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INTRODUCTION 
 

« Le numérique est comparable au bouleversement apporté par l’électricité à la 
fin du XIXe siècle. Il s’est inscrit dans chacun de nos gestes du quotidien, et 
constitue un terreau nouveau, incroyablement fertile et prometteur, qui permet 
l’éclosion chaque jour de nouvelles inventions » a déclaré Marisol Touraine, 
ministre des affaires sociales et de la santé, le 4 juillet 2016 en dévoilant sa 
stratégie nationale e-santé 2020 dans les locaux de la start-up BePatient. Elle 
entend principalement promouvoir l’utilisation du big data dans le domaine de 
la santé et simplifier les démarches administratives pour les assurés et les 
partenaires du système de santé dans les années à venir. Cette annonce n’est 
pas anodine. Elle s’inscrit dans un processus de prise de conscience des 
dirigeants politiques de l’importance du numérique et du changement 
fondamental qu’il constitue actuellement pour nos sociétés contemporaines.  

La transformation numérique peut être interprétée comme les changements 
induits par l’utilisation de la technologie numérique dans tous les aspects de la 
société humaine. Du point de vue des organisations, le cabinet Capgemini la 
définit telle que « l'utilisation des technologies afin d'améliorer 
fondamentalement les performances ou la portée des entreprises ». La 
transformation numérique est en effet un phénomène global qui concerne 
toutes les organisations, tous les individus et l’ensemble des activités 
humaines, qu’elles soient industrielles ou domestiques. A ce titre, il est 
aujourd’hui impossible d’ignorer ce changement qui modifie jusqu’à nos propres 
modes de vie. La Sécurité sociale, même si elle bénéficie d’une situation de 
monopole définie par la loi, n’échappe pas à cette transformation. Il ne s’agit 
pas simplement d’appliquer le principe de mutabilité ou d’adaptabilité, valeur 
cardinale du service public selon les lois de Rolland, et de subir une 
transformation inévitable en s’adaptant grâce à des innovations incrémentales 
a posteriori. Il s’agit de saisir l’opportunité de la transformation numérique pour 
mener une vraie réflexion sur ce que doit être la Sécurité sociale du XXIe siècle, 
notamment sur le versant de la relation à l’usager, et d’assurer ainsi la pérennité 
d’un système qui a jusqu’ici fait la preuve de son utilité.  

Cette réflexion transversale n’est opportune que si elle est portée à l’échelle de 
la Sécurité sociale dans son ensemble. Continuer à raisonner en termes de 
branches, de régimes ou d’organismes locaux a peu de sens au regard de 
l’enjeu considéré. Si le système de Sécurité sociale s’est historiquement 
construit sur le fondement assurantiel bismarckien attaché à une logique 
d’emploi salarié ou de statut non salarié et autour d’une multiplicité 
d’organismes et de régimes, cette organisation en silo ne favorise pas la 
conception et l’application d’une stratégie numérique commune et cohérente. 
Le pilotage organisé par l’Etat, pourtant renforcé depuis les ordonnances Juppé 
de 1996, demeure fragmentaire. Si la loi de financement de la Sécurité sociale 
votée chaque année peut apparaitre comme un document transversal qui 
impulse une dynamique collective à l’ensemble du service public de Sécurité 
sociale, les conventions d’objectifs et de gestion (COG) négociées entre la 
tutelle et chaque caisse nationale sur une base pluriannuelle restent peu 
perméables entre elles. Pour chaque branche et chaque régime, la caisse 
nationale négocie la COG de manière bilatérale avec la Direction de la Sécurité 
sociale (DSS) et peut ainsi adopter une position différente des autres caisses 
sur le numérique. Elément majorant ce constat, elles ont jusqu’alors été 
négociées sur des temporalités différentes. 

Comment dans ce contexte inscrire dans les COG des branches une approche 
coordonnée de la transformation numérique ? Il convient tout d’abord de définir 
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en quoi consiste la coordination. La coordination sert à « ordonner des éléments 
séparés, combiner des actions, des activités distinctes en vue de constituer un 
ensemble cohérent ou d'atteindre un résultat déterminé » selon le Larousse. 
Dans l’institution Sécurité sociale, il s’agit de partager une vision commune de 
la transformation numérique et de mettre en œuvre un système de 
gouvernance, de pilotage et des plans d’actions afin d’accompagner les 
organismes de sécurité sociale dans leur adaptation à la société du numérique 
et leur recherche de performance. 

Cela nécessite une prise de conscience collective des transformations 
actuellement à l’œuvre dans nos sociétés. Partager le diagnostic sur l’ampleur 
de ce changement en cours, c’est alors reconnaitre le besoin d’une plus grande 
coopération des différents acteurs. Cela ne concerne pas seulement la Sécurité 
sociale mais l’ensemble des services publics, afin d’avancer plus vite et de 
favoriser les liens et les apports mutuellement bénéfiques. Avec leur alignement 
en 2018, les différentes COG du régime général peuvent être le vecteur de cette 
coordination si la dimension stratégique de la transformation numérique est 
actée collectivement. Les COG peuvent alors devenir des opportunités de 
changement en amenant les acteurs à réinterroger leurs modes de pensées et 
de fonctionnement dans le meilleur des cas. A l’inverse, la COG peut être un 
simple instrument de contrainte formelle qui assigne des objectifs communs sur 
le numérique sans qu’une réflexion d’ensemble ne soit aboutie, ce qui 
reviendrait à ce que la Sécurité sociale subisse plus qu’elle n’anticipe.  

Afin d’investiguer dans ce sens et mettre à l’épreuve nos hypothèses de départ, 
le groupe a retenu une méthodologie qui se fonde sur deux piliers principaux : 
les entretiens individuels et les recherches bibliographiques.  

Les entretiens individuels ont été menés auprès de responsables d’organismes 
de sécurité sociale mais aussi auprès de responsables chargés des questions 
de numérique dans d’autres administrations et entités publiques ou privées. 
Ces entretiens ont été menés par téléphone en suivant une trame de questions1 
qui était préalablement envoyée à la personne interrogée. La trame de 
questions a eu pour vertu de cadrer les entretiens en permettant aux personnes 
interrogées de prendre connaissance de leur teneur en amont et de préparer 
leurs réponses. Elle a également permis de comparer les réponses obtenues 
étant donné que le déroulé des entretiens était similaire. Ces entretiens ont 
servi à mieux cerner les enjeux du sujet, d’approfondir et de faire évoluer les 
problématiques envisagées au début de la recherche.  

Les recherches bibliographiques constituent le deuxième versant de la 
recherche-action. Les membres du groupe ont ciblé les documents pertinents 
avec l’appui du Directeur de la Recherche-action et des documentalistes de 
l’EN3S. Ces documents, synthétisés par les membres du groupe, ont constitué 
une base de données permettant une meilleure compréhension des enjeux 
globaux mais également une comparaison des préconisations exposées. Cette 
base documentaire a servi de socle à la réflexion en groupe et de boussole 
dans la recherche de solutions.  

La réflexion ne s’est pas arrêtée aux seuls organismes de sécurité sociale. Il 
s’agissait également de prendre exemple sur ce qui existe dans d’autres 
secteurs d’activité ou dans d’autres pays afin de s’en inspirer. Les exemples 
belge et estonien sont à cet égard saisissants. Ils sont la preuve que le 
changement numérique est possible sans remettre forcément en cause les 
constructions sociales héritées de l’histoire. Le numérique peut être source de 
changement imposé et subi, mais il peut aussi être un formidable instrument de 

                                                

1 Cf. Annexe 2  
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changement volontaire et orienté pour celui qui s’en sert comme un outil 
d’innovation.  

Si la question du pourquoi ne se pose plus, celle du comment persiste. Lorsque 
l’on aborde le sujet de la coordination dans quelque domaine que ce soit, le 
premier élément à évoquer concerne son champ. Que faut-il coordonner ? En 
effet, tout n’est pas coordonnable, du moins à court terme, et il s’agit de 
hiérarchiser et de planifier les différentes actions qui pourraient être mis en 
place en priorité. Jusqu’à quel degré ? Là aussi, la différence est grande entre 
une simple coordination formelle entre des organismes qui restent libres de 
choisir leur participation ou non à un programme précis et une mise sous la 
tutelle d’une entité qui définirait les choix stratégiques et opérationnels dans le 
champ du numérique pour le régime général par exemple.  

