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« Protection sociale », « Sécurité sociale »… l’année 2020 a fait résonner ces mots
avec une nouvelle intensité.
Une intensité à la hauteur de l’évènement que nous avons vécu.
Nos vies et nos institutions ont été précipitées dans le tourbillon de la crise sanitaire
et la mission de service public, au cœur de nos métiers, a pris un relief tout particulier.
L’accompagnement de nos publics, qu’il s’agisse de la branche Assurance Maladie,
de la branche Famille, ou de la branche Recouvrement de la CCSS, s’est enrichi de
nouvelles missions au gré de l’actualité et de l’évolution de l’épidémie.
Contact tracing, prise en charge de volumes inédits d’appels téléphoniques et
mails par notre plateforme de service, soutien financier aux structures de garde
d’enfants, dispositifs d’arrêt de travail, aides exceptionnelles de solidarité pour
les familles, modes de garde des enfants des personnels prioritaires, distribution
de masques, report de charges pour les employeurs, adaptation des modalités
de contact et de déclaration, contacts proactifs avec nos publics… : les équipes
de la Caisse commune de Sécurité sociale ont relevé, chaque jour de l’année, de
nouveaux défis pour permettre aux assurés, aux familles, aux professionnels de
santé, aux cotisants, d’affronter au mieux la crise sanitaire et ses multiples impacts.
Nous avons relevé ces défis, collectivement, en adaptant nos organisations de
travail, en développant avec force notre capacité à télétravailler, et grâce à la
solidarité inter services et la mobilisation de chacun.
Dans ce contexte inédit, nous avons poursuivi notre action sur les territoires avec
la signature de   nouvelles conventions territoriales globales (CTG) avec trois
Communautés de commune : Aubrac Lot Causses Tarn, Cévennes au Mont Lozère,
et Gorges Causses Cévennes.
Au 31 décembre 2020, l’ensemble des communautés de communes du département
étaient donc couvertes par une CTG, confirmant notre détermination à intervenir au
plus près des territoires où s’expriment les besoins des habitants.
Un nouveau Schéma directeur des services aux familles a également été signé
le 9 octobre 2020, dans la continuité des partenariats, vertueux, que nous avons
développés sur le département.
Si 2020 restera à jamais marquée par l’éclosion de la pandémie de Covid-19, la
force du système français de protection sociale s’est exprimée tout au long de
cette année. Notre engagement collectif à le faire vivre également.
Je partage cette fierté avec l’ensemble des agents de la Caisse commune de
Sécurité sociale de la Lozère.
Ghislaine CHARBONNEL
Directrice
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Janvier

Février

>> La CCSS est présente à
Hyper U les 28 et 29 janvier,

>> À l’ occasion de la Journée
mondiale contre le cancer,
le 4 février, zoom sur l’espace
prévention du site ameli et
du compte ameli. Priorité au

pour promouvoir l’ouverture et
l’utilisation du compte ameli et du
Dossier médical partagé.

au cours de l’année 2020, soit
une augmentation de 40 % de

l’activité de numérisation.

dépistage !

>> Aménagement de l’échéance
de cotisations du 15 mars :
les équipes de la branche
Recouvrement de la CCSS

>> Action de soutien à la
parentalité : le mercredi 22
janvier marque l’ouverture du
Lieu d’accueil enfants parents
(LAEP) « La Bulle d’Air » à Saint
Chély d’Apcher.

Mars

informent et accompagnent les
cotisants.

>> Notre partenariat avec la
Croix Rouge se poursuit pour
accompagner les seniors sur nos
téléservices. À la Maison France
Services de Langogne le 2 mars,
on apprend à créer un compte
ameli, à surfer sur le caf.fr et on
ouvre son DMP !

>> Un nouveau Téléservice « déclare ameli » est ouvert dès le 13
mars pour la prise en charge des
arrêts de travail dérogatoires.

>> Les travailleurs indépendants rejoignent l’Assurance
Maladie pour leur couverture
santé obligatoire. En Lozère,
cela se traduit sur 2020 par
la reprise en gestion de 7 325
bénéficiaires de l’ex régime
des travailleurs indépendants.

>> À compter du 17 mars, 95 %
des salariés de la CCSS sont en
situation de télétravail.

>> Dès le 27 mars le service
d’Action sociale de la CCSS se
mobilise, avec les acteurs du
département, pour proposer
des solutions de garde pour
les enfants des personnels
soignants et prioritaires.

>> Sur site, l’activité
numérisation s’amplifie

de
et
s’organise pour permettre la
continuité de nos missions. Plus
de 20 000 plis seront numérisés
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Avril

Mai

>> Le déploiement des outils
collaboratifs se poursuit au sein
de la CCSS. Un nouveau cap est
franchi le 14 avril avec la création
de la communauté Lozère sur
la plateforme collaborative de
l’Assurance Maladie.

>> Le 11 mai acte le début du
Contact tracing à la CCSS, une
nouvelle mission pour l’Assurance Maladie. La mise en place
de cette cellule, avec la participation du Service Médical et de
la Carsat LR, participe à la stratégie

« Tester, Tracer, Isoler ».

>> Parution d’un article dans
l’édition du 16 avril du Midi Libre,

Les temps
forts
de l’année
2020

faisant suite à une conférence
de presse. Depuis le début
de la crise, nos équipes sont
mobilisées ! Ce point presse
valorise
l’engagement
des
salariés et l’ensemble des
missions assurées par la CCSS
dans le contexte de la crise.

>>

Adaptation des modalités
d’accueil des usagers. À la CCSS,
le dispositif de visiocontact de
la branche Famille est également
déployé en Assurance Maladie à
partir du 12 mai.

>> Le 15 mai, la CCSS verse
l’Aide
exceptionnelle
de
solidarité à 2 335 bénéficiaires
lozériens.
>> Le Conseil de la CCSS et ses
Commissions adaptent leurs
travaux à la situation de crise
sanitaire et organisent leurs
réunions en visioconférence.
La première réunion en visioconférence a lieu le 28 avril.

>> La CCSS participe le 29
mai à la réunion du Comité
départemental d’examen des
problèmes de financement
des entreprises (CODEFI) avec
l’ensemble des partenaires :
Préfecture, DGFIP, Banque de
France, DIRECCTE.

Juin
>>

Le 15 juin marque la
réouverture progressive de notre
accueil et la mise en place de
l’accueil sur rendez-vous, dans
le respect du protocole sanitaire.

>> Reprise des réunions
d’information et d’échanges
avec Lozère Développement et
les animateurs des MSAP et FS
de Lozère. Au programme de la
réunion du 23 juin : nouveautés
du www.caf.fr, du compte ameli,
et modalités des rendez-vous en
visiocontact pour nos usagers.

Juillet

Août

>> 1er juillet :
#MesVacancesALaMaison

>> Le versement de l’Allocation

C’est bientôt les vacances ! Sur
www.monenfant.fr, les Caf et
leurs
partenaires
proposent
plein d’activités pour détendre et
distraire les enfants !

18 août. Un montant global de  

>> La CCSS aux côtés des
professionnels de santé :
jusqu’au 31 juillet 2020, les
professionnels de santé ont la
possibilité de saisir sur amelipro
une demande d’avance au titre
de l’indemnisation de perte
d’activité pour le mois de juin,
selon les mêmes modalités que
pour le mois de mai.

de rentrée scolaire intervient le
1 916 000 € pour 4 167 enfants
bénéficiaires en Lozère.

>> L’Assurance Maladie prend
en charge une consultation
de suivi post-confinement
dédiée à certains patients dits
vulnérables et qui n’ont pas été
vus ou reçus en consultation
depuis le 17 mars dernier.

>> 23 juin : La CCSS déploie le
dispositif aide « Premières
lignes », une aide exceptionnelle
pour faciliter le départ en
vacances
des
personnes
justifiant une activité au contact
direct avec le public pendant
le premier confinement et
remplissant certaines conditions.
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>> 9 octobre : Signature du
Schéma départemental des
services aux familles 20202023, outil précieux dans la

Septembre
>>

Mobilisation du service
d’action
sociale
pour
la
distribution de masques pour
les structures d’accueil du jeune
enfant. En Lozère, trois masques
transparents
par
personne
sont distribués à l’attention des
personnels des crèches et des
maisons d’assistants maternels.

>> 10 septembre : c’est la 4ème
édition du challenge sportif
Inter-Entreprises
organisé

Octobre
>> Depuis le 1er octobre, avec
l'Allocation Journalière du
Proche aidant (AJPA), la
branche Famille accompagne
celles et ceux qui réduisent leur
activité professionnelle pour
prendre soin d'un proche malade,
dépendant ou handicapé. La
CCSS a en charge ce service
mutualisé
pour
l’ensemble
des caisses de l’ex-région
Languedoc-Roussillon.

par la Comité départemental
Olympique de Lozère. Bonne
humeur et performance sont
au rendez-vous ! Les équipes
de la CCSS accèdent aux deux
premières marches du podium et
remportent la coupe !

promotion de l’égalité des
chances dès le plus jeune âge
et l'accès pour chaque lozérien
aux services publics, dans les
domaines de la petite enfance,

enfance-jeunesse,
soutien
à la parentalité, accès aux
droits et animation de la vie
sociale.

>> Sensibilisation au dépistage
du cancer du sein. La CCSS est
partenaire du Défi rose, organisé
par le comité de Lozère de la
Ligue contre le cancer les 9 et 10
octobre à Mende et de l’action
phare de cette édition : « le
voyage au cœur du sein ».

>>

6
octobre
:
Les
administrateurs de la Cnaf ont
adopté la prolongation jusqu’au
31 décembre 2020 des aides

exceptionnelles aux crèches
et
maisons
d’assistants
maternels (MAM) fermées en
>> 15 septembre : Un temps
fort pour l’accès aux droits et
accès aux soins. Les équipes de
la CCSS participent à la journée
« À votre santé » organisée à
Florac, par les associations Quoi
de 9 et Avicennes.
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partie ou totalement en raison de
la Covid.

>> 15 octobre : Salon Travail
Avenir Formation.
La CCSS recrute 6 télé
conseillers / télé conseillères
en CDI... On attend les candidats
au 2ème étage de l’Espace
évènement !

>> Poursuite du déploiement
du télétravail dans le cadre
du protocole télétravail de la
CCSS. Cette deuxième vaque
porte à un tiers la proportion

consultations avec un support
commun à l’ensemble des
partenaires, qui recense tous les
lieux de consultation et d’aide à
l’arrêt du tabac.

Décembre
>>
est

Un challenge interne
organisé sur le thème

« Dessine papa ou maman en
télétravail ».

de salariés concernés par le
télétravail.

À l’issue du challenge, 25 chefs
d’œuvres
viennent
colorer
notre intranet et Manon, 11 ans,
remporte la palme d’Or.

Novembre
>> 15 novembre : À l’issue du
concours d’architecte organisé
par la CCSS pour la construction
d’un nouvel immeuble, un
projet de construction est retenu
et conduit à la publication de
l’annonce légale.

>> Des chiffres records pour la
Plateforme de Service Lozère
(PFS Lozère) sur l’année 2020
et sur le mois de novembre en
particulier.
Plus de 711 000 appels
reçus en 2020, dont plus de
80 000 appels sur le mois de

novembre.

>> Cette fin d’année voit la
signature

de

trois

nouvelles

Conventions
territoriales
globales (CTG) avec les
Communautés de communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN,
CEVENNES AU MONT LOZERE et
GORGES CAUSSES CEVENNES.

>> 27 novembre : Évolution du
téléservice « Contact Covid ».

>> 27 novembre : La CCSS
verse l’Aide Exceptionnelle
de Solidarité à plus de 3 000
bénéficiaires en Lozère.

Pour réaliser le Contact Tracing
suite à la réalisation d’un test
antigénique,
le
téléservice
« Contact Covid », ouvert depuis
le 13 mai aux médecins, comporte
de nouvelles fonctionnalités.

>> Pendant la crise sanitaire, tout
au long de 2020, les équipes de
la branche Assurance Maladie de
la CCSS se sont mobilisées pour
étudier toutes les demandes

de Complémentaire santé
solidaire et éviter toute rupture
de droits. En Lozère, plus de

5 600 assurés bénéficient de ce
dispositif.

>> Moi(s) sans tabac : On vous
aide à trouver de l’aide ! Et on
communique sur les lieux de
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1. Gouvernance de la Caisse commune
1.1 Chiffres clefs
L’ESSENTIEL				

POPULATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

HAUTE LOIRE

CANTAL

1

Caisse commune
pour assurer les missions

d’1 CPAM, d’1 CAF,
et d’1 URSSAF

76 422

ARDÈCHE

habitants en

(dans le cadre d’une convention
avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon
en date du 15/11/2016)

Lozère

AVEYRON

GARD

241

53,7 %

99 pts/100

2,33 €

salariés

des salariés exercent
une activité nationale ou
régionale

Index d’égalité
professionnelle
femmes-hommes

de coût de gestion

au 31 décembre 2020

(pour 100€ de prestations
légales et d’aides d’action
sociale versées)

NOS PUBLICS

46 395 64 356
assurés

bénéficiaires

soit 84 % de la population
du département couverte par
l’Assurance maladie

14 334 30 387
allocataires

bénéficiaires

7 576
cotisants

soit 40 % de la population
du département couverte
par la branche Famille
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POPULATIONS COUVERTES
• Branche Assurance Maladie : 46 395 assurés, soit 64 356 bénéficiaires du régime général, y compris
les SLM (sections locales mutualistes). 84,2 % de la population du département est ainsi couverte par
l'Assurance Maladie.
On note une augmentation de la population lozérienne rattachée à la CCSS : cette progression (+ 8,8 %)
s’explique par la poursuite de l’intégration de régimes partenaires au régime général.
Celle-ci s’est traduite par la reprise en gestion de 7 325 bénéficiaires au cours de l’année 2020, de l’exrégime des travailleurs indépendants.
30 % de la population couverte, en Lozère, ont plus de 60 ans contre 25 % au niveau national.
Répartition de la population couverte en 2020
Âges

Hommes

Femmes

Total

%

- 60 ans

22 065

22 118

44 183

69 %

+ 60 ans

8 929

10 594

19 523

30 %

Décédés

321

329

650

1%

Total

31 315

33 041

64 356

• Branche Famille : 14 334 allocataires soit 30 387 bénéficiaires (ayants droits) de prestations, en
évolution de 1 % entre 2019 et 2020.
Les bénéficiaires de la branche Famille

2020

2019

Évolution
2020/2019

Allocataires

14 334

14 196

1,0 %

Entretien des enfants

4 074

4 152

- 1,9 %

Accueil du jeune enfant

1 457

1 539

- 5,3 %

Logement

6 660

6 596

1,0 %

Accompagnement handicap

2 610

2 613

- 0,1 %

Revenu de solidarité active (RSA)

1 229

1 076

14,2 %

Prime d’activité

5 019

4 980

0,8 %

• Branche Recouvrement : 7 576 comptes cotisants actifs en 2020

16

Catégories de cotisants

2020

2019

Évolution
2020/2019

Employeurs de secteur privé

2 569

2 539

1,2 %

Administrations, collectivités territoriales

261

268

- 2,6 %

Travailleurs indépendants

4 380

4 224

3,7 %

Particuliers employeurs

28

44

- 36,4 %

Autres (AV, AP, divers)

338

342

- 1,2 %

TOTAL

7 576

7 417

2,1 %
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POIDS ÉCONOMIQUE DE LA CCSS
La CCSS de la Lozère et les sections locales mutualistes ont versé en 2020 plus de 364 millions
d’euros de prestations, et recouvré plus de 181 millions d’euros de cotisations sociales.
Ces dépenses et recettes ont fortement été impactées par la crise sanitaire notamment en lien avec
la mise en œuvre des mesures dérogatoires, tant au niveau des dépenses que du recouvrement
des cotisations. Avec 241 salariés dont 12 CDD au 31 décembre 2020, la CCSS se situe parmi les dix
plus gros employeurs du département. 53,71 % de ses salariés travaillent sur des services nationaux
ou régionaux. La CCSS a disposé, en 2020, d’un budget de fonctionnement et d’investissements
à hauteur de 13 147 000 €. Les charges de gestion administratives représentent 3,48 % du total des
dépenses 2020. La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID a généré des dépenses supplémentaires
sur certains postes (ex : ménage, autres fournitures) et des économies sur d'autres postes (ex :
déplacement, formation...). Ce taux intègre les dépenses de gestion administrative relatives aux
services nationaux et régionaux dont l’activité n’est pas tracée au sein de la comptabilité de la CCSS.
Le coût de gestion s’établit à hauteur de 2,33 % en 2020 contre 2,24 % en 2019. 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.
L'ensemble
des
branches
de
la
sécurité sociale a eu
à mettre en place des
mesures dérogatoires
exceptionnelles pour
faire face à la crise
sanitaire et qui ont
eu des conséquences
significatives sur les
comptes 2020.

Montant en euros

Évolution en %

377 564 759 €

6,0 %

Prestations Maladie (y compris SLM)

271 691 392

7,0 %

Prestations AT-MP

8 302 291

6,3 %

Prestations Famille

23 262 003

- 1,2 %

Prestations pour le compte de tiers

56 596 734

5,9 %

Autres charges

4 565 476

- 11,3 %

Gestion administrative

13 146 863

5,8 %

DÉPENSES 2020

des gestions techniques et budgétaires

En 2020, les dépenses d’Assurance Maladie
ont fortement été alourdies par la crise de la
Covid-19 et notamment par la prise en charge :
• des indemnités journalières dérogatoires,
• de l’accroissement des actes de télémédecine,
• de la mesure exceptionnelle d’indemnisation
des professionnels de santé pour perte de
revenu pendant la pandémie (dispositif DIPA),
• du remboursement à 100 % des tests PCR,
• d’une garantie de financement pour l’ensemble
des établissements sanitaires (publics et privés),

ce financement a été renforcé par des dispositions
dérogatoires pour les établissements en grande
difficulté financière, une aide exceptionnelle
a également été versée aux établissements
particulièrement touchés par la gestion de la
crise, ainsi que le financement
de primes "COVID"
Maladie : 72%
AT-MPpour
: 2%
et heures supplémentaires
les personnels
Famille : 6%
des établissements sanitaires
et
ESMS.
Prestations pour le compte de tiers : 15%
Elles ont aussi été impactées
par l’intégration
Gestion administrative
: 4%
Autres charges
: 1% du régime
des dépenses des anciens
affiliés
social des travailleurs indépendants.

STRUCTURE DES DÉPENSES

AUTRES CHARGES

Maladie : 72%
AT-MP : 2%
Famille : 6%
Prestations pour le compte de tiers : 15%
Gestion administrative : 4%
Autres charges : 1%

Action sanitaire et sociale : 2%
Prévention : 3%
Aides versées aux allocataires : 3%
Aides versées aux partenaires : 92%
Prêts accordés : 0%
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LES PRESTATIONS ET LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
DÉTAILS DES PRESTATIONS LÉGALES
• Prestations légales
Assurance Maladie
et Famille

359 852 420 €
de prestations légales
ont été versées en 2020
par la CCSS

       - Prestations maladie

257 591 860

       - Prestations maternité

5 487 593

       - Prestations invalidité

8 501 086

       - Prestations décès

110 852

Total Prestations maladie (y compris SLM)

271 691 392 €

Total Prestations AT-MP

8 302 291 €

Total Prestations pour le compte de tiers maladie

2 154 112 €

Total Prestations familiales

23 262 003 €

       - Allocations Adultes Handicapés (AAH)

20 681 069

       - Logement

15 181 852

       - RSA département

7 026 209

       - RSA État

1 511 448

       - Prime d’activité (PPA)

10 042 044

Total Prestations pour le compte de tiers

54 442 622 €

TOTAL DES PRESTATIONS LÉGALES 2020

359 852 420 €

RÉPARTITION DES PRESTATIONS LÉGALES VERSÉES EN 2020
Prestations maladie : 72%
Prestations maternité : 2%
Prestations invalidité : 2%
Prestations décés : 0%
Prestations AT-MP : 2%
Prestations pour le compte de tiers : 1%
Prestations familiales : 6%
Allocations Adultes Handicapés (AAH) : 6%
Logement : 4%
RSA département : 2%
RSA état : 0%
Prime d’activité (PPA) : 3%

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS LÉGALES VERSÉES
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000

2020

200 000 000

2019

150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Prestations légales santé

18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Prestations légales famille

TOTAL PRESTATIONS VERSÉES

• Prestations extra
légales Assurance
Maladie et Famille

4 565 476 €

de prestations extra
légales versées en 2020
par la CCSS

DÉTAILS DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES
Action sanitaire et sociale Assurance Maladie

102 736

Actions de prévention Assurance Maladie

129 816

Actions individuelles Famille

121 663

Actions collectives Famille

4 193 016

Prêt aux allocataires

18 246

TOTAL DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES 2020

4 565 476 €

RÉPARTITION DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES VERSÉES EN 2020

Action sanitaire et sociale assurance maladie : 2%
Actions de prévention assurance maladie : 3%
Actions individuelles famille : 3%
Actions collectives famille : 92%

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS EXTRA LÉGALES VERSÉES
5 000 000
4 000 000
2020

3 000 000

2019
2 000 000
1 000 000
0
Prestations extra
légales santé

• Cotisations liquidées

181 078 900 €
de cotisations
recouvrées
en 2020

Prestations extra
légales famille

TOTAL PRESTATIONS VERSÉES

COTISATIONS LIQUIDÉES EN 2020 (en milliers d’euros)
Employeur de secteur privé

114 089,8

Administrations, collectivités territoriales

41 054,8

Travailleurs indépendants

25 894,2

Particuliers employeurs
Autres (AV, AP, divers)

1,9
38,2

TOTAL

181 078,9

Dès le début de la crise sanitaire des mesures exceptionnelles ont été prises pour accompagner les
entreprises avec la possibilité pour ces dernières de bénéficier d’un report de paiement des sommes
dues et d’une exonération d’une partie des cotisations.
À 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).
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1.2 Le Conseil et ses Commissions
LE CONSEIL
Philippe ROCHOUX - CGC

PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS

Patrick DURAND - FO

Branche Assurance Maladie

Thierry JULIER - CGPME

Branche Recouvrement

Jean-Michel MARQUES - UPA

Branche Famille

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX
CGT

Franck MEYRUEIX
CGT
Gaëlle TESAURI

Nicolas CHAPTAL

CFDT

Gilles DELBOEUF CFDT
Françoise BUFFIER

Maria MOREIRA
Dominique DARDE

FO
CFTC
CGC

Patrick DURAND
Bernadette SERODES

FO

René PAULHE
Brigitte REBOUL

Georges MERLE CFTC
Philippe ROCHOUX CGC

Gilles DALLE

REPRÉSENTANTS DES AUTRES COLLÈGES
MEDEF

CPME ti
CPME
U2P
U2P ti
MUTUALITÉ
UNAPL/CNPL
UNAASS
UDAF

Jean-Michel BONNEFOY MEDEF
Emmanuel BRAVO
Marie-Line BOUCHARENC
Thierry JULIER
André CORRIGES
Jean-Michel MARQUES
Mathilde SOULIER

CPME ti
CPME

Autres domaines CCSS

Collège employés
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Jean-François BRESSON
Blandine VIDAL

U2P ti

Denis BONNAL

Jocelyn BOULLOT MUTUALITÉ
Rose-Marie FILBAS

Hugues CAUCAT
Corinne VERDIER

François BABAU UNAPL/CNPL
Michel LIBERATORE UNAASS
Elisabeth TEISSANDIER

UDAF

Christine CHAPELLE
Dominique AULAS
David MIRAOUI

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Collège cadres

Denis RIBOULET

U2P

PERSONNES QUALIFIÉES
Recouvrement

Arnaud CRUEGHE
David PRIEUR
Jean-François PEYTAVIN

Frédéric PEREZ      
Emmanuelle REVEL
Bruno DUBOIS

Véronique VARRAUD
Nadine DURAND

Sur l’année 2020 le conseil a été amené à siéger 4 fois, en visioconférence, et a notamment
statué sur les points suivants :
 Conseil du 28 Avril 2020 :
• Point de situation sur l'exercice des missions de
la CCSS dans le cadre de la crise sanitaire
• Autorisation d'organisation en visio des séances
du conseil et de ses commissions
• Délégation du conseil auprès de la directrice en
matière d'action sanitaire et sociale
 Conseil du 30 Juin 2020 :
• Présentation des comptes 2019
• Présentation du rapport d'activité 2019
• Présentation des résultats CPG 2020
• Renouvellement du Conseil Départemental de
la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) de la
Lozère
• Politique d'accueil de la CCSS à la sortie du
confinement
 Conseil du 1er Octobre 2020 :
• Budget rectificatif Action Sociale Famille
• Renouvellement des membres de la CRA

• L'Action de l'Assurance Maladie dans le contexte
de la crise sanitaire : le contact tracing
• Informations diverses :
- Le forum santé
- Le projet immobilier
- L'avancement des CTG
 Conseil du 17 décembre 2020
• Présentation du budget prévisionnel de gestion
administrative 2021
• Présentation des budgets prévisionnels 2021
• Action Sociale Famille
• Action Sanitaire et Sociale
• Désignation des représentants à la Commission
"Accès aux Soins"
• Information du conseil sur :
- La réforme de l'allocation logement
- Le projet immobilier
- Point sur l'accompagnement des usagers
dans le contexte de crise sanitaire

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

SUPPLÉANTS
Maria MOREIRA CGT

CFDT
CGT
CPME

Franck MEYRUEIX CFDT

Dominique DARDE

Jean-François BRESSON CPME

Thierry JULIER

Jean-Michel MARQUES MEDEF

U2P

Rose-Marie FILBAS FNMF

FNMF

Gaëlle TESAURI

Jean-Michel BONNEFOY
Jocelyn BOULLOT

Secrétaire de la CRA : Sébastien MASSA, Sous-Directeur Assurance Maladie.
Sur l’année 2020, la commission de recours amiable s’est réunie à 7 reprises pour aboutir à :

197

décisions
pour la branche
Assurance Maladie

149

décisions
pour la branche Famille

10

décisions
pour la branche Recouvrement
(hors admissions en non-valeur)
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La crise sanitaire associée aux mesures des précautions sanitaires qui en ont découlé, ont impacté la tenue
des commissions en présentiel et notamment la commission de recours amiable.
Celle-ci s’est réunie alternativement sur l’exercice 2020, soit en présentiel, soit par l’utilisation de la
visioconférence afin de garantir la continuité de service et la tenue régulière des commissions.
Pour les CRA tenues en  distanciel, des mesures organisationnelles ont su trouver leur place afin de permettre
la traçabilité du vote des conseillers (tableau de suivi des votes individuels) et garantir leur information
préalable (communication des synthèses des dossiers anonymisés en amont des CRA).
CRA de l’URSSAF LR pour notification de la décision
définitive.

Branche Assurance Maladie
Sur les 197 décisions prises en CRA, il y a eu :
• 4 accords,
• 3 accords partiels,
• 190 refus.
Il n'y a eu aucun dossier traité au titre des
admissions en non-valeur.
Branche Famille
Sur les 149 décisions prises en CRA :
• aucune contestation
• 149 traitaient des demandes de remise d’indus
qui ont abouti à :
- 78 accords de remise totale de la créance
- 62 accords de remise partielle de la
créance
- 9 refus de remise
Branche Recouvrement
Dans le cadre de la convention de partenariat entre
la CCSS et l’URSSAF Languedoc-Roussillon, les
décisions de la CRA de la CCSS sont transmises à la

•6
 dossiers ont été traités au titre des admissions
en non-valeur pour 9 728 € (évolution par rapport
à 2019 de - 88,24 % en nombre et - 99,18 % en
montant)
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité
sociale 2020 supprime l’examen par le Conseil
d’administration des admissions en non-valeur
des créances pour lui substituer un examen
par le directeur et par le directeur comptable et
financier de l’organisme. A ce titre, le décret 2020852 du 03/07/2020 a été présenté au Conseil
d’administration de l’ACOSS pour répercuter cette
évolution dans l’article D. 133-2-1 du code de la
sécurité sociale.
• 10 recours sont intervenus donnant lieu à 6
accords et 4 refus.
- 3 contestations suite à contrôle
- 2 contestations de décision administrative
- 5 demandes de remise de majoration de
retard

Commission des usagers :
Les objectifs de cette commission consistent à :
• Partager les orientations nationales de la qualité de service (accueil, enquête de satisfaction,
téléphone...)
• Rendre compte de l’activité et des résultats de l’année écoulée.
TITULAIRES

SUPPLÉANTS
Georges MERLE FO

Patrick DURAND

CGT

Franck MEYRUEIX CGT

Gaëlle TESAURI

CFDT

Dominique DARDE

CFTC

MEDEF
CGPME
U2P
Autres catégories

Jean-Michel BONNEFOY

CFDT

Françoise BUFFIER

MEDEF

Marie-Line BOUCHARENC

André CORRIGES CGPME

Thierry JULIER

Denis BONNAL

U2P

Christine CHAPELLE Autres catégories

Jean-Michel MARQUES
Marie-Dominique AULAS

La commission qui s’est tenue en 2020 a permis de faire un bilan de l‘année écoulée en soulignant 3
points principaux :
• La mise en œuvre de la nouvelle politique d’accueil au regard de la crise sanitaire depuis le
16 mars 2020
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• Les chiffres du Guichet Unique en 2020, notamment les résultats des offres développées à
l’accueil dont les rendez-vous physiques, téléphoniques, visios.
• Les résultats des enquêtes de satisfaction locales et nationales
Commission d’action sanitaire et sociale :
Les objectifs de cette commission consistent à partager les orientations de la politique d’action sociale
des branches Famille et Assurance Maladie de la CCSS, à se prononcer sur des aides financières
collectives et individuelles, et enfin, à agréer des équipements et services aux familles.
TITULAIRES
CGC

SUPPLÉANTS
Philippe ROCHOUX FO

Patrick DURAND

Franck MEYRUEIX CFTC

Georges  MERLE

CFDT

Françoise BUFFIER CFDT

Gilles DELBOEUF

MEDEF

Emmanuel BRAVO MEDEF

CGT

U2P

Denis BONNAL

Jean-Michel BONNEFOY
Jean-Michel MARQUES

U2P

CPME

André CORRIGES CPME

Thierry JULIER

FNMF

Jocelyn BOULLOT FNMF

Rose-Marie FILBAS

UDAF
Autres catégories

Elisabeth TEISSANDIER

Véronique VARRAUD

UDAF

Marie-Dominique AULAS

David MIRAOUI Autres catégories

4 commissions se sont tenues en 2020.
Ses membres ont notamment statué sur :  
• Les budgets - rectificatif 2020 et prévisionnel 2020 - de l’action sanitaire et sociale de la
branche Assurance Maladie et de la branche Famille,
• Les aides individuelles d’action sociale accordées et en particulier les aides exceptionnelles
COVID 19 allouées aux familles confrontées à des difficultés financières en raison de la crise
sanitaire
• Les annulations de soldes de prêts et de soldes de subventions
• Les attributions de subventions
• Le renouvellement des conventions « Animation de la vie sociale » dont le renouvellement
de l’agrément du Centre Social
• L’actualisation du règlement intérieur d’action sociale
Ses membres ont été également informés des dispositifs mis en œuvre auprès des équipements et
des allocataires en raison de la crise sanitaire :
• Les aides financières exceptionnelles versées aux Établissements d’Accueil du Jeune Enfant,
bénéficiant d’un financement PSU ou CMG, ainsi qu’aux MAM, afin de compenser les places
fermées ou non pourvues
• La mise à disposition de masques transparents pour les personnels des Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant
• Les aides financières individuelles exceptionnelles : secours COVID 19 et « aides Premières
Lignes »
Enfin, ses membres ont été informés du renouvellement du Schéma Départemental des Services aux
Familles en octobre 2020, pour la période 2020/2023. La thématique de l’Animation de la Vie sociale,
jusqu’à présent présentée dans un document distinct, intègre désormais le présent Schéma.
Les Instances Représentatives du Personnel
La CCSS de la Lozère s'est doté, au mois
de novembre 2019, d'un Comité Social et
Économique.

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Collège Employé

8

8

Collège Cadre

2

2
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1.3 Le Comité de Direction et l’organisation de la CCSS

ORGANIGRAMME
DE LA CCSS

2020
Directrice
Ghislaine CHARBONNEL
Directrice Comptable
et Financière
Nathalie FREDERIC

Directeur Adjoint

Sous-Directeur

Attaché de Direction

Rodolphe DAMOUR

Sébastien MASSA

Thierry BOUQUET

Santé

Gestion du personnel

Assistante
de direction

Fondé de pouvoir

Famille
• Prestations et
services nationaux
• Fraude/Contentieux

Gestion budgétaire/
Contrôle de gestion

• Prestations
• Courrier LAD/GED
• Contrôles AT/MP

Santé Famille
• Comptabilité
• Gestion de la trésorerie
• Recouvrement unifié
des créances

Cellule Contact
Tracing

Ressources humaines
Relation IRP

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

Santé Famille
Vérification

• Fraude/Contentieux/CRA
• GDR/RPS

Secrétariat CRA

Santé/Famille/Recouvrement

Administration générale
Immobilier
RSO

Médiation

Santé/Famille

Guichet Unique
Accueil

Communication
Documentation

Famille
Contrôle allocataire

Santé Famille
• Action sanitaire et sociale
• Relations partenariales
• Prévention Santé

PSSI/PCA/Sureté

Informatique

Projet d’entreprise

Services Régionaux
et Nationaux Santé

(Axe Entreprise en santé)

Qualité/Appui au pilotage

*dans le cadre de la convention signée avec l’URSSAF LR
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2. Le pilotage de la performance
et la gestion des fonds publics
2.1 Les services communs
LES RESSOURCES HUMAINES
• Les effectifs
2020

2019

Nombre de poste CDI au 31/12

229

225

ETPMA

219,01

214,89

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

Part des CDD

2020

2019

5,43 %

3,59 %

• L’âge moyen et l’ancienneté par sexe des effectifs CDI au 31 décembre 2020
HOMMES

FEMMES

TOTAL

Nombre

65

164

229

%

28,38 %

71,62 %

-

Âge moyen

43,06

40,83

41,46

Ancienneté moyenne

13,92

12,23

12,71

Les salariés de la CCSS ont une ancienneté moyenne de 12,71 ans, soit une ancienneté bien inférieure
à la moyenne nationale qui s’établit à 17,7 ans.

• L’absentéisme
2020

2019

Maladie

4,88 %*

4,52 %

AT

0,00 %

0,00 %

Grève

14,00 %

0,44 %

*Hors arrêt COVID et arrêt Dérogatoire
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Les missions principales de l’administration
générale sont d’assurer la gestion du patrimoine
Nombre de salariés formés (sur 3 ans)
et des achats pour la CCSS de la Lozère.
Ce service Immobilier-Achats-Maintenance a
2020
2019
pour vocation principale d’assurer le maintien
et l’amélioration dans le domaine mobilier,
Nombre de salariés formés
118
225
immobilier et informatique :
51,53 % des salariés de la CCSS ont suivi une • Du cadre et des conditions matérielles de travail
formation en 2020.
des salariés,
• Du guichet unique des usagers.
La crise sanitaire a eu un fort impact sur le service Ce service prend en charge toutes les demandes
Gestion administrative du personnel, d’une part   des différents agents de la CCSS sur tous les
au niveau de la gestion de l’absentéisme et d’autre aspects nécessaires de leur environnement
part au niveau des éléments de rémunération.
de travail. Il veille à la sécurité des biens et des
En effet, les salariés ont bénéficié d’avantages personnes. Ce service assure également la gestion
liés à la gestion de la pandémie : l’octroi d’une de la flotte automobile mise à la disposition pour
prime exceptionnelle pour 87,5 % des salariés de le personnel de la CCSS dans le cadre de leurs
la CCSS, une indemnité journalière de 2,6 euros   déplacements professionnels.
pour tous les travailleurs à distance, le paiement
d’heures majorées et d’une prime pour les Au titre des évènements marquants de l’année
agents affectés à la brigade contact tracing.
2020 figure le choix du lauréat du concours
restreint de maîtrise d’œuvre en vue du marché
• Les principales actions Ressources Humaines de maîtrise pour la construction d’un bâtiment
de la CCSS sur le site de l’Expansion.
La CCSS de la Lozère a poursuivi le déploiement
du Schéma Directeur des Ressources Humaines Quelques réalisations gérées par le Service
élaboré en 2019 pour la période 2019-2022, et Administration Générale en 2020 :
notamment :
• Année très particulière suite à la pandémie du
• L’élaboration du Plan de Santé Qualité de Vie au
COVID 19 avec un confinement de la population
Travail (PSQVT),
à compter du 17 mars 2020 et un départ en
• Le déploiement de nombreuses formations en
télétravail de 95 % des salariés
e-learning,
• Une très grande participation du service
• Le recours aux outils collaboratifs,
administration générale pour la mise en place
• Le déploiement du travail à distance dans
du télétravail, la création de la Plateforme
le cadre du protocole mais également pour
Téléphonique CONTACT TRACING et l’accueil
l’ensemble des salariés, en lien avec la crise
de personnel intérimaire en renfort sur la PFS
sanitaire.
LOZERE
• Au retour des salariés après le 1er confinement
La crise sanitaire a nécessité la mise à jour du
et afin de respecter tous les gestes barrières,
Document Unique d’Evaluation des Risques
mise en place des sens de circulation sur les
Professionnels avec l’élaboration d’un plan de
différents sites et de toutes les protections (gel
prévention spécifique,  lié à la COVID.
hydroalcoolique, masques etc…) à disposition
Enfin, l’organisme a intégré deux salariés
des salariés restant sur site
du régime des indépendants et a procédé • 2ème confinement : 70 % des salariés sont repartis
à de nombreux recrutements sur le plateau en télétravail avec la participation du service dans
téléphonique notamment.
cette mise en œuvre.
• La formation professionnelle

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

L’INFORMATIQUE

La CCSS de la Lozère est propriétaire de deux
bâtiments, l'établissement siège situé en centreville aux Carmes et un établissement secondaire
à l’Expansion. D’autres locaux sont en location.

L’activité du département informatique de la
caisse recouvre les missions suivantes :
• Installer et dépanner l’ensemble des matériels
et logiciels informatiques ;
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• 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
lien avec les consignes issues de la Politique de
Sécurité du Système d'Information (PSSI).
Comme les autres secteurs d’activités de la
CCSS le service informatique a été très fortement
impacté par la crise sanitaire.
De nombreux défis ont dû être relevés par le
service informatique de la CCSS :
• Permettre aux salariés de l’organisme de pouvoir
exercer leurs activités depuis leur domicile
tout en garantissant la sécurité du système
d’information. Cela s’est traduit dans un premier
temps par l’installation de logiciels spécifiques
sur l’ensemble des postes avant le départ
de l’organisme.   Le déploiement de solutions
permettant aux agents de disposer d’accès
sécurisé, (VPN) de matériels et de câblage
en nombre suffisant pour assurer la continuité
des missions exercées par la CCSS sur les
trois branches, Assurance Maladie, Famille et
Recouvrement.
• Faire évoluer au cours de la période les
débits autorisés sur les différents réseaux
des branches afin de s’adapter aux nouvelles
pratiques qu’exigent le travail à distance. À titre
d’exemple, on peut signaler l’utilisation massive
de système de visio conférence, webinaires
et/ou l’utilisation des outils collaboratifs.
• Déployer au maximum le matériel informatique
portable (ordinateurs, casques, webcam…) pour
répondre à ces nouveaux besoins. Pour illustrer
cette réalité, entre février 2020 et février 2021
nous avons doublé notre parc d’ordinateurs
portables en passant à plus de 165 agents
équipés de ce type de matériel.
• La migration de l’ensemble du parc informatique
de l’Assurance Maladie sous Windows 10 au
cours de la même période a fortement mobilisé
les équipes avec près de 260 ordinateurs à
migrer. À fin mars 2021, 85% des postes ont
pu être remplacés et migrés sous W10, cela
représente plus de 215 nouvelles machines
installées.
• Un changement dans le mode de sollicitation
des équipes informatiques qui s’explique
notamment par le fait que les salariés qui
travaillent depuis leur domicile ont tendance à
privilégier le canal téléphonique pour solliciter
une demande d’intervention. Cette pratique
s’est traduite par une baisse de plus de 50%
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des sollicitations enregistrées dans le logiciel
dédié aux interventions informatiques sur les
premiers mois de la crise sanitaire. De nouvelles
consignes ont été données afin de revenir à
une utilisation de ce support qui permet une
meilleure traçabilité ainsi qu’un suivi plus
efficace des interventions réalisées.

LA COMMUNICATION
La communication a occupé une place stratégique
dans le contexte de crise sanitaire :
• En communication externe tout d’abord, pour
informer nos publics des nouvelles modalités
de contact mises en place et des mesures
et dispositifs déployés dans chacune des
branches, au gré des étapes de la crise. Les
médias locaux, les sites institutionnels (ameli.
fr, caf.fr, urssaf.fr…), le site de la CCSS ainsi que
le compte Twitter de la CCSS ont constitué des
vecteurs de communication précieux pendant
la période de confinement notamment.
• En interne, le service communication a
été mobilisé pour informer l’ensemble des
collaborateurs de la CCSS, notamment en
situation de télétravail, des organisations de
travail retenues, des nouvelles activités prises
en charge et de l’ensemble des adaptations
induites par l’actualité, dans nos missions
et processus de travail. L’extranet et les
messageries électroniques ont permis à la
Direction de rendre compte régulièrement de
l’activité de l’organisme et des décisions prises
par le comité de Direction.
Au sein des équipes, les outils collaboratifs ont
été exploités pleinement dans le contexte du
travail à distance. En branche Assurance Maladie,
la crise a joué le rôle d’accélérateur dans le
déploiement de liam, la plateforme collaborative
de l’Assurance Maladie.
Plusieurs points presse ont été organisés, au
cours de l’année pour communiquer sur les sujets
suivants :
• La poursuite de nos missions dans le contexte
de la crise,
• La mise en place d’une plateforme de contact
tracing,
• Le dispositif de garde d’enfants pour les
soignants et le personnel prioritaire,

• La signature du Schéma départemental de
services aux familles.
Enfin, si la grande majorité des évènements a été
annulée en 2020, la CCSS a toutefois été présente
sur la journée « À votre santé » organisée par les
associations Avicennes et Quoi de 9, à Florac le
15 septembre, pour porter le sujet de l’accès aux
droits et de l’accès aux soins.
Dans le cadre du projet d’entreprise, 4 équipes de

la CCSS ont participé au challenge sportif Interentreprises organisé par le Comité départemental
Olympique de Lozère le 10 septembre et nous
ont fait l’honneur et le plaisir d’occuper les deux
premières marches du podium !
À noter également un concours interne de dessin
sur le thème « Dessine papa ou maman en
télétravail » qui est venu colorer notre extranet,
recréer un peu de lien entre nous tous, et terminer
l’année sur une note enjouée.

2.2 La démarche 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.
L’évolution de la démarche pour l'Assurance
Maladie et la Famille, se caractérise par le
recentrage des efforts sur le déploiement et la
maitrise des processus à partir du développement
des référentiels nationaux mais surtout par
l’investissement des organismes dans des
ateliers d’optimisation pour inscrire durablement
les actions dans la performance.
Ainsi la convergence des 2 politiques de pilotage,
conforte la CCSS dans sa démarche globale,
transverse et participative, initiée en 2018, autour
de la mise en œuvre de différentes méthodologies
d’amélioration continue (ateliers d’optimisation,
échange de bonnes pratiques, atelier collectif
sur une problématique de non-qualité, atelier de
perfectionnement individuel, plan d’amélioration
de la qualité).

