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« Je ne suis ni un client, ni un consommateur, ni un usager. Je ne suis ni un 

fainéant, ni un parasite, ni un mendiant ou un voleur. Je ne suis pas un numéro 

de Sécurité sociale ou une ligne sur un écran […] Je ne fais pas de courbettes mais 

regarde mon voisin dans les yeux. Je n’accepte ni ne recherche la charité. Mon nom 

est Daniel Blake, je suis un homme, pas un chien. En tant que tel j’exige le respect 

de mes droits, j’exige d’être traité avec respect. Moi, Daniel Blake, je suis un citoyen, 

rien de plus, rien de moins. Merci. » 

Moi, Daniel Blake, de Ken Loach 

Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opinions exprimées dans cette étude n’engagent que leurs auteurs. 
 
 
 
 
 
 



 

4 

REMERCIEMENTS 

 
 
 
Nous tenons, tout d'abord, à remercier Madame Agnès Basso-Fattori, 

directeur de notre recherche-action, pour son soutien tout au long de ce 

projet. Son dynamisme et la confiance qu'elle nous a accordée, nous ont 

permis de mener à bien cette étude. 

 

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes rencontrées, 

durant ces dix mois, au sein de l'Institution et au-delà. Nous sommes 

reconnaissants de la disponibilité et des échanges riches avec nos 

interlocuteurs au niveau international, national et local, dans les sphères 

publiques, associatives et universitaires. 

  

Par ailleurs, nous remercions sincèrement l'ensemble du personnel de l'Ecole 

Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. 

 
 

 



 

5 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 6 

I – LA TRANSFORMATION NUMERIQUE CONSTITUE UN SUPPORT POUR L’ACCES AUX 

DROITS ET L’INCLUSION SOCIALE ........................................................................................... 8 

I.1. VECTEUR DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, LA TRANSFORMATION NUMERIQUE A 

PROFONDEMENT RENOUVELE LES PRATIQUES DES INSTITUTIONS ............................................................ 8 

I.2. PENSEE AVANT TOUT COMME UN LEVIER DE PERFORMANCE DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

… ........................................................................................................................................... 11 

I.3. … LA TRANSFORMATION NUMERIQUE A TOUTEFOIS UNE INFLUENCE CERTAINE SUR L’ACCES AUX DROITS ET 

DE MANIERE CIRCONSCRITE SUR L’INCLUSION SOCIALE ....................................................................... 12 

II – LES EVOLUTIONS NUMERIQUES PEUVENT REDUIRE L’ACCES AUX DROITS ET L’INCLUSION 

SOCIALE ............................................................................................................................... 15 

II.1. LA TRANSFORMATION NUMERIQUE GENERE DES LIMITES DANS L’ACCES AUX DROITS ......................... 15 

II.2. LA TRANSFORMATION NUMERIQUE PEUT DEVENIR UNE TRAPPE A EXCLUSION .................................. 18 

II.3. CES EVOLUTIONS NUMERIQUES PROFONDES DOIVENT CONTINUER A INTERROGER LES FONCTIONNEMENTS 

ET LES PRATIQUES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ................................................................. 19 

III – PISTES ET PROPOSITIONS .............................................................................................. 21 

III.1. UTILISER LE LEVIER NUMERIQUE POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET COMPREHENSION DES DROITS

 .............................................................................................................................................. 21 

III.2. SIMPLIFIER ET AMELIORER L’ACCES ET L’EXERCICE DES DROITS ..................................................... 24 

III.3. REPENSER LES PRATIQUES DES ORGANISMES ET REINVENTER LE RAPPORT A L’USAGER ...................... 36 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 43 

ANNEXES ............................................................................................................................. 44 

ANNEXE 1 : ENTRETIENS EFFECTUES ............................................................................................ 45 

ANNEXE 2 : REALISATION DU MICRO-TROTTOIR ............................................................................. 48 

ANNEXE 3 : REALISATION DU FOCUS GROUPE ................................................................................ 52 

ANNEXE 4 : BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 53 

ANNEXE 5 : LISTE DES PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES.................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en3s.sharepoint.com/sites/ra-groupe1/Documents%20partages/2016.12.14%20_%20RA%20_%20Groupe%201%20_%20VF.doc#_Toc469514757


 

6 

INTRODUCTION 
 

La Loi Pour une République numérique du 7 octobre 2016, adoptée à 

la suite d’une consultation publique poursuit trois grands objectifs : favoriser 

l’ouverture et la circulation des données et du savoir, garantir un 

environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée des 

internautes et faciliter l’accès des citoyens au numérique. Alors que la société 

devient largement numérique avec une redéfinition des espaces publics et 

privé, accès au numérique et accès aux droits au service de l’inclusion sociale 

apparaissent intrinsèquement liés. La Sécurité sociale dans le cadre des 

missions qui lui incombent entend s’inscrire pleinement dans ce mouvement 

et développer une approche innovante et ambitieuse. 

Le numérique – entendu comme à la fois la culture et les technologies 

permettant la dématérialisation informatique des flux d’informations1 – est 

devenu omniprésent dans la vie quotidienne. Au-delà de la seule numérisation 

– gestion électronique des documents (GED) papiers – et de la 

dématérialisation – transformation des supports en repensant complétement 

l’architecture –, le numérique correspond aussi aux échanges d’informations. 

Ces derniers commencent à bousculer de manière structurelle l’ensemble des 

organisations et notamment le fonctionnement de la Protection sociale. Ainsi, 

la mise en place en janvier 2016 de la prime d’activité (« 100% 

dématérialisée, 100% personnalisée ») vise à concilier une efficience 

organisationnelle accrue et un accès aux droits facilité. 

 

L’accès aux droits correspond au fait de bénéficier pleinement et 

volontairement des droits dont chaque usager dispose. Cette notion sera 

entendue de manière restrictive au seul périmètre des droits sociaux, c’est-à-

dire l’ensemble des droits qui permettent à un individu de faire face aux 

risques couverts par la Sécurité sociale.  

 

Accès aux droits et inclusion sociale peuvent être corrélés. À titre d’illustration, 

la création du RSA en 2008 avait pour vocation de délivrer une prestation 

dans le cadre d’une nouvelle logique d’accès aux droits, en contrepartie d’un 

accompagnement social ou professionnel visant à favoriser l’inclusion sociale. 

Cette dernière désigne la capacité à fonctionner comme un individu actif et 

autonome dans la société et concerne à la fois les secteurs économiques, 

sociaux, culturels et politiques2. Elle permet de faciliter la cohésion sociale et 

de favoriser le vivre-ensemble pour garantir les valeurs républicaines. 

                                                
1 Le « numérique » ou son synonyme anglophone « le digital », désigne avant tout la 
transformation en données numériques (c’est-à-dire informatiques) de flux d’informations 
auparavant matériels. Par métonymie, ce terme reprend également les concepts de 
communication par Internet, de dématérialisation, et de développement des technologies 
permettant de nouveaux usages auprès du grand public : mobiles et tablettes notamment. Le 
terme « numérique » se réfère aussi à la culture numérique qui s’apparente à une 
transformation (certains parlent de révolution) des mœurs et usages, permise grâce aux 
progrès technologiques depuis les années 90. 
2 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
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Cependant, accès aux droits et inclusion sociale ne vont pas 

systématiquement de pair. Ainsi dans le cas de l’illettrisme, qui concerne plus 

de 7% de la population adulte française3, il apparaît que l’accès aux droits 

peut certes être réalisé par le biais d’un accompagnement et par la même 

limiter l’exclusion sociale, sans avoir pour autant favorisé l’inclusion sociale. 

Comme l’a démontré le Conseil national du numérique dans son 

rapport Citoyens d’une société numérique4, inclusion sociale et inclusion 

numérique interagissent. En effet, l’e-inclusion est désormais une composante 

essentielle de l’inclusion sociale. Le virage numérique pris par l’Institution 

suppose un prérequis indispensable, à savoir l’e-inclusion, qui ne constitue 

pas une réalité pour l’ensemble de la population.  

 

Générant des appréhensions, des craintes voire des oppositions tant de 

certains usagers que de certains salariés et partenaires de la Sécurité sociale, 

la transformation numérique doit prendre en compte l’existence d’écueils 

marqués pouvant interroger le fonctionnement de la Sécurité sociale français. 

Cependant, elle offre aussi de nouvelles opportunités pour d’une part, 

améliorer l’accès aux droits et l’inclusion sociale et d’autre part, repenser plus 

largement ce modèle. En effet, le numérique permet de prendre en compte la 

diversité des attentes et des besoins des usagers tout en s’adaptant aux 

spécificités des territoires. Face à la nécessité de personnaliser davantage les 

relations avec les usagers afin de s’adapter au mieux à leurs situations, le 

numérique offre de larges possibilités. 

 

Le numérique constitue par ailleurs un défi majeur, nécessitant de réinventer 

les pratiques et les usages des organismes de Sécurité sociale. Il offre la 

possibilité de développer une approche agile et itérative au service des 

usagers avec une participation de chacun. En effet, ces méthodes 

participatives permettent de coproduire avec les usagers pour qu’ils 

deviennent pleinement acteurs de leurs droits. 

 

Pour autant, la transformation numérique ne peut être un catalyseur pour 

l’accès aux droits et l’inclusion sociale qu’à la condition de prendre en compte 

la fragmentation de la population dans le bénéfice tiré du numérique, au 

regard du degré d’autonomie de chacun. A cet égard, la dématérialisation des 

demandes de RSA à compter de janvier 2017 forme un défi majeur pour 

garantir un accompagnement numérique et social adapté. 

 

 A travers ces effets directs – en créant de nouvelles possibilités – ou indirects 

– en libérant des marges de manœuvre au service des publics et/ou situations 

exigeant une attention accrue –, les évolutions technologiques peuvent 

consolider ou améliorer l'égalité de traitement dans l’accès aux droits. Elles 

peuvent également contribuer utilement à l’inclusion sociale de chacun. 

                                                
3 Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
4 Octobre 2013 
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La transformation numérique constitue un support pour l’accès aux droits et 

l’inclusion sociale. Cependant, ces évolutions technologiques peuvent se 

révéler être un frein pour l’accès aux droits, voire un levier à exclusion sociale, 

dans un contexte où les organismes de Sécurité sociale ont peu tiré profit des 

potentialités offertes. En permettant d’améliorer la connaissance, l’exercice et 

l’octroi des droits, la transformation numérique peut s’avérer être un levier au 

service de l’inclusion sociale. 

 

I – LA TRANSFORMATION NUMERIQUE CONSTITUE UN SUPPORT 

POUR L’ACCES AUX DROITS ET L’INCLUSION SOCIALE 

 

La transformation numérique est apparue comme une des évolutions 

majeures dans les organisations à la fois privées et publiques au cours des 

dernières décennies. Elle a été utilisée afin de répondre à des objectifs de 

performance et d’efficience, objectifs de plus en plus prépondérants dans un 

contexte de contraintes budgétaires accrues. De manière indirecte, la 

transformation numérique induit de nombreux changements dans la relation 

usager-administration, et a des influences sur l’accès aux droits et l’inclusion 

sociale. 

I.1. Vecteur de modernisation de l’action publique, la transformation 

numérique a profondément renouvelé les pratiques des institutions 

 

DEFINITION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

 

La transformation numérique – ou digitale – est un processus global de transformation de 

toutes les fonctions des entreprises et services publics. Pilier de la « troisième révolution 

industrielle », elle consiste à intégrer les outils technologiques, le plus souvent connectés, au 

sein des différents métiers. Or, cette transformation est avant tout d’essence culturelle car 

elle est portée par les consommateurs et usagers. 

Les pouvoirs publics, comme les organismes de protection sociale, ont ainsi entamé la 

transformation numérique sous les angles de la dématérialisation des services et de 

l’ouverture des données au public. 

 

I.1.1. Une volonté politique de moderniser les administrations 

 

Le numérique bouleverse considérablement les habitudes et pratiques au sein 

de la société. Il s’agit d’une réalité que les autorités politiques prennent en 

compte pour améliorer le service public en général. En effet, l’exercice des 

missions de service public est soumis au respect de quatre principes 

fondamentaux connus sous le nom de « lois de Rolland ». Outre les principes 

de continuité, d’égalité, de neutralité, un principe de mutabilité, appelé aussi 

principe d’adaptation, s’applique. Le service public doit s’adapter aux besoins 

et aux circonstances en procédant aux réorganisations ou aux mutations qui 

s’imposent pour satisfaire en permanence les demandes des usagers et 

l’intérêt général.  
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Comme l’a souligné Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale 

d’assurance vieillesse dans le cadre du séminaire portant sur l’innovation au 

cœur de la protection sociale5, le numérique s’impose dans le secteur de la 

protection sociale. Une des raisons de cette imprégnation tient dans le fait que 

les assurés ont de nouvelles attentes liées à l’évolution de la société et aux 

services inédits proposés par des entreprises privées, tirant profit de la facilité 

induite par les nouvelles technologies. Renaud Villard souligne la difficulté à 

répondre à cet enjeu, pourtant primordial « dans une branche qui aime le 

temps long alors que les assurés ont pris goût au schéma de livraison 

d’Amazon ». 

 

Cette volonté politique de moderniser les administrations n’est pas propre à la 

France. Ainsi, le Québec élabore actuellement une stratégie nationale du 

numérique qui devrait être présentée dès le printemps prochain. En France, 

cette volonté apparaît en filigrane de la loi Pour une République numérique6. 

Ce texte législatif vise à favoriser l’ouverture et la circulation des données et 

du savoir, à garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la 

vie privée des internautes et à faciliter l’accès des citoyens au numérique. Le 

numérique et ses usages sont donc au cœur de la transformation de 

l'économie et de la redéfinition des espaces publics et privés. Dans ce cadre, 

les organismes de protection sociale s'inscrivent pleinement dans cette 

mutation et prennent en compte ces évolutions notamment dans leurs 

stratégies d'accueil. 

 

I.1.2. Les effets de la transformation numérique au sein des 

organisations 

 

La notion de transformation numérique est un vaste ensemble comprenant à 

la fois un changement de paradigme et l’utilisation de nouveaux outils 

concrets, ayant chacun leur propre conséquence dans la vie quotidienne des 

usagers. Le numérique est un outil avec cinq grands impacts : 

1. Il permet l’amélioration de la productivité, de la performance ; 

2. Il permet la création de lien, de nouvelles modalités de partage de 

l’information ; 

3. Il rend possible la co-construction au niveau individuel et collectif ; 

4. Il peut s’apparenter à un véritable outil non pas en termes de moyen 

mais en termes de finalité à l’instar de la téléassistance ; 

5. Il s’avère être un outil d’aide à la décision. 

 

 

 

 

                                                
5 Séminaire dans le cadre des Grands Dossiers de la Protection sociale qui s’est déroulé du 3 

au 7 octobre 2016 sur le thème de l’innovation au cœur de la protection sociale.  
6 Journal officiel n° 0235 du 8 octobre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&fastPos=5&fastReqId=725542329&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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PARANGONNAGE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE OPEREE DANS D’AUTRES 

ORGANISATIONS CHARGEES D’UN SERVICE PUBLIC 

 

Au-delà de la sphère des organismes sociaux, les transformations numériques bouleversent 

aussi, bien évidemment, les modèles économiques et organisationnels des grandes 

entreprises. 
 

La SNCF a ainsi entamé un vaste plan d’investissement de 30 millions d’euros sur 3 ans, 

découpé en 5 projets : 

▪ Net, pour connecter en 4G tous les sites SNCF pour raccorder les clients ; 

▪ Quotidien, une offre 100% mobile pour les usagers qui bénéficieront de net ; 

▪ Store.sncf, une plateforme pour faciliter tous les développements pour une communauté 

digitale, externe & interne ; 

▪ Flux.sncf ; 

▪ Maintenance, les objets connectés et le big data pour mesurer et optimiser l’offre pour les 

usagers et la maintenance pour le matériel roulant. 

L’ambition d’ici 2020 est de transformer la SNCF en une organisation totalement digitalisée : 

▪ en insufflant la culture digitale dans tous les métiers, à tous les niveaux de l’entreprise ; 

▪ en connectant l’innovation SNCF à un écosystème de startups et champion du digital ; 

▪ en orchestrant la transversalité de l’information et des initiatives ; 

▪ en renforçant la relation directe avec les clients pour une meilleure connaissance de leurs 

attentes, une personnalisation des services offerts et une expérience de leur mobilité. 
 

