2018

48.91 %

Le taux de dépistage du cancer du
sein reste faible, moins d’une femme
éligible sur deux. Cette situation nécessite
de rechercher de nouvelles méthodes de
communication et d’identifier des freins
éventuels à ce dépistage.

1%

Campagnes
éducation santé
Analyses et examens de santé

27 %

Dépistage cancers du sein, col de
l’utérus, colorectal

54 %
Campagnes
éducation santé

3%
Action de
dépistage et
prévention

Taux de participation des assurés éligibles
au dépistage du cancer du col de l’utérus

Année

Taux

2016

62.3%

2017

63.4%

2018

61.53 %

Le taux reste stable. Il se situe au dessus de
la moyenne nationale.

14 %

Taux de participation des assurés éligibles
au dépistage du cancer colorectal

Prévention bucco- dentaire
Avec dépistage

Sans dépistage

TOTAL

Nombre de classes

10

1

11

Nombre d’enfants

79

14

93

11 classes CP situées en zones défavorisées ont bénéficié d’actions de prévention
bucco-dentaire contre 10 en 2017.
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Année

Taux

2017

22.91

2018

20.43%

Le dépistage du cancer colorectal
a connu une forte baisse en 2018 qui
peut s’expliquer par le manque de
tests à disposition des médecins dès
printemps
2018
(difficulté
nationale
d’approvisionnement).Le taux de 20.43% est
en dessous de la moyenne nationale.

L’objectif 2018 a été atteint à 95.4%
sur l’accompagnement des nouveaux
adhérents diabétiques en écart aux soins.
La CCSS est mobilisée sur l’offre de service
en santé, en liaison avec le service médical.

2.2.2 RENFORCER LA QUALITÉ
ET LA PERTINENCE DES PARCOURS
DE SOINS ET MODERNISER LES
OUTILS DE LA GDR
La promotion des programmes
d’accompagnement du retour à domicile
(PRADO) permet d’améliorer la qualité du
parcours de soins après une hospitalisation
et de favoriser la coordination
entre
professionnels de santé libéraux et l’hôpital
de Mende (site de Marvejols inclus).
Ces programmes portent sur les
sorties précoces suite à une maternité, une
chirurgie et pour les patients atteints de
pathologies chroniques afin de poursuivre
l’amélioration des parcours, réduire les
durées d’hospitalisation, et éviter les réhospitalisations. Le volet chirurgie qui
comprend tout type de chirurgie évolue
favorablement. Pour les volets BPCO et
insuffisance cardiaque, les adhésions sont
faibles, ceci est dû essentiellement à l’âge
des patients.
Après des débuts difficiles, l’année
2018 a marqué un coup d’envoi sur le
développement du dispositif PRADO au
sein du CH de Mende.
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Les rencontres régulières des équipes
médicales, chirurgiens, cadres de santé, en
présence du médecin conseil de l’échelon
médical de la Lozère, de la direction de la
CCSS et du responsable GDR ont permis de
conforter les soignants dans la promotion
d’un dispositif pertinent.
Ainsi
sur
l’exercice
2018,
84
accompagnements Prado au bénéfice de
patients lozériens ont été mis en œuvre et
coordonnés par les Conseillers d’Assurance
Maladie (CAM) contre 50 en 2017.
Une fragilité apparait malgré tout en fin
d’année 2018, se traduisant par une difficulté
sur l’offre de masseur-kinésithérapeutes
compte tenu de plusieurs départs successifs
sur le bassin de vie Mendois.
La maitrise des dépenses liées aux
indemnités journalières a fait l’objet d’une
action nationale et régionale depuis 2018.
Relayée annuellement par des campagnes
de presse locale, la démarche implique à la
fois :
•

•

les prescripteurs (dans un
accompagnement par le médecin
conseil, par le biais d’entretien
confraternel, ou entretien d’alerte),
les patients (dans le cadre du contrôle
de la présence à domicile pour les
arrêts de travail avec sortie libre (et
avec restriction d’horaires).

Concernant les contrôles d’assurés en
arrêt de travail, dans le cadre d’une action
régionale coordonnée, le contrôleur de
la CCSS a réalisé des contrôles ciblés sur
une durée de 3 semaines consécutives
sur le mois de juin 2018. Le résultat de ces
contrôles a pu mettre en évidence un taux
assez important de situation de carence à
domicile (presque un cas sur trois) malgré
une prescription de repos qui nécessite
la présence à domicile sur les heures de
contrôle de l’assurance maladie.
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Le reste de l’année, ces contrôles sont
maintenus mais non ciblés spécifiquement
sur un territoire donné. Ils sont réalisés
chaque semaine sur l’entier territoire
lozérien par le contrôleur de la CCSS.
•

les employeurs (accompagnés sur ce
sujet par les services de la CARSAT
notamment en matière de prévention de
la désinsertion professionnelle qui peut
toucher les salariés en arrêt de travail
de plus de trois mois afin de favoriser
le repérage et l’accompagnement des
assurés fragilisés.)

2.3 RENDRE AUX
USAGERS UN SERVICE
MAINTENU À UN HAUT
NIVEAU DE QUALITÉ
2.3.1 S’ENGAGER SUR UN
SERVICE PERFORMANT ET
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
DES ASSURÉS
2.3.1.1 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 2018, 1 177 924 décomptes ont été traités
(1 078 620 en 2017) :
•

Flux papiers : 72 633 décomptes
(92 015 en 2017), dont 46689
décomptes traités après numérisation.
(52 965 en 2017).