Ce questionnement est indissociable de celui sur les gains. La coordination 
n’est envisageable que si elle est source de résultats tangibles et positifs. La 
coordination n’est en effet pas une fin en soi mais un simple moyen au service 
de la performance des organismes de sécurité sociale. En ce sens, elle doit être 
privilégiée si elle est facteur de progrès et d’efficience pour la Sécurité sociale 
dans son ensemble. Elle doit cependant être évitée si elle aboutit simplement 
sur une déstabilisation des organisations et un alourdissement des processus. 
La question de la temporalité se pose également à ce stade de la réflexion. 
Quel degré de contrainte à court terme et pour quel résultat à plus long terme ? 
Les gains d’une coordination ne sont pas forcément visibles immédiatement. Ils 
sont souvent ressentis à moyen terme après une phase plus compliquée de 
mise en place de la coordination. Ce facteur doit être pris en compte lors de 
l’évaluation de la coordination réalisée.  

Le deuxième élément à questionner concerne les moyens à mobiliser pour 
arriver à l’objectif de coordination de la transformation numérique. Comment 
coordonner l’approche numérique à la Sécurité sociale ? Cette question 
centrale ne renvoie pas simplement aux outils qui pourraient être mobilisés pour 
se faire, mais aussi aux acteurs eux-mêmes dans leur volonté de participer à 
cette coordination. En effet, comment faire travailler ensemble des acteurs 
historiquement organisés en réseaux d’entreprises, aux cultures, aux métiers et 
aux intérêts parfois divergents sur le sujet de la transformation numérique ? 
C’est toute une culture de travail et d’entreprise qu’il faut réinterroger au-delà 
de la problématique du numérique : privilégier les approches transversales au 
travail en silo, valoriser l’attachement au groupe Sécurité sociale à 
l’appartenance à une branche, opposer la mobilité interbranche et inter-régime 
au concept de vivier d’agents de direction par branche. C’est aussi de ce 
nouveau cadre de pensée que peut naitre une nouvelle façon d’aborder le défi 
numérique.  

Si cette adhésion est acquise, c’est l’animation de la coordination qu’il faudra 
déterminer. Doit-elle être portée par un acteur existant (DSS, UCANSS, caisses 
nationales) ou au sein d’une instance spécifiquement créée pour réaliser cette 
mission (instance ad hoc de coordination, instance de consultation, club des 
DSI) ?  

Face à ces problématiques, nos recherches nous ont permis d’esquisser un état 
des lieux de la coordination de la transformation numérique pour ensuite 
identifier les solutions opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre. 

Les exemples de coordination de la transformation numérique sont nombreux. 
Les plus significatifs ont donné lieu à une analyse approfondie. Certains sont 
étrangers, comme la restauration des services publics en Estonie après son 
indépendance de 1991, ou la modernisation des services publics belges. 
D’autres exemples analysés relèvent d’initiatives de l’Etat français, comme la 
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révolution numérique portée par le SGMAP, ou la coordination impulsée par la 
DSS par le schéma stratégique des systèmes d’information (SSSI) des 
organismes de sécurité sociale (OSS). Certains exemples relèvent de 
coopérations directes entre OSS, de plus ou moins grande ampleur, telle la 
mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) ou la mise en œuvre du 
simulateur de prime d’activité inter-régimes, alors que d’autres se sont appuyés 
sur des groupements d’intérêts publics (GIP), tels que le GIP MDS pour la mise 
en œuvre de la DSN. L’analyse de ces exemples de coordination permet 
d’identifier les principaux déterminants qui ont été favorables à la réussite de 
ces projets ou ont, au contraire, été source de difficultés. 

Au-delà de ces exemples, le diagnostic de l’existant permet d’identifier des 
éléments qui peuvent favoriser ou au contraire s’opposer à une approche 
coordonnée de la transformation numérique, notamment au travers des COG. 
La transformation numérique porte une évolution technologique très importante 
qu’il s’agit de surmonter. Au-delà de l’adaptation technique, il s’agit surtout de 
l’adaptation humaine en ce que cela implique comme changements : nouvelles 
possibilités offertes, nouveaux usages envisageables, compréhension des 
nouvelles attentes du public ou des agents. En avoir une approche coordonnée 
tient pour beaucoup à la volonté des acteurs et aux incitations qui peuvent leur 
être communiquées. Enfin, la contrainte règlementaire peut agir, favorablement 
ou non, sur la transformation numérique. Mais elle peut aussi offrir des 
possibilités de coordination qui ne sont pas mises en œuvre, comme c’est le 
cas de la convention-cadre des COG. 

Forts de ces constats, dans quelle mesure des solutions opérationnelles 
peuvent être mises en œuvre en faveur d’une approche coordonnée de la 
transformation numérique au sein des COG ? Le numérique est en effet une 
priorité dans la stratégie des organismes de sécurité sociale. Les évolutions 
impliquées par la transformation numérique doivent être anticipées, préparées 
et planifiées. Si certains outils sont déjà mobilisables (comme la convention-
cadre des COG ou le Schéma stratégique des systèmes d’information), il 
apparaît indispensable d’inciter efficacement les acteurs à se coordonner. 

Les freins à surmonter et les risques portés par cette démarche de coordination 
appellent à une vigilance particulière. La richesse des données gérées par les 
organismes de sécurité sociale nécessite une sécurisation accrue 
(anonymisation, sécurités des accès…). L’incidence des évolutions 
technologiques sur les métiers de la sécurité sociale implique des besoins de 
formation spécifique pour s’assurer de maintenir l’employabilité des salariés et 
de s’assurer de l’évolution des compétences en parallèle de celle des métiers. 
Enfin, les changements apportés par la transformation numérique induisent une 
évolution des usages. Il conviendra de savoir l’anticiper pour être en capacité 
de répondre aux besoins, que ce soit des usagers au travers des services 
attendus, ou des salariés en matière d’organisation du travail et de modes de 
collaboration. 

Pour que les solutions envisagées permettent réellement d’impulser une 
approche coordonnée de la transformation numérique, certaines conditions 
sont nécessaires avec des modalités de mise en œuvre spécifiques. En premier 
lieu, un diagnostic doit être établi et largement partagé. La stratégie doit ensuite 
être clairement définie. Elle doit s’appuyer sur des projets porteurs, avec une 
gouvernance bien établie, et en impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 
Cette évolution doit aussi être accompagnée, au regard du fait qu’elle nécessite 
le développement de compétences techniques, changement culturel et besoin 
de sens.  
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PARTIE 1 – ETAT DES LIEUX DE LA COORDINATION DE LA TRANSFORMATION 

NUMERIQUE  
 

La problématique de coordination de la transformation numérique à la Sécurité 
sociale nécessite une première étape de diagnostic de l’existant afin de mieux 
appréhender sa complexité.  

 

1. DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

1.1. LE MANQUE D’INTEROPERABILITE DES SI 

En matière d’approche globale et coordonnée de la stratégie numérique, la 
notion d’interopérabilité recouvre une importance de premier ordre. En effet, 
l’interopérabilité se définit comme la capacité que possède un produit ou un 
système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec 
d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès 
ou de mise en œuvre. 

S’agissant des systèmes d’information (SI) de la sécurité sociale, des standards 
communs ont été mis en place comme le référentiel interOPS pour 
« Interopérabilité entre Organismes de la Protection Sociale ». Ce standard a 
notamment permis la mise en place du le Répertoire National Commun de la 
Protection Sociale (RNCPS). 

Toutefois, on peut relever que l’interopérabilité des systèmes d’information n’a 
pas été développée de manière native. En effet, les systèmes d'information 
métiers des différentes branches du régime général ainsi que des autres 
régimes, sont anciens au regard des évolutions informatiques (développement 
du SNV2 de la branche recouvrement en 1986). Ils se caractérisent par 
l'empilement de couches ou briques logicielles qui ont été ajoutées au système 
d'information originel à mesure de l'apparition des nouveaux besoins à couvrir, 
et cela dans une logique de pérennisation de la solution logicielle 
historiquement retenue. Or, devant le constat des limites des choix 
technologiques initiaux, on observe que les branches du régime général et ainsi 
que les autres régimes ont investi le chantier de la rénovation - voire de la 
refonte - de leurs systèmes d'information respectifs (chantier CLEA pour la 
branche recouvrement). 