Dans le cadre de son plan stratégique « la Poste 2020 : conquérir l’avenir » lancé en début 

2014, le groupe La Poste s’est réorganisé autour de 5 branches avec l’émergence d’une 

branche d’activité à part entière consacrée au numérique. En avril 2014, la branche 

numérique a été créée en rassemblant toutes les activités numériques du groupe. Elle 

regroupe la direction du numérique de La Poste et trois filiales BtoB : Docapost (spécialiste de 

la transformation numérique des organisations), Mediapost communication (maîtrise des 

médias digitaux et traitement des datas) et Start’inPost (accélérateur industriel de startups). 
 

Engagé aux côtés d’Etalab dans la démarche d’ouverture des données publiques, La Poste a 

ouvert en février 2016 en accès libre, à tout citoyen et toute entreprise, son portail de 

données « dataNOVA ». Il s’agit d’un portail Open Data des données postales, destinée à la 

communauté Internet. 

 

La prise en compte du numérique dans la stratégie de l’Etat recentre son 

action sur un rôle de régulateur et non d’opérateur, en instaurant les règles 

permettant de faire éclore des innovations technologiques. Néanmoins, il 

s’agit d’une notion équivoque soulignée par Renaud Villard qui mentionne 

« des pièges de l’innovation ». Il attire l’attention sur le fait que « croire que 

c’est l’outil qui crée l’innovation relève du mirage ».  

 

En effet, dans un premier temps, le virage numérique s’est inscrit dans un 

souci d’optimisation des coûts de gestion pour permettre d’atteindre les 

objectifs en termes de performance, avant de s’interroger sur son rôle en 

matière d’accès aux droits et d’inclusion sociale. 
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I.2. Pensée avant tout comme un levier de performance dans les 

organismes de Sécurité sociale … 

 

I.2.1. Une approche historique dans les organismes de Sécurité 

sociale 

 

La Sécurité sociale fait partie des institutions ayant suivi les évolutions 

numériques en partie pour relever ses enjeux de production. Devenue un 

impératif pour faire face à l’augmentation de la charge de travail dans les 

organismes, la transformation numérique a avant tout été pensée pour des 

raisons d’organisation interne.  

LA CARTE VITALE, PREMIER SERVICE DEMATERIALISE EMBLEMATIQUE DE LA 

SECURITE SOCIALE (1998) 

 

La dématérialisation des services proposée par les administrations publiques, et plus 

particulièrement par la Sécurité sociale, est devenue un enjeu important aussi bien pour les 

opérateurs publics que pour les usagers. Dans l’esprit de la majeure partie de la population, 

ce virage numérique est un phénomène très récent en lien avec le développement de 

l’accessibilité du numérique et des outils numériques dans les habitudes des usagers.  
 

L’Assurance maladie a été précurseur dans les services dématérialisés proposés à ses assurés 

avec la mise en place de la carte vitale. 
 

En effet, la première carte vitale a été mise en circulation en 1998 permettant ainsi aux 

assurés de faciliter les démarches avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) à la 

suite d’une consultation auprès d’un professionnel de santé (notamment dématérialisation 

de la feuille de soins, remboursement plus rapide). 
 

Pour l’Assurance maladie, cette carte a pour objectif de normaliser et de sécuriser les flux de 

facturations des prestations de soins et de répondre aux objectifs d’efficience. 
 

La Carte vitale, faisant désormais partie intégrante du quotidien des assurés, est un élément 

central dans le système de santé français, sur lequel repose en partie la mise en place du tiers 

payant généralisé.  

 

I.2.2. Une volonté de garantir un service public répondant aux attentes 

des usagers 

 

Si le numérique permet de répondre positivement au principe de mutabilité 

évoqué précédemment, il se révèle être un outil particulièrement intéressant 

pour développer une offre personnalisée. Le numérique ne doit pas avoir 

comme effet l’uniformité mais doit faciliter une prise en charge adaptée. 

Par exemple, l’organisation non gouvernementale Bayes impact a déployé un 

outil particulièrement intéressant pour la recherche d’emploi, nommé Bob 

emploi. Ce moteur de recherche s’appuie sur des informations personnelles 

pour à la fois personnaliser le diagnostic (« y a-t-il des choses qui vous 

frustrent dans votre recherche d’emploi ? Connaissez-vous des gens qui 

pourraient vous aider à obtenir ce métier ? ») et proposer des offres adaptées.  
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I.2.3. Les outils numériques, des opportunités pour gagner en 

efficience dans un monde économiquement contraint, en accentuant la 

coproduction 

 

D’un point de vue interne, les outils numériques présentent l’avantage 

d’instaurer une coproduction en intégrant de plus en plus l’usager dans la 

collecte de données, voire la réalisation de démarches en ligne. 

Selon le baromètre numérique de novembre 20157, 83% des Français sont 

équipés d’une connexion à internet. 92% ont un téléphone mobile, dont 75% 

de smartphones. Ces constats permettent d’affirmer que la majeure partie de 

la population a la possibilité matérielle de réaliser des démarches en ligne. 

 

La coproduction présente deux atouts majeurs. Premièrement, elle permet de 

réaliser une diminution des coûts de gestion en sollicitant davantage l’assuré 

à réaliser ses propres démarches. Deuxièmement, la coproduction augmente, 

de manière indirecte, la satisfaction des assurés en les rendant acteurs de 

leur situation.  

 

En ce sens, la coproduction a une influence sur l’inclusion sociale de l’usager 

en le rendant actif dans ses démarches. Dans un monde concurrentiel, la 

Sécurité sociale doit prendre en considération la relation client telle qu’elle est 

proposée par la sphère privée et telle qu’elle est adoptée par les usagers. Le 

numérique constitue un levier pour les organismes de Sécurité sociale pour 

améliorer la relation aux usagers en leur apportant une réponse rapide et 

claire comme cela est développé dans un environnement concurrentiel. 

 

I.3. … la transformation numérique a toutefois une influence certaine 

sur l’accès aux droits et de manière circonscrite sur l’inclusion 

sociale 

 

I.3.1. L’évolution des services dématérialisés a abouti à revoir la 

relation client 

 

La relation client, autrefois caractérisée par une administration « sachante » et 

un usager « profane », a considérablement évolué. Les usagers sont placés 

au cœur des processus, voire le réalisent entièrement depuis la mise en 

œuvre de la prime d’activité, première prestation 100% dématérialisée. Grâce 

au numérique, l’usager sait s’il peut demander cette prestation, la demande le 

cas échéant et l’obtient dans la grande majorité des cas sans intervention d’un 

agent de la Caf concernée.  

 

Cette nouvelle relation client est opérationnelle à distance. Un nouveau mode 

d’échange, de confiance est ainsi instauré. La relation client est rendue 

possible dans des territoires où le contact administratif était jusque-là difficile. 

                                                
7 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
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En ce sens, le numérique constitue un enjeu d’accessibilité pour les usagers 

résidant loin des points d’accueil traditionnels.  

 

L’accessibilité peut également être questionnée pour les personnes ayant un 

handicap. De nombreux outils peuvent pallier les difficultés pour accéder à tel 

ou tel service à cause d’un handicap : par exemple, le déploiement de 

tablettes tactiles en braille ou la mise en place de bornes interactives avec 

vocalisation des démarches à réaliser. Pour les personnes utilisant la langue 

des signes, le numérique peut être mobilisé pour offrir un service adapté et de 

qualité. Dans la branche famille, une offre de service national est proposée 

par la Caisse de Haute-Garonne. Ce service permet aux Caf qui ont choisi 

d’adhérer à ce marché national de disposer d’un interprète agréé qui réalisera 

la traduction via un système de visioconférence sur des plages horaires 

déterminées mais sans rendez-vous. 

 

Enfin, des comptes personnalisés, tel que le compte Ameli ou le compte Caf, 

permettent d’inclure davantage l’usager dans ses démarches à distance, et 

offrent une certaine transparence des informations propres à chacun.  

Le numérique suscite ainsi une réflexion inédite sur le cheminement de 

l’usager, sur son parcours, son orientation vers l’administration en général. 

 

PARCOURS CLIENT ET STRATEGIE DIGITALE, CNAV, AVRIL 2015 

 

Les demandes à faible valeur ajoutée, telles que les impressions de documents, constituent 

l’essentiel des déplacements des usagers à l’accueil des organismes de sécurité sociale. Pour 

autant, d’autres demandes s’avèrent plus complexes. Au regard de ce constat, l’un des enjeux 

de la branche retraite porte sur la capacité à mieux gérer les demandes des assurés. Pour ce 

faire, il s’agit de déployer des parcours de contacts cibles identifiés en fonction de la situation 

et du profil de l’assuré. Ces parcours client permettent de répondre de manière plus efficace 

aux attentes des usagers.  

 

La Cnav a développé sa stratégie digitale en proposant une offre de service en ligne sur son 

portail lassuranceretraite.fr. Plus de 4,5 millions de personnes ont d’ores et déjà créé leur 

espace personnel sécurisé. L’identité est au cœur de la stratégie digitale de la Cnav. C’est 

pourquoi la Cnav joue un rôle de pionnier dans le déploiement de la solution France Connect, 

l’initiative digitale de simplification de l’authentification des citoyens portée par l’Etat.  

 

I.3.2. Quelle est l’utilisation faite par les usagers des offres 

dématérialisées ?  

 

Afin de comprendre l’utilisation faite de ces offres, il est nécessaire d’aller à la 

rencontre de la population, afin d’interroger les premiers concernés, à la fois 

sur leurs appréhensions sur cette forme d’échange avec les administrations et 

sur leurs perceptions des outils. Ces différents avis ont été recueillis grâce à la 

réalisation d’un micro-trottoir à Saint-Etienne en juin 20168. 

                                                
8 Annexe 2 
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L’exploitation de ces résultats permet de répondre aux questions suivantes.  

 

Y a-t-il une corrélation significative entre l’âge de l’individu interrogé et sa 

perception, stressante ou rassurante, des démarches effectuées en ligne ? 

Un test du χ2 a permis de démontrer que la perception d’une démarche en 

ligne, qu’elle soit stressante ou rassurante, est distribuée indépendamment 

des classes d’âge.  

 

Ainsi, il paraît plus adéquat de réfléchir en termes de situation de vie plus ou 

moins complexe, de socio-style de vie, pour analyser l’utilisation des services 

en ligne par les usagers. De plus, les démarches en ligne peuvent permettre 

de contourner le phénomène de stigmatisation, sentiment perçu quel que soit 

l’âge de l’usager. A cet égard, Erving Goffman décrit ce phénomène dans 

Stigmate9 où il démontre que ce ressenti est corrélé à la place dans la 

hiérarchie sociale.  

 

Qu’est-ce qui explique l’attachement aux lettres papier ? 

La régression logistique permet de démontrer que le sexe, l’âge de l’individu 

interrogé et la perception des démarches en ligne n’ont pas d’influence 

significative sur l’expression de l’attachement aux lettres de papier. Ces trois 

variables n’expliquent donc pas de manière significative l’attachement aux 

lettres papier. 

 

En revanche, le fait de « pouvoir se passer d’un déplacement » est significatif 

pour expliquer l’attachement aux lettres papier. Toutes choses égales par 

ailleurs, déclarer pouvoir se dispenser d’un déplacement réduit la probabilité 

d’être attaché aux lettres papier de 96% dans 99% des cas observés. 

Le fait d’avoir une image positive de la Sécurité sociale a également une 

influence significative à 90% sur l’attachement aux lettres papier. Toutes 

choses égales par ailleurs, avoir une image positive de l’Institution augmente 

de 533% la perception rassurante apportée par une lettre papier. Ce résultat 

peut être interprété de la manière suivante : les usagers associant une image 

négative au système de Sécurité sociale ne portent peut-être que peu d’intérêt 

à justifier telle ou telle démarche. En revanche, la question de la confiance, 

marquée par cette importance accordée aux lettres papier, se pose également 

chez les personnes ayant une image positive de la Sécurité sociale. Il est 

important de souligner une caractéristique du contexte culturel français où 

prédomine cette tendance à vouloir un justificatif papier pour chaque 

démarche.  

 

Ces résultats démontrent de manière globale une absence de corrélation 

entre l’âge et la perception subjective des démarches effectuées en ligne. 

L’affirmation selon laquelle les personnes jeunes seraient plus à l’aise avec 

les outils numériques est à nuancer. Il convient mieux de raisonner en termes 

                                                
9 Stigmate, 1963 
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de situation, plus ou moins complexe, pour expliquer cette différence de 

perception et d’utilisation, qu’en termes de génération. 

Il est important de souligner que l’ensemble des usagers ne tirent pas un 

bénéfice identique du numérique, certains publics se trouvant pénalisés, 

quand d’autres s’en trouvent avantagés. Ainsi comme l’a théorisé Amartya 

Sen, les capabilities sont hétérogènes et conduisent à restreindre, dans 

certaines circonstances, les choix individuels, avec en filigrane la question de 

l’inclusion sociale. 

 

 

II – LES EVOLUTIONS NUMERIQUES PEUVENT REDUIRE 

L’ACCES AUX DROITS ET L’INCLUSION SOCIALE  

 
 

II.1. La transformation numérique génère des limites dans l’accès aux 

droits 

 

La transformation numérique présente un triple enjeu pour l’accès aux 

droits : 

1. Un enjeu d’accès au numérique, entendu au sens des infrastructures 

et des outils pouvant favoriser l’accès aux droits ; 

2. Un enjeu de connaissance dans l’utilisation des outils numériques, 

utiles aux démarches pour l’accès aux droits et de capabilité 

administrative ; 

3. Un enjeu de désirabilité et d’adhésion de l’usager, avec le choix de 

recourir au numérique pour accéder à ses droits. 

 

II.1.1. L’accès aux outils numériques : une question majeure pour une 

minorité d’usagers 

 

Le taux d’équipement numérique des ménages est en hausse, tout comme la 

couverture internet du territoire. Toutefois, il convient de relever que près de 

17% de la population n’a pas accès à internet à domicile, 8% de la population 

n’a pas de téléphone mobile et 42% n’a pas de smartphones10.  

 

L’accessibilité à internet demeure une problématique 

 

Malgré la mise en place du plan France Très Haut Débit, près de 300 

communes sont encore situées en zone blanche. Dans ces zones non 

couvertes par internet mobile, l’obligation d’utiliser les outils numériques pour 

ses démarches constitue un obstacle pour l’exercice de ses droits. Selon le 

Délégué général à la médiation avec les services publics du Défenseur des 

droits, entre 2 et 3 millions de personnes sont concernées par une couverture 

inexistante ou partielle (zone grise, ce qui complexifie la réalisation de 

certaines démarches). Ainsi, si la question de la couverture peut apparaître 

                                                
10 Baromètre du numérique, rapport du Credoc pour le compte du CGE et de l’ARCEP, 2015 
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assez largement dépassée, elle demeure néanmoins centrale pour une partie, 

certes très limitée, de la population, nécessitant une prise en compte de cette 

donnée. Enfin, le coût de l’abonnement demeure une problématique 

persistante. A cet égard, les disparités de coût entre la métropole et les outre-

mer sont particulièrement fortes11. 

L’accessibilité des outils numériques, un fort équipement de la population qui 

masque des disparités 

 

Une grande diversité d’équipements est nécessaire pour exercer ses droits 

dans le cadre des relations avec les organismes de protection sociale. 

L’absence d’accès à un ordinateur mais aussi à un scanner et à une 

imprimante est un écueil dans l’accès aux droits.  

 

L’absence d’un de ces prérequis – équipement, couverture internet, 

abonnement – est un obstacle complet à l’accès aux droits dans un contexte 

de numérisation du système de sécurité sociale. Le développement des 

maisons de services au public (MSAP) qui offrent un accès aux formalités 

numériques le cas échéant avec accompagnement mais aussi le 

développement d’espaces publics numériques participent à la réduction de cet 

obstacle. Il convient toutefois de relever l’existence de fortes disparités selon 

les territoires mais aussi un constat de méconnaissance de l’existence des 

structures et solutions adaptées pour une partie des publics. Ce constat 

aboutit à devoir considérer avec une attention continue la question de l’accès, 

qui si elle est d’ampleur décroissante, n’en demeure pas moins une question 

préoccupante. 