•

Flux électroniques : 1 105 291
décomptes avec un délai moyen de
traitement en 7,2 jours.

Taux de liquidation par type de flux :
•

La liquidation PN Sésam représente
93.83% de la production (75.12% en
2017)

•

La liquidation PN Hors Sésam
représente 6.17% de la production
(17.01% en 2017)

•

La liquidation Scanner représente 3.96%
de la production (4.85% en 2017).

Les résultats d’indicateurs associés :
•

Le taux de télétransmissions PN
(FSE+B2) progresse de 93.43 % en 2017
à 94.51% en 2018 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 12.5 jours pour un
objectif à 20 jours. (15.5 jours en 2017).

Les évolutions “métiers” 2018 sur le
processus PN
1. En 2018, les flux facturations Transports
ont été traitées pour la première année
en validation globale.
2. Mise en place de l’outil “Mes
Remboursements
simplifiés”
Les
assurés peuvent depuis le mois de
juillet 2018 nous faire parvenir leur
demande de remboursement de
transport en véhicule particulier par
MRS (Mes Remboursements simplifiés)
depuis leur téléphone ou ordinateur. Il
s’agit pour l’assuré d’un gain de temps,
plus d’envoi des documents papiers et
un engagement de traitement rapide
(remboursement en moins de 5 jours.)
3. Depuis 2018, l’ensemble des FSP
du personnel sont numérisés sous
l‘applicatif. Synergie pour un traitement
par la CPAM du Puy afin de garantir
la confidentialité des dossiers du
personnel.
4. Dématérialisation
des
ententes
préalables sous DIADEME : La CCSS
s’est engagée dans la dématérialisation
de l’ensemble de ses flux. Ainsi, les
ententes préalables sont numérisées
sous DIADEME depuis juin 2018.
Cette dématérialisation permet la
consultation rapide de ces éléments
pour le traitement des remboursements
ou dans le cadre de contrôle ou d’accès
à l’information.
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2.3.1.2 Processus prestations en espèces – indemnités journalières

2.3.1.3 Processus accidents de travail, maladies professionnelles

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.

Le processus « Reconnaissance AT MP » est l’étape essentielle de la gestion des
risques professionnels.

Le montant comptabilisé au titre des prestations en espèces diminue de 2,38% pour
s’établir à 5 895 939 € avec une baisse de 143 851 €.

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.

Cette variation trouve principalement son origine dans les évolutions conjointes :
• De la baisse de - 1.57 % du nombre de jours d’IJ (soit - 3 437) indemnisés par rapport à
2017 avec toutefois un nombre de bénéficiaire supérieur en 2018 de 91 assurés de plus.
• De la baisse du montant de l’IJ moyenne de 27.57€ en 2017 contre 27.24€ en 2018 soit
une baisse de - 1,1%.

Depuis février 2017, la gestion des rentes a été confiée à la CPAM des PyrénéesOrientales (dans le cadre du dispositif du travail en réseau de l’assurance maladie : TRAM).

•

Une baisse du nombre d’accident de trajet reconnus (TR) de 15.7 %

Un focus sur les IJ Maladie

•

Une baisse du nombre de maladies professionnelles (MP) reconnues de 14.81 % par
rapport à 2017.

Indemnités journalières
« maladie »
Maladie hors ALD
Nombre de bénéficiaires
Nombre de jours d’indemnités journalières
Maladie ALD
Nombre de bénéficiaires
Nombre de jours d’indemnités journalières

2017

2018

Evolution
2017/2018

4 323

4381

+1.32%

161 280

159 423

-1.01%

887
57 596

920
56016

L’année 2018 se caractérise par :
• Une augmentation du nombre d’accidents (AT) de travail reconnus de 1.63 %

Année d’étude

Nombre de dossiers
déclarés

AT

1270

TR

125

MP

68

TOTAL

1463

AT

1274

TR

91

MP

62

TOTAL

1427

2017

+3.59%
-2.74%

2018

Le nombre d’arrêts maladie décroit légèrement alors que nous enregistrons
simultanément une légère hausse de nombre de bénéficiaires.
Un focus sur les IJ Maternité/Paternité
Indemnités journalières « maternité «

2017

2018

Evolution 2017/2018

Nombre de bénéficiaires
Nombre de jours d’indemnités journalières

693

702

+ 1.28%

46 429

46 387

-0.09%

Les délais de traitement
En 2018, le délai moyen de règlement à l’assuré de la 1ère indemnité journalière
« maladie ou AT.MP » est de 26.37 jours pour un objectif à 30 jours calendaires (maintien d’un
délai similaire à 2017).
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Type de risques

TYPE
ARRÊT
AT

Montant
remboursé

Nombre de
jours IJ

Nombre de
bénéficiaires

2017

1 907 571,52

42 991

929

2018

1 956 322,85

43 315

916

Période

EXO

Concernant les arrets de travail, dans le cadre d’un accident du travail, de trajet, ou
maladie professionnelle, on note une stabilité en nombre mais une évolution positive en
nom de jour et en montant versé.
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Evolution des rentes sur le risque professionnel entre 2017 et 2018

2015

2016

2017

2018

Nombre et montant
des rentes

1627

1617

1614

1611

4 228 001,67

4 164 205,06

4 031 524,75

4 163 863,50

Nombre ett montant
rentres AT

1290

1290

1273

1270

3 138 849,69

3 083 255,09

3 007 813,66

3 065 925,02

Nombre et montant
rentes MP

174

181

190

194

628 265,91

636 087,12

641 340,25

723 461,21

Nombre et montant
rentes TR

163

163

154

147

460 886,07

444 862,85

382 370,84

374 477,27

Le nombre de rente est globalement stable depuis 2015 quelle que soit l’origine.
Les versements sous forme de capital d’une rente AT ont baissé de - 42.17 % au profit du
montant des prestations rentes pour un taux < à 10%.