LES LEVIERS DE LA PERFORMANCE
Une démarche globale engagée en 2018, qui se
confirme au travers des résultats 2020 malgrès
le contexte de la crise sanitaire.
• Les chiffres clés
En Assurance Maladie
Du fait de la crise sanitaire actuelle, il a été acté
la neutralisation complète du scoring CPG pour
2020. Cette neutralisation n’a pas remis en cause
le suivi qui a été ajusté à un nombre restreint
d’indicateurs. Le classement a été neutralisé.
Le taux de réussite s’est élevé en 2020 à hauteur
de 87,49 % (2019 = 84,59 %, 2018 = 84,15 %, 2017 =
77,77 %).

L’objectif de l’animation et du pilotage de cette
démarche intégrée est de gagner en :
• Performance de qualité de service rendu aux
usagers,
• Performance de fonctionnement,
• Et en efficacité.
La maitrise des risques et l’harmonisation d’un
socle de pratique, quant à eux, y concourent, en
tant que moyens, sans en être l’unique finalité.
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Les indicateurs en progrès
Révision du CPG 2020 avec 29 indicateurs retenus sur 41 initiaux, soit en synthèse :
• 19 atteints
• 5 entre le socle et l’objectif
• 5 non atteints
Présentation du top 8 des indicateurs atteints :
Accompagnement MAS
Objectif
2021

Nombre de bénéficiaires C2S (ex CMUC ACS)
5656

62

38

Objectif
2021

24

5084
4741

4756

2018

2019

7
2018

2019

2020

Délai de remboursements FSE
7
7

Objectif
2021

2020

Délai moyen de règlement 1ère IJ et ATMP non subrogés

7

Objectif
2021

27,0
26,3
25,6
24,8

6

2018

2019

2018

2020

Taux d’avis d’arrêt de travail dématérialisés

2020

Taux de demandes carte vitale2 dématérialisées
65,00

Objectif
2021

70,00

Objectif
2021

2019

52,54

35,29

38,10

33,61

2019

2020

2018

56,88

22,46

2018

Taux de protocole des soins électroniques

60,52

2020

Taux de réponse mails en 48h
86,45

80,00

Objectif
2021

2019

74,67
66,50
81,25

80,00

Objectif
2021
74,90

2018
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2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2020

2018

2019

2020

En Famille
Pour 2020 dans le contexte de crise sanitaire, la Cnaf a procédé à la révision des objectifs du contrôle
interne et neutralisé certains indicateurs de la COG
Malgré le contexte une majorité d’indicateurs atteints.
Présentation du top 6 des indicateurs atteints :

Délai moyen de démarche des prestations légales
Objectif
2021

15,0

Délai moyen de démarche des minimas sociaux
Objectif
2021

10,

9,6

2019

7,1

2018

2020

Stock

8,6

7,8

7,5

2018

13,0

2019

2020

Taux de réclamations traitées dans un délai de 10 jours

4

Objectif
2021

95,4

1,6

1,3

2018

2019

1,9

Taux de recouvrement des indus standard à 24 mois

2018

88,2

88,1

2019

2020

Taux de recouvrement des indus frauduleux à 48 mois

88,5
Objectif
2021

97,4

70,0,0

Objectif
2021

2020

96,2

77,5

Objectif
2021

71,2

79,5

57,0

87,4

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Note : La CCSS (depuis la fusion des bases avec l'URSSAF LR) n'est pas pourvue d'un CPG.
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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 du directeur (contrôle des données
entrantes) et du directeur comptable et financier
(contrôles métier).
Le dispositif de contrôle interne est évalué au
travers des audits financiers dans le cadre de la
validation des comptes.
En 2020, la faiblesse des observations relevées
sur les 2 branches atteste d’un bon niveau de
contrôle interne au sein de la CCSS malgré le
contexte.
L’ensemble de ces résultats sont détaillés dans le
bilan du contrôle interne annuel.
La politique de contrôle interne concourt à la
stratégie de paiement des prestations à bon
droit qui est resté une priorité pendant toute la
période de gestion de la crise sanitaire.
Le contexte de crise épidémique et la mobilisation
essentielle des équipes sur la continuité des
activités les plus critiques de la CCSS ont conduit
à ajuster certains éléments du plan de contrôle
interne 2020.
Le pilotage du contrôle interne a particulièrement
été affecté par l’état d’urgence sanitaire; en
effet, l’impossibilité matérielle de se réunir du
fait du confinement n’a pas permis la tenue de
l’ensemble des comités de pilotage, de revues
de processus, ou encore d’ateliers d’optimisation.
Toutefois la gestion de la crise s’est traduite par
l’activation d’un plan de continuité pour couvrir
un risque majeur, la mise en place d’instances
32
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spécifiques, la mise en œuvre d’actions
permettant de couvrir des risques spécifiques
inhérents à la crise. Il s’est donc agit d’un pilotage
opérationnel du contrôle interne inhérent à la
gestion de la crise.
Pendant toute la période de crise épidémique,
la CCSS s’est mobilisée pour accompagner les
usagers.
Les organismes ont su réagir pour adapter leurs
relations avec les usagers, dans une logique de
maintien des relations et d’accompagnement, afin
d’intégrer les contraintes liées au confinement.
Des modalités alternatives ont été mises en
œuvre pour permettre aux usagers de rester
en contact avec la CCSS : fourniture de pièces
justificatives possible en dématérialisé, rendezvous téléphoniques, diffusion d’informations
actualisées sur le caf.fr et le site d’ameli.fr.
L’allègement des contraintes liées au confinement,
a permis un retour progressif à une situation
normale avant le second confinement. La reprise
des activités de contrôle et de recouvrement se
sont inscrites dans le contexte de reprise normale
des activités nécessaires pour sécuriser la mission
première du paiement juste et fiable des aides
financières.
Cette gestion de crise a fait l’objet d’un bilan
du retour d’expérience de la gestion (RETEX)
par la CCSS de la crise sanitaire COVID-19,
ayant débouchée sur la mise en place d’une
organisation alternative dans l’organisme en
vue de faire face à la situation, de maintenir
les activités confiées, d’assurer ses missions
et de répondre aux attentes des assurés, des
allocataires, des professionnels de santé, des
employeurs, des partenaires et des salariés.
Le retour d’expérience (RETEX) est une démarche
d’analyse structurée de la gestion d’un évènement
qui a modifié le fonctionnement de l’organisme
afin d’en tirer des enseignements pour l’avenir.
L’évaluation de la gestion de cette crise est aussi
une opportunité pour améliorer l’atteinte des
objectifs de l’organisme et redonner au collectif
de travail un moment privilégié pour partager une
vision commune autour du sens de nos missions
qui est le service des publics.
Le RETEX réalisé avec l’ensemble des parties
prenantes qui ont été sollicitées durant la crise,
permet de valoriser l’expérience acquise pour

améliorer le dispositif de continuité d’activité afin
de rendre l’organisation plus résiliente.
Suite aux mesures de précautions à adopter
sur le territoire, en lien avec le coronavirus, une
cellule de veille a été réunie le 2 mars 2020 par
la Directrice de la CCSS et une main courante
retrace les informations dirigeantes ainsi que les
actions locales préventives mises en œuvre.
Dès le 13 mars 2020 et suite à l’annonce de la
fermeture des établissements scolaires à compter
du lundi 16 mars 2020, la cellule de crise a été
réunie dans une forme restreinte compte tenu du
risque sanitaire.
Il a été rapidement décidé :
• De déclencher le PCA afin de pouvoir réfléchir
et mettre en œuvre une organisation de travail
alternative dès le 15/03 avec la prise de décision,
lors de la réunion exceptionnelle du CODIR
(dimanche 15/3), de généraliser le télétravail
pour l’ensemble des salariés de la CCSS ainsi
que la fermeture du guichet unique dès le lundi
16/03.
• D’informer l’ensemble des salariés des conditions
d’accueil le lundi 16/3 via l’intranet de la CCSS.
L’urgence de la situation a mobilisé le CODIR dès
le dimanche 15 mars 2020.
Compte tenu de la situation totalement inconnue,
il a été convenu que les décisions seraient prises
au niveau du CODIR et que chaque acteur serait
sollicité autant que de besoins ce qui a permis
une forte réactivité au niveau de la mise en œuvre
des décisions.
Suite aux mesures de confinement adoptées sur
le territoire, en lien avec le coronavirus, une main
courante de gestion de crise a été formalisée.
Elle retrace les différentes décisions prises dans
le cadre de la gestion de cette crise au sein
de la CCSS de la Lozère ainsi que les actions
organisationnelles du plan de reprise. Elle fait
suite à la main courante de la cellule de veille.
Des réunions du CODIR journalières, permettant
de centraliser l’information et de relayer les
décisions et informations auprès des équipes
quotidiennement.
Une information et des réunions régulières ont
été organisées au niveau du CSE (8 sur la période
du 17 mars au 18 juin 2020).
Le lien avec le conseil a été maintenu et les conseils
et commissions ont été organisés en visioconférence
avec l’accord du conseil et de la MNC.

• Organisation du travail :
• L’ensemble des salariés ont été mis en situation
de travail à distance à leur domicile dès le 17
mars 2020, hormis quelques salariés qui sont
restés sur site. Des mesures ont été mises en
place notamment le sens de circulation, la
distribution de masques et l’aménagement des
postes de travail afin de respecter la distanciation
sociale en conformité avec le protocole sanitaire
national décliné en local.
• Le retour de l’ensemble des salariés sur site
était effectif au 1er septembre 2020, à l’exception
des salariés devant bénéficier d’un isolement
spécifique.
• Dès la rentrée de septembre, lancement d’une
nouvelle phase de déploiement du télétravail
à compter de septembre 2020 afin d’accroître
le télétravail au sein de la CCSS sur la base du
protocole local. Cette nouvelle vague a permis
le développement de 58 nouveaux postes
en télétravail. L’ouverture de cette nouvelle
vague de déploiement du télétravail, bien audelà des objectifs que l’organisme s’était fixé
initialement, a nécessité un effort particulier
en termes de moyens financiers et humains.
Cet investissement est destiné à répondre aux
attentes exprimées.
• Ce déploiement a été percuté par l’annonce
du second confinement et une nouvelle
organisation du travail à distance à compter du
30 octobre 2020, celui-ci devenant obligatoire à
100 % chaque fois que cela est possible. Le taux
de salariés à distance a été ainsi porté à hauteur
de 73 % en moyenne depuis novembre 2020.

LA SÉCURISATION DU SYSTÈME
D’INFORMATION
• Une politique de sécurité du système
d’information
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
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garantir leur intégrité, leur disponibilité et leur
confidentialité.
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 ».
L’année 2020 a été marquée par le déploiement
du travail à distance massif et des mesures de
sécurité à renforcer du fait de cette nouvelle
organisation du travail.
Une forte mobilisation des services informatiques
et PSSI pour organiser le départ de l’ensemble
des salariés avec leur matériel et leur fournir dans
les meilleurs délais des accès à distance :
• Un accompagnement de l’ensemble des salariés
pour l’installation à leur domicile.
• Une mobilisation de l’ensemble des équipes
afin de s’organiser en fonction des connexions
disponibles pour travailler à distance et pour
maintenir les activités sur site essentielles.

• Une politique de continuité d’activité
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 Famille 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.
Suite aux mesures de confinement adoptées sur
le territoire, en lien avec le coronavirus, une main

courante de gestion de crise a été formalisée.
Elle retrace les différentes décisions prises dans
le cadre de la gestion de cette crise au sein
de la CCSS de la Lozère ainsi que les actions
organisationnelles du plan de reprise. Elle fait
suite à la main courante de la cellule de veille.
Des réunions du CODIR journalières, permettant
de centraliser l’information et de relayer les
décisions et informations auprès des équipes
quotidiennement.
Une information et des réunions régulières ont
été organisées au niveau du CSE (8 sur la période
du 17 mars au 18 juin 2020).
Le lien avec le conseil a été maintenu et les
conseils et commissions ont été organisés en
visioconférence avec l’accord du conseil et de la
MNC.

• Le déclenchement du PCA pourquoi ?
Le PCA a été déclenché afin de pouvoir mettre
en place une organisation alternative dans
l’organisme en vue de faire face à la situation,
de maintenir les activités confiées, d’assurer ses
missions et de répondre aux attentes des assurés,
des allocataires, des professionnels de santé, des
employeurs, des partenaires et des salariés.
Note : il n’a pas été levé au sein de la CCSS lors de
la reprise sur site au 1er septembres car une partie
des salariés sont restées en travail à distance 5
jours sur 5 (personnes vulnérables avec certificat
d’isolement, télétravailleurs de la PFS).
Il sera levé lors du retour à la normale : retour
sur site de l’ensemble des salariés, dans les
conditions de travail antérieures au confinement.

2.3 La gestion des fonds publics
La qualité des comptes
Malgré la situation inédite vécue en 2020,
des comptes validés sans restriction pour
les 2 branches sur le même exercice pour la
deuxième fois consécutive.
L’opinion de validation sans restriction émis par
les 2 directeurs comptable et financier nationaux
atteste que l’impact des observations est limité
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sur le niveau de maitrise des risques financiers
et la justification des comptes. Ce résultat vient
conforter l'ensemble du travail réalisé et la
démarche de qualité dans laquelle la CCSS s’inscrit
depuis plusieurs années. Il est le résultat d’un
travail régulier et collectif tout au long de l’année
et renforcé sur la période de clôture des comptes,
dans un contexte contraint par le travail à distance.

• Sans restriction pour la branche famille.
Ces observations au nombre de 2 (contre 3 en
2019) ont essentiellement porté sur l’efficience
du contrôle interne déployé en 2020. 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 2021.
• Sans restriction pour la branche assurance
maladie.
Les travaux de validation des comptes 2020 ont
conduit à formuler 9 recommandations à l’issue de
la phase contradictoire dont 5 recommandations
retenues pour le calcul du score de validation
des comptes. Parmi ces recommandations,
3 découlent des processus mutualisés. Ces
observations au nombre de 6 pour les activités

gérées par la CCSS ont essentiellement porté sur
l’efficience du contrôle interne déployé en 2020.
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 2021.
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 votre balance 13 par les
comptables de la DDFC ainsi que ceux effectués
par les auditeurs du DVC dans le cadre de la
revue de votre dossier de clôture n'ont pas révélé
d'anomalies significatives.

Le recouvrement des prestations indues
Le recouvrement unifié est désormais une
orientation des 2 branches prestataires et une
réalité au sein de la CCSS de Lozère suite à
l’intégration de l’activité de recouvrement forcé
au sein du service comptabilité santé.
Depuis le 1er mars 2019, la directrice comptable
et financière de la CCSS assure le pilotage
du recouvrement unifié conformément aux
dispositions du protocole de gestion du 15
décembre 2018.
La politique de recouvrement des indus et ses
résultats.
Pour 2020, la politique de recouvrement a été
impactée par la crise sanitaire.
Dans le contexte de la crise sanitaire et dès le
mois de mars, des recommandations ont été
diffusées aux réseaux (suspension des retenues
sur rappels, décalage de 2 mois de la date
d’exigibilité pour les nouvelles créances émises,
le décalage de 2 mois de l’échéance d’envoi des
mises en demeure, un aménagement attentionné
du plan de remboursement sur sollicitation).

Ces recommandations se sont inscrites dans un
objectif de contribuer à l’absence de rupture de
droits d’une part et de limiter au maximum les
informations déstabilisantes pour les usagers les
plus fragiles d’autre part.
• En branche Famille
Pour autant la CCSS a réussi à maintenir une
capacité de recouvrement.
Le taux de recouvrement réel 2020 à 24 mois des
indus standard est en légère hausse et s’établit à
hauteur de 88,10 % contre 87,40 % en 2019. Notre
objectif de recouvrement 2020 est donc atteint,
l’objectif local ayant été fixé à hauteur de 87,10 %.
De plus, il convient de noter que nos résultats
se rapprochent du taux médian national (88,2 %
contre 88,1 % en 2019).
Le taux de recouvrement des indus frauduleux a
quant à lui continué de progresser et s'établit à
79,50 % contre 71,20 % en 2019. Il se situe au-delà
du taux médian de 66,1 % en 2020.
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2020

2019

Évolution
2020/2019

4 135

4 741

- 12,8 %

Montant des indus constatés

1 652 852

2 153 695

-23,3 %

Montant recouvrement global

1 831 635

2 057 165

- 11,0 %

Montant recouvrement financier

1 675 349

1 863 459

- 10,1 %

737 119

915 902

- 19,5 %

Nombre d’indus constatés

Montant en solde

2019

2020

2019

2,10 %

2,80 %

Taux de recouvrement réel à 24 mois des indus standards

88,10 %

87,40 %

Taux de recouvrement réel à 48 mois des indus frauduleux

79,50 %

71,20 %

Taux de recouvrement financier

65,22 %

62,68 %

Dynamique du recouvrement

101,36 %

86,52 %

Taux de remises de dettes

7,59 %

5,89 %

Taux de recouvrement global

71,30 %

69,19 %

Taux d’indus

La principale modalité de recouvrement demeure la retenue sur prestations devant le versement
direct par les débiteurs.
Pour 2019, il convient de noter que la mise en œuvre d’une solution nationale de paiement en ligne en
complément de la solution locale qui a eu un impact important sur le changement de modalités de
remboursement direct choisit par les allocataires avec 39 % du volume des opérations enregistrées
en 2019.
• En branche Assurance Maladie
L’année 2020 se caractérise par une amélioration de la politique de recouvrement en santé. Tant au
niveau du taux de recouvrement financier qui s’établit à hauteur de 89,51 % en 2020 contre 85,43 % en
2019, que du taux de recouvrement global qui s’établit à hauteur de 90,30 % en 2020 contre 86,14 %
en 2019.

2020

2019

Évolution
2020/2019

Montant des indus constatés

9 649 420

5 159 529

87,0 %

Montant recouvré

9 584 744

5 135 494

86,6 %

Montant en solde

891 036

826 360

7,8 %

Tous types d’indus

2019

2020

2019

3,21 %

1,91 %

Taux de recouvrement financier

90,69 %

85,43 %

Taux de recouvrement réel N

98,46 %

98,71 %

Taux de recouvrement global

91,49 %

86,14 %

1,52 %

0,59 %

Taux d’indus

Taux d’annulation

(1) DÉDUCTION DES AVANCES AMC VERSÉES AUX ETS PUBLICS SUITE À LA CRISE SANITAIRE.
(2) DÉDUCTION DES 3 CRÉANCES EN ANOMALIES SUITE AU TRAITEMENT HOSPICUMUL DE FIN D'ANNÉE.
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La gestion de la trésorerie

• La gestion des appels de fonds

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.

Pour la branche Famille, le solde de trésorerie
moyen s’est élevé à 2 710 euros. Il est à rapprocher
du solde moyen national qui s’élève à 70 150
euros en 2020.

Cette activité a été déclarée comme activité
prioritaire pendant la période de confinement.

Pour la branche Santé, le solde de trésorerie
moyen s’est élevé à 1 558 euros. Il est à rapprocher
du solde moyen national qui s’élève à 55 650
euros en 2020.

Le télétravail n’était pas déployé avant le
confinement sur le secteur de la comptabilité.
Grace au plan de secours et à la mobilisation des
acteurs, l’activité a pu être assurée dans sa globalité
et quotidiennement hormis le premier jour du
confinement. L’ensemble des paiements ont été
réalisés et les échéances respectées y compris
pour les mesures dérogatoires et notamment pour
le paiement des avances aux établissements de
santé.

La qualité de gestion de trésorerie a pu
être préservée en 2020, malgré le contexte
exceptionnel de gestion de la crise sanitaire.

LE CONTENTIEUX
• Branche Assurance Maladie

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…
Ce processus porte donc deux finalités :
• Que les paiements aboutissent : au bon
destinataire, pour le juste montant, et le plus
rapidement possible.

Recours contre tiers
L’activité de l’année 2020 afférente aux dossiers
de recours contre tiers concernant la Caisse de
Lozère s’établit de la manière suivante :
Affaires en
cours au
01/01/2020

Affaires
reçues en
2020

Affaires
terminées
en 2020

Affaires en
cours au
31/12/2020

Protocole

139

186

199

126

Hors
protocole

92

26

35

83

Le montant des sommes encaissées au titre du
Recours contre tiers en 2020 est de 507 736 €
dont 395 990 € au titre du Protocole et 111 746 €
Hors Protocole.
Contentieux

• 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.
• Les paiements
Pour la branche Famille, les flux de trésorerie
représentent un peu plus de 75 millions d’euros
et pour la branche Maladie, ces flux représentent
un peu plus de 220 millions d’euros.

À compter du 1er janvier 2020, les Tribunaux
d’Instance et de Grande Instance ont été
regroupés en une juridiction unique, le Tribunal
Judiciaire.
Il existe plus particulièrement un Tribunal Judicaire
- Pôle social qui est compétent pour tous les litiges
relatifs aux contentieux de la Sécurité sociale en
première instance.
Si la crise sanitaire a pu perturber pendant un
temps la tenue des audiences, cela n’a pas duré
et l’essentiel d’entre elles se sont tenues en
présentiel.
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Au niveau local, pour 2020, 32 nouveaux recours
ont été introduits devant le Tribunal Judiciaire de
Mende - Pôle Social et 3 devant la Cour d’Appel
(aucun appel à l’initiative de la CCSS).

• 6 juillet 2020 : 11 dossiers inscrits au rôle
• 21 septembre 2020 : 5 dossiers inscrits au rôle
• 23 novembre 2020 : 29 dossiers inscrits au rôle
Par ailleurs, des audiences se sont aussi tenues
au Tribunal Judiciaire de Mâcon ou encore de
Montpellier.