 

L’accessibilité des procédures et services en ligne pour les personnes en 

situation de handicap 

 

Le développement de services en ligne peut complexifier leur accès pour les 

personnes en situation de handicap. Le Référentiel Général d’Accessibilité 

des Administrations (RGAA), issu de la loi du 11 février 2005, n’a pas permis 

de rendre accessible l’ensemble des informations aux personnes présentant 

un handicap. 

La loi Pour une République numérique entend répondre aux limites 

engendrées par le numérique pour ces publics. Une attention particulière dans 

la conception et la déclinaison des politiques numériques des organismes de 

sécurité sociale pour ces publics apparaît essentielle pour éviter de générer 

des freins dans l’accès aux droits.  

 

                                                
11 Etude Insee « En 2015, les prix dans les DOM restent plus élevés qu'en métropole », 2016 «  

Les communications (Internet, téléphonie et envois postaux) sont aussi plus onéreuses qu'en 
France métropolitaine. En ce qui concerne l'accès à Internet et à la téléphonie mobile, les 
ménages d'outre-mer n'ont pas bénéficié, contrairement aux ménages métropolitains, du 
développement des offres de forfaits low cost et de la baisse des prix qui a suivi. C'est pourquoi 
les écarts de prix concernant les services de téléphonie mobile ont augmenté entre 2010 et 
2015. En 2015, ces services sont plus chers de 60 % environ aux Antilles et en Guyane et de 
20 % à La Réunion ». 
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II.1.2 L’usage des outils : des freins en réduction, une utilisation 

discriminante 

 

Le profit tiré de l’outil numérique et des potentialités offertes est très variable. 

Si certains publics se trouvent avantagés par le numérique. Par exemple pour 

certains bénéficiaires de la Prime d’activité le risque de stigmatisation apparaît 

amoindri. D’autres au contraire s’en trouvent pénalisés, soit en raison de la 

logique numérique, soit de la logique administrative quel que soit le support 

utilisé.  

Le numérique suppose avant tout une connaissance du fonctionnement de 

base de l’outil (au sens général d’une part, savoir utiliser les outils-supports et 

au sens spécifique de l’outil utilisé). En effet, au sens général, cela suppose 

de savoir utiliser un ordinateur, un téléphone, une tablette et pour chaque 

catégorie d’outils ses utilisations de base (utiliser une souris, envoyer un mail, 

savoir naviguer sur internet, utiliser un clavier). Ces supports, dont l’utilisation 

impose de savoir lire et écrire, écartent de fait les publics en situation 

d’illettrisme ou ayant de fortes difficultés avec l’écrit. Selon une étude réalisée 

par la Mission locale de Vaulx-en-Velin en mars 201412, 58% des jeunes suivis 

utilisent habituellement internet (contre 96,4% au niveau national) et seuls 

15% envoient des courriers électroniques, sachant que cette proportion 

s’élevant à 93% pour les 16-25 ans au niveau national. De plus, au-delà de la 

maîtrise de l’écrit se pose la question de la maîtrise de la langue française. 

De manière spécifique à un outil se pose la question de la connaissance de 

son mode d’utilisation et de l’ensemble des potentialités offertes. Cela 

implique de comprendre son fonctionnement technique et d’analyser 

l’information contenue. Par ailleurs, qu’elle soit sous forme manuscrite ou 

numérique, la persistance d’une logique administrative reste une limite 

possible à l’accès aux droits. En effet, la question de la capabilité 

administrative au-delà de la capabilité numérique demeure. 

 

II.1.3. Ces obstacles peuvent prendre différentes formes selon les 

publics 

 

Ces obstacles sont très variables et donnent souvent lieu au développement 

d’idées préconçues. Il est complexe au regard des études existantes de 

disposer d’éléments quantitatifs fins. Toutefois, considérer que la population 

précaire est systématiquement éloignée du numérique méconnait 

partiellement la réalité. Ainsi, à titre illustratif, 22% des allocataires les plus 

précaires utilisent l'application mobile. De plus, 70% des bénéficiaires de RSA 

réalisent leur déclaration trimestrielle de ressources (DTR) en ligne13. Par 

ailleurs, la question de la confiance apparaît centrale tant au niveau du 

système, de l’outil que de la confiance en soi dans la réalisation d’une 

démarche. 

 

                                                
12 Etude réalisée sur un échantillon de 100 jeunes âgés de 16 à 25 ans 
13 E-ssentiel 161 
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Le choix du vecteur numérique : des approches individuelles diverses 

 

La question du rapport au numérique est souvent analysée seulement sous le 

double prisme du « pouvoir » et du « savoir » mais plus rarement sous l’axe 

du « vouloir ». En effet a contrario si des préjugés existent sur une opposition 

de certains publics au numérique, des croyances existent aussi sur l’adhésion 

systématique au numérique. Le recours au numérique emporte de 

nombreuses considérations politiques (souhait de ne pas encourager un 

vecteur perçu comme générateur de réductions d’emplois, préférence pour un 

contact humain). Les obstacles peuvent donc tant être subis que choisis. 

 

II.1.4. Les services dématérialisés font l’objet d’une promotion 

manquant parfois de pédagogie 

 

La promotion des services dématérialisés est essentielle et ne saurait être 

réalisée de manière homogène. Une approche exclusivement par publics 

n’apparaît pas souhaitable car déformant la réalité14. La précision de 

l’information délivrée et la hauteur de la communication sont parfois limitées et 

supposent une familiarité avec les outils et avec la logique administrative des 

organismes de sécurité sociale. L’approche marketing présente des limites 

lorsqu’elle ne concerne pas des services supplémentaires en ligne mais des 

démarches en ligne obligatoires ou quasi obligatoires. En effet, cette approche 

qui reprend les codes des grandes sociétés du secteur lucratif à l’instar de la 

mise en service de nouvelles applications pour smartphone n’est pas toujours 

la plus adaptée pour des aides à destination d’un public fragile. Le lancement 

rapide d’évolutions réglementaires présentées comme facilitant l’accès aux 

droits ne favorise en outre pas l’élaboration d’une démarche pédagogique 

d’accompagnement. 

 

II.2. La transformation numérique peut devenir une trappe à exclusion  

 

Le bénéfice tiré du numérique apparaît très hétérogène selon les usagers 

d’une part et selon les situations d’autre part. L’existence d’usagers pénalisés 

par le numérique ne saurait être occultée. En effet, l’outil numérique et la 

démarche dématérialisée apparaissent porteurs pour une partie des 

utilisateurs d’une dimension anxiogène certaine. La relation à l’outil, la 

conception des démarches et les effets attachés à des erreurs dans la 

réalisation de la procédure rendent difficile le recours au numérique 

notamment lorsque celui-ci est obligatoire et en l’absence d’accompagnement 

adapté. Par ailleurs, un usager lorsqu’il n’est pas en mesure de disposer d’un 

outil numérique ou qu’il n’est pas en mesure de l’utiliser soit de manière 

générale soit de manière particulière au regard de la démarche qu’il souhaite 

                                                
14 Ainsi par exemple, la population jeunes 18-25 ans est souvent appréhendée comme à l’aise 
avec les outils numériques, méconnaissant les difficultés d’accès aux outils d’un partie précaire 
de cette catégorie mais aussi les difficultés d’usage dans un contexte où plus de 10% d’une 
classe d’âge quitte le système scolaire sans diplôme et où le numérique ne modifie pas la 
relation à l’administration, au service public. 
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réaliser, se trouve dans une situation d’impuissance complexe. La 

vulnérabilité à l’égard de la numérisation des démarches couplée à la 

vulnérabilité socio-économique d’une partie des publics reçus aboutit à 

générer une forme de violence aux effets potentiellement marqués au regard 

des trajectoires de vie. A titre illustratif, l’obligation de disposer d’une adresse 

électronique pour réaliser une déclaration trimestrielle de ressources et les 

difficultés techniques à créer une adresse électronique sur les postes des 

espaces libre-service des Caf, peut selon les trajectoires de vie et les 

situations de vie à un instant donné constituer un frein générateur d’exclusion. 

En outre, certains usagers se trouvent démunis face aux modalités 

numériques d’échange et de communication et peuvent se trouver ainsi en 

perte d’autonomie, contraints de solliciter une aide extérieure alors qu’ils 

réalisaient seuls leurs démarches avec le support papier15. Ces obstacles tant 

matériels que culturels peuvent aboutir à un non recours primaire comme 

secondaire, à des ruptures de droits et peuvent marginaliser encore 

davantage des publics précaires ou fragiles. 

Toutefois, le constat de publics pénalisés et du risque de renoncement aux 

droits, de marginalisation et plus largement de rupture d’égalité devant le 

service public ne saurait être un prétexte pour ne pas mobiliser le levier 

numérique. Il constitue, au contraire, une obligation pour une attention accrue 

avec la nécessité de développer une approche globale prenant en compte la 

diversité des publics. Dans ce cadre, le rôle des associations se développe 

dans la médiation numérique et sociale et dans l’accompagnement. Or le 

mode de financement de ces structures apparaît relativement instable et pose 

la question de la pérennité et de la cohérence des actions déployées. 

 

II.3. Ces évolutions numériques profondes doivent continuer à 

interroger les fonctionnements et les pratiques des organismes de 

Sécurité sociale 

 

 II.3.1. Le développement des offres dématérialisées de masse n’a pas 

pris pleinement en compte la segmentation des publics 

 

La transformation numérique implique de prendre en compte la diversité 

des bénéfices tirés de ces évolutions. Le déploiement d’offre 

dématérialisée de masse a été assez largement décorellée d’une prise en 

compte fine de la diversité des usagers. Une approche exclusivement par 

type de public sans prise en compte des situations de vie peut présenter 

des limites marquées. Ainsi, la prise en compte des publics se fait parfois 

de manière tronquée avec le risque de projeter sur un public des 

caractéristiques perçues ou souhaitées mais non réelles. A cet égard, le 

fort taux de DTR réalisées en ligne par les bénéficiaires du RSA est 

                                                
15 « Les adhérents notent dans leurs commentaires un renvoi de plus en plus systématisé (…) 
vers les sites internet ou des bornes informatiques. Cette évolution d’accueil de ces services 
conjuguée aux situations d’illettrisme, occasionne des ruptures de droits et une perte 
d’autonomie des gens du voyage, qui nous sollicitent alors fréquemment pour effectuer pour 
leur compte leurs démarches administratives ». Groupe de travail « Gens du voyage - Fracture 
numérique et accès aux droits » - Serge Faindt – Septembre 2016  
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souvent présenté comme une preuve de l’aisance de ce public avec le 

numérique et de la légitimité à investir sur la dématérialisation de 

procédures et la création d’outils numériques. Ce constat occulte très 

largement d’une part le fait que l’utilisation d’une démarche en ligne ne 

saurait valoir généralisation de l’aisance à réaliser toute démarche en ligne 

et d’autre part méconnait la part de choix réel dont dispose l’usager pour 

une procédure très fortement incitée. 

Le numérique implique non une approche uniforme mais une approche 

universelle. Pour répondre aux attentes des usagers, il est nécessaire 

d’apporter une réponse adaptée à chacun et donc de relever le défi de la 

personnalisation de masse. 

 

 II.3.2. L’enjeu n’est pas de rendre les choses numériques, l’enjeu est 

d’atteindre la simplicité que le numérique permet. 

 

La numérisation des démarches et des dispositifs ne saurait être une fin en 

soi. Au contraire, le numérique constitue une opportunité pour réinterroger les 

pratiques et permettre ainsi des évolutions structurelles. La dématérialisation 

simple d’une démarche ne constitue en rien une simplification. Ce 

changement de support n’est pas en tant que tel une simplification pour les 

usagers et constitue même pour certains un vecteur complexifiant l’exercice 

de leurs droits tant pour des raisons d’accès aux équipements et outils que 

pour des raisons d’usage. En effet, dans le cas d’un usager se trouvant 

correspondre au profil type d’un demandeur, le numérique peut aboutir 

indirectement à simplifier la démarche sur son volet accessibilité. La situation 

est cependant très différente lorsque l’usager est dans une situation éloignée 

de l’idéal type. Le numérique apparaît alors bien comme un outil ne simplifiant 

pas en lui-même la démarche et la connaissance et l’exercice de ses droits.  

 

Au regard de ces constats, différentes pistes et propositions existent. 
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III – Pistes et propositions 
 

III.1. Utiliser le levier numérique pour une meilleure connaissance et 

compréhension des droits 

 
 

III.1.1. Améliorer l’accès à la connaissance de ses droits 

 

Le média numérique peut permettre de faciliter l’accès à la connaissance de 

ses droits par le développement de nouveaux outils ou de nouvelles 

approches. 

 

Proposition n°1 : Promouvoir le développement d’un simulateur unique de 

droits potentiels adapté et co-construit 
 

Le développement d’un simulateur de droits potentiels permettant à partir de 

données socio-économiques individuelles de déterminer les aides auxquelles 

peut prétendre un usager, présente des intérêts marqués. Cet outil peut être 

utilisé par les usagers pour favoriser l’accès aux droits et peut aussi contribuer 

à l'inclusion sociale. En outre, ce simulateur unique peut faciliter le travail 

d’accompagnement social en constituant une aide au conseil à l’usager 

notamment sur la connaissance des aides versées par les collectivités 

territoriales. 

 

Le recours à un simulateur unique dépassant la logique en silo permet en effet 

d’utiliser l’outil pour digérer la complexité réglementaire au service de l’usager 

tout en le responsabilisant dans l’exercice de sa démarche. La généralisation 

de ce simulateur nécessite une pédagogie adaptée et un fort 

accompagnement des usagers. Cela doit permettre d'assurer la bonne 

compréhension de la différence entre simulateur et calcul réel d’une aide. De 

plus, il est primordial, dans un objectif de fiabilité et de complétude du 

simulateur, d'assurer une coordination interbranches et interrégimes, 

notamment au moment de la mise en place d'une nouvelle législation. Les 

évolutions apportées au simulateur doivent au maximum prendre en compte 

les attentes des usagers. La réalisation de focus groupe garantit une prise en 

compte des remarques et propositions des usagers les moins à l’aise avec le 

numérique et qui seraient moins enclins ou dans l’incapacité d’échanger via 

des forums ou en envoyant leurs suggestions de manière dématérialisée. 

 

Le rapport d’information du 26 octobre 2016 sur l’évaluation des politiques 

publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux du Comité d’évaluation et de 

contrôle des politiques publiques propose de « sortir de la phase 

expérimentale » le simulateur mes.aides.gouv.fr développé par le SGMAP afin 

de favoriser l'inclusion sociale. Cette piste implique une attention à la co-

construction des évolutions apportées à ces outils. 
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LE SIMULATEUR « MES AIDES » 

 

Lancé en version expérimentale en octobre 2014, le simulateur mes aides a été développé par 

le SGMAP selon une approche start-up d’Etat. Il présente l’avantage d’être un outil pour 

connaître l’ensemble de ses droits sociaux, à partir des données personnelles. Ce simulateur a 

pour vocation d’être un facilitateur d’inclusion sociale, au sens où il simplifie l’accès des 

Français aux aides sociales.  

Ouvert à tous, cet outil est également plébiscité par le tissu associatif et les travailleurs 

sociaux. Par exemple, Emmaüs connect et la Croix rouge utilisent ce site à la fois pour l’accès 

aux droits et pour l’apprentissage de la langue française. 

 

Proposition n°2 : Promouvoir la mise en place de bornes interactives facilitant 

l’accès aux droits au sein des grandes entreprises dans le cadre de 

conventions locales 
 

Dans les grandes entreprises, ayant un fort renouvellement des équipes ou se 

trouvant dans des situations de précarité économique, le déploiement de 

bornes notamment celles de la Caf directement dans les locaux de l’entreprise 

permet d'améliorer l'accès aux droits. En Seine-et-Marne, dans le cadre d’une 

convention de partenariat, des bornes interactives Caf avec simulateurs de 

droits ont été installées dans les locaux de grands employeurs (notamment 

Disneyland Paris, Carrefour, Village Nature et l'AP-HP). Cette mobilisation 

d’un vecteur numérique sur une implantation physique au plus près des 

usagers permet ainsi pleinement de faciliter l’accès aux droits des salariés. 