Ce faisant, l’interopérabilité des systèmes d’information métiers historiques 
appellent la mise en place de passerelles qui ne permettent pas toujours de 
surmonter toutes les difficultés techniques comme en témoigne l’ISU. 

On peut d'ailleurs relever que ce phénomène de cloisonnement est renforcé par 
la politique en matière d’achats informatiques. En effet, les achats informatiques 
sont réalisés par branche ou par régime. Or, cette segmentation dans 
l’approche des achats génère des effets de nature à rendre plus difficile 
l’harmonisation des solutions logicielles et matériels. 

 

1.2. LA NECESSITE D’AVANCER SUR UNE IDENTIFICATION ET 

AUTHENTIFICATION COMMUNE 

Supposant la mise en jeu de droits et d’obligations attachés à la personne, la 
relation entre les assurés et les organismes de sécurité sociale est constituée 
d’actes juridiques dont la régularité suppose que l’identité des assurés soit 
authentifiée. 
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Cette exigence d’authentification des assurés pose particulièrement difficulté 
lorsque les relations entre ceux-ci et les organismes de sécurité sociale sont 
dématérialisées. Or, la dématérialisation des échanges entre les assurés et la 
Sécurité sociale est un des leviers majeurs de de l’extension et de 
l’approfondissement de l’offre numérique proposée par les organismes de 
sécurité sociale. 

Pour lever le risque juridique lié à l’authentification des assurés, il existe des 
solutions - comme notamment l’identification via un login et un mot de passe - 
qui ne sont pas pleinement satisfaisantes sur le plan technique (risque de 
fraude), juridique (usurpation d’identité, respect de la confidentialité des 
données et des droits liés au respect de loi informatique et libertés) et pratique 
(multitude de comptes, complexité et hétérogénéité). 

Aussi, des travaux ont été engagés par l’Etat pour lever ces obstacles dans le 
cadre du projet « Etat plateforme » qui s’inscrit dans la politique de simplification 
des rapports entre citoyens et administrations, et entend généraliser la mise en 
place de l’e-administration. Développé fin 2014, expérimenté en 2015 et mis en 
production début 2016, le système d’identification et d’authentification « France 
Connect » constitue le premier composant de ce projet. 

Si la branche vieillesse de la Sécurité sociale s’est engagée dans l’utilisation de 
la solution France Connect, force est de constater que, sur le périmètre de la 
Sécurité sociale dans son ensemble, les solutions retenues à ce jour en matière 
d’identification et d’authentification des usagers ne sont pas pleinement 
satisfaisantes pour permettre la mise en place d’une offre numérique élargie et 
sécurisée.  

 

1.3. LES LIMITES DES COG 

Les conventions d’objectifs et de gestion (COG) issues des ordonnances Juppé 
de 19962 ont permis de construire une nouvelle « architecture de 
responsabilité » selon Xavier Bonnet3. Ces contrats bilatéraux en étoile avec la 
Direction de la Sécurité sociale (DSS) au centre confère à la puissance publique 
une place centrale dans l’orientation de l’activité des caisses de sécurité sociale 
au détriment des partenaires sociaux. Si ces COG ont permis une amélioration 
constante et déterminante de la gestion des organismes de sécurité sociale 
depuis 1996, elles ne représentent toutefois pas un cadre idéal dans une 
perspective davantage stratégique.  

Les COG sont par définition des contrats, c’est-à-dire une rencontre de deux 
volontés issues des pouvoirs publics et des caisses nationales. Dans cette 
logique bilatérale qui permet l’échange et la négociation à deux, il est difficile 
d’y juxtaposer une logique multilatérale ou transversale. Chaque caisse 
nationale négocie ses objectifs et ses moyens, sans connaitre les objectifs des 
autres branches ainsi que le potentiel de coordination des projets en cours. Des 
efforts ont été réalisé sur la paye pour renforcer la logique interbranche 
notamment en expérimentant un logiciel commun SIRH. Les marchés publics 
sont de plus en plus centralisés au niveau de l’UCANSS pour le compte des 
différentes branches. L’immobilier fait également l’objet d’une meilleure 
coordination au sein de l’Union immobilière renforcée lors de la 4e génération 
des COG. Cependant ses efforts ne sont pas toujours homogènes et cohérents 

                                                

2  Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité 
sociale 
3 Xavier Bonnet, « Les COG, un outil efficace de maîtrise des activités de sécurité sociale », 
1ère partie, Regards n°48, octobre 2015 
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et ne sont pas toujours détaillés dans les COG. Leur inscription dans les COG 
serait de nature à systématiser les coopérations interbranches dans les 
domaines supports qui ne nécessitent pas une spécialisation par branche.  

Les COG sont également marquées par l’aspect gestionnaire. L’IGAS critique 
régulièrement le manque d’originalité et de créativité des COG en constatant la 
présence de rubriques similaires et génériques d’une période à l’autre 
(« amélioration de la qualité de service », « optimisation des moyens », 
« développement de l’efficience », « meilleure gestion de la relation client »)4. 
En mettant l’accent sur les baisses d’effectif et de coût de gestion par branche 
ou régime sur la période concernée (généralement quatre ans), elles rigidifient 
les relations entre les pouvoirs publics et les caisses nationales. Ces dernières 
ne sont pas incitées à prendre leurs responsabilités et à formuler des 
propositions concrètes afin de limiter les déficits en cas de dégradation des 
comptes publics. Cette logique « en silo » limite la responsabilité des différents 
acteurs en faisant perdre de vue la situation d’ensemble de la Sécurité sociale.  

Enfin les COG ne constituent pas toujours des feuilles de route stratégiques 
pour les organismes. Certains projets ne sont volontairement pas inscrits afin 
d’éviter des réactions hostiles. C’est le cas de la dernière COG de l’ACOSS qui 
ne mentionne pas le projet de recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO et 
de formation professionnelle par les URSSAF à moyen terme alors que ces 
hypothèses sont actuellement étudiées. Si la transparence peut provoquer des 
réactions, elle a cependant le mérite de préparer les différents acteurs à une 
décision et de les amener à anticiper la transition de manière plus fluide. Les 
COG dans leur état actuel ne favorisent pas la projection et la pro-action des 
acteurs en amont des réformes. Souvent, elles ne permettent pas d’anticiper 
des réformes imposées par la loi comme la prime d’activité. Elles sont plutôt un 
outil d’accompagnement et d’adaptation a posteriori aux réformes subies.  

 

1.4. DES ACTEURS PEU INCITES A LA COORDINATION 

L’effet structure et organisationnel corollaire de la construction historique de la 
Sécurité sociale ne favorise pas un environnement propice à la coordination 
d’ensemble des acteurs. En effet, l’attachement traditionnel à la culture de 
branche et au raisonnement par risque conduit à une atomisation de l’offre 
numérique au sein de la Sécurité sociale qui sont génératrices d’illisibilités, 
d’incohérences, de coût élevé et d’efficience limitée.  

Contrairement au secteur privé, il y a peu de conception holiste des acteurs au 
profit de l’ensemble de l’organisation Sécurité sociale. Le manque de sentiment 
d’appartenance et d’identification des branches au sein du groupe « Sécurité 
Sociale » incite alors structurellement à travailler en autonomie pour sa propre 
branche. En effet, les stratégies d’autosuffisance des branches prennent 
souvent le pas sur une coordination globale interbranche et interrégime. 
La crainte naturelle de transfert partiel des pouvoirs de décision et de perte de 
marges de manœuvre propres aux branches conduit à freiner quelque peu 
l’ouverture sur l’interrégime.  

Par ailleurs, cette tendance à travailler de manière indépendante se justifie par 
le souci de répondre rapidement aux besoins numériques qui ne sont pas les 
mêmes entre les branches. Chaque branche a besoin de sa stratégie qui lui est 
propre et afin de répondre aux enjeux efficacement, le choix s’oriente vers 
l’autonomie, faute de temps et de moyens. 

                                                

4 Xavier Bonnet, Ibid.   
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La Direction de la Sécurité sociale (DSS) définit des enjeux communs à mener 
mais ne peut assurer le pilotage opérationnel et le suivi régulier des projets 
communs. L’impulsion donnée est ensuite déléguée aux Caisses Nationales 
pour animer la réflexion d’ensemble. Or, faute de temps et de moyens 
suffisants, les logiques métiers des branches prévalent au détriment de 
réflexions stratégiques communes. Pour renforcer la coordination des acteurs 
de la Sécurité sociale, une instance de pilotage permettrait un suivi régulier, 
animerait les enjeux communs de stratégie numérique et qui allouerait les 
moyens nécessaires.  