Les dépenses sur l’invalidité en 2018
sont en augmentation de 4.79 % avec
notamment 16 pensions d’invalidité de plus
qu’en 2017 (compte 65616111) soit + 1.76 % en
taux.

2.3.2 ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ,
LES ÉTABLISSEMENTS

On
note
par
ailleurs
une
revalorisation de 1% suite à l’instruction
N° DSS/2A/2C/3A/2018/77 du 19 mars
2018 relative à la revalorisation des pensions
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire
d’invalidité, des anciennes allocations du
minimum vieillesse, de la majoration pour
aide constante d’une tierce personne, des
rentes d’incapacité permanente, de la
prestation complémentaire pour recours à
tierce personne et du capital décès au titre
de l’année 2018.

Un parcours attentionné unique et
bi branche :
La CCSS s’est dotée depuis 2014
dans le cadre des parcours attentionnés
à destination des professionnels de santé,
d’un parcours attentionné multi branches,
afin de faciliter les démarches et l’accueil
des professionnels de santé sur le territoire
lozérien.

À noter la qualité du traitement en hausse, avec :
• un taux d’inopposabilité suite à recours CRA et TASS qui est de 0% (pour un objectif de 0.159%).
• un taux de prise de décision dans les délais règlementaires de 0.81% pour un objectif à
0%, ce qui correspond à un seul dossier traité en retard sur l’année 2018.

2.3.1.5 Processus « capital décès »

Un point complet est fait sur les
conventions, les
téléservices ( ameli.fr,
présentation des divers services en ligne
selon la spécialité du Professionnel de santé)
la réglementation.

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
rendez-vous
est
suivi
immédiatement d’un rendez-vous branche
recouvrement où les modalités relatives à
leur inscription sont finalisées.

2.3.1.4 Processus invalidité

L’augmentation du montant des
prestations Capital Décès est de 11,94% en
2018 soit une hausse de 9 523 €.

Le dossier est traité avec suivi d’édition
de la carte CPS. Il est remis au professionnel
de santé une pochette avec un annuaire des
principaux contacts, divers points et mémo
règlementaires selon la profession.

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.

La date d’application est fixée au 1er avril 2018.

Cette augmentation s’explique :
•

A compter de septembre 2017, la gestion de l’invalidité a été cédée à la Cpam du Gard
(Dans le cadre du projet de travail en réseau de l’assurance maladie : TRAM).
•

En Nombre
Source
SNIIRAM

Nombre de pensions versées au cours de l’année 2017 - 2018 ventilé selon la CPAM et la catégorie de la pension
Avantages de base

Régions
et caisses
primaires

Pensions
de 1ère
catégorie

Pensions
de 2ème
catégorie

Pensions
de 3ème
catégorie

Pensions de
conjoint
survivant

Autres
pensions

TOTAL

2017

48.1
Mende

199

690

19

0

0

908

2018

48.1
Mende

196

707

20

1

0

324

-3

17

1

1

0

16

Variation

par une revalorisation du forfait Capital
Décès au 01/04/2018 fixé par décret
pour un montant de 3 450 € contre 3
415 € en 2017, soit une augmentation de
35 € par forfait (+1%)
par une corrélation avec le nombre de
demande par NIR Unique (Personne
décédé) qui est de 25 contre 21 NIR
unique en 2017 soit + 19%.

Dans le 2 mois qui suivent, le
professionnel est rencontré par un DAM et/
ou un CIS.
Pour les auxiliaires médicaux :
Sous l’impulsion du groupe « auxiliaires
médicaux » piloté par la DCGDR Occitanie,
une expérimentation a été mise en œuvre
depuis le 01/07/2018.
A compter de cette date, un suivi
attentionné est mis en place afin de les
accompagner dans la facturation et ainsi
prévenir les erreurs ou le risque de facturation
fautive.