 

Proposition n°3 : Mobiliser le vecteur des réseaux sociaux dans un cadre 

cohérent et souple 
 

Les branches et les régimes ont fait des choix différents quant à leur présence 

sur les réseaux sociaux au niveau local. Une présence au niveau local peut 

permettre de faciliter l’accès à la connaissance et à la compréhension de leurs 

droits pour les usagers16. Elle suppose toutefois un investissement important, 

notamment autour d’un community manager, pour réellement utiliser les 

leviers de ce média et surtout pour éviter de générer de fortes limites voire de 

créer des effets pervers. Par exemple, cela pourrait engendrer une 

surexposition de l’organisme aux conséquences néfastes. La marge de 

manœuvre laissée aux organismes locaux apparaît déterminante pour une 

mobilisation réussie de ces outils. 

 

                                                
16 A cet égard, à titre d’exemple la Caf de la Réunion a une politique très présente sur les 
réseaux sociaux et compte par exemple plus de 15 000 amis sur sa page Facebook. 
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III.1.2. Elever le niveau de compétences de chacun et accompagner les 

évolutions réglementaires et celles propres aux outils 

 

Proposition n°4 : Développer des vidéos courtes à destination du grand public 

ou d’un public de professionnels 
 

Afin de toucher un large public et de partir au mieux des situations de vie des 

usagers, le développement de vidéos clairement identifiées Sécurité sociale 

sur un modèle par exemple « La Sécu et moi » permettrait d’utiliser le vecteur 

numérique en reprenant les codes des grandes chaînes sur youtube17. Ces 

vidéos doivent être les plus claires et les plus simples possibles notamment 

en aidant les usagers à faire leurs démarches en ligne. Elles forment aussi 

des supports ouverts à de larges utilisations comme par exemple à une 

mobilisation dans le cadre de l’Education nationale afin de faciliter 

l’appropriation de leurs droits par les lycéens et les étudiants. Au sein des 

organismes de Sécurité sociale, ces vidéos pourraient être utilisées dans les 

accueils avec une diffusion sur les écrans afin de toucher un large public. 

Elles pourraient aussi être utilisées dans le cadre des ateliers visant à 

favoriser l’inclusion numérique, ateliers développés directement par les 

organismes ou réalisés par des partenaires. 

En outre, le développement de MOOC ou de Nugget Learnings18 tournées 

davantage à destination d’un public de professionnels permet de faciliter 

l’appropriation des dispositifs et des réglementations dans une approche 

pédagogique.  

Un développement de vidéos personnalisées à destination de publics ciblés 

est aussi une piste présentant des avantages. A titre d'exemple, la Caf des 

Bouches-du-Rhône a développé pour les bénéficiaires de la prime d’activité 

des vidéos personnalisées connectées à leur profil19 . Plus largement, les 

supports vidéo peuvent être mobilisés pour la littératie. En favorisant le 

croisement entre connaissance des outils numériques et connaissance de ses 

droits, l’usager peut ainsi trouver sa place aussi bien dans la sphère 

personnelle que professionnelle.  

                                                
17 A cet égard, un groupe d’élèves de l’EN3S dans le cadre des trophées de l’innovation a créé 

une courte vidéo développant le rôle de la Sécurité sociale en reprenant les codes des 

youtubers pour toucher un large public. Des caisses se sont déjà mobilisées pour être 

présentes sur YouTube, à l’instar de la chaine YouTube de la Caf de la Réunion ou de la chaine 

de la CPAM des Hauts de Seine et ses vidéos SecuFD ou JaCQues and co. 
18 Le Nugget Learning est une nouvelle technique de micro-apprentissage reposant sur un 

support innovant et permettant d’offrir du contenu de formation via une séquence courte. Cette 

pratique est une des modalités utilisées pour le Daily Learning (apprentissage au quotidien qui 

regroupe différentes modalités de formation). Il peut prendre la forme d’un questionnaire à choix 

multiples envoyé par SMS ou d’un flux RSS permettant à l’apprenant de recevoir tous les jours 

un mot de vocabulaire. 
19 Il s’agit d’une vidéo composée d’un message commun prédéterminé, enrichi au moment de la 

lecture de certaines données personnelles. L’envoi de la vidéo personnalisée liée à la 

déclaration trimestrielle de la Prime d’activité :  

- constitue une aide à la complétude et évite ainsi les rappels d’indus et les ruptures de droit ;  

- accompagne l’allocataire dans sa relation numérique avec la Caf,  

- favorise ainsi la liquidation automatique et le paiement sécurisé.  
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III.2. Simplifier et améliorer l’accès et l’exercice des droits  
 

III.2.1. Simplifier les procédures pour l’usager en créant une offre 

différenciée  
 

III.2.1.1. Faciliter la réalisation des démarches 

 

Proposition n°5 : Autoriser la récupération des pièces jointes sur le site 

service-public.fr ou échanger ces données selon une logique Application 

Programming Interface (API) 

Afin de faciliter la réalisation des démarches et de fluidifier les échanges 

d’information, deux logiques peuvent être retenues. 

La première consiste à créer une banque personnelle de données, un coffre-

fort numérique. L’usager saisit ses propres informations dans son espace 

confidentiel et donne l’autorisation à telle ou telle administration de venir 

consulter l’information dont elle a besoin. Cette méthode présente notamment 

deux inconvénients. Les flux d’information sont multipliés puisque chaque 

administration formule une demande d’accès pour pouvoir utiliser ce coffre-

fort numérique ; de plus, le fait que les données soient stockées au même 

endroit présente des risques en termes de sécurité des systèmes 

d’information. 

 

La seconde méthode est plus souple. Elle s’appuie sur la logique de 

l’Application Programming Interface (API), autrement dit d’un ensemble 

normalisé de méthodes permettant une interopérabilité entre logiciels. L’intérêt 

des API est triple : elles permettent un dialogue entre systèmes d’information, 

une adaptabilité et de capitaliser sur les évolutions des outils. 
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LA BANQUE CARREFOUR EN BELGIQUE 

En Belgique, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) a été 

instituée par la loi du 15 janvier 1990. Elle est notamment chargée de 

l'autorisation des échanges de données entre les institutions publiques de 

sécurité sociale et la collecte auprès de ces institutions d'informations utiles à 

la gestion et à la connaissance de la sécurité sociale. A travers ces missions, 

la Banque-carrefour doit tenir compte de la protection des données et de la 

protection de la vie privée des assurés sociaux. Les dossiers des assurés sont 

conservés dans les banques de données informatiques de ces organismes 

sur la base de la clé d'identification. 

Proposition n°6 : Créer une adresse électronique administrative type  

 

Les pouvoirs publics et les institutions de protection sociale sont engagés pour 

mettre en œuvre une fédération d'identité (notamment au travers de 

France Connect, cf. supra) et éviter la multiplication des identifiants et mots de 

passe d'accès à leurs services. Toutefois, la base de toute relation 

"connectée" entre l'usager et l'administration demeure le courriel. Le "mail", 

mèl, est à l'origine de toute inscription sur les portails Internet, qu'ils soient 

marchands ou de service public.  

Si les fournisseurs d'accès transmettent une adresse courriel à leurs clients, il 

n'en reste pas moins que celles-ci peuvent être sujettes à une non-utilisation, 

ou à l'inverse à une surutilisation20 mais aussi à des risques liés à la 

sécurité21. 

Dans le cadre d'un système d'information qui tend à s'unifier, générer une 

adresse électronique type pour chaque usager par exemple jean.dupont@e-

administration.fr. constitue une piste prometteuse. Cette adresse - véritable 

identité électronique - servirait ainsi aux inscriptions sur les services en ligne, 

de manière sécurisée, et avec un accès centralisé et unique à toutes les 

informations reçues par les administrations. Une interface dédiée ferait ainsi 

office de boîte aux lettres électroniques pour tous les courriers numériques 

émanant de la sphère publique. Cette démarche doit être pensée dans le 

cadre d’une interconnexion avec le portail national des droits nationaux qui 

doit lui-même intégrer un simulateur sur le modèle de Mes aides. 

  

Proposition n°7 : Engager une réflexion sur la possibilité de doter les cartes 

Sim des terminaux mobiles d’un accès gratuit aux services en ligne des 

organismes de sécurité sociale 
 

Les équipements mobiles sont aujourd'hui pourvus de cartes Sim qui incluent 

d'origine des logiciels ou accès gratuits : les possesseurs de smartphones ont 

ainsi des accès à leur compte chez leur opérateur, même en l’absence de 

crédits. De même, les utilisateurs de certaines liseuses numériques peuvent 

                                                
20 Par exemple avec des "spams", messages indésirables, qui "noient" la boîte aux lettres et 

occultent les courriels utiles. 
21 A titre illustratif, un risque de phishing c’est-à-dire de tentative d'escroquerie par 

usurpation de l'identité d'une administration/entreprise.  

mailto:jean.dupont@e-administration.fr
mailto:jean.dupont@e-administration.fr
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également surfer sur les librairies en ligne via le réseau mobile 3G sans avoir 

pour autant de forfait à payer en sus.  

L'accès aux services en ligne de l'administration, et plus spécifiquement aux 

institutions de la Sécurité sociale, pourrait s'inscrire dans cette même 

démarche. Il s'agirait donc d'enrichir les cartes SIM fournies par les opérateurs 

avec des micro-programmes donnant accès de façon gratuite aux sites des 

organismes sociaux. Cette solution présupposerait un conventionnement avec 

les opérateurs français de téléphonie mobile après réalisation d’une étude 

juridique adaptée. Les avantages de cette réalisation sont indéniables du point 

de vue de l'accès aux droits, le premier étant celui de la connexion à Internet 

pour des démarches en ligne essentielles, quelles que soient les capacités de 

l'usager à financer un forfait téléphonique mobile. Il est constaté un fort taux 

de pénétration de la téléphonie mobile dans les foyers vulnérables et 

précaires22.  

 

III.2.1.2. Repenser les services en ligne à travers une approche agile 

et itérative appuyée sur une étude de design de service 

 

Proposition n°8 : Engager une réflexion sur l’architecture des services 

proposés en ligne dans le cadre d’une étude de design  
 

Cela peut permettre d’amender la conception et l’articulation des services. 

Une expérimentation locale avec une Ecole de design et/ou d’architecture 

présente de forts avantages pour concevoir des services selon une approche 

innovante. Cette approche souple et itérative peut permettre à partir d’une 

identification des services en ligne les plus utilisés de mobiliser réellement le 

levier numérique dans une perspective d’amélioration de l’accès aux droits. 

 

Proposition n°9 : Développer une vocalisation des téléprocédures et 

démarches en ligne 
 

Face à la complexité de la législation et à l’hétérogénéité des niveaux de 

compréhension des usagers, mettre en place une aide vocale offrant un 

niveau supplémentaire d’explication tant des informations demandées que des 

conséquences des choix et éléments communiqués peut permettre de faciliter 

l’exercice de ses droits en mobilisant les potentialités du numérique. Il paraît 

souhaitable de penser cette piste dans le cadre élargi de l’agent 

conversationnel (tchat bot). 

 

Proposition n°10 : Revoir le vocabulaire employé dans les informations 

demandées ou communiquées via le média numérique 
 

Le numérique constitue l’occasion de réinterroger le vocabulaire employé 

dans les démarches et services en ligne. Le jargon administratif et la 

complexité des termes utilisés pour un public non initié forment un frein à 

l’accès aux droits. Ainsi des termes comme liquidation ou terme échu 

apparaissent complexes pour le grand public. Simplifier les procédures passe 

                                                
22 Emmaüs Connect Lyon fait ce constat au sein de son activité. 
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aussi par le choix des termes employés et le numérique est un levier pour 

réfléchir sur ce sujet dans une perspective d’accès aux droits facilitée et 

d’inclusion sociale renforcée. Le recours à la méthode FALC (Facile à lire et à 

comprendre) forme d’ailleurs une piste particulièrement attractive.  
 

Par ailleurs, le fait de proposer des procédures dans plusieurs langues 

engendre de profonds débats qui aboutissent à rendre particulièrement limités 

les éventuels retours sur investissement au regard des effets pervers 

engendrés. Ce débat a notamment été mis en exergue lors de la réalisation 

d’un focus groupe à la Caf de Seine-Saint-Denis regroupant neuf 

allocataires23. 

 

III.2.1.3. Enrichir l’offre dans la réalisation des demandes 

 

La mise en place d’outils numériques doit prendre en compte la diversité des 

attentes des usagers et l’hétérogénéité des leviers d’utilisation, d’où 

l’importance de développer une palette d’outils pouvant répondre le cas 

échéant à certaines situations ou constituer une ressource adaptée pour 

certains publics. A contrario, développer un canal numérique avec un outil ou 

un type de support unique ou quasi-obligatoire peut engendrer des coûts en 

générant une charge pour les organismes, en transférant une charge 

d’accompagnement sur des partenaires et en accroissant les taux d’erreurs et 

d’indus. 

 

Proposition n°11 : Promouvoir le développement des services expérimentés 

dans le cadre d’agences virtuelles 
 

Dans le cadre de l’expérimentation d’une Caf virtuelle réalisée par la Caf de 

Haute-Garonne, plusieurs services innovants ont été déployés. Un avatar 

performant a été mis en place. Si les potentialités offertes sont intéressantes 

notamment quant à l’information sur ses droits, de nombreuses questions se 

posent tant sur sa complétude que sur son évolutivité. Des rendez-vous 

webcam avaient aussi été proposés permettant d’offrir une réponse 

personnalisée appuyée sur un outil sécurisé. Si dans le cadre de cette 

expérimentation, cet outil n’a pas trouvé son public, il paraît toutefois 

intéressant de poursuivre une réflexion en ce sens. Par exemple, pour la 

province du Nunavik au Canada, ce dispositif a permis de pallier les 

contraintes liées au territoire dans l’accès aux droits. Ainsi, ces rendez-vous 

webcam pourraient être utiles dans d’autres circonstances non expérimentées 

à l’heure actuelle. Enfin, un service de tchat est proposé et permet une 

réponse rapide, personnalisée, en adéquation avec les attentes des usagers 

et souple dans sa mise en œuvre pour l’organisme avec des équipes 

polyvalentes. Ce service de tchat permet par ailleurs de toucher des publics 

non allocataires et des publics fragiles et donc d’élargir le spectre des 

personnes pouvant le cas échéant accéder à leurs droits. Ces services sont 

                                                
23 Annexe 3 
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déployés selon une approche innovante cross-canal et non multicanal c’est-à-

dire de complémentarité entre les modes de contact. 

 

Par ailleurs, la Carsat Nord Picardie a développé une agence en ligne « Nord 

Premium » sur le modèle de celle développée par la Carsat Midi-Pyrénées. 

Elle permet aux assurés enregistrés sur le site carsat-

nordpicardie.custhelp.com d’accéder à un bouquet de services identiques à 

ceux qu’ils trouveraient dans un accueil physique : 

▪ gérer ses démarches et ses demandes, sans se déplacer, depuis son 

domicile ou son lieu de travail ; 

▪ visualiser tous les contacts et les échanges avec la Carsat ; 

▪ bénéficier d'un e-conseiller dédié pouvant être contacté par courriel avec une 

réponse dans les 48h ouvrées ; 

▪ réaliser des tchats sur des thèmes définis, à heures fixes ; 

▪ suggérer des idées et partager des opinions sur les métiers, les services et 

les actualités de la Carsat ; 

▪ prochainement, obtenir des rendez-vous par visioconférence. 

En ce sens, l’Agence Nord Premium entend aller plus loin que les démarches 

en ligne déjà possibles sur le site de l’Assurance retraite (essentiellement 

l’accès à des attestations de paiement et à des relevés de situation) au 

service de l’accès aux droits. 

L’ensemble de ces services expérimentés démontrent combien le numérique 

est un levier pour l’accès aux droits.  