En outre, les Conventions d’objectifs et de gestion sont structurellement 
déphasées entre elles dans le temps, ce qui rend difficile les connexions 
interbranches et inter régimes sur les enjeux numériques. Or l’importance 
croissante d’une dimension numérique transverse constitue l’un des enjeux 
majeurs des années à venir pour l’ensemble des branches de la Sécurité 
sociale. La performance, moteur essentiel des COG, repose sur la capacité 
collective à dématérialiser les processus et les données et à les mettre en 
cohérence du point de vue de l’assuré et de l’entreprise.  

Dans ce contexte, la synchronisation des prochaines COG du régime général 
sur l’année 2018 représente une opportunité à saisir pour insérer dans celles-
ci une stratégie globale de transformation numérique. Cette synchronisation 
rend possible un dialogue non plus seulement bilatéral entre la DSS et chaque 
branche mais aussi une négociation davantage multilatérale et transversale en 
permettant l’émergence de projets communs accompagnés de la question de 
leur financement et des ressources associées. Toutefois, seules les branches 
du régime général sont concernées, ce qui rend plus difficile la démarche 
interactive de coproduction numérique avec les régimes alignés et spéciaux. 

 

1.5. LA CONTRAINTE REGLEMENTAIRE, FACTEUR ACCELERANT OU 

RALENTISSANT DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

En France, la réglementation évolue constamment. Le Conseil d’Etat a déjà 
évoqué un phénomène « d’inflation législative » qui consiste en l’augmentation 
du rythme de la production de normes toujours plus volumineuses. Les causes 
sont multiples notamment en raison de la multiplication des sources du droit, 
désormais davantage internationales et européennes. Par exemple, une 
directive européenne nécessite le vote d’une loi nationale pour être appliquée. 
Cette production massive de normes peut déstabiliser les équilibres de la 
transformation numérique au sein de la Sécurité sociale ou à l’inverse 
l’accélérer en lui rendant un caractère obligatoire.  

L’évolution de la réglementation peut ralentir la transformation numérique à la 
Sécurité sociale si elle est trop fréquente et en contradiction avec les stratégies 
déployées à moyen terme. Cela s’observe particulièrement dans le déphasage 
qui peut exister entre les conventions d’objectifs et de gestion (COG) et les lois 
de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Les COG sont généralement 
appliquées sur une période de quatre ans et sont signées par le président et le 
directeur de la caisse nationale d’une branche ou d’un régime et par les 
ministres de tutelle. Elles fixent le cap stratégique de la branche pour une 
période pluriannuelle et permettent en cela une certaine stabilité des objectifs 
et des moyens. Les LFSS quant à elle procèdent de l’exigence démocratique 
que les comptes publics soient examinés par la représentation nationale 
siégeant au Parlement. Elles sont annuelles même si elles comportent des 
volets récapitulatifs des résultats sur N-1, ainsi que des projections sur N+1. 
Lorsque ces deux instruments de pilotage de la Sécurité sociale sont en 
adéquation, c’est-à-dire que la LFSS respecte les grands équilibres définis par 
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la COG, la stratégie de la branche peut être développée de manière pérenne 
sur une période longue. En revanche, si la LFSS vient apporter des 
modifications aux grands équilibres définis par la COG, c’est toute la logique 
pluriannuelle et stratégique qui est remise en question.  

Le cas s’est déjà produit lors de la mise en place de la prime d’activité avec la 
LFSS pour 2016. Cette prestation qui est née de la fusion de deux aides 
complémentaires qu’étaient la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA5 activité 
n’était pas prévue dans la COG de la branche famille 2013-2017. La mise en 
place de cette nouvelle prestation n’a pas été anticipée et il a fallu dégager des 
ressources financières en gestion administrative et des ressources humaines 
pour respecter les délais de son déploiement. La LFSS a donc déstabilisé 
l’équilibre des COG et obligé les parties prenantes à renégocier les moyens 
alloués à la surcharge d’activité temporaire.  

La réglementation peut constituer une contrainte pour la transformation 
numérique. C’est le cas pour la réglementation qui encadre l’usage des 
données personnelles. Si cette régulation est indispensable pour garantir la 
sécurité et la non diffusion de ces données personnelle et confidentielles, elle 
est cependant un frein à l’extension de la démarche numérique dans les 
organismes de sécurité sociale. Le dernier règlement européen6 qui doit être 
appliquée à partir de 2018 pourrait simplifier certains éléments notamment en 
harmonisant les règles applicables dans l’Union.  

Les prestations notamment d’aides sociales ou les minimas sociaux sont 
également complexes de par les multiples facteurs qu’ils comportent 
notamment concernant la prise en compte des revenus. Ces derniers étaient 
jusqu’à présent susceptibles de remettre en cause les aides à la moindre 
variation d’un mois sur l’autre, pouvant dès lors générer des trappes à inactivité 
désincitant à la reprise d’une activité. Avec la mesure de simplification dites de 
« l’effet figé » introduite dans la prime d’activité, les revenus des trois mois 
précédents le versement de l’allocation donnent droit au versement de trois 
mois de prestation, peu importe l’évolution des revenus de l’assuré sur la même 
période. Cette méthode sécurise l’allocataire qui connait le montant de sa 
prestation pour le trimestre en cours et simplifie le traitement du dossier pour 
les Caisses d’allocations familiales.  

A l’inverse, certaines contraintes réglementaires peuvent être l’occasion de 
redéfinir le cadre de la transformation numérique en la rendant obligatoire ou 
nécessaire. Les réformes récentes concernant la e-administration ont obligé les 
organismes de sécurité sociale à accélérer la dématérialisation de leurs 
services. Cela incite fortement les organismes à optimiser leurs processus de 
production lorsqu’il s’agit de respecter les délais d’une demande dont la non 
réponse peut valoir accord implicite7.  

L’évolution de la réglementation sur les marchés publics fixés par l’Union 
européenne va également dans le sens d’une plus grande dématérialisation et 
d’une simplification favorable à la mise en place de processus entièrement 
numériques plus accessibles et transparents8.  

 

                                                

5 Revenu de solidarité active 
6 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
7 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
8 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics et sa transposition dans le droit français par le Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics 
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1.6. LES PROJETS EUROPEENS EN MATIERE DE COORDINATION DES 

SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE 

Le rôle de l’Union européenne (UE) en matière de coordination des systèmes 
de sécurité sociale ne se limite pas à de la réglementation. La Commission 
européenne adopte une approche plus pragmatique sur le champ politiquement 
sensible de la protection sociale à l’échelle de l’Union. Elle développe des 
projets informatiques dont le rôle premier est de faciliter la circulation de 
l’information entre les administrations des différents pays pour promouvoir la 
libre circulation des travailleurs au sein du marché unique.  

Un de ces projets est le cadre d’interopérabilité européen (EIF, European 
Interoperability Framework) qui vise à éviter les barrières numériques entre 
Etats. L’objectif est d’interfacer l’existant sur plusieurs niveaux : le juridique, 
l’organisationnel, le sémantique et le technique. La stratégie d'interopérabilité 
européenne aide à cibler les efforts de l'Union européenne par une organisation 
appropriée des processus de gouvernance et par des politiques et des 
initiatives communes visant à créer un environnement propice à l'échange 
sécurisé d'informations entre administrations publiques. Il s’inscrit dans le cadre 
du programme ISA qui vise à développer des instruments de guidage afin de 
promouvoir le numérique au sein des administrations publiques et de faciliter 
l’échange de données entre différents Etats membres. Tout cela s’appuie sur 
une stratégie (European Interoperability Strategy (EIS)), d’un cadre (EIF), d’une 
architecture (European Interoperability Reference Architecture (EIRA)) et d’une 
cartographie (European Interoperability Cartography (EIC)) établis à l’échelle 
de l’Union.  

La Commission européenne développe également des infrastructures visant à 
simplifier les démarches des citoyens européens en déplacement et qui 
seraient par exemple soignés à l’étranger. Il s’agit de l’Infrastructure d’échange 
électronique d’informations sur la Sécurité sociale (Electronic Exchange of 
Social Security Information (EESSI)). Ce système informatique est destiné à 
faciliter les échanges de données entre les organismes de sécurité sociale dans 
l’UE. Il permettra la dématérialisation des échanges sur les dossiers 
transfrontaliers. Ce serveur hébergé par la Commission européenne 
acheminera les documents électroniques de l’organisme local vers l’organisme 
d’affiliation de l’assuré. Près de 200 formulaires sont concernés par cette 
intégration. L’interlocuteur en France sera le Centre de liaisons européennes et 
internationales de Sécurité sociale (CLEISS). Ce projet initié en 2010 devrait 
être complétement finalisé d’ici mi-2019.  