Six audiences du Tribunal Judiciaire de Mende Pôle Social ont été programmées à savoir :
• 20 janvier 2020 : 19 dossiers inscrits au rôle
• 16 mars 2020 : 23 dossiers inscrits au rôle mais
l’audience a dû être annulée en raison de la crise
sanitaire
• 25 mai 2020 : 16 dossiers inscrits au rôle et dont
2 ont fait l’objet d’une procédure sans audience

Au final, en 2020, 38 jugements ont été rendus
par des Tribunaux Judicaires et 3 arrêts par des
juridictions du second degré (Cour d’Appel et
CNITAAT).

• Branche Famille
2019
Créances douteuses encaissées
Indus assurés et professionnels de santé
Fraudes
Créances diverses
Faute inexcusable de l’employeur

2020

2019

479 535,15 €

635 558,59 €

3 715,56 €

6 602,45 €

656,41 €

10 150,88 €

1 043,04 €

2 659,51 €

474 120,14 €

616 145,75 €

• Branche Recouvrement
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Affaires en
cours au
01/01/2020

Affaires reçues
en 2020

Affaires
terminées en
2020

Affaires en
cours au
31/12/2020

Tribunal Judiciaire Pôle Santé

2

0

2

0

Tribunal Administratif

1

2

2

1

Tribunal Correctionnel

1

0

1

0

Cour d’Appel Chambre sociale

1

1

0

2

Cour d’Appel Chambre Correctionnelle

0

0

0

0

Cour Administrative d’Appel

0

0

0

0

Cour de Cassation

0

0

0

0

Conseil d’État

0

1

0

1

2020

2019

Contestations portées devant le TASS

8

5

Contestations portées devant la Cour d’Appel

3 de2019 toujours en cours

3

Contestations portées devant
la Cour de Cassation

0

0
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Le résultat global de la CCSS en matière de lutte
contre la fraude est de 216 442 € :
• 95 560 € de préjudice financier qui englobe
le préjudice subi et le préjudice évité pour
l’Assurance Maladie
• 109 096  € pour la branche Famille   
• 11 786  € pour la branche Recouvrement au titre
du travail illégal

TYPOLOGIE DES CAS DE FRAUDE
EN BRANCHE FAMILLE

• Branche Assurance Maladie
Au cours de l’année 2020, 30 dossiers ont
été instruits. 26 concernaient des assurés et 4
concernaient des professionnels de santé.
La crise sanitaire a fortement perturbé la lutte
contre la fraude. L’activité a été mise en suspend
par la CNAM pendant plusieurs mois.

Logement : 18,40 %
PF : 23,51 %
Précarité : 48,44 %
PPA : 6,90 %
Autres : 2,74 %

RÉSULTATS PAR CATÉGORIE DE PRESTATIONS

Aussi, la Caisse Nationale a décidé de ne retenir
qu’un objectif unique à savoir un préjudice financier
d’un montant de 75 382 € englobant indistinctement
le préjudice évité et le préjudice subi.
Au regard des critères retenus par la CNAM pour
la comptabilisation de ce préjudice financier,
la CCSS de la Lozère a déclaré un montant
de 95 560 € (soit 126,8 % de l’objectif) à savoir
13 494 € de préjudice subi (assuré et professionnel
de santé) et 82 066 € de préjudice évité (assurés).
En fonction de la gravité des faits observés et
au-delà de la récupération des indus, les suites
contentieuses engagées ont été une plainte
pénale (à l’encontre d’un professionnel de santé),
des pénalités financières, des avertissements ou
encore des lettres de rappel à la réglementation.

Faux isolement : 17 %
Fausses ressources : 28 %
Absence résidence en France : 28 %
Autres : 0 %
Faux et usage de faux : 5 %
Escroquerie : 22 %
Autre : 0 %
Omission : 0 %

• Branche Famille

• Branche Recouvrement

À la suite de la crise sanitaire, les contrôles
sur place au domicile des allocataires ont été
suspendus pendant les périodes de confinement.
Au total, 18 dossiers ont été instruits en suspicion
de fraude et la qualification de fraude a été
retenue pour la totalité d’entre eux.

Les actions de lutte contre le travail illégal,
conduites en 2020, ont généré des régularisations
d’un montant total de 11 786 €, correspondant à 9
actions de contrôles.

Le montant global du préjudice s'élève en 2020
à 109 096 €. 18 sanctions ont été prononcées
soit 13 pénalités financières pour un montant de
7 010 €, 4 dossiers ont fait l’objet d’un signalement
au Procureur de la République et un dossier a fait
l’objet d’un dépôt de plainte.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

39

3. L’offre globale de services :
une approche tri branches des usagers
3.1 Accessibilité aux services de la CCSS
Le guichet unique
La Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère accueille ses publics au siège, quartier des
Carmes à Mende.
La crise sanitaire nous a contraints dans un premier temps :
• d’une part,  à la fermeture de notre accueil du 16 mars au 15 juin,
• d’autre part à mettre en place de nouvelles modalités de contact avec nos usagers pour
privilégier les échanges par voie dématérialisée et poursuivre l’activité en ayant recours au
téléphone et aux mails.
Un plan de reprise des activités d’accueil, par paliers, conduisant à une nouvelle politique d’accueil
a été mis en œuvre dans un second temps.
Pour répondre au mieux à la demande des usagers et au contexte, l’accueil est désormais proposé
soit sur rendez-vous, soit au sein de l’espace numérique, en libre accès. Cet accueil au sein de
l’espace numérique concerne des demandes simples et permet un accompagnement à l’utilisation
des téléservices, assuré par les agents d’accueil.
À noter qu’un agent de sécurité accueille et filtre les usagers ayant rendez-vous. La présence de cet
agent a également permis la mise en place de fiches contact : les usagers non autonomes dans leurs
démarches, sont invités à renseigner l’objet de leur visite afin d’être recontactés par téléphone pour
traitement de leur demande.
Dans le contexte de crise, 30 rendez-vous en « visio contact » ont également été assurés.
L'ACTIVITÉ DU GUICHET UNIQUE EN 2020

3 799

assurés reçus
(dont 199 en rendez-vous)
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2 598

allocataires reçus
(dont 602 en rendez-vous)

262

cotisants reçus
(dont 186 en rendez-vous)

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

• En Assurance Maladie
Les accueils sur rendez-vous en Assurance
Maladie ont concerné au total 199 assurés :
• 98 rendez-vous sur le motif des
Indemnités journalières maladie (44
rendez-vous et 108 demandes traitées
lors d’un pré appel des services) et sur
le motif de la Complémentaire santé
solidaire (54 rendez-vous et 40 demandes
traitées lors d’un pré appel des services.
• 83 rendez-vous d’accompagnement
numérique par les agents d’accueil
• 18 rendez-vous en visioconférence.

• Branche Famille
Le numéro de téléphone unique famille :
0810 25 48 10 jusqu'au 15 décembre 2020.
À partir du 16 décembre, un nouveau numéro de
téléphone unique et commun à l’ensemble des
départements a été mis en place :
le 3230 (service gratuit + prix d’un appel local).
Accessible 24h/24 et 7jours sur 7, le serveur vocal
permet de consulter les paiements, demander
une attestation, connaître les horaires d’accueil.

• En branche Famille
Au total 2 598 allocataires ont été reçus au sein
de notre accueil physique. L’accueil physique a
été fermé pendant la période de confinement du
16 mars au 14 juin 2020. Les modalités d’accueil
ont été revues. Des rendez-vous téléphoniques
ont été mis en place dès le 14 mai et à compter
du 18 août, de nouvelles plages d’accueil sur
rendez-vous ont été ouvertes pour effectuer de
l’accompagnement aux démarches sur le caf.fr
ou l’application mobile.
Les accueils sur rendez-vous en branche Famille
ont concerné au total 602 allocataires :
• 466 rendez-vous sur différents motifs par
les gestionnaires conseil allocataires,
• 107 rendez-vous d’accompagnement sur
le caf.fr par les agents d’accueil,
• 29 rendez-vous en visioconférence.
• En branche Recouvrement
• 262 cotisants ont été reçus dont 186
cotisants reçus en rendez-vous.
• 26 professionnels de santé ont
notamment bénéficié du parcours
coordonné « Assurance maladie /
Recouvrement ».
LA GESTION DES ACCUEILS DE
NOS PARTENAIRES (ELSM-CARSAT)

Service Médical : 448
Service Social CARSAT : 84

Ce numéro permet également de joindre un
gestionnaire conseil allocataire du lundi au
vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 soit
32h30 par semaine.
Pendant la période de confinement, les appels
ne pouvant être traités à distance par les
gestionnaires conseil, il a été fait appel au Service
National d’Appui à la Téléphonie (SNAT) qui a
répondu aux appels des allocataires de la CCSS
pour la période du 17 mars au 30 juin 2020.
Au total en 2020, 13 161 appels ont été reçus
(12 972 en 2019) et 79,49 % des appels ont pu
être traités par le plateau Lozère et le SNAT (soit
10 462 appels).
En sus de l’accueil téléphonique et en complément
de l’offre d’accueil physique, des rendez-vous
téléphoniques ont été mis en place à compter du
14/05/2020. Les allocataires peuvent demander
un rendez-vous téléphonique sur le caf.fr tous
les mardis et jeudis de 9h à 12h00, et tous les
vendredis de 10h à 13h00. Au total, 341 rendezvous téléphoniques ont été réalisés.
• L’accueil téléphonique du service action
sociale
Le service a reçu 4 475 appels en 2020, contre
5 521 appels en 2019, soit une baisse de 18,9 %
à mettre en lien avec la crise sanitaire. Lors
du 1er confinement et en raison des difficultés
techniques que les agents ont pu rencontrer en
télétravail, le nombre d’appels entrants sur les
mois de mars, avril et mai est nettement inférieur
aux données habituelles.
L’accueil téléphonique de l’Assurance Maladie
au 3646
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Les appels téléphoniques des assurés sont traités
par la PFS Lozère.

niveau national de 76,28 %.
La hausse de flux sur l’année représente 28,9 %
dans la moyenne d’augmentation de la PFS. Cette
hausse est liée à de nombreux appels en lien
avec la situation sanitaire.

Pour la Lozère, 34 235 appels ont été reçus en
2020 et 25 231 appels traités. Le taux de décroché
s’établit à 73,7 % pour un taux de décroché au

Nos relais sur le territoire : les France Services et MSAP
En 2020, une MSAP et 11 France Services sont présentes sur l’ensemble du territoire lozérien. Elles
contribuent à assurer la disponibilité de nos offres de service.
Les animateurs accompagnent les usagers et les guident dans l’utilisation de nos services en ligne
(ameli.fr,  caf.fr, urssaf.fr).
En tant qu’opérateur partenaire, des agents de la CCSS forment les futurs agents France Services.
Des experts métiers de la CCSS participent aux réunions mensuelles des référents pour la diffusion
d’informations au fil des évolutions réglementaires et des téléservices.

HAUTE LOIRE

CANTAL

ST CHÉLY
D’APCHER
Fournels

CC des Terres d’Apcher
Margeride-Aubrac
Grandrieu

CC du Haut Allier
LANGOGNE

PEYRE EN
AUBRAC

CC des Hautes Terres de l’Aubrac

CC Randon Margeride
RIEUTORT-DE-RANDON

ARDÈCHE

CC du Gévaudan
CC Cœur de Lozère

MARVEJOLS

MENDE
CC Mont Lozère
MONT LOZÈRE ET GOULET

CC Aubrac Lot Causses Tarn

Guichet unique
CCSS de la Lozère

Le Bleymard
Villefort

LA CANOURGUE

LOZÈRE
AVEYRON

Pont de Montvert
Sud Mont-Lozère

FLORAC TROIS RIVIÈRES

CC Gorges Causses Cévennes

LE COLLETDE-DÈZE

CC des Cévennes au Mont Lozère
Ste-Croix-VF
Meyrueis

St-Etienne-VF

GARD
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CCSS et France Services

Le Massegros

LES TÉLÉSERVICES
• Téléservices de la branche Famille
En branche famille, le taux global de dématérialisation à fin 2020 était de 83,68 % (en léger recul par
rapport à 2019 soit - 0,52 %).
TÉLÉSERVICES ET DÉMATÉRIALISATION
100,00%

92,92%

90,00%
80,00%

70,86% 72,11%

68,94%

70,00%
60,00%

88,70%

82,61%

62,82% 61,56%

63,05%
56,34%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0
Taux d’informations
entrentes par voie
dématérialisée
(allocataires)

Taux d’utilisation
du service PAJE

Taux d’utilisation
du service RSA

2019

Taux d’utilisation
du service Aide
au Logement

Taux d’utilisation
du service
Prime d’Activité

2020

• Téléservices Assurance Maladie
Sur le département de la Lozère, 30 706 assurés détiennent un compte ameli, soit 66 % des assurés
lozériens.

2020

Évolution entre
2019/2020

Nombre de comptes ameli au 31/12/2020

30 706

+ 13,6 %

Taux d'attestation de droits dématérialisées

89,88 %

+ 2,53 %

Taux de demandes de relevé IJ

87 %

- 3,87 %

Taux de demande de carte vitale 2 dématérialisées

56,88 %

+ 4,34 %

Taux de déclaration de nouveau-né dématérialisées

46,84 %

+ 8,98 %

Nombre de DMP ouverts au 31/12/2020

6 962

+ 16 %
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3.2 Gestion des flux
La gestion des flux est prise en charge par le service « Courrier LAD GED » (Lecture automatique des
documents et gestion électronique des documents »).
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de la mise en place du travail à domicile des
agents en charge des prestations Assurance Maladie, le service Courrier Lad Ged a développé très
rapidement la numérisation des processus Frais de Santé et Gestion des Fichiers. Cette évolution
représente plus 20 000 plis numérisés en 2020, soit une augmentation de 40 % de l’activité de
numérisation.
Le service Courrier LAD GED a été réorganisé entre mars et septembre avec les agents du guichet
unique et l’animateur Frais de santé en charge de l’administration et de la configuration des outils
de numérisation. La partie indexation des documents a été confiée à distance à des agents d’autres
services.
Durant cette période, le service s’est adapté afin de garantir la continuité de service et la mise à
disposition des courriers auprès de l’ensemble des services.
La reprise de l’activité sur site est intervenue en septembre.
La distribution du courrier en interne est réalisée 3 fois par semaine.
Coût d’affranchissement des courriers et documents sortants (hors FSP)
2020

2019

Évolution
2020/2019

Affranchissement local courrier papier

31 835,77

49 959,62

- 36 %

Affranchissement envois dématérialisés Assurance Maladie (ESOPE)

53 000,64

58 511,90

-9%

Affranchissement envois dématérialisés CAF

25 150,61

28 427,07

- 11,53 %

Autres (recommandés, TRAM) ...

8 718,28

11 603,45

TOTAL

118 819,23

148 502,04

- 20 %

Le coût des courriers sortants (affranchissement local ou via les applications) est de 118 819 € en 2020.
L’affranchissement a diminué suite à la mise en place du travail à distance et le développement des
outils de dématérialisation.
La numérisation des documents entrants
• En branche Assurance Maladie

Nombre de pièces numérisées

2020

2019

107 476

106 146

La numérisation des documents reçus augmente en 2020 avec l’intégration en numérisation de la
majorité des processus. Cette évolution croissante est atténuée par une forte baisse des feuilles de
soins papier. Cette baisse correspond à un changement d’habitude intervenu à l’occasion du premier
confinement.
• En branche Famille

Nombre de pièces numérisées
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2020

2019

Évolution
2020/2019

37 149

51 495

- 38 %

La CCSS maintient l’ouverture du courrier sur place mais les pièces sont numérisées par la
CAF de Haute-Garonne. Le volume de pièces numérisé est en baisse de 38 % en 2020.
• En branche Recouvrement

Tous les courriers des cotisants sont adressés à l’Urssaf Languedoc-Roussillon depuis la
fusion des bases au 01/01/17.

3.3 L'écoute clients
Les enquêtes de satisfaction en Assurance
Maladie

SATISFACTION GLOBALE

Public assurés :

Très satisfaits : 42,5%

Le baromètre de satisfaction « Assurés » des
CPAM et CGSS est en vigueur depuis 1998,
pour mesurer la satisfaction des usagers sur
les différents métiers et canaux de contact de
l’Assurance Maladie. Il est intégré au dispositif
national d’écoute clients. Ce dispositif fait partie
intégrante de la Gestion de la Relation Clients
Multicanal.

Assez satisfaits : 49,5%

Total « Satisfaits » (Très + Assez).

Ainsi, depuis septembre 2020, le baromètre
« Assurés » est dématérialisé pour toutes les
CPAM et CGSS.

Le taux national s’établit à 86,7% en 2020.
La CCSS se place en 5ème position au niveau
national..

En 2020, la dématérialisation des campagnes
d’analyse de la satisfaction assurée a gagné en
représentativité. Avec une population légèrement
rajeunie, plus consommante et... plus exigeante.
Une vision réaliste expliquerait que, dans le
contexte de la crise sanitaire (fermeture des
accueils, télétravail), et compte tenu de la
meilleure variété des profils touchés, et de
l’intégration des travailleurs indépendants, ce
taux de satisfaction reste certes à un niveau
toujours élevé sans toutefois atteindre l’objectif
cible de 93 % de satisfaction.
Sur 214 répondants 92,1 % assurés sont
globalement satisfaits des services de la branche
Assurance Maladie de la CCSS (97,2 % en 2019),
avec une augmentation de 27 % des très satisfaits.
Toutefois, un point de vigilance à retenir sur l’item
de la C2S avec un taux de 58,1 % contre 79,9 au
national.

Peu satisfaits : 6,1%
Pas du tout satisfaits : 1,9%

Prestations les mieux perçues
CCSS

National

Courriers adressés à la CPAM

93,8 %

75,5 %

Compte ameli

91,2 %

98,7 %

Site ameli.fr

89,9 %

87,4 %

Informations fournies par l’Assurance Maladie

86,1 %

83,1 %

Modifications d’informations personnelles/
affiliation

84,2 %

72,5 %

Demandes de remboursements de soins

84,0 %

80,9 %

E-mails adressés via le compte ameli

83,8 %

59,2 %

Visites à l’accueil de la CPAM

77,8 %

70,1 %

Prestations les moins bien perçues
CCSS

National

Appels téléphoniques à la CPAM

60,9 %

51,7 %

Demande/renouvellement de C2S

58,8 %

79,9 %

Réclamations

53,8 %

36,0 %
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Public professionnels de santé :

Public employeurs :

60 répondants sont globalement satisfaits des
services de la branche Assurance Maladie, soit un
taux de satisfaction pour la CCSS de 93,3 %.
À noter que les échanges avec les Déléguées
Assurance Maladie   sont très appréciés des PS
puisque 100 % des répondants sont satisfaits.

Avec un nombre de 92 répondants (40 en 2019),
la satisfaction globale employeur est de 87 % de
« Satisfaits »(85 % en 2019 et 87,1 % en 2018). Le
niveau de satisfaction reste donc constant sur les
3 dernières années.

3.4 La Médiation
L’activité de médiation est restée effective à la
CCSS de la Lozère sur l’année 2020, malgré le
contexte de crise et la priorisation nationale des
activités.
La mission de médiation 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 Assurance Maladie entre les mains
d’une même personne. Cette organisation
procure l’assurance d’une gestion optimale des
demandes à travers une articulation générale
des dossiers parfois complexes et bi branches.
• Un meilleur accompagnement des usagers
grâce à cette approche  globale
Temps fort initié depuis 2019 et confirmé en
2020, la loi Essoc a eu plusieurs impacts dans le
domaine de la médiation :
• Un changement de terminologie : la « conciliation »
devient en branche Assurance Maladie
« médiation ». Un nouveau logo accompagne
également ce changement de nom.
• Une nouvelle charte interne de la Médiation.
• Des modifications du périmètre d’intervention
des médiateurs et la suspension des délais de
recours.
• La mise en place d’indicateurs de suivi de
l’activité :
• 80 % des saisines prises en charge dans
un délai de 7 jours.
• 80 % des saisines non clôturées doivent
avoir donné lieu à un second acte
d’instruction dans les 15 jours suivant le
1er acte d’instruction.
46
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• L’utilisation d’une adresse mail générique,
commune à tous les médiateurs :
mediation.cpam-mende@assurance-maladie.fr

pour la CCSS de la Lozère.
1/ Evolution du nombre de saisines par
branches :
2020
2019
Branche Famille

12

12

Branche Assurance Maladie

66

45

TOTAL

78

57

La médiation à la CCSS n’échappe pas en 2020 à
la tendance nationale à la hausse du nombre de
saisines.
En effet, il convient de noter une augmentation du
nombre total de demandes de 36 % par rapport à
2019 (en raison de l’augmentation du nombre de
dossier en branche Assurance Maladie).
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse
continue en Assurance Maladie :  une facilitation
du mode de saisine via le mail, et le compte ameli
dès fin 2020 mais aussi le contexte d’incertitude
liée à la crise sanitaire et le besoin d’assurance
des personnes qui sollicitent plus facilement la
médiation.
Pour la branche Famille, le nombre de dossiers se
maintient.
2/ Origine des saisines :
2020

2019

Requérants directs

67

45

Médiateur institutionnel

4

3

Direction de conciliation

1

7

Autres

6

2

3/ Saisine par canal de contact :

Suivi des nouveaux indicateurs en branche
Assurance Maladie

Les publics « assurés » et « allocataires » qui
restent les principaux auteurs des saisines,
utilisent dans la grande majorité des cas le mail
pour saisir le médiateur : 83 % des saisines (contre
63 % en 2019).
L’importance
des
canaux
de
contact
dématérialisés se confirme aussi dans le domaine
de la médiation. Les demandes arrivent par
courriel via l’adresse générique présente sur les
sites www.ameli.fr et www.ccss-lozere.fr.
4/ Suite donnée aux saisines :
• 51 dossiers (sur 78) ont trouvé une issue favorable
au demandeur,
• 10 dossiers ont été réorientés dans les services
pour traitement,
• 4 dossiers ont vu leur décision être révisée,
• 5 dossiers sont restés sur un désaccord
persistant.
Le solde correspond à des « abandons », la
réclamation n’ayant pas été maintenue.