Proposition n°12 : Mettre en place à titre expérimental la navigation 

simultanée pour la réalisation des démarches et e-services 
 

Compte tenu de l’architecture des services en ligne et du raffinement de la 

législation, il peut apparaître complexe pour certains usagers de réaliser leurs 

démarches alors même qu’ils sont en mesure de les réaliser directement sans 

intermédiaire et qu’ils disposent d’un socle de base dans la mobilisation des 

outils numériques. A titre illustratif, un bénéficiaire du RSA peut être en 

mesure de réaliser seul sa DTR sans être pour autant en mesure de réaliser 

d’autres démarches en ligne ou même d’utiliser d’autres fonctionnalités tels 

que l’envoi d’un mail. De plus, le caractère définitif des démarches effectuées 

en ligne et leurs conséquences notamment sur le plan financier peuvent 

apparaître anxiogènes pour certains usagers. En outre, des difficultés sont à 

relever quant à la prise en compte de situations particulières pour des 

procédures ou services conçus essentiellement pour traiter la majorité des 

situations dans une conception de profil type. Ce constat peut aboutir pour 

certains usagers ou dans le cas de certaines situations de vie à rendre très 

complexe l’accès aux droits et ce d’autant plus lorsque la démarche en ligne 

est fortement incitée voire quasi-obligée. 

Face à ces constats, la mise en place d’outils de navigation simultanée 

permettant à un conseiller de prendre la main à distance et d’orienter l’usager 

dans la réalisation de sa démarche présente des intérêts pour certains 

services en ligne. Si des craintes de confidentialité et de mise en cause de la 

responsabilité du conseiller peuvent exister, ce service apparaît être une offre 



 

29 

d’accompagnement et non de réalisation de la démarche à la place de 

l’usager. Cette solution peut éviter des déplacements ou des contacts 

multiples. Elle doit être développée dans un cadre clair permettant de borner 

les risques juridiques et d’assurer une maîtrise des risques. La question du 

coût de la communication avec le téléconseiller dans le système actuel 

implique une réflexion sur la permanence de lignes surtaxées afin d’éviter 

d’accroitre par l’outil les inégalités sociales. Le développement d’entretiens 

par webcam peut constituer une solution. Mettre en place une expérimentation 

sur un territoire volontaire pourrait permettre de valider ou d’invalider les 

avantages d’une telle initiative. 

 

Proposition n°13 : Mettre en place une offre de service adaptée à destination 

des partenaires 
 

Le développement du numérique implique une attention accrue pour certains 

publics non favorisés ou pénalisés par ces outils à travers une médiation 

numérique et sociale ou plus largement un accompagnement. Pour certains 

partenaires les nouvelles modalités numériques des organismes de sécurité 

sociale aboutissent à un transfert de charges subi pour les personnes ne 

pouvant utiliser seules ces procédures et services en ligne. La question de 

l’accompagnement de ces partenaires est un pré-requis pour garantir une 

qualité de service auprès des usagers et pour permettre aux partenaires de 

déployer leurs actions dans un cadre serein et privilégié eu égard à 

l’importance d’un partenariat véritable. Actuellement, les structures 

d’accompagnement se trouvent dans une situation complexe puisqu’elles sont 

obligées d’utiliser directement le profil des usagers, ce qui pose des questions 

de confidentialité, de responsabilité juridique et constitue un obstacle à des 

formations collectives pour apprendre à utiliser ces supports numériques. 

L’appropriation des outils via le recours à des partenaires impliquent de doter 

ces derniers d’outils adaptés soit pour former les usagers soit pour être en 

mesure de leur répondre efficacement. 

Le déploiement de comptes tests disponibles pour les partenaires tout comme 

la mise en place de lignes téléphoniques dédiées présentent dans ce cadre de 

forts intérêts. En outre, il parait intéressant de concevoir des notices 

explicatives pour les démarches et services réalisés en ligne conçues avec 

des copies d’écran, notices mises à disposition des partenaires. Enfin, un 

investissement pérenne aux côtés des acteurs investis sur la médiation 

numérique paraît important. 

 

III.2.2. Améliorer la relation à l’usager 

 

Le choix de solution uniforme quel que soient les territoires ou les publics 

apparaît peu performant tant en termes d’efficacité, d’efficience que de qualité 

de service. L’hétérogénéité des attentes, des besoins et des moyens rend 

préférable le recours à des solutions souples et/ou territorialisées afin de 

garantir une réponse fine, adaptée et proportionnée. 

 



 

30 

Proposition n°14 : Promouvoir le développement d’échanges dématérialisés 

en prenant en compte les pratiques et les choix des usagers 
 

α - Permettre à l’usager de choisir le mode de contact avec l’organisme 

de sécurité sociale (tout par courrier électronique, choix tacite en 

l’absence de réponse explicite, ou par courrier papier) 

β – Assurer une détection des courriers électroniques non lus avec un 

système d’envoi automatique par courrier papier pour les informations 

ayant un impact financier sur les usagers au-delà d’un certain nombre 

de jours où le courrier électronique n’a pas été ouvert 

 

Dans la majorité des cas, la possession d’une adresse électronique permet à 

l’organisme de sécurité sociale de communiquer de manière plus aisée et plus 

rapide avec l’usager, à la différence du support papier. Il répond de manière 

générale aux attentes des usagers et s’inscrit dans une tendance commune à 

de nombreuses organisations privées comme publiques. Ce vecteur offre des 

potentialités d’utilisation renforcée pour les organismes. Toute information ou 

demande apparaissant sur le profil de l’usager (Caf.fr, compte Ameli par 

exemple) pourrait donner lieu à l’envoi automatique d’un courrier électronique.  

 

De plus, il serait intéressant de généraliser le recours aux accusés de 

réception lorsque les informations sont diffusées de l’usager vers l’organisme 

cette fois-ci. A réception d’un courrier ou document papier, l’envoi d’un 

courrier électronique ou d’un sms – au choix de l’usager, ce choix étant réalisé 

de manière définitive – attestant de la bonne réception des pièces permettrait 

d’éviter des multiples contacts par la suite. L’accusé réception pourrait être 

enrichi et comporter par exemple les obligations de service pris au local. 

L’envoi de ces accusés réception peuvent limiter les phénomènes de 

réassurance. Une analyse coût-avantage est souhaitable pour objectiver cette 

proposition.  

 

Il serait intéressant de permettre aux usagers de pouvoir choisir de continuer 

à échanger avec leurs organismes par courrier électronique ou par exception 

par courrier papier, à l’instar de la politique déployée par les organismes 

bancaires. La mise en place d’un tel choix pourrait permettre de limiter les 

coûts, les évolutions de la société encourageant le développement des 

échanges par courrier électronique.  

En outre, pour ceux ayant fait le choix d’échanges dématérialisés, un système 

d’envoi automatique par courrier papier pour les informations ayant un impact 

financier sur l’usager au-delà d’un certain nombre de jours où le courriel n’a 

pas été ouvert permettrait de s’assurer de la bonne communication des 

informations. Cela permettrait aussi de répondre aux situations où pour 

certains publics, une fois l’adresse créée, préalable indispensable à la 

réalisation de la démarche souhaitée par exemple pour une déclaration 

trimestrielle de ressources en Caf, celle-ci va être non utilisée pour des 

raisons de non accessibilité de ce support (absence d’équipement, 

d’abonnement, oubli des identifiants et/ou mot de passe, personne en 
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situation d’illettrisme ou ayant des difficultés avec l’écrit) ou de 

méconnaissance de l’utilisation de ce support. 

 

Proposition n°15 : Développer la mise en place de bus itinérants au regard 

des enjeux de territoire 
 

Le développement de bus itinérants peut permettre de répondre aux enjeux 

de l’accessibilité numérique, physique et de répondre aux besoins de la 

population en fonction des caractéristiques du territoire. Cette idée offre une 

permanence d’accès aux services publics pour dépasser les limites tant 

techniques que financières des espaces numériques fixes. Ainsi, un bus 

« service public » mis en place dans une logique partenariale et permettant à 

l’usager de réaliser, de manière accompagnée le cas échéant, ses démarches 

dans ses relations avec notamment les organismes de protection sociale 

permettrait de répondre aux enjeux des territoires faiblement peuplés et/ou ne 

disposant pas de moyens financiers suffisants pour des solutions sédentaires, 

telles que des MSAP. A titre illustratif, en Estonie, la numérisation des 

services publics s’est accompagnée dans les années 1990 de campagnes 

itinérantes d’accompagnement avec des bus équipés se rendant dans les 

régions les plus enclavées. Des organismes français de Sécurité sociale ont 

déjà mis en place de telles solutions à l’image du département de la Seine-et-

Marne où un bus Caf/Carsat équipé d’un accès internet parcourt les zones 

rurales et permet ainsi aux usagers de faciliter leurs démarches, ou de la Caf 

de la Martinique avec l’initiative de la caravane des droits. Cette piste rendant 

proactifs les organismes de sécurité sociale présente des intérêts tant 

financiers (coût modéré, possibilité de mutualisation du dispositif sur un 

périmètre élargi) que de qualité de service. Cette solution souple peut 

s’appuyer sur l’envoi de sms afin d’informer les partenaires, voire les usagers, 

de la venue du bus numérique.  

 
 

III.2.2.1. Accueil physique, numérique et accompagné : renouveler les 

approches, réinventer des accueils connectés 

 

Avec la dématérialisation croissante des procédures et le développement des 

services en ligne, les publics se rendant dans les accueils se trouvent de plus 

en plus dans des situations où le conseil et l’accompagnement apparaissent 

déterminants. Deux grandes situations, pouvant interagir, existent : 

- choix d’utiliser ce canal de contact au regard de la complexité d’une situation 

ou de la nécessité d’un conseil et donc attente d’un service avec une plus-

value importante ; 

- absence de choix compte tenu de la précarité dans laquelle se trouve 

l’usager ou pour des raisons matérielles ou culturelles. 

Dans ce contexte, l’importance de maintenir un accueil physique de qualité 

rend nécessaire d’enrichir la conception et l’architecture des accueils. En effet, 

la dématérialisation des procédures permet à la majorité de ne pas avoir à se 

déplacer et de réaliser seul leurs démarches. Toutefois, pour les personnes 

entrant en contact avec un organisme notamment via l’accueil physique ou 
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téléphonique, le facteur de choix est important. Ces constats impliquent une 

réflexion sur la conception même des accueils. 

 

Proposition n°16 : Développer des espaces libre-service construits avec des 

supports tactiles (tablettes) 
 

Les supports tactiles apparaissent plus intuitifs pour une large partie du public 

accueilli. L’utilisation d’une souris constitue un obstacle pour une partie des 

publics reçus et ce d’autant plus que les publics se rendant dans les espaces 

numériques des accueils des organismes sont souvent ceux les moins à l’aise 

avec ces outils, soit parce qu’ils ne disposent pas de ces outils dans un cadre 

personnel soit qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas les utiliser sans être 

accompagnés par un professionnel. Une réflexion sur le déploiement de 

tablettes en braille apparaît aussi essentielle pour garantir une équité dans 

l’accessibilité et l’exercice des droits. 

 

Proposition n°17 : Développer des pré-accueils mobiles sur tablettes dans les 

files d’attente au regard des besoins en termes de flux 
 

Dans des contextes de flux marqués dans les accueils, un accueil mobile 

recourant à l’outil tactile peut permettre de mobiliser utilement le numérique au 

service d’une qualité de service améliorée. Cette action est déjà mise en 

œuvre dans des entreprises privées telle que McDonald’s Corporation, où les 

salariés viennent au contact des clients dans la file d’attente afin de prendre 

directement leur commande. Les agents des pré-accueils mobiles pourraient 

orienter les usagers mais aussi délivrer directement des rendez-vous pour les 

situations le justifiant. Ils permettaient de limiter les temps d’attente en 

absorbant le flux de manière souple. 

 

Proposition n°18 : Développer des accueils libres sans personnel avec une 

amplitude horaire large comprenant une offre adaptée aux attentes et besoins 

des publics 
 

Ces accueils en libre-service total sur le modèle des établissements bancaires 

pourraient comprendre plusieurs bornes pensées dans une logique globale de 

parcours pour l’usager (borne Caf, Assurance maladie, Pole emploi par 

exemple). A destination d’un public à l’aise avec les outils ou dans des 

situations de demandes simples (par exemple souhait de consulter son 

compte ou d’obtenir une attestation) cela permettrait de répondre aux 

difficultés d’accès aux outils mais aussi d’offrir une réponse cohérente aux 

besoins des usagers. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, un tel 

dispositif va être déployé. 

 

Proposition n°19 : Promouvoir le système de visio-conférence d’interprétariat 

en langue des signes tel que développé dans le réseau famille 
 

Sur le modèle de l’offre proposée par la Caf de Haute-Garonne, il parait 

intéressant d’assurer un service équivalent sur l’ensemble des organismes 
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afin de mobiliser le vecteur numérique à destination des publics en situation 

de handicap dans le cadre d’une solution souple. 

 

III.2.2.2. Accueil téléphonique 

 

Proposition n°20 : Personnaliser le contact et faciliter l’accès aux informations 

via les plateformes téléphoniques 
 

A l’instar de la plateforme téléphonique de l’entreprise de télécommunication 

OrangeTM, il semble opportun de délivrer un message plus personnalisé et plus 

accessible. Il serait intéressant de mettre en place une reconnaissance vocale 

pour diriger les utilisateurs plutôt que de taper 1 – 2 – 3 – etc. pour être dirigé 

vers tel ou tel service. Cela permettrait de faciliter l’orientation des demandes 

et d’éviter de mettre en porte-à-faux certains utilisateurs en diffusant la phrase 

suivante sur la plateforme de l’Assurance maladie : « Vérifiez que votre 

téléphone permet la navigation dans un serveur vocal avant de poursuivre 

votre appel ». 

Ce service pourrait également être complété d’un système audiotel afin de 

délivrer une information individualisée sans avoir recours à un téléconseiller. 

Ce service permettrait de connaître la position d’un dossier parmi l’ensemble 

des dossiers à traiter par exemple, afin de répondre à un phénomène de 

réassurance.  

Plus généralement, une réflexion pourrait être engagé sur la possibilité de 

présenter un numéro unique par branche. Les branches vieillesse et maladie 

ont développé un numéro unique chacune, 3960 pour l’ensemble des Carsat 

et le 3646 pour les CPAM. La branche famille, quant à elle, maintient toujours 

un numéro de téléphone pour chaque département. De plus, l’ensemble de 

ces numéros sont payants (6 cts€/min en plus du prix de l’appel) ce qui peut 

entraîner des difficultés dans l’accès aux informations d’un service public pour 

les personnes en situation précaire. Une réflexion sur le principe de lignes 

surtaxées apparaît essentielle. 

 

 

III.2.2.3 Créer un cadre favorable au recours au numérique pour l’usager 

 

Proposition n°21 : Rendre désirable le recours au numérique pour accéder à 

ses droits  
 

Selon la théorie des deux facteurs de Frederick Herzberg, psychologue 

américain, il est nécessaire de distinguer les facteurs de satisfaction des 

facteurs d’insatisfaction. Les facteurs d’ambiance, c’est-à-dire ceux relatifs à 

l’environnement d’un accueil physique par exemple, doivent avoir un niveau 

de base. Des conditions de non promiscuité, de calme, doivent être remplies 

pour ne pas générer d’insatisfaction, que ce soit au sein d’un organisme, que 

chez soi. Ainsi grâce au numérique, ces éléments sources d’insatisfaction 

sont atténués et permettent ainsi d’accroître la désirabilité des services en 
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ligne. A ce titre, comme le souligne l’étude réalisé par « WeTechCare » pour 

la MSA Nord Pas-de-Calais, il est important de considérer que 

l’accompagnement de certains publics doit se faire en deux étapes. En effet, il 

faut d’abord inciter les plus réticents pour utiliser de manière générale les 

outils numériques en leur montrant des avantages très concrets dans leur 

quotidien. Par la suite, ils seront ainsi plus enclins à utiliser les services en 

ligne. 