La coordination dans le domaine du numérique est déjà mis en œuvre à 
l’échelle de l’Union européenne. Cela prouve d’une part que cela est possible 
et réalisable à l’échelle de la Sécurité sociale mais aussi que la coordination en 
matière de numérique semble être une stratégie majeure des acteurs du 
secteur public dans une optique de simplification des démarches pour les 
usagers. 

 

1.7. DES OUTILS EXISTANTS INUTILISES 

Cette démarché de coordination a également été initiée au sein de la Sécurité 
sociale en matière de gouvernance. Des outils existent mais ne sont pas 
toujours utilisés par les acteurs de champ.  
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1.7.1. La Convention-cadre de performance du service public de la 
Sécurité sociale 

Issue de l'article 110 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 
2012, la convention-cadre de performance du service public de la Sécurité 
sociale a pour objectif initial d’assurer une coordination des actions menées par 
les OSS dans les domaines de la simplification et de l’amélioration de la qualité 
du service rendu aux assurés, des mutualisations entre organismes dans les 
domaines des systèmes d’information (SI), de l’immobilier, de l’organisation des 
achats et de la politique des ressources humaines. 

Cette convention devait initialement être signée avant le 1er janvier 2013 pour 
une durée minimale de quatre ans, mais cela n’a jamais été effectué. Malgré 
les dispositifs législatifs en vigueur, cette norme législative bien que 
contraignante n’a pourtant pas été relayée dans les faits par les acteurs afin de 
permettre son opérationnalité. 

Cela est imputable à une conjonction de plusieurs facteurs organisationnels et 
structurels. D’une part, la non synchronisation de la Convention Cadre avec les 
différentes COG jusqu’alors non alignées rendait difficile la mise en œuvre de 
projets communs dans le domaine du numérique. Elle fait appel à une 
multiplicité d’acteurs dans le dispositif sans définir concrètement un pilotage 
précis pour assurer le suivi de la mise en œuvre. Aussi, la Convention n'a pas 
donné lieu à une déclinaison pleinement opérationnelle d'une stratégie 
numérique coordonnée. 

D’autre part, la Convention Cadre de performance a donné lieu à des difficultés 
d’adhésion au sein du réseau. Cette strate supplémentaire, nourrissant encore 
un peu plus le « millefeuille administratif », a été vécue comme un empiètement 
de la liberté d’action des branches dans le processus de décision au profit de 
l’Etat. Enfin, la réorientation du pilotage et les changements de priorité au 
niveau de la volonté stratégique de la DSS a contribué au manque de publicité 
du dispositif auprès des acteurs locaux sur le terrain. Cette convention cadre 
est peut-être arrivée trop tôt à un moment où les acteurs n’étaient pas préparés 
à ce changement de niveau de la gouvernance. La situation serait peut-être 
différente aujourd’hui.  

 

1.7.2. Le Fonds de performance  

Dans le sillage de la Convention Cadre, l’article L.114-24 de la LFSS de 2012 
prévoit la création d’un fond de performance pour engager des travaux d’intérêt 
commun. Ayant pour objectif de financer des projets concourant à la 
modernisation et à l’amélioration de la performance du service rendu, 
notamment dans le domaine des chantiers numériques, il n’a cependant pas vu 
le jour. Prévu pour être alimenté par les budgets des caisses nationales du 
régime général, de l’ACOSS, de la CNRSI, de la CCMSA, et des régimes 
spéciaux, les contraintes budgétaires ainsi que les réorientations stratégiques 
ont mis en échec ce processus de financement sur la base du volontariat. 

Malgré ce bilan en demi-teinte, qui atteste tout de même d’une velléité existante 
d’interaction entre les acteurs, il peut être mis en exergue des exemples de 
coordination réellement appropriés par les acteurs. 

 

2. DES EXEMPLES DE COORDINATION SIGNIFICATIFS 

Des exemples de coordination existent et peuvent servir de modèle ou de 
contre-modèle selon les cas.  
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2.1. DES EXEMPLES ETRANGERS 

Le système de sécurité sociale français peut s’inspirer des modèles étrangers 
qui ont prouvé leur efficacité sur le sujet de la coordination numérique. La 
comparaison internationale est utile pour analyser les facteurs de réussite et de 
difficultés rencontrés par un pays. Les contextes historique et politique se 
révèlent déterminants dans l’explication de ces évolutions et limitent dès lors 
les possibilités de transposition pure et simple des modèles évoqués.  

 

2.1.1. L’Estonie : l’opportunité de la feuille blanche 

L’Estonie est un premier exemple éloquent d’une coordination réussie et 
aboutie dans le domaine de la coordination numérique. Ce pays balte devenu 
indépendant à la suite de l’éclatement de l’URSS possédait en 1990 une 
administration peu efficace. Le gouvernement de l’époque a alors fait le choix 
de favoriser le développement d’Internet soutenu par une opinion publique 
convaincue du bien fondé d’un changement radical du modèle de société. C’est 
le modèle de la table rase (« from scratch » en anglais) qui a alors été 
envisagée.  

Aujourd’hui, l’Etat estonien fonctionne sur le mode de l’e-gouvernement : 
l’ensemble de l’administration est présent en ligne, les documents sont 
numérisés et les relations avec l’usager sont dématérialisées. La signature 
électronique est très courante et permet de réaliser des démarches depuis tout 
support informatique. La quasi-totalité des ordonnances médicales sont 
numériques tout comme les services bancaires ou les déclarations d’impôt. En 
ce qui concerne la protection des données, il est inscrit dans la Constitution que 
lorsque les autorités consultent les données personnelles de quelqu’un, 
l’individu peut en être informé selon un principe de transparence. En outre, les 
accès aux données inscrites au dossier médical dématérialisé sont déterminés 
par l’intéressé lui-même.  

Le e-gouvernement suppose deux choses : l’interactivité des services en ligne 
et l’interopérabilité des bases de données. Les services en ligne sont 
suffisamment développés et efficaces pour que le numérique devienne le canal 
privilégié des estoniens. Les bases de données sont quant à elle intégrées et 
permettent un accès aux mêmes données à plusieurs administrations ou 
services publics. De ce fait, l’usager ne renseigne qu’une seule fois une même 
information. Celle-ci est ensuite accessible par tous les acteurs publics 
concernés.  

 

2.1.2. La Belgique : un existant renforcé grâce à une coordination 
renouvelée  

Plus proche de nous que ce soit géographiquement et culturellement, la 
Belgique est également un exemple de coordination numérique réussie. Le 
système de Sécurité sociale est similaire à celui qui existe en France avec des 
organismes divisés en branches selon le risque couvert (retraite, famille, 
maladie, recouvrement). Depuis la loi belge du 15 janvier 1990, la Banque 
Carrefour des Entreprises regroupe les données des entreprises et des 
indépendants installés sur le territoire afin de simplifier les démarches 
administratives des entreprises et de disposer d’une base de données unique 
dans ce domaine. Instauré sous une forme proche du groupement d’intérêt 
public (GIP), la Banque Carrefour a permis une diminution du nombre de 
contacts et une optimisation de l’information acquise en back-office. Elle a été 
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fondée sur un modèle de start-up et mise en place progressivement depuis 
1990. Elle suit également une logique de standardisation car elle récupère des 
informations sur une même base.  

Dans ce modèle, la structure du système de sécurité sociale n’est pas 
bouleversée par une innovation radicale. Les évolutions sont progressives et le 
changement s’opère pas à pas. La coordination permet une amélioration de 
l’existant. Ainsi le numérique ne modifie pas la structure de la Sécurité sociale 
qui relève uniquement du débat politique, ce qui permet de découpler les 
problématiques de restructuration des réseaux des projets sur le numérique. 
Cela évite que le numérique soit perçu comme un vecteur du démantèlement 
du service public.  