En 2018, 924 pensions d’invalidité ont été versées.
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Ainsi, dès les premières transmissions,
un contrôle aléatoire est fait sur environ
30 factures. Il s’agit d’un contrôle sans
notification d’indu à ce stade.
Contact est pris par téléphone pour
expliquer les anomalies éventuellement
détectées avec un bilan confirmé par mail.
Selon l’importance ou le nombre
des anomalies, un nouveau contrôle est
effectué le mois suivant avec à nouveau
une sensibilisation et confirmation par mail.
Sur les visites et l’accompagnent des DAM :
Les thèmes portés auprès des
médecins généralistes par les délégués de
l’assurance maladie ( DAM) ont concerné
les indicateurs retenus dans le cadre de
la convention des médecins libéraux mais
aussi des thèmes comme la prévention
globale, les antibiotiques, les arrêts de
travail, ...
Les thèmes médicaments ont été
suivis à travers les indicateurs CPG relatifs à
certaines classes thérapeutiques.
Les Délégués de l’Assurance Maladie
et les Médecins Conseils ont réalisé
535 visites en 2018.
Ces visites permettent de suivre
trimestriellement les objectifs individuels
des médecins 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.
Ces visites permettent aussi de
sensibiliser les professionnels sur divers
indicateurs de santé publique

Les masseurs kinésithérapeutes et
les orthophonies ont été rencontrés par
les déléguées de l’assurance maladie,
dans le cadre des avenants conventionnels
refondant les conventions respectives.
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
l’iatrogénie.
De plus, les établissements de santé ont
signé un CAQES (Contrat d’Amélioration de la
Qualité et de l’Efficience des Soins), portant sur
le volet produits de santé. Le CHG de Mende
a signé un CAQES complémentaire relatif aux
transports, ce qui a entraîné des rencontres
avec divers services hospitaliers.
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.
Le programme PRADO évolue sur le
volet obstétrique vers un accompagnement
des mamans en sorties précoces. Le volet
chirurgie qui comprend tout type de
chirurgie évolue favorablement. Pour les
volets BPCO et insuffisance cardiaque,
les adhésions sont faibles, ceci est du
essentiellement à l’âge des patients.

La Vie Conventionnelle
En 2018, 7 Commissions paritaires se
sont tenues :
• 15 mars 2018, 5 juillet 2018 et
29 novembre 2018 Commission
paritaire locale des médecins
• 4 juin 2018 : Commission paritaire locale
des pharmaciens
• 08 novembre 2018 : Commission
départementale de concertation des
transporteurs sanitaires privés
• 15 novembre 2018 : Commission
paritaire départementale des
chirurgiens-dentistes
• 11 décembre 2018 : Commission paritaire
départementale des infirmiers
Remarque : La commission des taxis n’a pu
se tenir car les négociations relatives au
renouvellement de la convention étaient en
cours.
La tenue des Commissions permet
d’analyser l’évolution
des
dépenses,
et de partager avec les professionnels
des informations conventionnelles et
réglementaires.
L’ensemble des téléservices y sont
systématiquement
présentés
par
le
Manager CIS afin d’apporter l’information et
l’assistance souhaitée par l’ensemble des
professionnels de santé.
C’est aussi l’occasion de prendre en
compte les problématiques qu’ils rencontrent
et d’y apporter les réponses qui s’imposent.

2.4 ACCOMPAGNER
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE EN SANTÉ
2.4.1 ÉTENDRE L’OFFRE
DE SERVICE NUMÉRIQUE DE
L’ASSURANCE MALADIE
Les Conseillers Informatiques Service
(CIS) ont œuvré sur la promotion et la
facilitation des téléservices à l’usage des
professionnels de santé .
L’année 2018 enregistre des résultats
encourageants sur l’évolution positive
des déclarations de choix de médecins
traitant dématérialisée, de la saisie des avis
de travail dématérialisés, des certificats
médicaux ATMP dématérialisé, ainsi que
des protocoles de soins électroniques.
Un peu plus de difficulté dans la
promotion et la mise en œuvre du dispositif
SEFI (Service électronique de facturation
intégré) qui reste difficile à déployer en
Lozère au sein des transporteurs sanitaires.
Ce dispositif permet pourtant d’accéder à la
prescription électronique, de consulter en
temps réel les référentiels de l’assurance
maladie pour élaborer sa facture en ligne,
d’intégrer directement les informations mise
à disposition par l’assurance maladie ainsi
que de numériser les pièces justificatives
pour la facturation.
La promotion des téléservices à
destination des entreprises est également
portée par les Conseillers Informatique
Service.
Sur l’année 2018, l’accent a été mis
sur
l’accompagnement
téléphonique
d’entreprises ciblées, afin de les aider à
l’utilisation des déclarations d’accident
du travail en ligne, via la e-dat , accessible
facilement et intuitivement depuis www.netentreprises.fr.
Enfin, le guichet unique de la CCSS reste
entièrement mobilisé au quotidien pour
la promotion des comptes améli, l’usage
et l’accompagnement aux téléservices au
profit des assurés lozériens.
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3. DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
2.4.2 S’APPUYER SUR LE
NUMÉRIQUE POUR AMÉLIORER
LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS
Le lancement national du DMP
à l’automne 2018 marque une étape
essentielle dans l’évolution de l’organisation
et de la généralisation du DMP.
L’ambition de l’assurance maladie est
de mobiliser l’ensemble de ses réseaux
pour accompagner ce déploiement en
intervenant auprès des patients, des
professionnels de santé libéraux comme
des établissements pour obtenir un nombre
d’ouverture important, une alimentation
régulière de l’ensemble de ses acteurs.
Mobilisée, la CCSS a offert la création du
DMP dans son accueil dès le 15 octobre 2018.
Préalablement les Conseillers Informatique
Service ont visité et accompagné l’ensemble
des pharmacies sur la création de DMP en
officines.
Le DMP sera un enjeu majeur dans la
coordination des soins, à ce titre la CCSS
a présenté le dispositif à la plupart des
commissions paritaires locales (médecins/
pharmaciens/masseur-kinésithérapeutes/
infirmiers) sur l’année 2018.
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2.5 RÉUSSIR
L’INTÉGRATION DES
RÉGIMES
Sur l’année 2018, deux régimes ont
été intégrés au régime général géré par la
CCSS de la Lozère, à savoir les affiliés à la
Mutuelle Générale et la Mutuelle étudiante.
Le calendrier prévisionnel 2019, fait
apparaitre l’intégration au régime général
des travailleurs non-salariés ( ex SSI)
immatriculés à compter du 01/01/2019, des
assurés de la Mutualité Fonction Publique
Services ( MFPS).
Enfin, le calendrier 2020 devrait
comporter l’intégration au 01/01/2020 de
l’ensemble des travailleurs non-salariés
(Ex SSI) au régime général.