 

L’EXEMPLE ESTONIEN, PROMOUVOIR LA DESIRABILITE DES SERVICES EN LIGNE 

L’Estonie a fait le choix d’investir massivement dans le numérique pour ses services publics. La 

large adhésion de la population au numérique procède de quatre principes : 

▪ Un principe de facilité, le système estonien étant basé sur une carte d’identité numérique 

permettant de réaliser de nombreuses démarches, de s’informer et d’échanger. Cette carte 

utilisée à partir des ordinateurs largement pourvus de lecteurs ou avec un lecteur externe et 

sécurisée à partir d’un code PIN et d’une signature électronique permet d’accéder à 

l’ensemble des services publics en ligne mais aussi aux comptes bancaires détenus dans des 

banques privées. Elle permet aussi de voter électroniquement et constitue la carte d’identité, 

le permis de conduire. Le caractère proactif des relations entre service public et usager 

renforce ce principe de facilité. Ainsi à titre illustratif, lors d’une naissance à l’hôpital, seul le 

nom doit être communiqué, l’enfant sera automatiquement immatriculé, une carte d’identité 

sera créée et les avantages qui découlent de la naissance seront directement octroyés. 

▪ Un principe de rapidité, rendant préférable le choix du service en ligne à la démarche papier, 

par exemple dans le cas d’une déclaration en ligne ; 

▪ Un principe de transparence puisque les utilisateurs peuvent savoir quelle administration a 

visualisé une de leurs données. L’administration peut, elle, savoir si une information 

transmise de manière dématérialisée à l’usager a bien été lue et le cas échéant la transmettre 

de manière papier ; 

▪ Un principe de sécurité avec une diversité des bases de données et l’existence de sécurité 

entre ces bases, chaque administration restant par ailleurs responsable de ses données. 

Proposition n°22 : Assurer une modularité stable du cadre de présentation des 

services en ligne 
 

Le caractère par essence très évolutif du numérique implique de concilier 

besoin de stabilité pour une utilisation facilitée dans un cadre sécurisant et 

intérêt à prendre en compte les évolutions permises par le numérique. En 

effet, le numérique peut générer une instabilité dans l’architecture et la 

présentation des outils à l’instar des mises à jour permanentes pour les 

applications sur les smartphones. Cette situation peut être source d’inconfort 

voire de déstabilisation et de perte de confiance dans ces supports pour 

certains publics. De plus, des changements de présentation réguliers rendent 

complexe le maintien d’un niveau de compétence adéquat pour les 

médiateurs chargés de faciliter leur utilisation pouvant aboutir in fine à une 

dissymétrie inversée dans la connaissance de l’utilisation de l’outil. Conserver 
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un cadre de présentation stable des services en ligne présente ainsi des 

intérêts. 

Cette proposition peut se décliner très concrètement par l’élaboration d’une 

charte numérique. A l’instar des choix britanniques, la mise en place d’une 

ergonomie commune comme par exemple un bouton « valider » similaire – en 

termes d’emplacement, de taille, de couleur - aux sites de plusieurs services 

publics (Caf, Pôle Emploi, DGFIP, Cpam notamment) faciliterait la constitution 

d’un cadre rassurant pour l’usager. 

Le numérique peut contribuer à une uniformisation des pratiques entre les 

différents services publics dans le respect des attributions de chacun et ainsi 

faciliter l’exercice des démarches et donc l’accès à leurs droits pour les 

usagers. 

 

Proposition n°23 : Engager une réflexion sur la mise en place d’une navigation 

auto-adaptative selon une logique de segmentation comportementale 

Il paraît souhaitable de développer une navigation auto-adaptative dans le 

cadre d’une approche expérience utilisateur (UX) prenant en compte le 

comportement des usagers. L'étude de cette dernière consiste à analyser les 

comportements de l'internaute lors de la navigation sur un portail (notamment 

les mouvements de souris, les saisies clavier ou les parcours des menus). 

Sur la base de cette expérience utilisateur, un algorithme peut être mis en 

place afin d'offrir une auto-adaptation du portail sur lequel se trouve l'usager. 

Ainsi, les personnes à l'aise avec l'outil numérique, et à l'aise avec les 

démarches administratives, seront amenées à poursuivre complètement leur 

navigation, jusqu'à un niveau de finesse important dans les formulaires. 

A contrario, les utilisateurs en difficulté dans la navigation, dans la lecture 

ou la compréhension des démarches, seront progressivement orientés vers 

des modules plus simples d'accès, leur offrant éventuellement un contact 

direct par tchat ou téléphone, en utilisant tout le potentiel du cross-canal, pour 

compléter leur parcours. De plus, la détection de comportements erratiques 

est utile pour prévenir le non accès aux droits. Cela peut amener l'organisme 

à diriger l'usager vers une formation à l'utilisation des outils numériques, voire 

suspecter les cas d'exclusion numérique. 

 

Cette piste nécessite une étude juridique, notamment au regard des 

obligations de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De 

manière plus générale, cette segmentation comportementale de l’offre aux 

usagers pourrait permettre d’enrichir le croisement opéré dans le cadre du 

système d’informations géographiques (proposition n°24) et donc d’enrichir la 

connaissance des besoins des territoires en repérant d'éventuels bassin de 

vie où existe un plus fort taux "d'e-exclusion". 
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III.3. Repenser les pratiques des organismes et réinventer le rapport à 

l’usager 
 

III.3.1. Approfondir et développer l’utilisation des données disponibles 

pour garantir l’accès au juste droit 

 

Proposition n°24 :  Développer la valorisation des données détenues par les 

organismes de sécurité sociale 

Les données possédées ou agrégées par les organismes de sécurité sociale 

constituent une richesse insuffisamment valorisée. La mobilisation de ces 

données pour améliorer les politiques conçues au niveau des organismes 

dans une perspective inter branche et inter régime mais aussi dans une 

perspective open data au service des partenaires et de tout usager intéressé 

présente des intérêts dans le respect des considérations de confidentialité, de 

respect d’exigences juridiques et d’une valorisation éthique. A cet égard, la 

branche retraite a développé un outil de Système d’Information Géographique 

(SIG)24 particulièrement souple et innovant car ouvert à tous et permettant un 

large croisement de données. Un approfondissement sur cet outil plutôt qu’un 

développement en silo d’outils similaires présente des intérêts. En outre, cette 

valorisation des données peut permettre de développer des approches 

transversales et partenariales. Ainsi une démarche sur une logique BlablaCaf 

permettrait de développer un rôle de coordination de réseau, de mise en 

relation avec par exemple une labellisation d’organismes tiers. 

 

L’utilisation des données pour une meilleure coordination entre acteurs est 

déjà présente dans la lutte contre la fraude. Dans ce cadre-là, les organismes 

de Sécurité sociale utilisent d’ores et déjà le datamining25. 

 

L’objectif est de renverser cette logique et d’utiliser ce procédé afin 

d’améliorer l’accès aux droits sur la base des informations dont disposent les 

organismes de Sécurité sociale. A titre d’exemple, l’utilisation du Répertoire 

National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) peut être optimisée pour 

intégrer un volet « accès aux droits » dans son utilisation. 

 

Ceci peut également constituer un levier d’amélioration du dispositif 

« PFIDASS26 » qui a été développé par la Cpam du Gard avec pour objectif 

d’assurer un accès aux soins et à la santé. Il est à noter que ce dispositif fait 

l’objet d’une réflexion dans le cadre d’une recherche action de la 55ème 

promotion avec pour titre « Extension du dispositif d’intervention mis en place 

par la Cpam du Gard en faveur de l’accès aux soins et à la santé 

(PFIDASS) ». 

                                                
24 Le Système d'Information Géographique (SIG) permet de collecter, analyser et mettre à 
disposition des données permettant d'informer et d'aider à la décision. 
25 Le datamining consiste à analyser la corrélation entre différentes variables et à mesurer 
leur degré de significativité. 
26 Plateforme  
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Ainsi, les organismes de Sécurité sociale seraient en mesure de détecter des 

droits potentiels et d’aller vers les usagers pour leur permettre d’exercer leurs 

droits. 

 

Proposition n°25 : Approfondir les contrôles a priori appuyés notamment sur le 

croisement des données 

 

L’accès aux droits suppose l’exercice du juste droit et donc implique un fort 

effort pour s’assurer de la véracité et fiabilité des informations données. Dans 

ce cadre, la dématérialisation des procédures et plus largement les 

transformations numériques dans un système demeurant construit sur le 

principe du déclaratoire peuvent engendrer des erreurs voire faciliter la fraude. 

L’approche numérique doit donc être appréhendée sous l’angle de la 

sécurisation des droits versés et donc en amont de tout paiement. Le 

développement des contrôles a posteriori permet certes de lutter contre la 

fraude mais engendre aussi des effets complexes dans le cas d’erreurs de la 

part des usagers. Dans ce dernier cas, le numérique peut de manière 

indirecte en générant de forts indus avoir des conséquences fortes au regard 

des situations de vie. Face à ce constat, l’approfondissement des contrôles a 

priori peut permettre de faciliter l’exercice du juste droit en évitant la 

constitution de situations d’indus ou de fraudes. Il parait souhaitable de 

développer ce croisement des données en amont du calcul des droits et ceci 

pour l’ensemble des organismes de Sécurité sociale. Il est important de 

rappeler que ces échanges de données doivent être accompagnés dans le 

cadre d’une maîtrise des risques adaptée. 

 

III.3.2. Repenser le rapport à l’usager 

 

Proposition n°26 : Développer une approche proactive 

 

Le numérique permet de repenser de manière structurelle le rapport à l’usager 

en permettant aux organismes d’être davantage proactifs. Si les interrogations 

sur une remise en cause sur le long terme du système déclaratif au profit d’un 

système proactif d’octroi de droits peuvent apparaître très largement 

éloignées des choix et contraintes actuelles notamment financières des 

organismes, elles permettent néanmoins d’investir cette réflexion. 

Avec le développement de l’ouverture des données, cette approche trouve 

tout son sens. D’ailleurs, cette réflexion est menée dans le cadre de la 

recherche action d’un autre groupe de la 55ème promotion avec le sujet 

suivant : « Open Data / Big Data : mieux utiliser nos données au service du 

recours aux droits ». 

De plus, des initiatives développées au niveau local par les organismes 

bouleversent la relation à l’usager vers davantage de proactivité à l’instar de 

l’outil de veille sur les réseaux sociaux développé par la Caf de la Dordogne27. 

                                                
27 Cet outil se base sur un système de mots clés afin d'identifier les situations particulières et 
de réorienter les allocataires vers le circuit adapté. 
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De même, l’initiative des Promeneurs du net permet aux travailleurs sociaux 

par une approche proactive de participer à l’inclusion sociale des jeunes. Des 

pistes existent pour faciliter les démarches des usagers en permettant aux 

organismes d’être présents au cours des activités du quotidien. En intégrant 

les procédures des organismes au cœur même des situations ou évènements 

de vie qui les génèrent, la relation à l’usager serait facilitée. Ainsi par exemple, 

la mise en place d’un lien automatique vers le compte Ameli pour commander 

une carte européenne d’assurance maladie à partir de la page de réservation 

des compagnies aériennes pour les vols européens pourrait faciliter l’exercice 

de leurs droits pour les usagers. 

 

LES PROMENEURS DU NET, LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L’INCLUSION SOCIALE 

Inspirée du programme suédois Nätvandrarna, l’initiative des Promeneurs du net a été mise 

en place en février 2011 par la Caf de la Manche, le Conseil départemental, l’Etat et la Maison 

des Adolescents et permet à des travailleurs sociaux (*) identifiés en tant que professionnels 

sur des réseaux sociaux divers d’échanger dans un cadre informel avec des jeunes afin 

d’assurer une présence éducative sur le net. 

Celle-ci peut se faire à travers une grande diversité de supports (notamment les réseaux 

sociaux, forums, blogs, tchats) et prendre des formes variées (conversation instantanée soit à 

la demande d’un jeune soit de manière proactive, échange, information, appel à mobilisation 

sur un projet, accompagnement de projet). Le promeneur intervient de manière publique 

mais il peut aussi intervenir en message privé pour des propos déplacés ou en cas d’appel à 

l’aide. Cet accompagnement virtuel peut donner lieu à une rencontre physique.  

Un projet expérimental européen, les Web Walkers, vise à la création et à l'évaluation d'outils 

de formation à destination des "Promeneurs du Net" assurant déjà une présence éducative 

auprès des jeunes sur les réseaux sociaux et Internet pour mieux identifier les risques de 

marginalisation chez les jeunes présents sur la toile et lutter contre la radicalisation.  

(*) Chaque Promeneur du net est salarié d’une structure de l’animation ou de l’éducation 

(centres sociaux, Maisons de jeunes (MJC), Espaces Publics Numériques (EPN), Foyers de 

Jeunes Travailleurs (FJT), Points Information Jeunesse (PIJ). 

 

Proposition n°27 : Approfondir l’association des usagers à la conception et 

aux actions des organismes 

 

Le numérique peut permettre de faciliter l’inclusion des usagers en leur 

permettant de participer directement aux actions des organismes. Il permet en 

effet de solliciter directement les usagers. A cet égard, la généralisation de 

bornes de satisfaction à la sortie des accueils présente des intérêts. Les avis 

des usagers sont pris en compte, et ainsi selon l’effet Hawthorne, les usagers 

eux-mêmes se sentant considérés, sont incités à s’investir davantage en 

contribuant aux actions des organismes.  

De plus, ce champ offre de larges marges de manœuvre de créativité et 

d’innovation pour les organismes. La Caf de la Haute-Garonne a par exemple 
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développé avec une start-up une enquête de satisfaction approfondie et fine 

sur un modèle innovant. 

De manière plus générale, sur le modèle de l’appel à contribution pour 

l’Obamacare ou de la conception de la loi Pour une République numérique qui 

a pour la première fois été co-rédigé pour certains éléments, il parait 

intéressant d’engager une réflexion similaire pour la conception du projet de 

loi de financement de la Sécurité sociale sur certaines parties. 

 

Proposition n°28 : Développer des approches par événements de vie 
 

Au regard des attentes des usagers et de l’intérêt de mobiliser le numérique 

pour réduire la complexité du système de sécurité sociale, il parait intéressant 

de développer des approches interbranches par événement de vie par 

exemple sur une logique jesuisenceinte.fr.  

Cette approche à travers des communautés d’intérêts peut trouver une 

déclinaison intéressante dans des événements comme par exemple dans la 

réalisation d’hackathons selon une gestion collective avec des groupes 

homogènes de personnes. 

 

III.3.3. Les organismes de Sécurité sociale de demain  

 

Proposition n°29 : Promouvoir les partenariats public-privé pour améliorer 

l’inclusion numérique de tous 
 

Dans le cadre de l’accompagnement au numérique, une complémentarité 

public-privé est à relever. L’expertise issue d’acteurs privés investis sur ces 

questions, couplée au savoir-faire et aux données des organismes de Sécurité 

sociale, permettent à ces dernières de remplir de manière plus performante 

leurs missions au service des usagers.  

 

LE MORBIHAN, UN TERRITOIRE NUMERIQUEMENT INVESTI 

La CAF du Morbihan en partenariat avec le conseil départemental a mandaté WeTechCare, 

filiale d’Emmaüs connect dans le cadre d’une large association de partenaires (organismes de 

sécurité sociale, Etat, collectivités territoriales, Pole Emploi) pour réaliser un diagnostic et un 

plan d’actions afin de former au numérique la population du département, préalable essentiel 

à l’évolution du service public. Il s’agit d’un appui méthodologique et non d’une conception 

opérationnelle qui vise à permettre aux usagers de disposer d’une maturité numérique 

suffisante pour pouvoir utiliser le levier numérique dans leur quotidien.  Une évaluation des 

publics permettant d’élaborer une typologie des publics selon une triple grille (possibilité de 

faire, capacité à utiliser les outils et choix d’utiliser le numérique) a été réalisée. De même, 

une évaluation des réseaux a été menée pour identifier les acteurs pouvant s’investir sur ces 

questions et les missions et moyens qu’ils sont en mesure de proposer. Un réseau d’e-

inclusion va être élaboré avec une expérimentation au niveau d’un territoire urbain et d‘un 

territoire rural. Cette démarche permet de recenser l’existant et faire travailler en 

collaboration l’ensemble des partenaires investis sur ces questions, au service des usagers. Il 

s’agit de la première fois qu’une telle démarche est menée non seulement au niveau d’une 

ville comme cela a été le cas à Grenoble mais à une échelle départementale. 
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Proposition n°30 : Mobiliser les outils numériques pour faciliter le travail des 

collaborateurs au service d’une qualité améliorée 
 

Le développement du numérique et les innovations qu’il permet, amènent à 

repenser le cadre de travail des collaborateurs notamment de ceux en contact 

avec le public. Cette réflexion concerne tout particulièrement les outils. A titre 

illustratif, une startup a développé un outil, scanner de poche qui permet à 

partir d’un stylo scanner de numériser les pièces présentées par l’usager par 

exemple dans le cadre d’un rendez-vous. En permettant une numérisation 

rapide et facile, les documents sont directement en mesure d’être injectés 

dans les services de production. L’usager peut ainsi voir son dossier traité 

dans des délais optimisés facilitant en cela la jouissance de ses droits. La 

mise en place de bornes interactives avec scanner intégré pourrait soulager 

les équipes de médiateurs des espaces numériques en facilitant l’exercice de 

leurs droits pour les usagers. Développer l’intreprenariat pour permettre aux 

salariés de la sécurité sociale de s’investir, de créer, d’innover dans le champ 

du numérique et de l’accès aux droits présente de forts intérêts. 