Rappels des objectifs :
• 80 % des saisines prises en charge dans un délai
de 7 jours.
• 80 % des saisines non clôturées doivent avoir
donné lieu à un second acte d’instruction dans
les 15 jours suivant le 1er acte d’instruction.
T1/
2020

T2/
2020

T3/
2020

T4/
2020

% d’AR dans le délai
de 7 jours

100

93

73

73

% de dossiers pris en
charge dans le délai
de 15 jours

100

100

100

93

% de dossiers suivis dans
le délai de 15 jours

72,73

93

91

80

6/ Répartition des saisines
Répartition des saisines en branche Assurance
Maladie

5/ 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.
2020

2019

21 jours et moins

66

46

De 22 à 31 jours

5

4

31 jours et plus

7

7

84,6 % des dossiers sont traités en moins de 21
jours. Il s’agit des saisines résolues par explications
données et des saisines pour lesquelles les
pièces étaient présentes dans les dossiers.
S’agissant des saisines traitées en plus de 21
jours, il s’agit des dossiers complexes, sensibles,
nécessitant une expertise plus poussée, et
souvent, l’intervention d’autres organismes ou
enfin une liaison inter-branches.
Dans ces situations, le médiateur informe
les requérants des actions menées et de
l’avancement de leur saisine.

2020

2019

Prestations nature

15

18

Prestations espèces

19

17

Gestion des bénéficiaires

25

10

Autre

7

0

TOTAL

66

45

Répartition des saisines en branche Famille
2020

2019

Prestations familiales

6

8

RSA

3

3

Autres

3

1

Total

12

12

Le nombre de saisines en branche Famille
(12) reste faible au regard de la quantité de
prestations servies et des nombreuses évolutions
réglementaires.
Les saisines concernant les prestations familiales
représentent la majorité des dossiers. Il s’agit de
demandes d’explications de courriers, de montant
d’indus et de régularisation de dossiers.
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Dans la majorité des cas la résolution du litige intervient suite à l’apport d’explications.
BILAN sur l’année 2020
Le bilan 2020 met en évidence une augmentation de 36 % du nombre de saisines pour la CCSS,
augmentation attribuable à l’évolution du nombre de saisine en branche Assurance Maladie.
Le taux de résolution (deux tiers des dossiers), confirme le rôle essentiel du médiateur au sein de
la CCSS de la Lozère. En effet, il contribue à valoriser l’image de l’organisme, tant par 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.
À noter également pour 2020, le nombre de réorientation de dossiers : 10 dossiers ont été pris en
charge puis réorientés : le médiateur est aussi un vecteur d’entrée et de communication des assurés
vers nos services.
En branche Assurance Maladie, les demandes ont porté essentiellement sur la gestion des droits
et les prestations en espèces (intégration des travailleurs indépendants, mutations, montant payé
d’indemnités journalières, multi activités) ; et en branche Famille, sur les prestations familiales.
Le développement des télé services et des démarches dématérialisées se confirme en 2020 : ce
mode de saisine représente 83 % des saisines.
Les requérants directs représentent le pourcentage de saisines le plus important pour les deux
branches.
Les délais de traitement sont maîtrisés d’une année sur l’autre et mettent en évidence une organisation
structurée de l’activité de médiation au sein de la CCSS.   Pour autant, le délai de traitements des
saisines en moins de 7 jours sur le  dernier semestre aura mis en lumière la fragilité du maintien de la
fonction de médiateur en « mission » et conduira à des réflexions autour d’une professionnalisation de
la médiation à la CCSS de la Lozère sur le 1er trimestre 2021.

3.5 Action Sanitaire et Sociale
L’action sociale a pour vocation, en complémentarité des prestations légales, d’accompagner 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 2020, dans les domaines de l’action sanitaire et sociale ont ainsi
représenté un engagement financier de 4 416 725 €, en baisse de 2,8 % par rapport à 2019, au profit
des familles, des assurés et des partenaires du territoire.

L’OFFRE DE SERVICE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE EN BRANCHE ASSURANCE
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
102 047 €,(contre 109 601 € en 2019) soit une baisse de près de 7 % par rapport à 2019.
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En 2020, l’action sanitaire et sociale (volet
Assurance Maladie) a examiné 296 dossiers
(contre 324 en 2019, soit une baisse de 8,6 %)
et accordé 246 aides financières (contre 256 en
2019, soit une baisse de 3,9 %).
Accompagnement social
La CCSS a participé à l’accompagnement des
assurés au travers d’aides pour un montant de
90 868 € en 2020 contre 93 891 € en 2019, soit
une baisse de 3 %, qui est à mettre en lien avec la
crise sanitaire (interventions chirurgicales et soins
reportés) :
• Les aides à domicile (maintien à domicile, sortie
d’hospitalisation, aides aux malades en phase
terminale et prado) : 27 dossiers pour un montant
de 7 930,94 € (contre 32 dossiers et 18 715 € en
2019)
• Les aides « handicap » hors logement : 19
dossiers pour un montant de 6 937 € (contre
5 603 € et 13 dossiers en 2019)
• Les secours (aides pour soins et/ou perte de
revenus) : 134 dossiers pour un montant total
de 47 515 € (contre 42 246 € et 121 dossiers en
2019). Nous constatons une augmentation des
dépenses au niveau des dossiers « perte de
revenus » et une baisse des dépenses pour les
dossiers « soins dentaires ».
• Les aides pour le financement d’une
complémentaire santé : Ces aides sont un axe
prioritaire des interventions de la politique d’ASS.
Une augmentation du nombre de dossiers est
constatée en 2020 : 116 bénéficiaires en 2020
pour un montant total de 29 087 €, contre
94 bénéficiaires en 2019 pour un montant de
28 486 €. Cette augmentation à mettre en
lien avec la réforme de l’ACS et la mise de la
Complémentaire Santé Solidaire à compter
du 1/11/2019, et les évolutions de notre
règlement intérieur en 2020.
Logement et habitat (aides au logement des
personnes handicapées)
2 dossiers examinés en 2020 mais qui ont fait
l’objet d’un refus (ressources supérieures au
plafond).
Prestations cures thermales
Les dépenses à ce titre s’élèvent à 2 621 € (contre
5 796 € en 2019). La baisse est à mettre en lien

avec la crise sanitaire, les établissements de cure
ayant été fermés sur plusieurs périodes en 2020.
Les subventions
Six subventions ont été allouées aux associations
en 2020 pour co-financer des actions et des
évènements, mais, en raison de la crise sanitaire,
deux évènements ont été annulées et les
subventions non payées.

L’OFFRE DE SERVICE AU TITRE DE
L’ACTION SOCIALE FAMILLE EN MATIÈRE
D’AIDE INDIVIDUELLE
Le budget d’action sociale
Le total des aides comptabilisées au titre de
l’action sociale pour la branche Famille s’élève à
4 314 678 €, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019.
Les dépenses Action Sociale Famille sont comme suit :
97,2 %
• Actions collectives :
2,8 %
• Actions individualisées :
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.
Nous pouvons constater une sous consommation
des dotations affectées aux différentes aides
individuelles aux familles prévues dans notre
règlement intérieur d’action sanitaire et sociale.
Cette baisse est à mettre en lien avec la crise
sanitaire, et la fermeture, ou l’activité réduite des
ALSH, des centres de vacances, des associations
sportives et/ou culturelles.
• L’équipement du logement : 29 prêts accordés
en 2020 pour un cumul de 17 361 € (contre 43
prêts en 2019) ;
• Le départ en vacances en familles : 86 séjours
financés (dont Aides Premières Lignes) pour un
montant de 33 796 € (contre 95 séjours financés
en 2019)
• L’accès aux loisirs, aux ALSH et aux séjours des
enfants pour un montant de 68 488 € (contre
94 027 € en 2019)
Au-delà du versement de ces aides, le service
d’action sociale assure l’accueil des allocataires :
• Un accueil hebdomadaire à Mende, le jeudi.
• 117 entretiens ont été effectués en 2020 (contre
267 en 2019).
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La CCSS, acteur
départemental
majeur des politiques
familiales, de santé et
de financement de la
protection sociale
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1. Déploiement des politiques familiales
1.1 Garantir la qualité de la liquidation
des prestations et l’accès aux droits
La crise sanitaire a eu un impact important sur la
branche Famille de la CCSS.
En effet, de nouveaux services ont été proposés à
nos allocataires et des aides exceptionnelles ont
été versées aux allocataires les plus fragiles en mai,
juin et novembre 2020. Les aides exceptionnelles
ont concerné les foyers allocataires du revenu de
solidarité active (Rsa), les familles bénéficiaires
d’une aide au logement et les jeunes de moins
de 25 ans (non étudiants ou étudiants salariés) qui
percevaient une aide au logement.
Versement de l'aide exceptionnelle de solidarité à :

2 335

3 145

bénéficiaires
en mai-juin 2020

bénéficiaires
en novembre 2020

Parmi les nouveaux services facilitant la relation
avec les allocataires, a été mise en place en avril
2020 une adresse mail sécurisée pour transmettre
les documents, que l’on soit allocataire ou non :
transmettreundocument.caf48@info-caf.fr
Au total pour 2020, 2 163 pièces nous ont été
transmises par mail.
De même, pour faciliter les démarches
allocataires, des formulaires à compléter en ligne
ont été mis à disposition sur le www.caf.fr.
Des campagnes de contacts proactifs auprès des
allocataires ont été initiées à compter de la fin
du mois de mai 2020 : campagnes SMS, mails et
appels sortants soit au total : 5 517 contacts.
À titre d’exemple, tous les allocataires en difficulté
majeure dépendants des accueils physiques et se
trouvant sans contact Caf ni démarche effectuée

(Caf.fr, papier, …) depuis le 16 mars ont été contacté
par téléphone afin de leur proposer une aide dans
leurs démarches, les allocataires se trouvant en
rupture de droit AAH, RSA ou PPA pour proposer
une aide quant à la déclaration de leurs ressources
trimestrielles en ligne permettant le recalcul et le
paiement du droit…
De nombreuses mesures ont été prises afin de
garantir une continuité des droits des allocataires
les plus fragiles.
Le délai de traitement pour les demandes de
minimas sociaux était de 8,56 jours en moyenne
sur 2020 (7,1 jours en 2019) et le délai de traitement
pour toutes les autres prestations était de 9,61
jours (7,1 jours en 2019).
La mise en œuvre du plan de prévention des
indus initié en 2019 s’est poursuivi en 2020
avec des appels sortants pour les allocataires
en situation d’indu (montant supérieur à 500 €)
afin de leur expliquer l’indu et prévenir de futurs
indus. Les pièces dont le traitement peut générer
des indus sont traitées prioritairement avant le
paiement mensuel des prestations. Ces mesures
ont permis une diminution de 30 % du nombre
des indus en 2020.
La sécurisation des données a été renforcée par
le développement de la liquidation automatique
et des automates de production.
Dans le cadre de la politique d’accès aux droits,
l’opération datamining de détection du nonrecours à la prime d’activité a été reconduit en
2020. Le résultat 2020 du déploiement de ce
modèle à la CCSS sont en forte baisse puisqu’il
a permis à seulement 1,9 % des allocataires
contactés (téléphone/mail ou SMS) d'ouvrir
un droit à la Prime d’activité (montant moyen :
105,3 €).
Enfin, dans le cadre   de la Mission
accompagnement santé, 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.
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1.2 L’offre globale de services sur les
territoires
Le déploiement des Conventions territoriales
globales (CTG), lancé en 2018, s’est poursuivi
en 2020, avec la signature de 2 CTG sur 3
Communauté de communes : AUBRAC LOT
CAUSSES TARN, CEVENNES AU MONT LOZERE
et GORGES CAUSSES CEVENNES.
Au 31/12/2020, ce sont désormais 10
communautés de communes, sur les 10 qu’en
compte le département, qui sont couvertes par
une CTG.
La CTG devient ainsi, en complément des
schémas plus vastes de planification existants
comme le Schéma départemental de services aux
familles (SDSF), le cadre principal d’intervention
opérationnelle de la CCSS sur les territoires au
travers des plans d’action.

1.3 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.
L’approche de proximité favorisée par les CTG
a permis de prendre en compte les spécificités
de chaque territoire et de mieux identifier les
difficultés des équipements et services sur cette
thématique majeure de la branche Famille.
• Prestations relatives à l’entretien des enfants :
4 770 familles lozériennes ont été bénéficiaires
de prestations d’entretien en 2020, soit une
légère diminution de 2,15 % de bénéficiaires par
rapport à 2019.
• L’offre de garde des jeunes enfants en accueil
collectif en 2020 : 372 places en crèche ont été
proposées aux familles lozériennes (nombre de
places identique à 2019).
•A
 u titre de la Prestation de service versée aux
crèches, le niveau des dépenses est évalué
à 1 585 000 € en 2020, contre 2 047 778 € en
2019. Cette baisse est à mettre en lien avec
la crise sanitaire et la fermeture de la plupart
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des équipements durant le 1er confinement.
Toutefois, afin d’accompagner les structures
confrontées à une baisse de fréquentation, des
aides financières exceptionnelles leur ont été
allouées pour compenser les places fermées ou
non pourvues, et pour accompagner l’ouverture
de places à la levée du confinement. Ces
aides financières exceptionnelles s’élèvent à
617 000 € en 2020.
Par ailleurs, et au titre du soutien aux partenaires
petite enfance, des masques transparents ont pu
être distribués gratuitement aux personnels des
crèches et des Mam au contact des enfants, à
raison de trois masques par personne.
• 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. Les services
interviennent désormais lors de la formation
obligatoire des assistants maternels pour leur
présenter le site et les fonctionnalités.
Dans le cadre du 1er confinement, La branche
Famille, à partir du site monenfant.fr, a mis en
place un questionnaire en ligne pour faciliter
la mise en œuvre du plan « Places d’urgence »
en établissements du jeune enfant (EAJE) pour
les parents prioritaires et personnels jugés
indispensables.
Dans un deuxième temps, le site monenfant.fr
a développé un questionnaire visant à identifier
l’offre d’accueil disponible.
Les services de l’action sociale ont donc été en
charge de faire le rapprochement entre l’offre
disponible et les demandes, afin de proposer
rapidement des solutions d’accueil aux enfants
des personnels précités. Ce travail a été mené en
concertation avec les services de la Préfecture, du
Département et du RAM. Ce sont une soixantaine
de familles qui ont pu être accompagnées
durant le confinement pour les aider à trouver
des accueils en structure collective ou en mode
individuel.
• En 2020, la CCSS a maintenu son financement au
Relais Assistants Maternels, porté par l’UDAF
de la Lozère, dans le cadre de la prestation
de service et du financement forfaitaire
supplémentaire de 3 000 €, le RAM ayant
reconduit en 2020, en dépit de la crise sanitaire,
l’objectif de professionnalisation des Assistants

maternels, en augmentant leur départ en
formation de 10 % par rapport à 2019.
• Huit assistantes maternelles qui se sont installées
en 2020, ont bénéficié de la prime d’installation
versée par la CCSS ce qui représente une
dépense globale de 3 000 €.

1.4 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 afin de poursuivre les travaux
d’accessibilité des ALSH sur les temps du
mercredi et pour favoriser l’accueil d’enfants en
situation de handicap.
En 2020, et en raison de la crise sanitaire ayant
entraîné la fermeture, ou une activité réduite des
ALSH, des centres de vacances, des associations
sportives et/ou culturelles, nous pouvons relever
une sous consommation des dotations affectées
aux différentes aides individuelles aux familles
prévues dans notre règlement intérieur d’action
sanitaire et sociale.

Ce dispositif nouveau, géré par VACAF a été
déployé à la sortie du 1er confinement. Il a permis
de proposer aux familles éligibles, ayant contribué
à la gestion de la période de confinement par une
action directe au contact du public, de bénéficier
d’une aide forfaitaire de 300 € pour leur séjour de
vacances.
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.
Les équipements enfance-jeunesse ont été très
fortement impactés par la crise sanitaire en 2020.
Ils ont connu un coup d’arrêt au 16 mars 2020 et
pour bon nombre d’entre eux, le re démarrage a
été long et délicat. Afin de soutenir nos structures,
la Cnaf a décidé à deux reprises (printemps
et automne 2020) des mesures de maintien
des prestations de services en neutralisant les
périodes de fermeture pour les Alsh notamment.
Le service Action Sociale de la CCSS a été
fortement mobilisé pour accompagner les
équipements financés tout au long de cette
année si singulière.
Financement des ALSH qui assurent l’accueil
des enfants dans le cadre de la réforme des
rythmes éducatifs

Ticket Loisirs Jeunes : faciliter l’accès aux loisirs
312 jeunes ont bénéficié du Ticket Loisirs Jeunes,
contre 491 en 2019. Les dépenses prévisionnelles
s’élèvent à 22 023 € en 2020.
Les départs en vacances des enfants
54 enfants ont participé à un séjour de vacances
(contre 82 en 2019) dont seulement 2 enfants ont
pu partir dans le cadre du dispositif « Premiers
départs » porté par l’UNAT.

Un seul Alsh périscolaire poursuit en 2020 le
dispositif des « Temps d’Accueil Périscolaire »
pour un montant de subvention de 12 808 €.
Il s’agit de l’association Espaces Jeunes de St
Chély. En effet, seule la commune de St Chély
d’Apcher sur le territoire départemental dispose
d’une organisation du temps scolaire sur 4,5
jours/semaine.
Financement des ALSH qui assurent l’accueil
péri-scolaire et extra-scolaire

Les départs en vacances des familles et des
enfants

Au titre de l’exercice 2020, le Département
compte :

69 familles (contre 82 en 2019) ont bénéficié de
l’Aide Vacances Famille et de l’Aide Vacances
Sociales (séjours VACAF) pour un coût total de
31 036 €.

20 Alsh extrascolaire (petites et grandes
vacances) pour un montant de financement
évalué à 76 163 € ;

12 familles ont bénéficié de l’Aide Vacances
Individuelles famille, contre 13 en 2019, pour un
montant de 1 260 €,

17 Alsh périscolaire (mercredis pendant le temps
scolaire) pour un montant de financement évalué
à 42 304 €.
Plan Mercredi

5 familles ont bénéficié du dispositif « Aides
Premières Lignes », pour un montant de 1 500 €.

Un Pedt associé à un Plan Mercredi a été signé
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en 2020 sur le territoire de la Communauté de
Communes Aubrac Lot Causses Tarn. Il rejoint
ainsi les Pedt déjà en cours sur les territoires des
Communautés de Communes Cœur de Lozère,
Gorges Causses Cévennes. Le déploiement de
ces dispositifs en collaboration avec la DDCSPP
permet à sept accueils de loisirs périscolaires
de bénéficier d’une majoration de la prestation
versée.
Les mesures de relance du Plan Mercredi prises
par la Cnaf en aout 2020 permettent une meilleure
valorisation du paiement de l’heure réalisée
passant de 0,55 € pour un territoire, non couvert
par un Pedt, à 1 € ou 1,50 € (selon le potentiel
financier par habitant) pour un territoire couvert
par un Pedt.
Cette valorisation représente un financement de
17 135 € au titre de 2020.
D’autres développements de Pedt sont en cours
de travaux sur deux autres communautés de
communes et devraient pouvoir aboutir en 2021.

avec les services de la DDCSPP, du Département
et de la MSA afin de pouvoir proposer un BAFA à
moindre coût pour 12 jeunes lozériens (48€ pour
la session de base et 48 € pour la session de
perfectionnement). Ce nouveau dispositif devrait
pouvoir rentrer en vigueur en 2021.
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 31/12/2020, ce sont 7 Promeneurs du Net
déployés sur le Département qui interviennent
« à visage découvert » en direction des jeunes
via les réseaux sociaux, tous professionnels de
l’animation et de la relation.
En 2020, les Promeneurs du Net ont continué à
promouvoir la démarche en direction des jeunes
sur les réseaux sociaux et pu, en lien avec la crise,
maintenir du lien en direction des jeunes via ces
outils.

1.5 Soutenir les jeunes âgés de 12 à
25 ans dans leur parcours d’accès à
l’autonomie
1.6 Valoriser le rôle des parents et
contribuer à prévenir les difficultés
Financement des Accueils Adolescents 14-17 rencontrées avec ou par leurs enfants
ans et des ALSH 12-17 ans

Quatre Accueils adolescents (pour les 12-17 ans)
fonctionnent sur le département avec un montant
de prestations de service évalué à 10 434 €.
Dans le cadre d’un travail partenarial avec les
services de la DDSCPP, l’âge des enfant/ados
accueillis au sein de ces « Accueils ado » a pu
être abaissé à 11 ans (contre 12 ans dans le cadre
d’un Accueil Jeunes). Cette nouvelle disposition
permet désormais aux jeunes âgés de 11 ans de
pouvoir fréquenter ce type de structures, où les
activités proposées correspondent davantage à
leurs attentes
Aides au BAFA
5 jeunes ont pu bénéficier de l’aide nationale
BAFA pour un montant total de 945 €, contre 10
jeunes en 2019.
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 2020, cette enveloppe n’a toutefois
pas été mobilisée, en l’absence de demandes. Au
cours de l’année 2020, des travaux ont été menés
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La CCSS participe à l’accompagnement des
parents dans leur mission éducative et les soutient
en cas de difficultés.

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 : 4 074 bénéficiaires en
2020, soit – 1,88 % par rapport à 2019.
• Pour la garde et l’éducation des enfants (1 457
allocataires de la PAJE en 2020, soit - 5,33 % par
rapport à 2019).
En lien avec la crise sanitaire, de nombreuses
actions autour du soutien à la parentalité ont
dû être reportées voire annulées. Elles ont
nécessité de la part des bénévoles ou des
professionnels
des
associations/structures
un réel investissement (mise en place, report,
annulation). Une période difficile qui a nécessité
un autre type d’accompagnement et de l’écoute
en direction des bénévoles et professionnels.