La mission de Recouvrement est
assurée dans le cadre d’une convention
signée
avec
l’URSSAF
LanguedocRoussillon en date du 15/11/2016. Depuis
la fusion des bases avec l’URSSAF LR,
intervenue au 1er janvier 2017, un double
pilotage préside à l’organisation de l’activité
Recouvrement : pilotage fonctionnel par
l’URSSAF Languedoc-Roussillon et pilotage
hiérarchique par la CCSS de la Lozère.
La polyvalence des agents de
la branche recouvrement alliée à un
management intégré des différentes
missions permet une très grande fluidité
dans le traitement des dossiers et une
approche globale du dossier cotisant.
Par ailleurs, la fragilité du tissu
économique lozérien d’une part, constitué
principalement de petites entreprise ou
d’associations œuvrant dans le secteur
tertiaire des services ; d’autre part, la situation

Catégories de
cotisants

plutôt défavorable de l’emploi dans le
département (l’Ariège et la Lozère étaient
les deux seuls départements de l’Occitanie
à ne pas bénéficier de l’embellie sur
l’emploi en 2018) rend très sensible la
question de l’accompagnement des
entreprises. Cet effort d’accompagnement
trouve notamment une traduction à travers
l’efficacité de la politique amiable.
Malgré ce contexte économique, la
branche recouvrement arrive à maintenir ses
indicateurs, en assurant un suivi constant et
efficace des entreprises.

3.1 LES COTISANTS
La branche recouvrement assure la
gestion de 7 439 comptes cotisants de
petites, moyennes ou grandes entreprises,
associations,
collectivités
territoriales,
particuliers
employeurs,
travailleurs
indépendants et des nombreux attributaires.

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution
2017 2018

Employeurs de
secteur privé

2743

2675

2661

2599

2572

-1.04%

Administrations, collectivités Territoriales

342

319

316

274

278

+1.46%

Particuliers
employeurs (hors
Paje/Césu)

206

139

129

93

71

-23.66%

Employeurs et travailleurs indépendants

4292

4249

4221

4070

4114

+1.08%

Praticiens et
Auxiliaires médicaux
(PAM)

345

367

378

0

0

0

Assurés Volontaires
(AV)

21

19

18

436

404

-7.34%

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

34

33

33

33

Comptes divers

441

422

396

396

TOTAL DES COMPTES
ACTIFS

8424

8223

8152

7472

7439

-0.44%
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3.2 L’ENCAISSEMENT
Catégories de cotisants

Cotisations 2018 en milliers d’€

Employeurs de secteur privé

137955.20

Administrations, collectivités Territoriales

39444.20

Particuliers employeurs (hors Paje/Césu)

45.50

Travailleurs indépendants

Taux de récupération des
créances à 300 jours

2018

Évolution 17/18

95.34%

82.71%

-12.63%

* le taux 2018 de l’URSSAF Languedoc Roussillon est de 84.97 %

Malgré une accélération des procédures de recouvrement et un partenariat renforcé avec
les huissiers , cet indicateur est dégradé par des créances concentrées sur 2 entreprises.

31279.80
93.00
446

Assurés Volontaires (AV)

2017

Cotisants Régime de résidence (CRR) et
assurés personnels (AP)
Comptes divers
TOTAL

208818 soit une évolution de 3.4 milliers d’€

3.3 LE RECOUVREMENT
Taux des restes à
recouvrer

2017

2018

Évolution 17/18

1.99%

1.36%

+0.63%

* le taux 2018 de l’URSSAF Languedoc Roussillon est de 2.43 %

La CCSS reste performante au regard de la situation régionale.

Taux d’intégration
des débits

2017

2018

Évolution 17/18

98.86%

99.45%

+0.59%

* le taux 2018 de l’URSSAF Languedoc Roussillon est de 99.41%

Le passage à la DSN entraîne des régularisations plus tardives qu’auparavant. Le
mécanisme DSN impose des systèmes de régularisation différés.

Taux d’efficacité de la
politique amiable

2017

2018

Évolution 17/18

63.70%

56.90%

-6.80%

2017

2018

Évolution 17/18

77.49%

65.08%

-12.41%

3.4 L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉS

3.5 LE RECOUVREMENT
FORCÉ CONFIÉ AUX
HUISSIERS

L’accompagnement de l’Urssaf se
traduit par une relation personnalisée avec le
cotisant et par des propositions de solutions.