Du côté de l’usager, les démarches sont simplifiées. Il ne renseigne ses 
informations qu’une seule fois à chaque changement de situation et il contrôle 
l’accès à ses données personnelles. Il existe également un portail commun à la 
Sécurité sociale fédérale qui garantit un octroi automatique de droits selon la 
situation de l’assuré. Dans l’optique belge, les organismes de sécurité sociale 
n’assurent pas simplement le traitement d’une demande initiée par l’assuré 
mais ils ont la responsabilité de vérifier les conditions d'application des droits à 
chaque changement de situation.  

 

2.2. L’ETAT ET SA REVOLUTION NUMERIQUE 

Ce changement est aussi à l’œuvre dans notre pays et c’est l’administration 
d’Etat qui est à l’origine du virage numérique dans le secteur public français. 
Progressivement, le gouvernement s’est doté d’instances de conseil et 
d’expertise chargée de réaliser des études sur la transformation numérique, son 
impact sur les comportements et la société et de faire des propositions afin que 
les acteurs publics se donnent les moyens de réussir leur 
métamorphose numérique. C’est le cas du SGMAP et du CNNum9 par exemple. 
L’Etat est ainsi la première administration publique à avoir pris conscience de 
l’importance de la transformation numérique en France.  

 

Qu’est-ce que le SGMAP ?  

Le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) est 
un service du Premier ministre qui accompagne le Gouvernement dans la mise 
en œuvre de la réforme de l’État et soutient les administrations dans leurs 
projets de modernisation. Il encourage les acteurs publics à s’approprier de 
nouvelles manières de concevoir et mener les politiques publiques. Il développe 
et diffuse le numérique au sein de l’administration pour ajuster les services aux 
besoins et aux usages des citoyens. 

L’Etat est ainsi le leader du numérique en ce qui concerne les administrations 
françaises et les services publics en général. Il met en place des outils concrets 
d’amélioration de l’expérience utilisateur en ce qui concerne son périmètre 
d’activité ou au-delà.  

 

                                                

9 Le Conseil national du numérique (CNNum) a pour mission de formuler de manière 

indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur toute question relative 
à l’impact du numérique sur la société et sur l’économie. À cette fin, il organise des concertations 
régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde économique. 
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou 
réglementaire dans le domaine du numérique. 
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2.2.1. L’Etat Plateforme et France Connect 

« L’Etat plateforme » est un projet de la direction interministérielle du numérique 
et des systèmes d’information et de communication (DINSIC) qui vise à 
l’émergence de nouveaux services numériques grâce à une meilleure 
circulation des données et sous le contrôle des usagers. Ce projet vise à briser 
la logique de cloisonnement des administrations et à restreindre les demandes 
de pièces justificatives à l’usager lorsqu’une autre administration les possède 
déjà. C’est alors à l’administration de réunir toutes les données disponibles sur 
l’usager en lien avec la démarche effectuée. Les services proposés sont centrés 
sur les besoins et non sur le découpage organisationnel des structures 
administratives. Concrètement, grâce à l’Etat plateforme, il serait possible de 
finaliser une démarche d’inscription en crèche simplement en faisant une 
demande à sa mairie qui serait alors chargée de récupérer les documents 
nécessaires (avis d’imposition, justificatif de domicile, livret de famille). Pour se 
faire, l’Etat plateforme simplifie les échanges entre les administrations par le 
biais d’interfaces (API) entre le service requérant et le service exploitant les 
données.  

 

Ce projet s’appuie sur différents composants à commencer par 
« France Connect » qui est un mécanisme d’identification et d’authentification 
unique de l’usager auprès de l’ensemble des parties prenantes au projet 
(l’Assurance maladie, La Direction générale des finances publiques, la Poste, 
l’Assurance retraite). Ce compte unique permet de s’assurer de la bonne 
identité de l’usager et lui donne les moyens de contrôler l’usage de ses données 
échangées.  

Ce projet ne concerne pas uniquement les administrations que sont 
l’administration centrale, territoriale ou hospitalière. Elle regroupe également 
des services publics variés comme la Sécurité sociale et des entreprises semi-
publiques comme la Poste et à l’avenir des acteurs privés en capacité de fournir 
des justificatifs de domicile par exemple. Grâce à cet écosystème, France 
Connect doit assurer à l'avenir une simplification croissante des démarches 
administratives pour les usagers, des services toujours plus variés et des 
données sécurisées. 

 

2.2.2. « Dites-le nous une fois » 

Le programme « Dites-le nous une fois » est un programme qui s’inscrit dans 
le cadre du choc de simplification voulu par le président de la République en 
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2014. Il doit contribuer à réduire la charge administrative en réduisant la 
redondance d'informations demandées aux entreprises10.  

Ce projet s’appuie sur quatre leviers principaux que sont : 

 Les échanges de données entre les administrations pour ne solliciter 
l’usager qu’en cas de nécessité 

 La réingénierie des formulaires pour ne conserver que les informations 
réellement utiles 

 La dématérialisation des procédures 

 La confiance a priori : les pièces justificatives ne sont demandées que 
lorsqu’elles sont nécessaires, non détenues par l’administration et au 
moment opportun 

Désormais le numéro de SIRET de l’entreprise sera la seule donnée d’identité 
à fournir par les entreprises. Ces dernières ne transmettront leur chiffre 
d’affaires, leurs effectifs et l’ensemble de leurs données fiscales et sociales 
qu’une seule fois (notamment par le biais de la DSN).  

Concrètement, ce programme permet la simplification de près de 30 formulaires 
à commencer par ceux concernant le recrutement d’un salarié et les obligations 
fiscales. Les marchés publics et les demandes d’aides publiques sont 
également simplifiés pour permettre à une entreprise d’y répondre ou de faire 
une demande simplement avec son numéro de SIRET. Certaines informations 
seront alors récupérées directement auprès des administrations compétentes.  

 

2.2.3. « Mes Aides »  

Le site « mes-aides.gouv.fr » est un simulateur lancé en 2014 en version 
expérimentale par le SGMAP qui permet à un usager de renseigner ses sa 
situation (familiale, logement, ressources etc.) pour déterminer l’ensemble des 
prestations sociales auxquelles il peut prétendre avec un montant estimatif.  

Ce site permet de lutter contre le non recours en simplifiant l’accès des usagers 
aux aides sociales de toute nature, qu’elles soient d’Etat, de Sécurité sociale, 
de protection sociale ou des collectivités territoriales. On y retrouve par exemple 
le revenu de solidarité active, les allocations logement, les allocations familiales, 
la couverture maladie universelle complémentaire, l’aide pour une 
complémentaire santé, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées et les bourses du collège et du lycée.  

En plus d’être un outil utile pour les travailleurs sociaux dans leurs missions 
d’information et d’accompagnement des publics en difficulté, ce simulateur peut 
également favoriser l'amélioration de la qualité des dossiers de demande 
entrants ce qui réduit alors le risque dans le traitement. En effet, en informant 
mieux les usagers, les demandes sont plus ciblées et le nombre de dossiers 
non éligibles limité.  

Le simulateur « Mes aides » est actuellement développé par une start-up d’Etat 
au sein du SGMAP selon la méthode agile. Il a été élaboré dans un temps limité 
dans une logique d’amélioration continue en partant du besoin de l’usager et en 
collaboration avec les acteurs concernés. Avec cette méthode, une version bêta 
a pu être proposée en moins de six mois et elle évolue constamment pour 
améliorer le calcul des prestations et l’expérience de l’utilisateur. 

                                                

10 Une phase est en cours d’élaboration afin de cibler les particuliers.  
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2.2.4. Les start-up d’Etat 

Les start-up d’Etat mélangent les pratiques des logiciels libres, l’approche agile 
et l’expérimentation continue sur le terrain, le tout appliqué à une mission de 
service public. Ce modèle expérimenté depuis 2013 par le SGMAP intègre la 
DINSIC. On compte aujourd’hui une quinzaine de start-up d’Etat. A l’origine, il 
s’agissait de réorienter le site data.gouv.fr vers la recherche et le partage de 
données. Le choix a alors été fait d’internaliser les développements et d’utiliser 
la méthode agile.  

Ces start-up d’Etat ciblent les « irritants » qui sont des points bloquants ou 
décourageants dans les parcours administratifs. Elles ont participé au 
développement de « Marché public simplifié », « Mes aides » ou encore au 
registre national de disponibilité des taxis. Les start-up ont pour mission de 
cibler un problème identifié et dont la résolution parait réaliste. Elles confrontent 
ensuite leurs expérimentations à la réalité des utilisateurs et des administrations 
dans des « open labs » ou des ateliers collaboratifs. Enfin elles analysent et 
testent la fluidité du parcours usager en tentant de limiter les demandes 
d’informations intempestives et sans lien avec la situation de l’utilisateur.  