Certains
travaux
préparatoires
ont
été
menés autour de différentes projets, qui
malheureusement n’ont pas pu aboutir, en raison
de la crise sanitaire :
• EVS Le Monastier : Conférence en direction des
parents et professionnels autour des enfants
présentant des troubles « dys » (annulé et
reporté en 2021),
• La rencontre annuelle partenariale d’octobre :
en partenariat avec les psychologues des
LAEP et les partenaires institutionnels, avec
l’intervention de M. Albert Ciccone à destination
d’une centaine de professionnels (annulé et
reporté en 2021),
• LAEP Ré’création : soirée discussion en direction
des familles de la CdeC de Marvejols autour de
l’individuation et la séparation avec Dallila IDIR
VAL (annulé et reporté en 2021),
• Le réseau Laep Lozère : journée de formation
en direction des accueillantes et futures
accueillantes de Laep de Lozère (annulé et
reporté en 2021),
• Les actions portées habituellement par les
associations Contelicot et Naître et grandir
même si certaines ont pu être maintenues.

leurs demandes de financement via cet outil. Des
sessions de formation se sont déroulées tout au
long de l’année.

CONTRIBUER À UNE MEILLEURE ÉGALITÉ DES
CHANCES ET À UN RENFORCEMENT DES LIENS
FAMILLES/ÉCOLES (ARS, CLAS)

En 2020, 2 425 familles ont bénéficié de l’Allocation
de Rentrée Scolaire, soit une baisse de 1,1 % par
rapport à 2019.
La CCSS soutient 1 association et une collectivité
territoriale qui assurent de l’accompagnement à
la scolarité (CLAS).

1.7 Soutenir les politiques du logement
et contribuer à la mise en œuvre de
leurs réformes
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.

Quelques actions phare qui ont peu se tenir en
2020 :
• Organisation de la Récré des familles à
Langogne en septembre autour de l’ensemble
des dispositifs et associations qui œuvrent dans
le cadre du soutien à la parentalité,
• Quelques actions menées par les associations
et structures (EVS, CLS…) sur les territoires en
direction des parents tout au long de l’année.

FAVORISER, POUR LES FAMILLES DES CONDITIONS
DE LOGEMENT ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
(AIDES AU LOGEMENT, PARTICIPATION INSTANCES
DÉPARTEMENTALES, FSL, PRÊTS)

En 2020, le nombre de bénéficiaires d’aides au
logement est en légère hausse par rapport à 2019
(+ 0,97 %).
Nombre d’allocataires

• Ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents « La
Bulle d’Air » à Saint Chély d’Apcher en direction
des parents et futurs parents d’enfants de 0 à
6 ans de la Communauté de Communes Terres
d’Apcher Margeride Aubrac.
• Soutien financier important apporté aux 2
associations qui œuvrent dans le domaine de
la parentalité, aux 3 Lieux d’Accueil Enfants
Parents (LAEP), aux 2 Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), au
service « Espace de rencontres » et au service
de médiation familiale.
En 2020, la Cnaf a lancé le développement de
la plateforme Elan Caf dédiée à la gestion des
aides financières en action sociale. Désormais,
les porteurs de projets devront effectuer en ligne

Variation

Les prestations versées par la CCSS
Pôle Logement

2020

2019

2020/2019

Allocation Logement Sociale

3 455

3 314

4,25 %

Allocation Logement Familiale

919

991

- 7,27 %

Aide Personnalisée au Logement

2 286

2 291

- 0,22 %

Total

6 660

6 596

0,97 %

La CCSS est représentée dans toutes les instances
départementales en lien avec le logement
des personnes les plus défavorisées (PDALPD,
MDLHI). En MDLHI, 9 signalements d’indécence
ont été traités en 2020. L’Aide au Logement a été
consignée pour ces dossiers dans l’attente de la
mise aux normes du logement par le propriétaire.
Au cours de cette même année, deux logements
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ont été mis aux normes par les propriétaires
et l’aide au logement consignée a pu leur être
reversée.

• 1 229 bénéficiaires du RSA en 2020, soit une
augmentation de 14,22 % par rapport à 2019 liée
à la crise sanitaire

La CCSS participe également à la CCAPEX
(Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives). En 2020,
la CCSS a reçu 49 signalements de situations
d’impayés de loyers pour lesquels la CCAPEX a
été saisie. Au total, la CCSS a géré en 2020, 128
dossiers impayés de loyers. Le nombre est stable
par rapport à 2019.

• 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 2020, 27 aides ont été accordées pour un
montant de 8 333 € (dont 1 653 € sous forme
de prêts).

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 2020, 29 Prêts équipement ménager
mobilier (contre 43 en 2019) ont été accordés pour
un montant de 17 361 €.

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

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

et

les

familles

• 2 613 allocataires ont perçu l’Allocation adulte
handicapé en 2020, soit une très légère baisse
de 0,11 % des bénéficiaires par rapport à 2019.
• 256 familles ont perçu de l’Allocation d'éducation
de l'enfant handicapé (soit une augmentation de
13,27 % par rapport à 2019).
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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Suite à la crise sanitaire, le Conseil d'administration
de la Cnaf s'est prononcé en mars 2020 sur
la mise en place d’un dispositif exceptionnel
d’aide financière individuelle d’urgence pendant
la durée de la période de crise sanitaire. Ce
dispositif est destiné à l’ensemble des situations
dans lesquelles la famille exprime un besoin
alimentaire de première nécessité, ou un impayé
de loyer. Quatre aides ont été accordées en 2020
pour un montant de 750 €.
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 :
Offre de service
2020

Nombre d’allocataires
rencontrés

Naissance ou adoption

68

Enfant malade ou hospitalisé

2

Décès d’un enfant

0

Décès d’un conjoint

2

Séparation

44

Impayé de loyer

1

Total

117

Le nombre de personnes rencontrées a baissé
de 28 % entre 2019 et 2020. Cela est à mettre en
lien avec la crise sanitaire (télétravail des agents,
ré-organisation du guichet unique). De nombreux
échanges téléphoniques ont néanmoins permis de
soutenir les familles fragilisées durant le confinement
et des aides financières ont pu être mobilisées.

Développer l’animation de la vie sociale
La crise sanitaire a fortement impacté l’activité
des structures d’animation de la vie sociale du
département.
Certaines ont dû suspendre leur activité, d’autres
ont pu maintenir des animations régulières en
distanciel pendant les périodes de confinement.
Néanmoins, toutes ont eu à cœur d’assurer leurs
missions en restant mobilisées et en proposant de
nouvelles formes d’animations dès que cela était
possible ; réalisation des activités en extérieur,
confections et distribution de colis de Noël,
concours photos en ligne sur les décorations
ou desserts de Noël, réalisation et édition d’un
journal local…
Des services à la population ont également
parfois été proposés comme l’accompagnement
numérique ou des projets solidaires comme « les
paniers suspendus ».

Durant cette année particulière, des cafés
EVS ont été mis en place par la coordinatrice
des espaces de vie sociale dans le cadre de
notre partenariat avec la Fédération des foyers
ruraux.   Ces rencontres mensuelles ont lieu par
visioconférences, elles permettent aux EVS,
d’échanger des informations, de s’interroger sur
leurs pratiques, d’exprimer leurs besoins, leurs
doutes, de réfléchir à de nouvelles possibilités
d’action dans le contexte actuel.
Ce partage d’expériences est apprécié des
structures et constitue un réel outil d’animation
du réseau des EVS.
La journée de formation en présentiel, prévue
en novembre, pour les bénévoles et salariés des
structures d’animation de la vie sociale, n’a pas
pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, et
devrait être reportée en 2021.

2. Déploiement des politiques de santé
2.1 Contact tracing : une nouvelle
mission pour l’Assurance maladie, face
à la crise
La crise sanitaire a conduit les pouvoirs publics à
confier aux organismes d’Assurance maladie une
nouvelle mission dite de « Contact tracing », afin
d’aider à casser les chaines de contamination.
Cette mission a abouti à la création d’une
plateforme de contact tracing au sein de la CCSS.
L’activité de ce nouveau service a démarré le 11
mai 2020.
À partir du 1er juillet, et au vue du ralentissement
de la propagation du virus, l’activité de contact
tracing pendant la période estivale a été gérée
par une cellule de coordination régionale des
CPAM Occitanie. La brigade de la CCSS a donc
été mise en sommeil avec maintien toutefois d’un
suivi et d’un pilotage local.
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, la
brigade de contact tracing de la CSCS a été
réactivée dès le 1er septembre (gestion prioritaire
du fichier lozérien et prise en charge d’un renfort
pour les autres CPAM d’Occitanie voire hors
région selon la capacité des organismes locaux à
faire face à la charge.
Afin de s’adapter au flux d’activité, l’effectif de la
cellule a fluctué au cours de l’année 2020, pour

passer de 9 salariés à temps partiel au mois de
mai en incluant l’aide apportée par l’ELSM et la
CARSAT à 9 salariés en fin d’année dont 5 contrats
à durée déterminée à temps complet.
Composition de la plateforme de contact tracing
au 31/12/2020 :
• 1 référent technique à temps complet
• 3 intervenants issus des services
• 5 CDD à temps complet
L’équipe de contact tracing est mobilisée 7 jours
sur 7, sur une amplitude de 8h30 à 18h, avec
l’objectif de tenir 5 positions les mercredis, jeudi et
vendredi, 4 positions les lundis, mardis et samedis
et 3 positions le dimanche.
Une mission sur 2020 : Tracer-Tester-Isoler et
son évolution vers Tester-Alerter-Protéger
La mission de contact tracing a consisté, en
2020, à tracer, tester, isoler les cas contacts et
les accompagner ainsi que les patients positifs
dans les démarches associées quel que soit leur
régime d’affiliation, le critère de prise en charge
s’effectuant sur le code postal de domiciliation.
Cette mission s’est exécutée dans le cadre d’une
entraide nationale et régionale, en partenariat
avec les CPAM Occitanie, l’ARS et l’échelon local
du service médical.
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La plateforme de contact tracing opère une
remontée quotidienne d’information à la
préfecture concernant le nombre de cas positifs
détectés, domiciliés dans le département.
Elle assure également un reporting auprès de la
coordination régionale des CPAM Occitanie sur
l’activité journalière et les indicateurs associés à
l’activité.
Chiffres clés de l’activité de contact tracing en
2020 :
• 1 2 565 appels traités (9726 appels sortants et
2 839 appels entrants)
•3
 281 cas positifs contactés pour la Lozère
•6
 435 cas contacts contactés pour la Lozère

2.2 Renforcer l’accessibilité territoriale
et financière du système de soins
ACCCOMPAGNER LES ASSURÉS DANS L’ACCÈS AUX
SOINS :

Mission accompagnement santé
La Mission accompagnement santé est le
programme d’accompagnement en faveur
d’assurés en difficulté pour accéder aux soins.
En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire,
l’activité Mission accompagnement santé a été
suspendue de mars à juillet 2020.
Les agents en charge de ces accompagnements
suivent les étapes suivantes :
• Enregistrer les dossiers Mission accompagnement santé
• Construire les plans d’accompagnement (volets
« droits », « soins », « santé » et « social »)
• Suivre les accompagnements réalisés par la
Mission accompagnement santé (de la détection
à la réalisation des soins)
• Évaluer les gains apportés par chaque
accompagnement
• Estimer le coût (charge de travail) de chaque
accompagnement

• 45 accompagnements créés
• 30 accompagnements en cours au 31/12/2020
Les bénéficiaires de la complémentaire santé
solidaire:

5 656
bénéficiaires de la
Complémentaire Santé Solidaire
En 2020, le nombre de bénéficiaires a augmenté
passant de 4790 à 5656. L’augmentation du
nombre de bénéficiaires est liée en partie à la
réforme de la CMUC-ACS et à la mise en place de
la Complémentaire santé solidaire.
De plus, des assurés ont pu bénéficier de la CSS
courant 2020 suite à une perte d’activité.
Dans le cadre de la crise sanitaire et afin d’éviter
des ruptures de droits, une prolongation
systématique des droits de 3 mois a été mise en
place dès mars 2021.
Les dossiers sont traités en moyenne en moins
d’un mois.
Depuis octobre 2020, les délais de traitement
sont compris entre 29 et 21 jours.
Une offre d’accueil sur Rendez-vous
Les assurés peuvent être reçus sur rendez-vous au
guichet Unique pour les motifs complémentaire
santé solidaire et Revenus de substitution.
Les accueils sur rendez-vous permettent
d’accompagner les usagers dans leur démarche
et aussi de les accompagner dans l’appropriation
des outils numériques.
Avant tout rendez-vous, un contact téléphonique
est établi afin de mieux comprendre le besoin et
d’apporter la réponse en direct si c’est possible.
Ainsi une centaine de demandes de rendez-vous
ont été gérés par téléphone et n’ont pas nécessité
un déplacement de la part des assurés.

Bilan de l’activité sur 2020 :
• 44 rendez-vous honorés en présentiel pour le
motif Revenus de substitution

38
accompagnements
avec soins réalisés
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•5
 4 rendez-vous honorés en présentiel pour le
motif Complémentaire Santé solidaires
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
• Les majeurs protégés, et les personnes
reconnues handicapées
Le parcours santé jeune
Les jeunes (18-25 ans) comptent parmi les
populations les plus exposées au risque de
pauvreté du fait du chômage et des contrats
précaires. La santé n’est pas leur préoccupation
prioritaire. De plus ils méconnaissent les
démarches à effectuer et ne contactent
l’Assurance Maladie qu’au dernier moment
(besoin de soins, AT…).
• 86 dossiers ont été instruits en 2020.
La gestion attentionnée des bénéficiaires de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Les enfants placés sous le régime de l’ASE sont
soumis à une législation spécifique d’ouverture
de droits. Dès son placement, l’enfant doit être
créé personnellement avec une complémentaire
santé solidaire, ceci afin de garantir l’accès aux
soins.
• En 2020, 106 dossiers ont été instruits (contre
94 en 2019)
Depuis la mise en œuvre du dispositif les délais
d’instruction sont :
Délai de réponse CPAM
sur complétude

Délai de traitement
du dossier

2,5

1,2

(en jours calendaires)

En 2020, 70 dossiers (66 dossiers en 2019) ont été
instruits selon la répartition suivante :
•2
 3 dossiers CMUC/C2S
•2
 4 dossiers AME
•2
 3 dossiers PUMA
Depuis la mise en œuvre du dispositif les délais
d’instruction sont :
Délai de réponse CPAM
sur complétude

Délai de traitement
du dossier

0,1 (0,6 en 2019)

0,3 (0,3 en 2019)

(en jours calendaires)

(en jours calendaires)

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ AVEC
LA MISE EN ŒUVRE DU 100 % SANTÉ

L’année 2020 marque  la mise en œuvre du 100 %
santé dans le domaine des soins dentaires et de
l’optique.
• En optique :
La mise en œuvre du dispositif « 100 % Optique » a
été détaillée en début d’année 2020 concernant :
• Les modalités de mise en œuvre de la
nouvelle nomenclature des lunettes
• Les modalités de supervision du respect
de la réglementation des prix par les
professionnels de l'optique.
• En soins dentaires :
L’avis relatif à l’avenant 3 à la convention nationale
des chirurgiens-dentistes est paru au JO du 07
février 2020.
Il rappelle l’obligation pour la profession de
proposer un devis avec un reste à charge nul
pour l’assuré en complément d’un devis avec un
reste à charge maîtrisé.

(en jours calendaires)

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.

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS TERRITORIALES
D’ACCÈS AUX SOINS

Le département de la Lozère compte :
• 501 professionnels de santé,
• 8 établissements hospitaliers dont 6
hôpitaux publics,
• 1 centre d’urgence et 1 HAD
• 33 EHPAD et 21 établissements médicosociaux
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politiques du département.
Le nombre de médecins généralistes bien
qu’en légère augmentation ne couvre que
Nombre au
Nombre au
Évolution
partiellement les besoins, les remplacements en
PROFESSION
31/12/2020 31/12/2019
2020/2019
nombre ne compensant que rarement l’activité
Médecins généralistes
67
66
+ 1,52 %
du professionnel cessant son activité.
Médecins spécialistes
26
28
- 7,14 %
Ce phénomène risque de s’accentuer car la
moyenne
d’âge des médecins du département
Total Médecins
93
94
- 1,06 %
reste élevée et engendrera des départs en retraite
Chirurgiens-Dentistes
32
38
- 15,79 %
à courte et moyenne échéance.
Laboratoires d’analyse
4
4
L’offre de soins « spécialistes » s’est étoffée.
Le
CHG a poursuivi le conventionnement
Infirmiers
140
135
+ 3,70 %
avec des spécialistes du CHU de Montpellier
Masseurs kinésithérapeutes
83
71
+ 16,9 %
afin de renforcer l’offre sur le territoire par des
Sages-Femmes
8
9
- 11,11 %
interventions en jours de présence au sein du
CHG de Mende de ces différents médecins.
Orthophonistes
15
17
- 11,76 %
Les spécialistes sont regroupés principalement
Orthoptistes
4
2
+ 100 %
sur les bassins de population de Mende et
Pédicures
9
8
+ 12,5 %
Marvejols. On ne retrouve généralement qu’un
Pharmaciens
35
35
professionnel par spécialité.
Toutes les spécialités ne sont pas représentées
Transports sanitaires
21
20
+5%
sur la Lozère.
Taxi conventionnés
57
56
+ 1,79 %
Concernant
les
chirurgiens-dentistes,
la
réduction de l’offre ainsi que la moyenne d’âge
Avec près de 501 professionnels de santé et 8 élevée soulèvent les mêmes inquiétudes que
établissements hospitaliers, l’offre de soins en pour les médecins généralistes alors même que
Lozère reste bien inférieure à la moyenne nationale l’assurance maladie ne cesse d’encourager et
et est très caractéristique d’un département rural d’accompagner le recours aux soins dentaires.
très éloigné des principaux centres urbains.
Concernant
les
autres
catégories
de
Certaines spécialités ne sont pas ou peu professionnels de santé, les installations sont
représentées dans le département. Certaines régulières et permettent d’assurer l’offre de soins.
lignes de dépenses s’en trouvent impactées,   Le nombre d’auxiliaires médicaux est en
telles que les transports, dans des proportions   augmentation sur le département.
supérieures à la moyenne nationale. L’accès aux Le domaine médico-social est très présent sur la
spécialistes ou aux établissements spécialisés Lozère avec une forte proportion d’établissements
occasionne effectivement, selon les cas, des pour personnes âgées dépendantes (33) et
déplacements hors département avec des d’établissements médico-sociaux (21).
distances conséquentes à parcourir.
Le maillage médical s’articule autour du Centre L’exercice coordonné :
Hospitalier de Mende (qui est composé de
deux sites répartis sur 2 villes, à savoir Mende Une
nouvelle
Maison
de
Santé
Pluri
et Marvejols). Cependant, il n’existe qu’un seul professionnelles a procédé à la signature
service d’urgence qui est situé à Mende.
un Contrat ACI : Accord conventionnel
Les hôpitaux locaux dans les communes de Interprofessionnel. Ce contrat permet la
Marvejols, Saint-Alban (CHS), Florac, Saint-Chély valorisation de la coordination entre professionnels
d’Apcher, Langogne, Marvejols, n’offrent qu’une constitués en Société Interprofessionnelle de
activité de médecine générale.
soins ambulatoires (SISA). Ce mode d’exercice
Les médecins libéraux et dentistes sont répartis permet à divers professionnels de travailler
de façon assez inégale sur le territoire et plus ensemble. La coordination est au cœur de
présents sur les bassins de population de Mende, l’activité des MSP.
Au 31 décembre le département dispose de 8
Marvejols et St Chély d’Apcher.
MSP signataires.
D’autres secteurs plus ruraux connaissent de
réelles difficultés à attirer les professionnels La CCSS tend à se professionnaliser dans
malgré les dispositifs conventionnels d’incitation, l’accompagnement de l’exercice coordonné, tant
la mobilisation des acteurs institutionnels et sur les projets que dans le fonctionnement.
Les professionnels de santé : effectifs et
évolution
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Dans ce but elle a poursuivi le développement des
échanges avec les services de l’agence régionale
de santé et ses structures d’accompagnement
telles que la FORMS. La CCSS est   membre du
comité local de création des MSP.
La CCSS développe la même approche dans
la mise en œuvre de futures Communauté
professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Au 31 décembre, 2 projets de CPTS  sont en cours
d’élaboration sur le territoire.

2.3 Rendre aux usagers un service
maintenu à un haut niveau de qualité
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire a amené à prendre toute une série
de mesures exceptionnelles pour accompagner
les assurés, ainsi que les professionnels et
établissements de santé et prestataires de
services.
1/ Les indemnités journalières
Pour garantir l’indemnisation des assurés
(travailleurs salariés et indépendants puis,
professionnels de santé sous certaines conditions
et artistes auteurs), l’enregistrement des avis
d’arrêt de travail a été priorisé sachant que la crise
a donné lieu à des volumes importants desdits
avis (infection au coronavirus, sujets à risque
et cas contacts, gardes d’enfants, cohabitant
personnes vulnérables).
Des arrêts de travail ont également été rendus
possibles pour des catégories d’assurés n’entrant
pas dans le cadre d’une indemnisation IJ au titre
du droit commun : professionnels de santé, autres
professions libérales, artistes auteurs.
Afin de renforcer leur dématérialisation, un
télé service de déclaration à destination des
personnes vulnérables a été mis en ligne le 18
mars 2020 - portail declare.ameli.fr - puis étendu
aux professionnels de santé libéraux à compter
du 24 mars 2020.
De manière générale, l’indemnisation des arrêts
de travail selon la « procédure dérogatoire »
est intervenue sur une durée fixée par les
autorités sanitaires compétentes, sans condition
d'ouverture de droits, sans application de délai de
carence et sans sanction pour envoi tardif.