La signature de la convention nationale
intervenue en fin d’année 2017 a permis de
définir les engagements respectifs de la
branche recouvrement et des études.
Ce retard pris dans la révision du
partenariat avec les études explique
en partie les résultats perfectibles du
Recouvrement forcé. Pour autant, d’autres
raisons objectives peuvent être avancées
comme la fragilité du tissu économique
ou encore la physionomie du territoire,
extrêmement étendu et enclavé.
Pour autant depuis un an environ, la
mise en œuvre des nouvelles conventions
et le dialogue rénové avec les huissiers
qu’elles ont permis, commence à porter ses
effets de façon très sensible.
Par ailleurs, la CCSS s’est appuyée sur
ces nouvelles exigences de performance
pour étendre son conventionnement à une
troisième étude.

La commission des chefs de services
financiers, les organismes de Sécurité sociale
et l’assurance chômage accordent aux
entreprises qui rencontrent des difficultés
financières, des délais de paiement pour
leurs dettes fiscales et sociales (part
patronale). A ce titre 7 entreprises ont été
accompagnées sur l’année 2018.

* le taux 2018 de l’URSSAF Languedoc Roussillon est de 48.74 %

Taux de récupération des
créances à 100 jours

* le taux 2018 de l’URSSAF Languedoc Roussillon est de 58.59 %
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3.5.1 ENVOI DES CONTRAINTES

3.5.3 STOCKS

Titres envoyés
2018
Ensemble des huissiers

Poids

Moins de 6 mois

Nombre

Montant

Nombre

Montant

192

1 385 885 €

100 %

100 %

2018
Ensemble
des
huissiers

3.5.2 ENVOI DES CONTRAINTES

Nombre
37

Montant
152 112 €

Entre 6 et 9
mois
Nombre
26

Montant
86 169 €

Plus de 9 mois
Nombre
71

Montant
286 743 €

TOTAL
Nombre
134

Montant
525 024 €

Taux de recouvrement à 6 mois (sur des titres non bloqués)
En nombre
Ensemble des
huissiers

En montant

Initial

Soldé

Tx recouv

Initial

Soldé

Tx recouv.

192

1 385 885 €

40,91 %

1 228 978 €

603 414 €

49,1 %

Délai de recouvrement
Nombre titres

Délai rés.

119

333

Nombre vers.

Délai rés.

329

26

Nombre vers.

Délai rés.

171

12

2018
Ensemble des huissiers

Délai de restitution des fonds
2018
Ensemble des huissiers

Délai de signification
2018
Ensemble des huissiers
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1. SERVICES NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LE
RÉSEAU « FAMILLE »
1.1 SNAT
Le SNAT (Service National d’appui à
la Téléphonie) intervient en renfort pour
les CAF en difficultés conjoncturelles ou
structurelles mais aussi ponctuellement
pour le plateau téléphonique national
étudiant.

LA CCSS,
PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL
CONTRIBUANT À
LA QUALITÉ DE
SERVICE DES
RÉSEAUX

En 2018, ce plateau, qui était composé
de 8 agents, a traité 72 615 appels et
20 434 mails. Le plateau est ouvert de
9 h 00 à 16 h 30. Plusieurs Caf ont été
aidées en 2018 et notamment parmi elles,
les CAF des régions Auvergne Rhône Alpes,
Languedoc Roussillon, du Nord, de Paca ....
Les agents du plateau SNAT ont
également traité les demandes d’aide au
logement étudiant pour la CAF du NORD
sur la période de juillet à octobre 2018
inclus. Ces agents ont traité 8 194 dossiers
de demandes d’aide au logement soit au
total 34 590 pièces.

1.2 ATELIER SPÉCIALISÉ
Un Atelier spécialisé de soutien à
la production 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 auprès
d’autres CAF sur le périmètre des aides
au logement, de la prestation d’accueil du
jeune enfant (Paje) et de la Prime d’Activité.
Il s’agit de venir en appui des
organismes en fonction de difficultés
temporelles ou un pic ponctuel d’activité
sur le plan de la production.
L’Atelier Spécialisé est composé de 6
agents. Ils ont traité au total 174 177 pièces
pour 44 261 dossiers. Notre Atelier est venu
renforcer la production des CAF de MARSEILLE,
de MONTAUBAN, du PAS DE CALAIS, de
PARIS, de CLERMONT-FERRAND, du RHONE,
du NORD, de l’ISERE, et de la MAYENNE.
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Cette équipe bien qu’intervenant sur
de l’entraide nationale a été parfaitement
intégrée au sein du service des prestations
familiales et a bénéficié d’un pilotage unique.
Ses collaborateurs ont ainsi pu profiter de
toutes les séquences de management
visuel, des réunions de service, apports
de formation, présentation de versions, au
même titre que les techniciens travaillant
exclusivement pour le compte de la CCSS.
Par ailleurs, ces collaborateurs, tous en
contrat à durée déterminée ont démarré en
novembre 2018, la formation qualifiante de
gestionnaire conseil allocataire, permettant
d’entamer une réflexion avec la Caisse
nationale sur la pérennisation du service
d’entraide.

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).
Il est à noter que la CCSS est signataire
avec l’Echelon local du service médical (ELSM)
d’une convention permettant la centralisation
au plan régional des accords médicaux, ce
qui confère une plus grande harmonisation
des positions retenues et un meilleur contrôle
dans l’octroi de la prestation.