Entièrement axée vers l’amélioration continue, les start-up d’Etat ne respectent 
pas les règles de la conduite de projet traditionnelle. Elles s’inscrivent dans un 
temps court et organisent des « hackatons »11 pour produire des solutions 
rapidement et pour les faire évoluer ensuite. Grâce à cette méthode originale, 
l’Etat reste maitre des solutions technologiques mais aussi des évolutions du 
produit pour garantir un alignement sur la stratégie de l’Etat concernant le 
système d’information dont la clé de voute est l’Etat plateforme.  

 

2.2.5. Etalab et Open Data 

Etalab est une structure issue de la DINSIC au sein du SGMAP qui pilote la 
politique d’ouverture et de partage des données publiques (open data). Elle 
coordonne l’action de l’administration centrale et de ses établissements publics 
pour faciliter la réutilisation des informations publiques. Etalab gère le portail 
interministériel data.gouv.fr qui regroupe l’ensemble des informations publiques 
de l’Etat, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou privé 
chargées d’une mission de service public.  

Cette mise à disposition gratuite des données publiques qui fait suite à une 
circulaire de 201112 a pour objectif de permettre une réutilisation libre, facile et 
gratuite de données à fort impact sociétal ou à fort potentiel d’innovation 
économique et social. Cette accessibilité de l’information est également un 
gage de transparence pour le citoyen concernant le fonctionnement de l’Etat. 
Aujourd’hui, plus de 13 000 informations sont disponibles sur ce portail.  

L’Etat joue donc un rôle central de pivot dans la proposition d’offres de services 
numériques qui allient l’ensemble des acteurs assimilés à la sphère publique 
française. Elle coordonne les efforts de transformation numérique et simplifie 

                                                

11 Le mot hackathon désigne à la fois le principe, le moment et le lieu d'un événement où un 

groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique 
collaborative, sur plusieurs jours. C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine 
de l'innovation numérique. 
12 Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de 
l'Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l'application des dispositions régissant le droit 
de réutilisation des informations publiques 
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les démarches des usagers que ce soit sur l’information (service-public.fr, mes-
aides.gouv.fr) ou sur la combinaison de services de natures différentes sur une 
même plateforme (France Connect et Etat Plateforme). Si la Sécurité sociale 
participe à ces différentes innovations en permettant une connexion à ses 
services en ligne ou en participant à la réalisation des solutions techniques 
(CNAV pour France Connect), elle n’est pas un élément moteur dans la 
proposition de solutions. Elle semble davantage cantonnée à un rôle 
d’opérateur que d’initiateur dans son propre domaine de compétence. Si l’Etat 
n'est pas un concurrent mais bien un partenaire de la Sécurité sociale, qui a 
pour objectif l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager, rien 
n’interdit à des opérateurs privés d’intervenir dans le domaine de la Sécurité 
sociale et de révolutionner les pratiques du ce champ par des méthodes 
proches de « l’ubérisation » avec une offre de service numérique au design 
épuré et proche des besoins des utilisateurs.  

 

2.3. LA COORDINATION PAR LA DSS AU TRAVERS DU SCHEMA STRATEGIQUE 

DES SI (SSSI) DE LA PROTECTION SOCIALE 

Prévu dans la LFSS 2012 au même titre que la Convention Cadre et le Fonds 
de performance, le plan stratégique des systèmes d’Information (SI) a été 
approuvé et réellement déployé grâce à l’arrêté du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé du 31 juillet 2013. Il vise à avoir une vision stratégique 
et prospective des systèmes d’information sur le long terme de huit à dix ans 
pour assurer une cohérence entre les schémas directeur des systèmes 
d’information (SDSI) des branches.   

Pour répondre à l'enjeu d’intégration croissante des systèmes d’information, la 
DSS définit une feuille de route sur les dix ans à venir contenant d’une part les 
objectifs stratégiques des SDSI des branches (processus d’immatriculation, 
d’affiliation et de mutation, de gestion des opérations, de consolidation, les 
fonctions support RH et l’éditique) et d’autre part les principes directeurs qui 
guideront les décisions d’investissement en matière de systèmes d’information 
des organismes sur une base négociée. 

De manière opérationnelle, le Schéma stratégique des systèmes d’information 
(SSSI) irrigue les Schémas directeurs des systèmes d’information (SDSI) de 
chaque COG de branche ou de régime et a permis l’émergence de projets 
transversaux tels que le moteur de règles commun MSA CNAV, qui mutualise 
les informations propres à chaque individu, en comprenant les règles de gestion 
des données retraites et de calcul de la pension.  

Toutefois le SSSI présente des difficultés fonctionnelles et de pilotage. Tout 
d’abord, il y a bien un travail sur l’échange interbranches et inter régimes de 
données à travers par exemple le service de DGE (Dispositif de Gestion des 
Echanges) du RNCPS. Ce service d'échange permet une remontée des 
informations détenues et un routage personnalisé de celles-ci en fonction des 
rattachements des bénéficiaires concernés vers les organismes qui leur servent 
des prestations. Cependant il perdure un problème de coordination et 
structuration d’ensemble des échanges de données. Cela pénalise les actions 
de simplification, circulation de l’information et de lutte contre la fraude.  

Ensuite des difficultés de pilotage du SSSI sont à relever concernant le suivi de 
règles d’investissements, ainsi que l’articulation des grands projets. Il manque 
une instance de supervision qui permettrait une réflexion prospective, pour un 
investissement social numérique de long terme sur le service aux usagers.  

Enfin, des difficultés sur le champ des ressources humaines se posent. Les 
compétences partagées en interbranches et inter régimes et les questions de 
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management sous-jacentes méritent d’être creusées pour permettre une 
évolution des compétences et des métiers face au bouleversement induit par le 
numérique. L’organisation doit évoluer dans ses pratiques de ressources 
humaines notamment de recrutement pour permettre une réelle mobilité des 
informaticiens. 

 

2.4. UN EXEMPLE EN COURS DE REALISATION : LE PORTAIL NUMERIQUE DES 

DROITS SOCIAUX 

La Sécurité sociale avance également de son côté dans le champ des projets 
numériques. Un « portail numérique des droits sociaux » est en cours 
d’élaboration et devrait être finalisé en janvier 2017. Ce projet est piloté par la 
DSS et il est mis en œuvre pas la CCMSA. Il s’agit d’un portail universel destiné 
à tous les assurés sociaux qui sert de point d’entrée vers une information 
contextualisée et non générique. Cet outil de simplification doit faciliter la 
compréhension des droits et l’engagement de démarches de la part de l’assuré 
social. Il ne s’agit pas d’un compte assuré supplémentaire ni une consolidation 
des liens institutionnels des organismes.  

Le périmètre de ce dispositif inclut la Sécurité sociale (maladie, famille, retraite 
de base, accident du travail et maladie professionnelle,), la retraite 
complémentaire obligatoire ou non et Pôle emploi. Ce périmètre peut être 
amené à évoluer en englobant à long terme les prestations versées par les 
Conseils départementaux, l’action sociale des OSS, le CESU13 et la PAJE14 et 
les complémentaires santés.  

Il s’agit du premier effort de coordination interrégime pour la construction d’un 
outil numérique de relation client simplifié dans lequel toutes les branches et 
régimes sont représentés et qui constitue une interface unifiée pour l’utilisateur.  

 

2.5. LE TRANSFERT D’ACTIVITES : L’ISU 

Au titre des exemples significatifs de coordination en vue d’opérer un transfert 
d’activité entre organismes de sécurité sociale, on peut citer la création et la 
mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) en vertu de l’ordonnance 
du 8 décembre 2005. 

Cette réforme avait pour objet de transférer aux Unions de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), au plus tard 
au 1er janvier 2008, l’encaissement des cotisations des indépendants pour le 
compte du RSI. Ainsi, les indépendants bénéficient d’un interlocuteur social 
unique (ISU) qui se substitue aux multiples intervenants précédents.  