 

Proposition n°31 : Connaitre et anticiper les besoins dans le cadre de la 

politique des ressources humaines pour relever les défis de la transformation 

numérique 
 

La transformation numérique constitue un enjeu prioritaire d’adaptation et 

d’anticipation pour les organismes de sécurité sociale. En effet, le numérique 

est différemment appréhendé par les collaborateurs des organismes et 

accentue les disparités. Ainsi, dans certaines situations et pour certains 

usagers, une asymétrie d’information renversée avec un usager sachant est à 

relever. L’aisance dans les usages peut remettre en cause la légitimité à agir 

dans un contexte où le pouvoir procède désormais largement de la circulation 

de l’information. De manière plus structurelle, les choix de positionnement 

avec notamment la question du partage avec la sphère privée lucrative 

forment un défi majeur quant aux qualifications attendues des futurs 

collaborateurs et sur leur positionnement. Dans le cadre d’organisations 

encore largement segmentées et construites sur une logique 

d’industrialisation de la production, le numérique forme un défi organisationnel 

majeur pour les organismes afin de réduire les délais de production pour 

faciliter la jouissance des droits. La mobilisation du numérique peut permettre 

de limiter les écueils de l’industrialisation de la production en recentrant les 

collaborateurs sur des tâches à valeur ajoutée élevée. Cela implique de revoir 

l’organisation des organismes traditionnellement construite sur une logique 

back et front office. En effet, au niveau de la production (back office) la 

dématérialisation et l’automatisation croissantes impliquent d’une part un 

besoin moindre en termes d’effectif et d’autre part une montée en compétence 

des équipes amenées désormais à intervenir dans un positionnement 

d’expert. Ces évolutions ne sauraient signifier une nécessité de réduire les 

effectifs mais l’impérieuse nécessité d’assurer une transformation des métiers 

et emplois en redéployant des moyens au service de missions réinventées. Au 

niveau des accueils (front office), une évolution centrée sur l’expérience client 
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nécessite une réallocation de moyens humains avec des investissements 

marqués pour garantir une mutation réussie des organismes de Sécurité 

sociale. 

 

Anticiper les besoins et les missions futures des organismes est essentiel 

pour faire évoluer en conséquent la politique de recrutement et celle de 

formation. Le contexte mouvant implique une attention portée à des profils 

garantissant une prise en charge souple et agile des missions menées. En 

préalable, une démarche d’identification des métiers pénalisés par le 

numérique car devenus obsolètes apparaît indispensable pour permettre aux 

organismes d’être proactifs face à ces évolutions. Une démarche 

d’identification des métiers de demain, permis ou rendus indispensables par le 

numérique notamment sur les aspects partenariats est aussi importante. La 

bonne connaissance de ces éléments permet ainsi de constituer une politique 

des ressources humaines adaptée et ambitieuse. Enfin, un investissement 

accru dans une politique de formation sur les technologies de l’information de 

la communication tant pour les cadres dirigeants au niveau de l’Ecole 

nationale supérieure de sécurité sociale mais aussi de la formation continue 

qu’au niveau de l’ensemble des équipes est essentiel pour faire réellement du 

numérique un levier dans l’accès aux droits et l’inclusion sociale. 

 

Proposition n°32 : Mobiliser le numérique pour développer des formes 

d’organismes innovantes 
 

Le numérique peut permettre de mettre en place de nouvelles approches dans 

les relations entre organismes et usagers. Certains publics exercent une 

profession entièrement axée autour du numérique ; pour cette typologie 

d’usagers le développement d’une Caisse entièrement dématérialisé dans le 

cadre d’une approche guichet unique comme le propose l’IGAS28 présente de 

forts intérêts. Cette piste permettrait au surplus d’expérimenter une solution 

n’ayant certes pas vocation à être généralisée mais pouvant constituer une 

alternative favorisant l’exercice de leurs droits pour les publics très connectés. 

 

Proposition n°33 : Investir le numérique, levier pour l’accès aux droits dans 

une stratégie interbranches et interrégimes 
 

Les différentes branches mais aussi l’ensemble des régimes ont investi le 

champ du numérique et ses potentialités en termes d’accès aux droits et 

d’inclusion sociale. Toutefois, les actions engagées l’ont été très largement 

sur une logique de branche ou de régime reproduisant ainsi une logique en 

silo. Or, il parait intéressant que ces supports innovants générés, facilités ou 

amplifiés par le numérique constituent un levier pour poser les bases d’une 

sécurité sociale rénovée.  

Le numérique présente des intérêts décuplés lorsque sa mobilisation au 

service de l’accès aux droits et de l’inclusion sociale de tous est pensée dans 

un cadre élargi. A cet égard, les branches ont développé des lab à l’instar du 

                                                
28 Rapport Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale, mai 2016, IGAS 
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Caf lab. Le développent conjoint d’un SecuLab présente de forts intérêts. De 

même, le déploiement d’un SIG commun en capitalisant notamment sur les 

SIG existants présente des avantages en termes de performance et de 

potentialités ouvertes. S’il est important de prendre en compte les spécificités 

des publics de chaque branche et de chaque régime mais aussi les 

configurations et défis de chacun, capitaliser sur les réflexions et initiatives de 

chacun pour aborder conjointement dans un cadre serein ces questions 

présente des intérêts pour éviter un risque de segmentation et mobiliser de 

manière coordonnée le levier numérique au service des usagers. Compte tenu 

des enjeux, engager une réflexion sur l’intérêt d’une DSI interbranches voire 

en interrégimes constitue un axe pouvant quel que soit le rattachement de 

cette structure assurer une mobilisation optimisée du numérique pour l’accès 

aux droits. 
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CONCLUSION 

 

Ancrée dans la société, la Sécurité sociale connaît de profonds changements 

permis, facilités ou amplifiés par une transformation numérique. Largement 

investie dans une perspective de recherche d’efficience, cette transformation 

est peu à peu mobilisée au service de l’accès aux droits et de l’inclusion 

sociale.  

 

Cette transformation protéiforme permet d’envisager une personnalisation de 

masse. Elle permet aussi de libérer des marges de manœuvre pour investir 

des champs jusque-là peu développés et pour offrir un service attentionné aux 

situations qui l’exigent. En facilitant la connaissance de leurs droits, leur 

exercice et leur suivi, le numérique offre de profondes opportunités tant pour 

les usagers que pour l’Institution elle-même. Le numérique constitue un 

vecteur dans les relations humaines qui doit être un moyen mis au service 

d’un projet pour améliorer les échanges tant au niveau individuel que collectif. 

 

Dans un contexte fortement concurrentiel, ces évolutions numériques à l’instar 

de Google Care peuvent éroder en profondeur le modèle de sécurité sociale 

en remettant en cause sa légitimité. Par ailleurs, l'e-inclusion apparaît 

désormais essentielle, son développement est urgent pour permettre à 

chacun de tirer pleinement profit de ces évolutions numériques.  

 

Ce double constat aboutit à considérer que non seulement la transformation 

numérique peut être un levier pour l’accès aux droits et l’inclusion sociale mais 

surtout qu’au regard de l’impérieuse nécessité d’agir, cette transformation doit 

être un levier pour réaliser ces objectifs.  

Cette urgence engendre un défi majeur, celui d’assurer une mutabilité du 

service public qui sans renier ses valeurs et ses fondements notamment quant 

à l’équité s’inscrit dans une vision partagée pour capitaliser sur les mutations 

technologiques. Cette perspective permettrait de garantir une forte valeur 

ajoutée aux missions de service public des organismes. Dépasser l’approche 

centrée sur l’outil dans une logique en silo constitue un défi majeur pour une 

politique numérique ambitieuse de l’Institution.  

Derrière cette appréhension du levier numérique apparaît la question de 

l’avenir des organismes de sécurité sociale, de leurs missions de demain, de 

leur place et finalement de leur existence. Si la Sécurité sociale a su faire 

preuve d’une grande adaptabilité depuis sa création, au service des usagers, 

elle se trouve aujourd’hui confrontée à un moment décisif puisque si le 

numérique peut s’apparenter à un abîme il peut aussi être un puissant vecteur 

d’amplification de ses valeurs dans la préservation de ses principes originels.
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ANNEXE 1 : Entretiens effectués 

 
ACTEURS DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
 
 Caf du Gard 

M. Frédéric Turblin, directeur général 

Mme Mikaële Bardin, directrice des prestations légales 
 

 Caf de Guyane 

M. Patrick Divad, directeur général 
 

 Caf de Haute-Garonne 

M. Jean-Charles Piteau, directeur général  
 

 Caf de Haute-Savoie 

M. Eric Guilhot, sous-directeur prestations 
 

 Caf de la Loire 
Mme Brigitte Degoute, travailleur social du territoire du Roannais 
 

 Caf du Morbihan  

Mme Elisabeth Kermorvant, responsable du département des interventions sociales 

en territoire 

Mme Chloé Le Berre, conseillère thématique Coordination Jeunesse 

 Visite in situ de l’accueil 
 

 Caf de Savoie 

M. Vincent Clerc, directeur général 
 

 Caf de Seine-et-Marne 

Mme Agnès Basso-Fattori, directeur général 

M. Florian Fernandez, sous-directeur chargé de l’action sociale et du développement 

de l’offre de service sur le territoire  

 Visite in situ de l’accueil 

 Caf de Seine-Saint-Denis 

M. Tahar Belmounès, directeur général 

Mme Bérénice Galey, directrice des prestations et du service à l'allocataire  

Mme Christine Bouamrene, responsable du site de Saint-Denis 

Mme Katia Rémy, conseillère en Projet Territorial  

 Visite in situ de l’accueil (site de Saint-Denis) 

 

 Carsat Sud-Est 

Mme Sophie de Nicolaï, directrice de l'accompagnement social 
 

 Cpam du Gard 

M. Christian Fatoux, directeur général 

 Visite in situ de l’accueil 
 

 MSA de Haute-Garonne 

M. Patrick Jaouen, directeur adjoint des prestations 
 

 Ucanss 

M. Pascal Martin, directeur adjoint en charge de la Mission Transformation numérique  
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ACTEURS DE LA PROTECTION SOCIALE 

 Mission locale de Vaulx-en-Velin 

Mme Anne Dufaud, directrice  

Mme Coralie Robert, conseillère insertion professionnelle référente emploi 

 

 Mutuelle générale 

Mme Véronique Haffner-Benoit, responsable du département offre et services santé – 

direction marketing 

 
 Pôle emploi 

M. Reynald Chapuis, directeur Expérience Utilisateur & Digital du Lab Pôle emploi 

 
ACTEURS PUBLICS 

 Cour des Comptes 

M. Mohammed-Adnène Trojette, magistrat 

 Défenseur des droits 
M. Bernard Dreyfus, délégué général à la médiation avec les services publics  

 Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 

M. Mustapha Khennouf, inspecteur des affaires sociales  

 Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
M. Philippe Burnel, Délégué à la Stratégie des Systèmes d'Information de Santé 

(DSSIS) 

Dr Gilles Hebbrecht, chargé du projet SIMPHONIE et de la facturation hospitalière, 

DGOS 

 Secrétariat d’Etat chargé du numérique et de l’innovation 
M. Florent de Bodman, conseiller ouverture des données et transformation numérique 

de l'action publique auprès de la Ministre Axelle Lemaire 

 Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) 
Mme Claire-Marie Foulquier Gazagnes, chargée du Développement et des Politiques 

publiques dans le cadre de la Mission Etalab 

MM. Laurent Gravelaine, chef du service « Stratégies interministérielles de 

modernisation » et Nicolas Benazet, chef du pôle relation de service 

M. Pierre Pezziardi, entrepreneur en résidence 

M. Matti Schneider, ingénieur au sein de l’incubateur de services numériques, en 

charge notamment du groupe mes aides  

 

ACTEURS PUBLICS LOCAUX 

 Agence Régionale de Santé (ARS) Océan indien 

M. Denis Lerat, directeur des systèmes d’information (DSI) 
M. Antoine Lerat, directeur du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Tesis 
 

 Atelier Santé Ville de Lyon 

Mme Myriam Buffet, responsable  

 
 Conseil départemental de la Drôme 

Mme Anne-Claude Lamur Baudreu, Directrice Générale Adjointe des solidarités  
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 Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Etienne 

Mme Floriane Chauvin, responsable du service d'aide sociale  

 

 Direction Départemental des Finances publiques de la Loire 

Mme Sylvie Gauthier, secrétaire général CGT Finances publiques 

 
 Préfecture de la Seine-et-Marne 

M. Alain-Michel Ngouoto, sous-préfet en charge de la politique de la ville 

 
 Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône 

Mme Aurore Julien-Vernotte, présidente 

 

ACTEURS ASSOCIATIFS 

 AGASEF (Association de Gestion de l’Action Sociale des Ensembles 

Familiaux) à Saint-Etienne 

Mme Florence Planta, chef du service insertion  

 
 COTE PROJET LYON  

Mme Alice Champagnac, directrice  

Mme Réjane Aliouche, formatrice et responsable des nouvelles technologies  

 
 EMMAÜS CONNECT 

Mme Margault Phélip, directrice adjointe, cofondatrice  

Mme Anaïs Dahan, responsable de l’antenne de Lyon 

 
 FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les 

Tsiganes et les Gens du voyage) 

M. Serge Faindt, membre du groupe numérique de la Fédération, directeur de 

l’association Itinérance dans les Côtes d’Armor 

 

ACTEURS UNIVERSITAIRES 

 M. Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po 

 ODENORE 

Mme Héléna Révil, chercheuse, membre de l’Observatoire 
 

ACTEURS INTERNATIONAUX 

 ESTONIE 

Mme Katrin Nyman, titulaire de la chaire de droit et de technologie à l’université de 

droit de Tallinn 

 
 GOUVERNEMENT DU QUEBEC  
M. Steve Gauthier, chef d’équipe en gouvernement ouvert au Secrétariat du 
Conseil du Trésor 
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ANNEXE 2 : Réalisation du micro-trottoir 

 
ECHANTILLON (n = 46) 

Nous avons interrogé 46 personnes, dont 20 hommes et 26 femmes. 22% des 
personnes interrogées ont déclaré avoir moins de 20 ans, 30% ont entre 20 et 
30 ans, 28% ont entre 30 et 40 ans, 7% ont entre 40 et 50 ans et 13% ont plus 
de 50 ans. 
 
QUESTIONNAIRE 

Partie I – Utilisation du numérique 

 Homme 

 Femme 

 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

 Cadre 

 Employés 

 Sans emploi 

 Autres 

 

Internet, c’est : l’avenir obligé, c’est le sens de l’histoire 

 une opportunité 

 la fin du contact humain 

 

Vous utilisez internet ?  

 jamais  

 moins d’une fois par semaine  

 tous les jours 

 

Vous utilisez le plus :  

 un ordinateur 

 un téléphone 

 une tablette  

 

A quel endroit ?  

 chez vous 

 au travail  

 dans un cybercafé  

 dans un espace libre-service 

 

Dans quel but ?  

 Acheter 

 Se divertir  

 S’informer 

 Communiquer, échanger 

 

Quel âge avez-vous ? 