Ces dispositifs ont permis le versement
d’indemnités
journalières
aux
personnes
contraintes de rester à leur domicile soit pour
garder leurs enfants, soit parce que leur état
de santé a été considéré comme « à risque »,
soit parce qu’elles vivaient avec une personne
considérée comme « à risques ». Ces dispositifs
ont pris fin le 30 avril 2020, substitués par le
chômage partiel. Ils ont été réactivés le 1er
septembre pour le dispositif « garde d’enfants »,
le 3 octobre pour le dispositif « cas contact ». Le 13
novembre, un nouveau dispositif dit « personnes
vulnérables » a également été ouvert.
2/ L’invalidité
Pour éviter les situations de rupture de ressources,
ont été priorisées :
•L
 ’attribution des pensions d’invalidité pour
lesquelles il y avait un avis du service médical ;
•L
 a gestion des déclarations sur l’honneur.
3/ Le traitement des frais de santé
Priorité aux flux dématérialisés.
De manière générale, le contexte opérationnel
et notamment logistique a conduit à prioriser les
flux télétransmis (Feuilles de soins électroniques).
Les autres flux, pour l’essentiel dits « papiers », ont
fait l’objet d’un rattrapage dès lors que la situation
le permettait, et par conséquent, dans une part
prépondérante, après le premier confinement.
Concernant les Professionnels de ville.
La période de confinement s’est accompagnée
d’une modification sensible des pratiques des
professionnels de santé via, par exemple, le
développement de la télémédecine, qui fait
l’objet d’une prise en charge à 100 % et était
ouverte à différentes catégories de professionnels
de santé dont les sages-femmes.
De plus, afin de garantir la continuité et la
sécurité des soins, pour répondre aux besoins
de diagnostic, de soins et de régulation constatés
dans le cadre hospitalier et ambulatoire,   et
tenir compte du surcroît d’activité généré par
la prise en charge des personnes infectées,
la mobilisation de renforts en personnels de
santé a été nécessaire. Plusieurs mesures de
mobilisation sur la base du volontariat ont été
mises en œuvre par les agences régionales de
santé (ARS) ou par les établissements publics
de santé (heures supplémentaires ou temps de
travail additionnel des personnels en exercice
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dans les établissements, appel à des personnels
en disponibilité pour convenances personnelles
ou à des retraités volontaires etc.). Les
professionnels de santé (PS) qui ont été mobilisés
ou réquisitionnés par les ARS ont été rémunérés
par l’Assurance maladie.
Ont également été pris en charge des « centres
de consultations COVID » mis en place pour
réduire la pression sur le secteur hospitalier et
limiter les risques de propagation au sein des
cabinets médicaux notamment. Ces initiatives ont
été portées par la médecine de ville afin d’assurer
une prise en charge spécifique des patients
Covid-19 (régulation des appels, organisation des
consultations) qui s’appuient fréquemment sur la
mise en place de centres dédiés.
Plusieurs modes de rémunération ont été
proposés : rémunération à l’acte, rémunération au
forfait.
Un dispositif d’avances à destination des
professionnels de santé libéraux a été mis en
place (DIPA), afin de compenser pour partie leur
perte de revenus compte-tenu de la crise sanitaire
Enfin, des modalités spécifiques d'instruction de
demandes de reconnaissance de la COVID 19
en maladie professionnelle pour les affiliés du
régime général (ou à la MSA) ont été définies.
Une évolution législative a permis d’étendre le
bénéfice de ce tableau aux professionnels de
santé libéraux (Loi de finances rectificative 2020935 du 30 juillet 2020).
Concernant les établissements.
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et heures supplémentaires pour les personnels
des établissements sanitaires et Établissements
et services médico-sociaux.
D’autres dispositifs ont été mis en place pour
participer au financement de la crise. Parmi eux,
l’indemnisation des transports et des nuitées
des soignants en établissements.
Les masques
À partir d’octobre, le coût des masques des cas
contacts et personnes vulnérables est supporté
par l’Assurance Maladie.
Afin de faciliter la distribution des masques
FFP2 et chirurgicaux aux pharmacies de ville,
une rémunération a été accordée aux grossistes
répartiteurs. Compte tenu du prolongement de
l’état d’urgence sanitaire et au rétablissement
des mesures de confinement, il a été décidé la
poursuite de ce dispositif de transport jusqu’au 31
janvier 2021.
4/ La gestion des droits des bénéficiaires et de
l’affiliation
Les activités prioritaires en la matière ont
principalement
concernés
les
demandes
d’affiliation, les demandes de création d’enfants
mineurs ainsi que l’enregistrement et la
modification des coordonnées bancaires.
Ont également été assurées les ouvertures de
droits et les nouvelles demandes d’Aide médicale
d’État (AME).
Des mesures dérogatoires ont été mises en
œuvre pour certaines situations pour éviter une
rupture de droits.

Une garantie de financement a été mise en place
pour l’ensemble des établissements sanitaires
(publics et privés) afin de leur assurer un niveau de
recettes minimum pour la période courant du 1er
mars au 31 décembre 2020, avec la fixation d’un
plancher basé sur les recettes historiques 2019
pour un périmètre défini. Tous les établissements
de santé publics ou privés bénéficient de ce
dispositif, à l’exception des hôpitaux de proximité
pour l’activité de médecine déjà couverte par
une garantie de financement pour les secteurs
public et privé, des établissements de suite et
de réadaptation pour la partie en financement
forfaitaire.

Une subvention Prévention TPE nommée
« Prévention COVID », destinée à aider les
entreprises de moins de 50 salariés à investir
dans des matériels permettant de lutter contre la
propagation du Covid-19 en milieu professionnel,
a été mise en place courant 2020.

Ce financement a été renforcé par des dispositions
dérogatoires pour les établissements en grande
difficulté financière. Une aide exceptionnelle
a également été versée aux établissements
particulièrement touchés par la gestion de la crise,
ainsi que le financement de primes « COVID »

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
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5/ Actions de prévention auprès des entreprises

FOCUS SUR LES PRINCIPAUX PROCESSUS

Les Prestations en nature.

remboursement d'un acte à l'assuré ou à un tiers.
En 2020, 1 402 650 décomptes ont été traités
(1 231 238 en 2019).
Flux papiers : 68 872 décomptes (71 454 en
2019), dont 30 986 décomptes traités après
numérisation.
Flux électroniques : 1 333 778 en 2020 contre
1 159 784 décomptes en 2019 avec un délai
moyen de traitement à 7,18 jours en 2020 (7,09
jours en 2019).

indemnités journalières versées à ce nouveau
public et qui participe à l’augmentation des
dépenses comptabilisées en 2020. Elles sont
évaluées à plus de 700 000 € au titre de 2020.
Les délais de traitement
En 2020, le délai moyen de règlement à l’assuré
de la 1ère indemnité journalière non subrogée
« maladie ou AT/MP » est de 25,6 jours (24,78 jours
en 2019) pour un objectif à 27 jours calendaires.
Focus sur les IJ Maternité/Paternité :

Le délai de remboursement FSE (feuille de soins
électronique) des assurés est de 6,1 jours pour un
objectif à 7 jours.
Le délai de traitement de la FSP (feuille de soins
papiers) des assurés est de 8,9 jours.
Les prestations en espèces – indemnités
journalières.
L’objectif du processus est d’assurer le versement
d'une indemnité journalière (IJ) de compensation
aux assurés en arrêt de travail ou en congé
maternité / paternité ou accueil du jeune enfant/
adoption.
Focus sur les IJ Maladie :
Fait marquant de l’année 2020 : l’augmentation
du nombre de jours d’IJ indemnisés à hauteur de
+ 107 059 jours, par rapport à l’année 2019, pour
un nombre de bénéficiaire supérieur en 2020 de
2 118 assurés.
Cette évolution est à mettre en lien avec
l’intégration des régimes et les indemnités
dérogatoires liées à la crise (IJ pour la garde
d’enfant, cas contact, covid19).
Le nombre d’arrêts maladie augmente en même
temps que le nombre de bénéficiaires.
• 3 66 bénéficiaires supplémentaires en ALD
(+ 40 % par rapport à 2019),
• 1 752 bénéficiaires supplémentaires hors ALD
(+ 38 % par rapport à  2019)
Impact des IJ dérogatoires
Les IJ dérogatoires covid19 représentent
1 315 644 €, soit 19,9 points d’augmentation sur
le pourcentage total de l’évolution de ce poste de
dépenses.
Impact des IJ des travailleurs indépendants
À compter du 1er janvier 2020, l’intégration du
régime des travailleurs indépendants a abouti
à l’enregistrement dans nos comptes des

Le nombre de grossesses en 2020 est en
diminution. Le nombre de naissances est passé
de 581 en 2019 à 474 en 2020 soit une baisse de
18,4% expliquant ainsi l’évolution à la baisse du
risque maternité.
Focus sur les IJ AT MP :
Une augmentation du nombre de jours IJ AT est
constatée en 2020. Cette hausse est en corrélation
avec le nombre de jours d’IJ indemnisés qui est en
évolution de + 10,4 %. Le nombre de bénéficiaire
est quant à lui en baisse de 8 %.
L’année 2020 a donc été marquée par des arrêts
de plus longue durée, avec un salaire moyen
plus élevé qu’en 2019.
Processus accidents de travail – maladies
professionnelles.
Le processus « Reconnaissance AT MP » est
l’étape essentielle de la gestion des risques
professionnels. Il couvre la totalité de la gestion
médico-administrative du dossier jusqu'à sa
clôture (guérison ou consolidation) dont découlent
les prestations versées à la victime ou aux ayants
droit, à l’employeur et aux professionnels de
santé.
En 2020, 874 déclarations d’AT MP ont été traitées
contre 1 086 en 2019, soit une baisse de 19,5 %.
Les mesures de confinement et les fermetures
des lieux de restauration ont en effet impacté le
nombre d’accident sur cette période.
Processus invalidité
À noter que ce processus est pris en charge par la
CPAM du Gard.
L’année 2020 marque une augmentation :

•D
 u nombre de pension d’invalidité octroyées
en 2020 - 1 048 pensions - soit 146 pensions de
plus qu’en 2019.
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•D
 u montant des pensions versées en 2020 :
8 405 075 € (contre 7 291 708 € en 2019)
À noter que pendant la période de crise sanitaire
et pour éviter les situations de rupture de
ressources, ont été priorisées :
•L
 ’attribution des pensions d’invalidité pour
lesquelles il y avait un avis du service médical ;
•L
 a gestion des déclarations sur l’honneur.
Processus « capital décès »
À noter que ce processus est pris en charge par la
CPAM des Alpes de Haute Provence.
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.

actions menées par l’UFSBD sur le territoire
lozérien.
Dépistage cancers du sein, col de l’utérus,
colorectal :
TAUX DE PARTICIPATION DES
ASSURÉS ÉLIGIBLES AU DÉPISTAGE

2020

2019

Du cancer du sein

51,31 %

54,23 %

Du col de l’utérus

55,30 %

61,02 %

Du cancer colorectal

18,68 %

20,81 %

La reconduction de la Journée Santé Femme
était prévue fin 2020 sur un nouveau  territoire (St
Chély d’Apcher). La crise sanitaire n’a pas permis
la réalisation de cette action.

Les services en santé : Sophia

2.4 Contribuer à la transformation du
système de santé

Part des nouveaux adhérents
diabétiques en écart aux soins

2020

2019

31,21 %

31,48 %

FAIRE DE LA PRÉVENTION UN AXE STRATÉGIQUE

Les dépenses dans le domaine de la prévention
représentent 129 757 € en 2020, en baisse de
2,5 %.
PRÉVENTION

Charges
2020

Charges
2019

Évolution
2020/2019

Analyses et examens
de santé

63 098 €

74 608 €

- 15,4 %

Vaccinations

44 584 €

36 097 €

23,5 %

Action d'information
et de sensibilisation

1 969 €

6 580 €

- 70,1 %

Actions de dépistage

16 674 €

15 305 €

8,9 %

Autres actions

3 433 €

540 €

535,4 %

Total des CHARGES
Prévention

129 757 €

133 131 €

- 2,5 %

Prévention bucco- dentaire
Sur l’année scolaire 2020/2021, 8 classes de CP
et 3 classes de grande section de maternelle,
situées en zones défavorisées, ont bénéficié
d'actions de dépistage et de sensibilisation dans
le cadre de l’opération MT DENTS
Les territoires ont été ciblés en fonction du taux
de recours aux soins chez le chirurgien-dentiste
sur la tranche d’âge 3/6 ans, en fonction de la
démographie médicale et après concertation
avec l’Éducation Nationale et l’UFSBD.
Au total plus de 167 enfants ont profité de ces
64
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RENFORCER LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES
PARCOURS DE SOINS ET MODERNISER LES OUTILS
DE LA GDR

Le Programme d’Accompagnement du Retour à
DOmicile (PRADO), permet pour les patients qui
sortent d’un établissement hospitalier d’avoir
un accompagnement et une prise en charge
adaptée à leur pathologie. Une coordination des
soins et services à la personne est organisés par
l’équipe PRADO.
Comme pour une majorité de services,
l’accompagnement PRADO s’est adapté lors de
la pandémie.
Les interventions chirurgicales programmées
ont dû être reportées, pour laisser le personnel
soignant à disposition du service COVID, en cas
de nécessité.
Seules quelques interventions urgentes ont eu
lieu pendant les confinements.
Pour les maladies chroniques (BPCO : Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive et
IC : Insuffisance Cardiaque) il s’agit toujours
d’urgences médicales. Par conséquent, les
conseillers d’Assurance Maladie ont pu réaliser
des accompagnements. On note toutefois que
seul l’hôpital Lozère site de Mende a contacté
les équipes PRADO. Le site de Marvejols n’a pas
sollicité le dispositif PRADO en 2020.

Dans l’objectif de soulager les équipes médicales
du CH Lozère, site de Mende, il a été mis en place
un PRADO sortie COVID. Ce nouveau service
proposé par la CCSS (seuls deux départements
d’Occitanie l’on proposé en 2020), a permis de
réduire la durée d’hospitalisation des patients,
via un accompagnement adapté (soins de
rééducation fonctionnelle et respiratoire, soins
infirmiers, prise de rendez-vous avec cardiologue,
pneumologue, médecin traitant, mise en place
d’oxygèno-thérapie à domicile).
Pour rappel, le service compte trois Conseillers
d’Assurance Maladie (CAM) à temps partiel, pour
un ETP. Deux des trois CAM ont été réquisitionnés
pour le tracing, dès le mois de mai.
2020

2019

BPCO

11

5

IC

6

1

Chirurgie

34

81

Maternité standard

71

236

Maternité précoce

85

65

COVID

8

-

TOTAL

215

388

2.5 Accompagner les professionnels
et établissements de santé et étendre
l’Offre de service numérique
UN RENDEZ-VOUS D’INSTALLATION DANS LE CADRE
D’UN PARCOURS ATTENTIONNÉ ET COORDONNÉ
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

La CCSS s’est dotée depuis 2014 dans le cadre
des parcours attentionnés à destination des
professionnels de santé, d’un parcours coordonné
bi branches, afin de faciliter les démarches et
l’accueil des professionnels de santé sur le
territoire lozérien.
En 2020 30 professionnels de santé ont été reçus
à l’accueil de la CCSS, dont 28 pour installation.
Sur le volet Assurance Maladie, ce rendez-vous
d’installation est assuré par un binôme DAM/CIS
permettant la présentation  de l’offre de service et
la réponse aux interrogations conventionnelles et
techniques. Un point est fait sur les conventions,
les téléservices (ameli.fr, présentation des
divers services en ligne selon la spécialité du

professionnel de santé), la réglementation et les
aides conventionnelles.
Sur le volet Recouvrement, ce rendez-vous
d’installation permet à un gestionnaire de la
branche Recouvrement d’exposer le régime de
cotisations et contributions sociales applicable
en début d’activité puis en régime de croisière,  
de préciser les modalités de déclaration et
de paiement et de répondre à l’ensemble des
questions sur le registre des cotisations sociales
applicables.

L’ACCOMPAGNEMENT DES DÉLÉGUÉS ASSURANCE
MALADIE :

Début 2020, les DAM ont accompagné les
médecins et les masseurs kinésithérapeutes
au cabinet sur les thèmes « Lombalgie » et
« Hypertension artérielle ».
La situation sanitaire nous a obligés à stopper les
visites en présentiel et l’accompagnement sur
ces thèmes.
Dès le début de la crise, les déléguées d’assurance
maladie et les conseillers informatiques services
ont constitué un annuaire des médecins et
infirmiers susceptibles d’intervenir auprès des
patients positifs au COVID sans médecins traitants.
Ils ont informé et répondu aux interrogations de
tous les professionnels de santé sur les différentes
évolutions règlementaires liées au COVID, sur le
dispositif Tracing COVID.
En fin d’année, ont été organisés des webinaires et
campagnes d’appels téléphoniques dans le but
d’accompagner les infirmières sur les modalités
de dépistage et sur la mise en place de la visite
infirmière chez les patients COVID+ proposée par
les traceurs.
Les visites prévues en mars 2020 en collaboration
avec praticien conseil dans le cadre du plan
personnalisé d’accompagnement (PPA) ont
également été suspendues en raison de la crise
sanitaire.

CONCERNANT LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE EN
ÉTABLISSEMENT, la CCSS avait engagé plusieurs

actions dont la rencontre des directions des
établissements d’hospitalisation publics et
privés (CHG et HAD) et des chefs de service. Ces
visites et réunions de sensibilisation n’ont pu être
réalisées en 2020 en raison de la crise sanitaire.
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Elles reprendront dès la levée des restrictions.
Le même constat est à faire pour les visites en
EHPAD habituellement réalisées en coopération
avec l’Echelon Local du Service Médical.
L’évaluation et la réactualisation du CAQES (Contrat
d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des
Soins), portant sur le volet produit de santé signé
avec le CHG de Mende a également été décalée
au regard de la mobilisation des acteurs dans la
gestion de la crise sanitaire.

LA VIE CONVENTIONNELLE

En 2020, 7 Commissions paritaires se sont
tenues. Les commissions organisées après le 15
mars ont eu lieu en visioconférences en raison du
contexte sanitaire :
• 5 mars 2020, 2 juillet 2020 et 17 décembre
2020 : Commission paritaire locale des
médecins
• 2 7 janvier 2020 : Commission paritaire
locale des pharmaciens
• 1 4 octobre 2020 : Commission
départementale de concertation des
transporteurs sanitaires privés
• 3 juillet 2020 : Commission paritaire
départementale des infirmiers
• 1 5 décembre 2020 : commission
paritaire départementale des masseurs
kinésithérapeutes
La tenue des Commissions permet d’analyser
l’évolution des dépenses, et de partager avec les
professionnels des informations conventionnelles
et réglementaires.
Au cours de l’exercice 2020 elles ont permis
de relayer les dispositions dérogatoires
aux conventions, évolutions techniques et
dispositions exceptionnelles en lien avec
l’évolution de l’épidémie Covid19 et de sa
gestion par les pouvoirs publics.
Les nouveaux téléservices et les évolutions
y sont systématiquement présentés afin
d’en promouvoir et d’en faciliter l’usage mais
également de recueillir les difficultés rencontrées
afin d’organiser un accompagnement collectif ou
individuel selon le besoin.
LA MOBILISATION DES SERVICES POUR ÉTENDRE
L’OFFRE DE SERVICE NUMÉRIQUE DE L’ASSURANCE
MALADIE

Les Conseillers Informatiques Service (CIS) ont
œuvré pour la promotion et la facilitation des
téléservices à l’usage des professionnels de santé.
66
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En 2020, l’accompagnement des professionnels
de santé a été réalisé essentiellement à
distance au regard des mesures sanitaires.
Cet accompagnement a été centré sur la mise
en œuvre des nouveaux outils en lien avec la
pandémie : Tracing Covid, SIDEP, Vaccin Covid et
sur le déploiement de l’usage de la e-carte CPS.
Le recours aux moyens de communication adaptés
(Webinaires, visio conférences) a été privilégié.
Les CIS ont également poursuivi l’accompagnement individuel des professionnels de santé au
déploiement des nouveaux équipements avec
impact sur les différents modes de rémunération
sur objectifs (DMP, MSS, Téléconsulation..). Ces
dispositions ont été étendues à la quasi-totalité
des catégories par avenants conventionnels.
Si l’année 2020 confirme l’utilisation accrue de
la majorité des services proposés, la marge de
progression reste toutefois importante au regard
des objectifs futurs et des résultats nationaux.
La promotion des téléservices à destination
des entreprises est également portée par les
Conseillers Informatique Service.  Le recrutement
d’un CIS à temps complet en fin d’exercice
et la formation associée offrent de nouvelles
perspectives sur cet accompagnement.
2020

Évolution
2019/2020

Taux d'avis d'arrêt de travail
dématérialisés

37,97 %

+3%

Taux de certificats médicaux
AT MP dématérialisés

30,6 %

+ 9,26 %

Taux de déclaration du choix
de médecin traitant dématérialisées

77,31 %

+ 0,3 %

Taux de protocole de soin
électronique

74,67 %

+ 8,17 %

Taux de transporteurs sanitaires
utilisant la facturation SEFI

19,45 %

+5%

Taux de e-DAT

71,46 %

+ 1,76 %

2.6 Réussir l’intégration des régimes
Le RSI est en cours d'intégration au régime
général depuis le 1er janvier 2018, date d'ouverture
de la période transitoire de 2 ans matérialisée par
la marque Sécurité sociale - Indépendants.
Le plan de migration s’est poursuivi et a conduit
à la reprise en gestion de 7 325 bénéficiaires
au cours de l'année 2020, de l'ex-régime des
travailleurs indépendants.

3. Du financement de la protection sociale
Les missions de la branche Recouvrement de la
CCSS s’exercent dans le cadre d’une convention
passée avec l’Urssaf Languedoc-Roussillon
(pilotage hiérarchique par la CCSS de la Lozère et
pilotage fonctionnel par l’Urssaf LR).
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 plutôt défavorable de l’emploi dans le
département rend très sensible la question de
l’accompagnement des entreprises.
Sur l’ensemble de l’année 2020, l’emploi
progresse de 0,3 % ; la Lozère étant ainsi le seul
département d’Occitanie où les effectifs sont en
hausse (- 1,5 % sur la région Occitanie). La baisse
annuelle de l'emploi régional est proche de la
moyenne nationale (- 1,7 % en France).
L’emploi est en nette hausse dans la construction.
En revanche, les pertes de postes se poursuivent
dans l’industrie et dans le tertiaire hors intérim
dont l’emploi est affecté par le recul des effectifs
dans l’hébergement-restauration et le commerce.