Année 2018

Pièces traitées

Pièces traitées
en moins de
15

20 276

14 660

La CCSS a traité 96,7% des dossiers
AJPP en moins de 15 jours en 2018.
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 effectué 877 rappels auprès
des allocataires.
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2. SERVICES NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LE
RÉSEAU « SANTÉ »

•

•

•
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5:16

50 000

5:09

40 000

5:02

30 000

4:55

20 000

4:48

10 000

4:40

Appels reçus
Linéaire
(Appels reçus)

Novembre

Septembre

Juillet

Mai

0
Mars

0
Janvier

•

60 000

Novembre

•

5:24

Septembre

•

Hausse toujours importante des flux mail
(constante depuis 2012) : +19% en 2018
Montée
en
compétence
des
téléconseillers par le Langage Naturel :
souplesse de la montée en compétence
et des effectifs CDD formés sur un
champ d’activité partiel
Reprise en gestion des régimes avec
des impacts en termes de charge
d’activité par vagues et de la complexité
d’assimilation des spécificités des
publics.
Evolution d’outils : Etat des soldes
remplacé par l’application nationale
«mes délais », utilisation de Scapin
pour l’invalidité, nombreuses évolutions
du compte AMELI avec divergences
de fonctionnalités par type d’accès au
compte (web ou smartphone)
Mise en œuvre de formations autre que
technique ou métier pour l’ensemble
des équipes
Des difficultés en traitement de back
office pour une caisse partenaire
au printemps 2018 avec une forte
répercussion sur le front office en
termes de volumes et de complexités
des appels.
Réalisations de plusieurs actions en
termes de RSO afin d’améliorer les
conditions de travail
des équipes:
déploiement de doubles écran sur
postes de travail, insonorisation par
mise en place de parois phoniques et
remplacement des fauteuils de travail.

70 000

Juillet

Ce service compte un effectif total de 86
téléconseillers et 14 agents composants au
total l’équipe d’encadrement. Ce sont donc
100 personnes qui composent ce service.

•

Baisse des flux téléphoniques toujours
contrebalancée par une durée de
communication qui augmente, ce qui
engendre des appels plus complexes et
plus longs (voir schéma ci-dessous).

Mai

Enfin elle assure des missions
mutualisées de production dans le domaine
des prestations en nature et plus précisément
en gestion des cures thermales pour les
5 départements du Languedoc Roussillon

•

Mars

Elle est également une plateforme
d’entraide nationale en téléphonie de
premier niveau.

L’année 2018 a été marquée par
différents évènements :

Volumétrie d’appels reçus en 2017 et 2018 et
évolution inverse du temps moyen de communication

La PFS Lozère assure une activité
mutualisée pour le compte de caisses
partenaires en relation client. Il s’agit de
la téléphonie de premier niveau de 3
CPAM et du traitement mail également de
premier niveau des 5CPAM de l’ex région
Languedoc-Roussillon.

2.2 LES FAITS
MARQUANTS DE LA PFS
LOZERE EN 2018

Janvier

2.1 DESCRIPTION DE LA
PFS LOZERE

TMC
Linéaire
(TMC)
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2.3 LE CENTRE EPTICA
Evolution de la volumétrie de mail depuis 2015

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, au sein du centre EPTICA
Languedoc-Rousillon. Ce sont 380 000 mails en 2018 pour un total de plus de 1,7 million de
mails depuis le début.

2017
2018

38 000
33 000
28 000
23 000
18 000
13 000
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8 000

Le Centre Eptica Languedoc Roussillon enregistre une progression des volumes mails
traités de 19% par rapport à 2017. Cette activité reste en augmentation croissante d’une
année sur l’autre.

Volumétrie mensuelle mails

43 000

Evol. N-1/N
Nat.

Total PFS

2012

129 018

2013

145 194

2014

172 958

19,12 %

2015

232 589

34,48 %

2016

261 093

12,26 %

102,37 %

5 799 937

15,24 %

2017

319 843

22,50 %

147,91 %

7 359 206

26,88 %

2018

380 645

19,01 %

195,03 %

8 679 160

17,94 %

Evol. N-1/N

Total National

5 032 724

Les objectifs de traitement assignés aux centres eptica sont de traiter 80% des mails
en moins de 48 heures que ce soit par le centre eptica ou par la caisse partenaire dans le
traitement de niveau 2.

Ces objectifs étaient jusqu’en 2017
assignés à chaque CPAM ; depuis 2018,
ils sont assignés uniquement aux CPAM
accueillant un centre EPTICA même si
une partie de l’activité relève de la caisse
partenaire.
En 2018, le taux de réponse au courriel
en 48h était de 74,90%, supérieur au résultat
national qui était de 69,79%.
La qualité de la réponse est également
suivie avec des évaluations internes
réalisées régulièrement au fil de l’eau par
les superviseurs.

98

Evol. cum.
2012/N

Mails

En 2018, ce sont près de 3000 mails
qui ont été évalués en interne avec un taux
de qualité de 96%. La grille d’évaluation
servant de référentiel a été modifiée en
novembre 2018.
Il était suivi également la qualité de
réponse mail au travers d’une campagne
d’évaluation croisée annuelle diligentée par
la caisse nationale. Une campagne nationale
était réalisée en novembre pour l’année
en cours. La dernière campagne date de
2017, il n’a pas été réalisé de campagne
de supervision croisée mail en 2018 par la
caisse nationale.
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2.4 LA PLATEFORME TELEPHONIQUE
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 pour la Lozère, le Gard et l’Hérault par la PFS Lozère
2017

2018

Evolution

Evolution

Appels reçus

602 797

539 633

- 63 164

-10,48%

Appels traités

543 684

482 579

- 61 105

-11.24%

Taux de
décroché

90,19%.