<20 ans 20-30 ans 31-50 ans 50-60 ans >60 ans 

Utilisation des outils en ligne 

 

Le compte personnel sur Caf.fr, vous 

connaissez :  

 oui 

 non  

 

Vous l’utilisez :  

 oui 

 non 

 

Le compte personnel sur Ameli, vous 

connaissez :  

 oui 

 non  

 

Vous l’utilisez :  

 oui 

 non 
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Partie II – Le numérique et la Sécurité sociale 

Se déplacer à la Caf, à la Sécu : 

 Je peux m’en passer et utiliser les outils numériques pour mes démarches 

 J’ai besoin d’un contact humain pour mes démarches 

 C’est une nécessité dans des situations difficiles uniquement 
 

Les bornes dans les accueils, les tablettes, les téléphones, bref les nouvelles 

technologies : 

 C'est moderne, je suis à l'aise et je pense que c'est l'avenir des services 

publics 

 Je préfère un contact humain 
 

Faire une démarche en ligne : 

 C’est rassurant, je peux le faire à tout moment de la journée 

 C’est stressant, je ne comprends pas tout, c’est compliqué 
 

Lorsque je fais des démarches en ligne, 

 Je suis seul(e) devant mon ordinateur, mon téléphone 

 J’ai besoin d’être aidé(e) par une connaissance ou un membre de ma famille 

 Je m’abstiens et je préfère me déplacer dans un organisme 
 

La prise de rdv en ligne, c’est : 

 Pratique, je suis reçu(e) à l’heure convenue 

 C’est une contrainte, je préfère aller quand je veux dans l’organisme 
 

Je commence une démarche en ligne et je ne suis pas allé(e) jusqu’au bout. 

Pourquoi ? 

 C’était trop compliqué, il fallait encore un document 

 La procédure est trop longue  

 

Je reçois une lettre papier de la CAF :  

 Je ne vois pas d’utilité 

 Cela me rassure, j’ai un document officiel 
 

Tout via internet : 

 C’est pratique 

 Cela a des limites 

 C’est une nécessité  
 

J’envoie un courrier papier à la sécu, puis je reçois un e-mail confirmant la réception 

de mon courrier.  

 C’est une bonne idée 

 Et alors, quel intérêt ? 
 

Un clip vidéo pour savoir comment faire ma demande d’Allocation logement :  

 C’est aidant 

 Je peux m’en passer 
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Un entretien par vidéo sur internet avec mon conseiller : 

 C’est innovant et utile 

 Cela demande un investissement (achat d’un équipement adéquat) 

 

De manière générale, Internet : 

 Ça me permet de mieux me renseigner  

 Il y a trop d’informations 

 

La sécurité sociale pour vous en un mot ! 

 
METHODOLOGIE 
 
Ce panel a été sélectionné de manière aléatoire et n’a donc pas vocation à 

être représentatif de la population française. Autrement dit, les résultats 

affichés et commentés ci-dessous n’ont pas fait l’objet d’une standardisation 

pour créer un échantillon représentatif selon la structure démographique 

propre à la France.  

 
 
TESTS STATISTIQUES ET REGRESSION LOGISTIQUE REALISES AVEC 
LE LOGICIEL STATA 
 

** Chargement de la base de données 

cd "C:\RA\Data\In" 
use Base_0.dta, clear 
save "C:\RA\Data\Out\data3.dta" 
 

* Test du Chi2 
tabulate AGE DEM_LIGNE, chi2 
 

          Pearson chi2(4) =   0.7615   Pr = 0.944

     Total          15         29          44 

                                             

   >60 ans           2          3           5 

 51-60 ans           1          2           3 

 31-50 ans           4          9          13 

 20-30 ans           4         10          14 

   <20 ans           4          5           9 

                                             

       âge   0. Stress  1. Rassur       Total

                 ligne, c'est

             Faire une démarche en

. tabulate AGE DEM_LIGNE, chi2

 
 
L’hypothèse nulle n’est pas rejetée (Pr > 0.05). La perception d’une démarche 

en ligne, qu’elle soit stressante ou rassurante, est distribuée indépendamment 

des classes d’âge. Nous nous attendons donc à ce que la variable âge ne soit 

pas significative dans notre modèle. 

 

La statistique du χ2 permet 

de tester la non 

association entre les lignes 

et les colonnes d’un 

tableau croisé. La 

statistique de Pearson 

donne le seuil avec lequel 

on peut rejeter l’hypothèse 

nulle.  
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logit PAPIER inf_vingt trente_cinquante cinquante_soixante plus_soixante 

homme DEPLAC_non DEM_LIGNE_stress IMAGEplus, or 

estimates store equation 

estimates table equation , star(.10 .05 .01) style(oneline) 

estat classification 

 

legend: * p<.1; ** p<.05; *** p<.01

                              

       _cons    1.7539093     

   IMAGEplus     1.846096*    

DEM_LIGNE_~s   -.53903193     

  DEPLAC_non   -3.1661232***  

       homme   -1.3050458     

plus_soixa~e   -.03262461     

cinquante_~e    .04134731     

trente_cin~e    -.2444523     

   inf_vingt    1.4151009     

                              

    Variable     equation     

                              

. estimates table equation , star(.10 .05 .01) style(oneline)

 
 
La perception des démarches en ligne n’est pas une variable significativement 

explicative de l’attachement aux lettres papier. Ainsi, un assuré trouvant 

stressantes les démarches en ligne peut ne pas éprouver un attachement aux 

lettres papier.  

Le fait de « pouvoir se passer d’un déplacement » est significatif pour 

expliquer l’attachement aux lettres papier. Toutes choses égales par ailleurs, 

déclarer pouvoir se dispenser d’un déplacement réduit la probabilité d’être 

attaché aux lettres papier de |(0,04 – 1)*100| = 96% dans 99% des cas 

observés. 

                                                                                    

             _cons     5.777143   7.389445     1.37   0.170     .4709295     70.8713

         IMAGEplus     6.335039   6.847975     1.71   0.088     .7614258    52.70733

  DEM_LIGNE_stress     .5833127   .6094879    -0.52   0.606     .0752495    4.521674

        DEPLAC_non     .0421668   .0474409    -2.81   0.005     .0046484    .3825056

             homme     .2711601   .2675351    -1.32   0.186     .0392106    1.875202

     plus_soixante     .9679018   .3149429    -0.10   0.920     .5115184    1.831477

cinquante_soixante     1.042214   .4762539     0.09   0.928     .4255874    2.552261

  trente_cinquante     .7831333   .2845373    -0.67   0.501     .3842086    1.596263

         inf_vingt     4.116902   5.538719     1.05   0.293     .2947116    57.51007

                                                                                    

            PAPIER   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                    

Log likelihood = -18.392445                       Pseudo R2       =     0.3623

                                                  Prob > chi2     =     0.0074

                                                  LR chi2(8)      =      20.90

Logistic regression                               Number of obs   =         44

 

Enfin, le fait d’avoir une image positive de la Sécurité sociale a une influence 

significative à 90% sur l’attachement aux lettres papier. Toutes choses égales 

par ailleurs, avoir une image positive de l’Institution augmente de |(6,33 – 

1)*100| = 533% la perception rassurante apportée par une lettre papier.  

Comme cela était attendu, l’âge n’a pas 

de corrélation significative avec 

l’attachement aux lettres papier. Le fait 

de trouver les démarches en ligne 

stressantes ou rassurantes ne sont pas 

liées à l’âge de l’individu. Le sexe n’a 

pas d’effet significatif non plus sur cette 

perception.  
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ANNEXE 3 : Réalisation du focus groupe 

 
METHODOLOGIE 

Avec le soutien de la Caf de Seine-Saint-Denis, nous avons réalisé un focus 

groupe mercredi 16 novembre. Neuf femmes ont répondu à notre invitation 

afin de nous livrer leur comportement vis-à-vis des outils numériques, leur avis 

sur la transformation numérique au sein des organismes de Sécurité sociale 

et leur opinion sur nos propositions. Ce focus groupe n’a pas vocation à être 

représentatif de l’ensemble de la population. Néanmoins, il n’en demeure pas 

moins une étude qualitative très intéressante. En effet, selon la théorie du 

maximin de John Rawls, il est pertinent de comparer la situation des plus 

défavorisés, plutôt que de prendre en considération la situation moyenne, 

masquant ainsi l’écart-type, d’un territoire à un autre.  

 
EXTRAIT RELATIF AU DEBAT SUR LE CHOIX DE LA LANGUE SUR LES 

SITES DE SERVICE PUBLIC 

« On est en France, drapeau français » 

« Si on trouve le moyen, moi je ne dis pas mais c’est obligé pour moi le français » 

« Il y en a beaucoup qui continue à parler leur langue, on a beau leur dire de parler 

français, quand ils sont en famille, ils ne savent pas parler français » 

« Pour moi, c’est bien de mettre deux ou trois langues, français, anglais … » 

« Oui mais il y en a plein après [rires] » 

« Français, anglais mais on ne peut pas mettre arabe quand même » 

« Pourquoi ? » 

« Et pourquoi pas ? Parce qu’il y en a pas mal » 

« Et le Polonais ? Il y en a beaucoup qui vivent ici des Polonais et qui ne savent rien. 

Moi j’oriente, tu dois faire ça, tu dois aller là, parce qu’ils ne savent rien, ils ne savent 

rien » 

 

« Est-ce que l’idée d’avoir plusieurs langues vous paraît intéressante ? Ou, a 

contrario, comme vous dites de mettre uniquement le français ? » 

 

« Trois langues, c’est bien : français, anglais, arabe » 

« Sur l’arabe oui » 

« Que le français, on est en France » 

« Le polonais aussi » 

« Il y en a qui n’arrivent pas à comprendre ici … surtout les personnes âgées » 

« Le français, on est en France » 

« Arabe, kabyle … après les Kabyles, les Chaouis, ça ne finit jamais après » 

« Je crois qu’on exagère un peu … Oui on est en France, on reste en France » 

« Pourquoi une langue au détriment d’une autre dans ce cas ? Moi je dis le français 

seulement » 

« Après on dit portugais, espagnol » 

« De toute façon, c’est qu’en habitant la France, en étant sur le territoire français, on 
apprend le français … C’est le français » 
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ANNEXE 5 : Liste des propositions et perspectives 

 

Propositions à court terme (< 2 ans) 

2 
Promouvoir la mise en place de bornes interactives facilitant l’accès aux 
droits au sein des grandes entreprises dans le cadre de conventions 
locales 

3 
Mobiliser le vecteur des réseaux sociaux dans un cadre cohérent et 
souple 

8 
Engager une réflexion sur l’architecture des services proposés en ligne 
dans le cadre d’une étude de design 

11 
Promouvoir le développement des services expérimentés dans le cadre 
d’agences virtuelles 

13 
Mettre en place une offre de service adaptée à destination des 
partenaires 

15 
Développer la mise en place de bus itinérants au regard des enjeux de 
territoire 

16 
Développer des espaces libre-service construits avec des supports 
tactiles 

17 
Développer des pré-accueils mobiles sur tablettes dans les files d’attente 
au regard des besoins en termes de flux 

19 
Promouvoir le système de visio-conférence d’interprétariat en langue des 
signes tel que développé dans le réseau famille 

20 
Personnaliser le contact et faciliter l’accès aux informations via les 
plateformes téléphoniques 

30 
Mobiliser les outils numériques pour faciliter le travail des collaborateurs 
au service d’une qualité améliorée 

31 
Connaitre et anticiper les besoins dans le cadre de la politique des 
ressources humaines pour relever les défis de la transformation 
numérique 

 

Propositions à moyen terme (entre 2 et 4 ans) 

1 
Promouvoir le développement d’un simulateur unique de droits potentiels 
adapté et co-construit 

4 
Développer des vidéos courtes à destination du grand public ou d’un 
public de professionnels 

7 

Engager une réflexion sur la possibilité de doter les cartes Sim des 

téléphones mobiles d’un accès gratuit aux services en ligne des 

organismes de sécurité sociale 

9 Développer une vocalisation des téléprocédures et démarches en ligne 

10 
Revoir le vocabulaire employé dans les informations demandées ou 
communiquées via le média numérique 

12 
Mettre en place à titre expérimental la navigation simultanée pour la 
réalisation des démarches et e-services 
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14 
Promouvoir le développement d’échanges dématérialisés en prenant en 
compte les pratiques et les choix des usagers 

18 
Développer des accueils libres sans personnel avec une amplitude 
horaire large comprenant une offre adaptée aux attentes et besoins des 
publics 

21 Rendre désirable le recours au numérique pour accéder à ses droits 

22 
Assurer une modularité stable du cadre de présentation des services en 
ligne 

23 
Engager une réflexion sur la mise en place d’une navigation auto-
adaptative selon une logique de segmentation comportementale 

24 
Développer la valorisation des données détenues par les organismes de 
sécurité sociale 

25 
Approfondir les contrôles a priori appuyés notamment sur le croisement 
des données 

26 Développer une approche proactive 

27 
Approfondir l’association des usagers à la conception et aux actions des 
organismes 

28 Développer des approches par événements de vie 

29 
Promouvoir les partenariats public-privé pour améliorer l’inclusion 
numérique de tous 

32 
Mobiliser le numérique pour développer des formes d’organismes 
innovantes 

33 
Investir le numérique, levier pour l’accès aux droits dans une stratégie 
interbranches et interrégimes 

 

 

Propositions à long terme (> 4 ans) 

5 
Autoriser la récupération des pièces jointes sur le site service public.fr ou 
échanger ces données selon une logique Application Programming 
Interface 

6 Créer une adresse électronique administrative type 
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CONTACTS 

 

▪ Maud RIU, coordonnatrice du projet : mriu@en3s.net 

 

 

▪ Romain CUVILLIER : rcuvillier@en3s.net 

▪ Vincent MONTMAGNON : vmontmagnon@en3s.net 

▪ Karine MOS : kmos@en3s.net 

▪ Waqas-Saeed SHEIKH : wsheikh@en3s.net 
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Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale 

En quoi la transformation numérique peut-elle se révéler un levier pour l’accès 

aux droits et l’inclusion sociale ? 

Directeur Recherche-Action : Agnès BASSO-FATTORI  

Membres de l’équipe : Romain CUVILLIER, Vincent MONTMAGNON, Karine 
MOS, Maud RIU, Waqas-Saeed SHEIKH  

Transformation numérique – Accès aux droits – Inclusion numérique – 

Données – Inclusion sociale – Innovations – Service public 

En transformant en profondeur les organisations, les évolutions numériques 

constituent un fort levier d’amélioration de leur performance. Ces évolutions 

ont ainsi engendré une amélioration de l’efficience pour les organismes de 

sécurité sociale. Centrée sur une approche de productivité, cette 

transformation numérique commence à être utilisée au service de l’accès aux 

droits et de l‘inclusion sociale. Toutefois, au regard de la fragmentation des 

publics pénalisés ou avantagés par le numérique se pose la question de la 

mobilisation du numérique pour réduire les inégalités dans l’accès aux droits 

et pour améliorer l’inclusion sociale de chacun dans un contexte où l’inclusion 

numérique forme un prérequis indispensable. En facilitant la connaissance de 

ses droits et leur exercice, le numérique peut améliorer de manière certaine 

l’accès aux droits soit en offrant de nouveaux services dans le cadre d’une 

personnalisation de masse, soit en libérant des marges de manœuvre au 

service des publics ou des situations de vie qui l’exigent. Ces évolutions 

doivent être développées selon des démarches agiles et itératives pour 

garantir une large adhésion tant des usagers que des partenaires et des 

salariés des organismes de Sécurité sociale. Repenser le rapport à l’usager 

selon une approche proactive, avec une attention à une démarche concertée 

au niveau de l’ensemble des services publics, constitue un axe majeur 

d’évolution. La Sécurité sociale doit se positionner comme un acteur moteur 

sur ces évolutions, assurant dans le respect de ses missions, une politique 

ambitieuse pour l’accès aux droits et l’approfondissement de l’inclusion 

sociale de chacun. Ces enjeux qui irriguent l’ensemble du service public 

constituent un défi premier pour la Sécurité sociale, pensée selon une 

approche interbranches et interrégimes, respectueuse des particularités et 

des valeurs ajoutées de chacun, au service de l’ensemble des usagers. 

 