CATÉGORIE DE COTISANTS

2019

2019

Évolution
2020/2019

Employeurs
de secteur privé

2 569

2 539

+ 1,2 %

Administrations,
Collectivités Territoriales

261

268

- 2,6 %

Particuliers employeurs
(hors Paje/Césu)

28

44

- 36,4 %

Travailleurs indépendants

4 380

4 224

+ 3,7%

Autres comptes

338

342

- 1,2 %

Total des comptes actifs

7 576

7 417

+ 2,1 %

3.2 L'encaissement
CATÉGORIE DE COTISANTS

Cotisations 2020
en milliers d'€

Employeurs
de secteur privé

114 089,80

Administrations,
Collectivités Territoriales

41 054,80

Particuliers employeurs

1,9

Travailleurs indépendants

25 894,20

Comptes divers

38,2

Total

181 078,90

3.3 Le recouvrement

3.1 Les cotisants
La branche recouvrement assure la gestion de
7 576 comptes cotisants de petites, moyennes
ou grandes entreprises, associations, collectivités
territoriales, particuliers employeurs, travailleurs
indépendants.

2 569

4 380

261

employeurs du
secteur privé

travailleurs
indépendants

administrations
et collectivités
territoriales

Taux des restes à recouvrer

2020

2019

Évolution
2020/2019

6,27 %

1,15 %

+ 445,22

* le taux 2019 de l'URSSAF Languedoc Roussillon est de 7,66 %

Au 31 décembre 2020 pour le département de
la Lozère, le montant des cotisations liquidées
toutes catégories de cotisants confondues atteint
183 M€ contre 200 M€ à fin décembre 2019.
Toutes catégories de cotisants confondues, le
montant global des cotisations de l'exercice 2020
non recouvrées atteint 11 473 045 € sans prendre
en compte les aides au paiement.
Le taux global de cotisations de l'exercice 2020
restant à recouvrer atteint 6,27 %, soit + 5,13 points
par rapport à fin décembre 2019.
Suite aux annonces gouvernementales sur les
mesures exceptionnelles prises dans le cadre
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de la pandémie du Covid-19, des instructions
ont précisé la conduite à tenir en matière de
réalisation des contrôles CCA et LCTI.
Les contrôles ont été suspendus de mars à juillet
2020. Les agents du service contrôle ont été
affectés sur une mission d’entraide Action sociale.
À compter du mois de juillet 2020, la caisse
nationale a transmis les modalités de reprise des
contrôles orientées sur l’analyse de la situation
des entreprises et de leur accompagnement.
Les entreprises inscrites au plan de contrôle ont
été identifiées en deux catégories :
• Entreprise non fragilisée
• Entreprise fragilisée
Entreprise non fragilisée :
Une prise de contact téléphonique impérative à
la poursuite ou pas du contrôle afin de respecter
les 5 objectifs suivants :
• Légitimer la reprise des contrôles
• S’assurer que l’entreprise n’a pas été fragilisée
par la crise
• Définir conjointement les modalités pratiques de
la poursuite du contrôle
• Rassurer l’entreprise notamment sur les facilités
de règlement des redressements éventuels
• Matérialiser la reprise des opérations de contrôle
par un écrit.
La reprise du contrôle doit faire l’objet d’un
entretien préalable, formalisé par un écrit et la
clôture devra faire l’objet d’un entretien de fin de
contrôle.
Entreprises fragilisées :
Une prise de contact téléphonique impérative
avant l’abandon du contrôle.

3.4 L’accompagnement des entreprises
en difficultés
L’accompagnement de l’Urssaf se traduit par une
relation personnalisée avec le cotisant et par des
propositions de solutions.
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). À ce titre 7 entreprises ont été
accompagnées sur l’année 2020 ; pour un solde
de cotisations de 30 351 €.
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L’URSSAF FACE À LA CRISE SANITAIRE

Notre objectif :
L’accompagnement des cotisants, notamment
les plus fragilisés, dans la mise en œuvre des
différentes mesures.
• Trouver des solutions adaptées à la situation de
l’entreprise
• Étaler les dettes selon des mesures
personnalisées aux besoins de chaque
entreprise
• Proposer des dispositifs exceptionnels pour les
cotisants touchés par ailleurs par les inondations
et la garantie que chaque cotisant puisse accéder
rapidement à une réponse fiable et adaptée à sa
situation
• Des informations directes à destination des
cotisants : Mailings adaptés à la situation de
chacun, webinaires nationaux et régionaux
• 0806 000 245 Un nouveau numéro de téléphone
depuis le 2 novembre pour informer, orienter vers
les différentes aides d’urgence mises en œuvre
telle que les reports de charges ou d’impôts, les
prêts garantis par l’État

3.5 L'accompagnement spécifique des
employeurs pendant la crise sanitaire
PENDANT LA CRISE ET DEPUIS LE CONFINEMENT

• Report total ou partiel des cotisations.
Les employeurs ont pu reporter leurs échéances
des 5 et 15 novembre sur demande préalable.
Ce report concerne les parts salariales comme
parts patronales et les cotisations de retraite
complémentaire.
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITÉ

• Mesures d’exonération des cotisations
patronales
• Mesures d’aide au paiement
La troisième loi de finances rectificative pour
2020 et son décret N°2020-1103 du 1er septembre
2020 mettent en place une exonération des
cotisations patronales et une aide au versement
des cotisations afin d’accompagner la reprise
d’activité des entreprises.
Il définit les secteurs d’activité éligibles aux
exonérations et les modalités d’application.
Ces dernières sont précisées par l’instruction

ministérielle du 22 septembre 2020 et étendus
dans un nouveau décret du 2 novembre 2020.
Ces modalités sont conditionnées à l’effectif
de l’entreprise, son secteur d’activité et
éventuellement à une forte baisse de son chiffre
d’affaires pendant la période de confinement.

montant des cotisations et contributions sociales
définitives dues sur le revenu réel 2020.
• Abattement de cotisations
En attendant le calcul définitif de la cotisation 2020
réalisé en 2021, le bénéfice de cette réduction
peut être anticipé.

POUR ÉTALER LES DETTES COVID
POUR ÉTALER LES DETTES COVID

•D
 es plans d’apurement personnalisés
Les premiers plans d’apurement sur demande
des cotisants ou automatisés ont été adressés
avant le confinement et adaptés à la situation de
l’entreprise.
En fonction du montant de la dette et du nombre
d’impayés, un échéancier est proposé sur une
période allant jusqu’à 24 mois.
• Des remises partielles de dettes
Pour les entreprises de moins de 250 salariés
n’ayant pas bénéficié de exonérations ou de l’aide
au paiement, des remises partielles de dettes de
cotisations pourront être accordées en cas de
forte baisse du chiffre d’affaire.
La remise ne pourra excéder 50 % des cotisations
et contributions patronales pour les périodes
d’activité du 1er février 2020 au 31 mai 2020
sous réserve du paiement des cotisations et
contributions salariales dans le cadre d’un plan
d’apurement.
Cette remise ne sera pas automatique.
L’employeur devra réaliser une demande de
remise de dette.
Le dispositif de remise de dettes est précisé dans
le décret 2020.316 du 26/03/2021. Il sera mis en
place en 2021.

3.6 L’accompagnement spécifique des
travailleurs indépendants pendant la
crise sanitaire
PENDANT LA CRISE ET DEPUIS LE CONFINEMENT

• Report des échéances
Les prélèvements ne sont pas mis en banque,
mais les travailleurs indépendants qui le
souhaitent peuvent régler leurs échéances par
chèque, télépaiement ou virement.
POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITÉ

• Réduction des cotisations
Selon le secteur d’activité, une réduction des
cotisations 2020 est possible.
La réduction s’appliquera en 2021 après calcul du

•N
 ouveaux échéanciers et plans
d’apurement personnalisés
En cas de difficulté de paiement, l’Urssaf propose
un plan d’apurement automatique. Le plan
intégré les dettes crise et les éventuelles dettes
antérieures.
• Des remises partielles de dettes
Pour les cotisants n’ayant pas bénéficié de
dispositifs de réductions de cotisations, des
remises partielles de dettes de cotisations
pourront être accordées.
POUR SOUTENIR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
FRAGILISÉS PAR LA CRISE

•D
 ispositifs d’aide directe
Aide Financière Exceptionnelle.
Les cotisants dont l’activité est totalement
interrompue depuis le 2 novembre du fait du
confinement peuvent bénéficier sous conditions
d’une aide financière exceptionnelle COVID.
Accordée sur demande et non renouvelable, elle
permet le versement d’un montant forfaitaire de :
• 1 000 € pour les artisans, commerçants et
professions libérales
• 500 € pour les autoentrepreneurs
Les aides du CPSTI
En complément de l’aide exceptionnelle, les
autres aides du CPSTI demeurent mobilisables.
Non cumulables avec l’AFE COVID, ces aides sont
instruites sur la base de justificatifs détallés de la
situation du demandeur :
• L’aide aux cotisants en difficultés, permettant
une prise en charge des cotisations jusqu’à
6 000 €
• L’aide financière exceptionnelle permettant un
versement jusqu’à 6 000 €
• L’aide au départ en retraite, qui permet, sous
conditions de trimestres et de revenus, de
bénéficier d’un capital retraite.
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La CCSS, partenaire
institutionnel qui
contribue à la
qualité de service
des réseaux
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1. Services nationaux et régionaux
pour le réseau « famille »
1.1 Service National d'Appui
à la Production
Ce service intervient en soutien de la production
en faveur des CAF en difficultés. Les 12 agents
qui composent le SNAP sont amenés à
traiter quasiment tout type de demandes de
prestations.
L’activité du nouveau SNAP créé en septembre
2019 a débuté avec 3 agents. Les 10 agents qui
avaient débuté la formation de gestionnaire
conseil allocataire en septembre 2019, ont terminé
celle-ci en décembre 2020. En effet, la formation
a du être interrompue de mars à août 2020 à la
suite de la crise sanitaire.
Au total, les 13 agents intervenant en soutien de la
production ont traité 47 261 dossiers allocataires
soit au total 130 240 pièces en 2020.

1.2 Allocation Journalière de Présence
Parentale - AJPP
La CCSS assure la gestion de l’AJPP (Allocation
Journalière de Présence Parentale) pour
l’ensemble des caisses de l’ex- région LanguedocRoussillon (Aude, Gard, Hérault et les Pyrénées
Orientales).

Il est à noter que la CCSS est signataire avec
l’Échelon 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.

1.3 Allocation Journalière du Proche
Aidant - AJPA
L'allocation journalière de proche aidant (Ajpa) est
une nouvelle aide versée par les Caf et les Msa
aux personnes en congé de proche aidant. Elle
vise à compenser une partie de la perte de salaire
consécutive à la prise de ce congé, ce dernier
n'étant pas rémunéré par l'employeur. Elle est
entrée en vigueur le 30 septembre 2020.
Le traitement de cette prestation a été mutualisé.
La CCSS assure la gestion de cette prestation
pour l’ensemble des caisses de l’ex-région
Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault et les
Pyrénées orientales) depuis le 9 novembre 2020.
Au total, 456 demandes d’Ajpa ont été traitées en
2020.

La CCSS a traité 98,8 % des pièces en moins
de 15 jours et rappelé 609 allocataires suite
à un premier contact auprès des plateaux
téléphoniques des caisses aidées. En moyenne,
les demandes d’AJPP sont traitées en 14,9 jours
(délai de démarche).
2020

2019

Volume de pièces traitées

17 826

17 720

Volume de pièces traitées
en moins de 15 jours

12 596

12 278
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2. Services nationaux et régionaux
pour le réseau assurance maladie
2.1 Description de la PFS Lozère
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,
pour les départements du 30, 34 et 48.
• Du traitement mail de premier niveau des 5
CPAM de l’ex-région Languedoc-Roussillon.
Il est à noter un changement de périmètre en
cours d’année 2020 recentrant l’activité sur les 3
départements du 30, 34 et 48.
Elle est également une plateforme d’entraide
nationale en téléphonie de premier niveau.
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.
Ce service emploie 96 téléconseillers et 14
agents d’encadrement, soit un effectif total de
110 agents (contre 105 agents en 2019).

2.2 Les faits marquants
de la PFS Lozère en 2020
La crise sanitaire qui a débuté en 2020 a eu un
impact important sur l’activité de la PFS Lozère.
Au-delà du déploiement massif du travail à
distance de la grande majorité des équipes en
lien avec les phases de confinement, les flux
d’activité ont été complètement bouleversés au
cours de cette année :
• L’activité mail a enregistré une hausse de 25,8 %
par rapport à 2019 avec des volumes historiques
pendant le premier confinement (effet report
de la fermeture des accueils et de la difficulté
de prise en charge de l’activité téléphone). La
PFS a dédié son activité aux mails uniquement
comme les autres centres eptica pendant plus
de 2 mois.
72
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• L’activité téléphonique a enregistré une hausse
de 37,3 % par rapport à 2019, avec une prise
en charge de l’activité de la PFS par d’autres
plateformes d’appels en France pendant les 2
mois du premier confinement. À l’automne, avec
la 2ème vague épidémique, les volumes d’appels
ont enregistrés des volumétries sans précédent.
• L’activité de traitement des cures thermales a
été interrompue en mars puis reprise en mai,
mais avec une charge d’activité moindre étant
donné les fermetures des centres thermaux en
cours d’année. La saison thermale a été clôturée
au 30/10 sans réouverture.
• L’activité phare téléphone a été interrompue
entre mars et octobre 2020. À partir de début
avril, les équipes ont été mobilisées pour intégrer
l’activité phare mail.
Un récapitulatif de différents évènements
marquant de l’année est listé ci-dessous :
• La reprise des travailleurs indépendants dans
nos publics, bascule réalisée en 3 paliers entre
janvier et février 2020.
• Pour ce faire, un transfert de ressources de
l’activité phare téléphone vers l’activité PFS
Assurés a été opéré au 01/01/2020 à hauteur de
10 ETP plus 1 ETP de supervision.
• Des évolutions réglementaires très changeantes
en fonction de l’avancée des dispositions mises
en places et impactant l’activité : nouveaux types
arrêts de travail COVID et en cas de cas contact
qui génèrent des flux inhabituels en front office.
• La création de ligne offre de soins prise en charge
par la PFS et le recrutement de personnels
intérimaires en mai 2020.
• La contribution de septembre à novembre pour
certains appels liés aux suivis des arrêts de
travail délivré par les équipes du contact tracing.
• La gratuité du service 36 46 mise en place
à compter du 1er juillet et une tendance des
assurés à plus facilement contacter leur caisse

par téléphone.
• Lors du 1er et 2ème confinement, mise en télétravail
de plus de 90 % des équipes, sans recours à la
dispense d’activité.
• Le déploiement d’un nouvel outil de téléphonie
en octobre 2020 suite à un changement de
prestataire sur le marché public correspondant.
Cette migration prévue au printemps à été
reprogrammée à l’automne, le contrat avec le
prestataire de téléphonie ayant été prolongé
jusqu’au 31/12/2020. La bascule initiale de
prestataire était prévue au 01/07/2020.

2.3 Le centre EPTICA
Depuis 2010, la CCSS de la Lozère gère tous les
mails des assurés des CPAM de l’Hérault, du
Gard, de l’Aude et des Pyrénées Orientales, au
sein du centre EPTICA Languedoc-Roussillon.
Un changement de périmètre est intervenu
en 2020 pour compenser la hausse constante
d’activité enregistrée et ainsi rééquilibrer la
charge et les moyens. Ainsi les mails des CPAM
du 11 et du 66  sont sortis du périmètre d’activité
du centre eptica au 01/09/20.
Malgré cette réduction de périmètre d’environ
25 % des volumes, ce sont 547 975 mails qui
ont été reçus en 2020 pour un total de plus de
2,6 millions de mails reçus depuis le début de
l’activité soit 25,8 % de progression des volumes
par rapport à l’année dernière.

par le centre EPTICA ou par la caisse partenaire
dans le traitement de niveau 2. Il est à noter qu’une
partie de l’activité mesurée relève de chaque
caisse partenaire.
En 2020, le taux de réponse au courriel en 48 h
était de 80,48 %.
La qualité de la réponse est également suivie avec
des évaluations internes réalisées régulièrement
au fil de l’eau par les superviseurs.
En 2020, ce sont 600 mails qui ont été évalués en
interne avec un taux de qualité de 97 %. À noter
qu’il n’existe plus de campagne nationale de
supervision croisée mail diligentée par la caisse
nationale depuis 2017.

2.4 La plateforme téléphonique
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.
Le nombre d‘appels en 2020 est de 711 472 appels
reçus pour un total d’appels traités de 501 020
appels, soit un taux de décroché de 70,42 %.
L’évolution importante de la charge d’appels sur
la 2ème partie d’année ainsi que la faible prise en
charge des appels lorsqu’ils étaient déportés sur
d’autres plateformes (1er confinement) en est une
explication. Au niveau national, le taux de décroché
a été pour 2020 de 76,28 %.
Le graphique, ci-dessous, présente l’évolution du
nombre d’appels reçus par mois par la Plateforme
de Service Lozère au cours des années 2018, 2019
et 2020.

ÉVOLUTION DE LA VOLUMÉTRIE
DE MAIL DEPUIS 2018
88 000

APPELS REÇUS

78 000
68 000
58 000
48 000

2020

Comme dit en introduction, l’évolution des flux
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est en forte hausse cette année comme dans
tout le réseau des CPAM en France. L’évolution
enregistrée étant cependant plus importante
pour la PFS que l’évolution nationale enregistrée.
Ceci s’explique par la part de population de TI
importante dans les départements du Gard et de
l’Hérault mais aussi par une population couverte
relativement précaire et défavorisée. L’utilisation
du canal téléphonique reste pour ce type de
population un canal très utilisé.
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. En 2020, ce sont 1 074
communications qui ont été évaluées en interne
avec un taux de qualité de 89 %.
La qualité de la réponse téléphonique est
également suivie au travers d’une campagne
nationale, appelée supervision croisée. Les
résultats 2019 qui sont les derniers disponibles,
sont de 85,85 % pour une moyenne nationale à
77,13 %.

2.5 Gestion des cures thermales
Depuis fin 2017, la CCSS assure la gestion
mutualisée des cures thermales pour les 5 CPAM
de l’ancienne région Languedoc-Roussillon.
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.
En 2020, l’activité a été perturbée par une
suspension de l’activité à partir de la mi mars et
jusqu'au mois de mai. La facturation a été réalisée
avec des modalités de proratisation en raison des
interruptions de cures thermales qui ont pu avoir
lieu.
VOLUMÉTRIES D'ACTIVITÉ 2020

Les autres éléments mesurés pour l’activité
téléphonique sont regroupés dans le tableau cidessous avec un comparatif 2019/2020.
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2020

2019

Objectif/
Socle RNP

Appels reçus

711 472

518 277

-

Appels traités

501 020

459 067

-

Taux décroché

70,42 %

88,58 %

90 % / 85 %

Temps moyen de
communication

5:47

5:29

-

Temps moyen
d'attente

ND

0:03:20

0:02:45 /
0:04:00

Taux disponibilité

2,93 %

5,21 %

10 % / 15 %

Productivité horaire

7,5

7,53

09/08

Taux échéances 48h

75,13 %

64,33 %

80 % / 70 %

Refl. Serv. en ligne

36,22 %
36,78 %
34,35 %
33,59 %

CPAM 30
CPAM 34
CPAM 48
national

20 % / 25 %

Réitération canal tél

11,86 %
11,02 %
9,26 %
12,85 %

CPAM 30
CPAM 34
CPAM 48
national

Taux accessibilité

ND

92,31 %

95 %

Fiabilité

ND

85,85 %

82 % / 75 %

Satisfaction globale
Tél (écoute client)

56,70 %
51,90 %
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85 % / 75 %
national

EN NOMBRE DE PIÈCES
DANS DIADÈME

2020

2019

Évolution

Nombre de PEC reçues

26 230

34 633

- 32,04 %

Nombre de factu reçues

3 878

8 983

- 131,64 %

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-région 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’actualité 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 par
la plateforme. Le suivi et l’animation de ce comité
sont assurés par la CCSS. En 2020, 3 réunions

ont eu lieu sur ce format. Avec la modification de
périmètre en mail, le CRRC a poursuivi son activité
à 3 caisses partenaires.
Le dialogue entre les 3 organismes a été conforté
en fin d’année par la décision des 3 directeurs de
confier aux directeurs adjoints l’amélioration de la
gestion de la relation clients, à travers des travaux
à réaliser dans le cadre du Comité Régional de la
Relation Clients (CRRC) existant, dont la dernière
réunion de l’année a eu lieu, en la présence des 3
DA pour la 1ère fois, le 11 décembre 2020.

2.7 PHARE téléphone
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 répartis sur 3 plateaux - Mende,
Coutances et Nice - peuvent être mobilisés pour
venir en aide aux PFS du réseau de l’Assurance
maladie.
L’effectif du plateau PHARETEL au sein de la
CCSS de la Lozère est de 11 agents, effectif
réduit de moitié au 01/01/2020 pour réaffecter
des ressources sur l’activité régionale 36 46   en
raison de l’absorption du public de travailleurs
indépendants.
Tel que vu en introduction, en 2020, l’activité
phare a été partagée entre du phare téléphone et
du phare mail en raison de la crise sanitaire :
• 36 102 appels ont été traités par le plateau
mendois du dispositif entre les mois de janvier
à mars et d’octobre à décembre 2020,   ils   ont
permis de venir en aide à 16 PFS.
• 64 934 mails ont été également traités entre les
mois de d’avril à septembre 2020, ils ont permis
de venir en aide à 4 centres eptica.
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