89,65%

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 2017 et 2018.

Reçus 2018
65 000

En 2018, ce sont près de 900 communications
qui ont été évaluées en interne avec un taux
de qualité de 88%.
Il est également suivi la qualité de
la réponse téléphonique au travers d’une
campagne nationale, appelée supervision
croisée. Réalisée en deux campagnes dans
l’année (printemps et automne), les résultats
2018 sont de 75,23% pour une moyenne
nationale à 77,67%.
La grille d’évaluation nationale servant
de référentiel a été modifiée en mars
2018. Les modifications apportées étant
profondes et importantes, cela a engendré
une baisse des résultats pour toutes les
PFS.
Les autres éléments mesurés pour
l’activité téléphonique sont regroupés dans
le tableau ci-dessous avec le comparatif
2017/2018.

60 000
55 000

Appels reçus

Volume appels

Mais en contrepartie de la baisse
d’appels, le temps moyen de communication
augmente de par l’évolution du métier de
téléconseiller de niveau 1. Ce dernier évolue
vers un accompagnement des assurés et
la prise en charge complète des différentes
problématiques des assurés.
Au-delà de la quantité avec un objectif
de taux de décroché à 90%, la qualité de
la réponse est également suivie avec des
évaluations internes réalisées régulièrement
au fil de l’eau par les superviseurs.

Reçus 2017

45 000
40 000
35 000

Obj/Socle RNP

2017

2018

Appels Reçus

602 797

539 633

Appels Traités

543 684

482 579

90,19%

89,65%

5:02

5:06

0:02:45/0.04:00

0:03:22

0:03:14

10%/15%

3,26%

3,24%

Productivité horaire

11/09

8,59

8,57

Tx Accessibilité service

98%/-

ND

93,74%

Tx échéances traitées 48h

90%/85%

54,37%

55,63%

Fiabilité tel. (qualité)

82%/75%

90,65%

75,23%

Taux décroché

Tx Disponibilité
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30 000

90%/85%

Temps moyen Comm.
TM Attente assurés

13 000
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L’évolution des flux est à la baisse
depuis plusieurs années comme dans
tout le réseau de cpam en France. On
enregistre cependant une baisse plus
faible dans notre région que la tendance
nationale. Cette situation est liée à une
population couverte dans les départements
du Gard et de l’Hérault
relativement
précaire et défavorisée. L’utilisation du
canal téléphonique reste pour ce type de
population un canal très utilisé.
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2.5 GESTION DES CURES

Le suivi et l’animation de ce comité est
assuré par la CCSS.

Depuis fin 2017, la CCSS assure la
gestion mutualisée des cures thermales
pour les 5 CPAM de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon.

En 2018, 4 réunions ont eu lieu
trimestriellement. Les sujets balayés ont
été liés aux déploiements d’outils et de
fonctionnalités dans les applicatifs avec
toujours une volonté d’harmonisation des
pratiques pour les caisses. Les résultats de la
plateforme sont également régulièrement
présentés et commentés aux partenaires
au travers de ce comité.

La gestion de cette activité est réalisée
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 gère quant à lui, la
gestion de la délivrance des prises en charge
de cures et le traitement des demandes de
paiement liées aux cures thermales.
Ce sont 33800 demandes de
prise en charge et 9300 demandes de
remboursements des prestations en lien
avec la cure qui ont été traitées en 2018.

2.6 LES RELATIONS
PARTENARIALES DE
LA PFS
Les échanges entre partenaires sur
la réalisation des activités mutualisées
sont riches et réguliers. En effet, un comité
régional de la relation client ou CRRC existe
depuis plusieurs années dans le périmètre
de l’ex Languedoc Roussillon.
L’objectif de ce comité est de travailler
en permanence avec les caisses partenaires
pour assurer une harmonisation des pratiques
de traitement. Les sujets d’actualités ayant
des impacts sur le front office ou sur le
back office sont partagés régulièrement et
une harmonisation est systématiquement
recherchée pour assurer un niveau de service
homogène pour les assurés. Cela facilite
aussi grandement la réalisation de l’activité
industrialisée de front office assurée à la
plateforme.
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SÉLECTION DU JURY
ASSURANCE MALADIE
VALEUR INNOVATION
« Suivre la voie de
l’innovation. »

2.7 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, 77 téléconseillers
peuvent être mobilisés pour venir en
entraide aux PFS du réseau de l’assurance
maladie répartis sur 3 plateaux à Mende,
Coutances et Nice.
En 2018, 150 000 appels ont été servis
par le plateau mendois du dispositif pour 26
PFS aidées. L’effectif du plateau PHARETEL au
sein de la CCSS de la Lozère est de 22 agents.

SÉLECTION DU
JURY ALLOCATIONS
FAMILIALES
VALEUR EQUITE
« La première égalité, c’est
l’équité. » Victor HUGO
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Caisse Commune de Sécurité
Sociale de la Lozère
Quartier des Carmes
48 000 Mende
www.ccss-lozere.fr
@CCSSLozere
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