Si l’interlocuteur est unique (RSI), le recouvrement est partagé entre RSI et 
URSSAF. C’est ainsi que l’ordonnance de 2005 prévoit que le calcul, 
l’encaissement et le recouvrement amiable des cotisations et contributions 
sociales jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de 
paiement sont désormais assurés par les URSSAF pour le compte du RSI. Seul 
le RSI apparait donc dans la relation avec les indépendants, les URSSAF 
intervenant en back office. 

En vue d’assurer et de garantir la continuité de la chaine du recouvrement, ce 
partage de missions entre le RSI et les URSSAF suppose un travail de 

                                                

13 CESU : Chèque emploi service universel qui est dispositif pour les particuliers employeurs 
14 PAJE : Prestation accueil du jeune enfant pour les parents employeurs  
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coordination des outils informatiques dont la finalité est notamment de mettre 
en place un dispositif d’échange et de partage des données. 

A cet égard, on peut relever a postériori, comme l’a fait la Cour des Comptes 
dans son rapport sur l’application de la loi de financement de la Sécurité Sociale 
en date de septembre 2012, que les attendus en termes de coordination quant 
à l’approche numérique à retenir n’ont pas été réunis. Aussi, au-delà des 
obstacles politiques, la Cour a pu relever que « Les difficultés des systèmes 
d’information de l’ACOSS comme de ceux dont le RSI héritait des caisses qu’il 
fusionnait ont été négligées et n’ont pas été considérées comme des facteurs 
de risque ». 

L’exemple de l’ISU met tout particulièrement en lumière la nécessité d’attacher 
une vigilance de premier ordre à la coordination des outils informatiques et 
numériques. 

  

2.6. L’UTILISATION D’INSTANCES DE COORDINATION : GIP MDS, GIP UNION 

RETRAITE, GIE SESAM VITALE 

La coordination en matière d’approche du numérique peut être réalisée dans le 
cadre d’une instance ad hoc créée à cette fin.  

Le montage juridique généralement retenu est celui du groupement d’intérêts 
publics (GIP). En effet, le GIP a pour objet de mettre en commun au sein d’une 
même entité des moyens émanant de partenaires différents pour poursuivre 
des objectifs d’intérêt public commun. Le GIP bénéficie pleinement de la 
personnalité juridique et peut, à ce titre, disposer d’un patrimoine et de 
personnels propres ou encore agir en justice. Son statut et sa gouvernance sont 
définis dans l’acte qui emporte sa création (loi ou convention constitutive sur 
une base partenariale entre les membres). 

C’est ainsi qu’a été créé, en mars 2000, le groupement d’intérêt public portant 
sur la « Modernisation des déclarations sociales » afin de proposer gratuitement 
aux entreprises et à leurs tiers déclarants un accès commun à toutes les 
déclarations sociales via le site net-entreprises.fr. Instance transverse, 
il rassemble l’ensemble des acteurs de la protection sociale intéressés par les 
données figurant dans les différentes déclarations sociales. Il constitue un 
exemple de coopération réussie qui, à ce titre, est actuellement en charge de 
la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN). 

De même, créé en 2014, le GIP « Union Retraite » réunit les organismes de 
retraite obligatoire, de base et complémentaire, au sein d’un nouveau 
groupement d’intérêt public. Il est chargé du pilotage stratégique de l'ensemble 
des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour 
objet de rendre plus simple et plus compréhensible le système de retraites pour 
les usagers. Il réalise également la mise en œuvre du droit à l’information 
retraite assuré jusqu’alors par le GIP « « Info Retraite ». 

Il existe d’autres forme d’instance permettant d’institutionnaliser une 
coopération entre ses membres en vue notamment de mettre en œuvre une 
approche numérique commune. C’est le cas du groupement d’intérêts 
économique (GIE). Comme les GIP, le GIE permet également la coopération 
entre personnes publiques et privées, mais son objet est plus limité dans la 
mesure où il s’agit de faciliter ou de développer l’activité économique de ses 
membres. Ainsi, il est davantage regardé comme une instance d’appui alors 
que le GIP est pleinement compétent sur le domaine qui touche à son objet.  

La forme de GIE a été retenue dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
SESAM-Vitale (télétransmission des feuilles de soins) par la loi du 27 janvier 
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1993. Il réunit les organismes d’Assurance Maladie Obligatoire et 
complémentaires (mutuelles, assurances et instituts de prévoyance) et a pour 
objet de réaliser la maitrise d'œuvre du système SESAM-Vitale. 

Comme le succès des différents GIP et GIE instituées, les instruments 
juridiques permettant de créer des instances de coordination existent et sont 
efficaces.  

Toutefois, Il est à relever que les GIP et GIE sont des instruments adaptés pour 
porter un projet défini et délimité. Aussi, ils paraissent moins adaptés pour 
mettre en œuvre une clause de compétence générale sur une thématique qui 
leur aurait été déléguée.  

 

Ainsi la coordination des enjeux numériques est une stratégie clairement établie 
par les différents acteurs institutionnels nationaux ou étrangers. La voie est 
ouverte et des institutions comme l’Etat cherchent à créer des synergies dans 
ce domaine. La question est désormais de savoir comment réaliser la 
coordination des approches numériques au sein de la Sécurité sociale pour 
mieux se positionner face à ces initiatives en cours d’élaboration.  

  



21 

PARTIE 2 – MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS OPERATIONNELLES 
 

Un même résultat peut s’obtenir de différentes manières. Fort de ce constat, 
cette recherche-action prend le parti de proposer deux scénarios alternatifs qui 
permettent d’engager une nouvelle démarche de coordination des approches 
numériques par le biais des COG. Ces scénarios sont différents dans la façon 
de concevoir la coordination et l’avenir de la Sécurité sociale à plus long terme. 
Une partie commune est cependant dédiée plus spécifiquement à 
l’accompagnement au changement qui fait partie intégrante des nouvelles 
stratégies proposées.  

 

SCENARIO 1 : APPROFONDIR LA COORDINATION AVEC LES OUTILS EXISTANTS 

ACTION 1 : INSCRIRE UN AXE COMMUN DANS LES DIFFERENTES COG 

1. L’intérêt d’adapter les COG 

A L’instar de la Belgique et de ses « Contrats d’administration », l’équivalent de 
nos COG en France, des actions thématiques communes sont proposées aux 
Instituts Publics de Sécurité sociale (IPSS). Des domaines tels que les 
ressources humaines, la logistique et l’audit interne sont détaillés dans une 
partie commune appelée « synergies entre les institutions publiques de sécurité 
sociale (IPSS) ». Cela témoigne d’une culture importante en matière de 
coordination. 

Au-delà des travaux de mutualisation inter-régimes ou propres aux réseaux, la 
DSS pourrait être à l’initiative d’une démarche similaire en promouvant 
l’inscription d’un axe commun dans les COG du régime général ou de plusieurs 
régimes. Il s’agirait d’un axe négocié en amont par les directeurs de caisse 
nationale qui serait le même dans les différentes COG pour assurer une 
transversalité sur des projets jugés stratégiques. 

 

 

 

Cela augmenterait la visibilité des acteurs concernant les enjeux et les objectifs 
généraux de la Sécurité sociale, certainement plus connus que les travaux 
transversaux existants. La DSS ayant une vue d’ensemble portant sur les 
négociations, et les Caisses nationales étant désormais l’employeur des 

COG 
CNAF

COG 
CNAMTS

COG 
CNAVTS

COG 
ACOSS

Axe commun 
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personnels informatiques15, cela induit une opportunité de faire converger les 
avancées numériques vers des objectifs communs. Cet axe stratégique 
découlant d’un diagnostic partagé peut porter tant sur la gestion budgétaire 
(mutualisation des logiciels de paie) et immobilière (de gestion de parc 
immobilier et d’inventaire), que sur la production (répertoires communs, 
échanges de données en temps réel ou légèrement différé) ou la relation client 
(accueils communs, portail numérique commun).  

L’inscription d’un axe commun à différentes COG ne nécessite pas une 
modification radicale du processus de négociation des COG. Il suffit simplement 
que les acteurs identifient des axes de coordination, rédigent ensemble cette 
partie commune et l’intègrent ensuite dans leur négociation avec la DSS. Cela 
est rendu d’autant plus possible que la négociation des différentes COG devrait 
avoir lieu la même année pour les branches du régime général. Cette 
proposition allie donc souplesse dans la mise en place et inclusion des acteurs 
de la Sécurité sociale dans la recherche de solutions transversales.  

 

2. Disposer d’un état des lieux commun 

Le diagnostic nécessaire à l’inscription des axes stratégiques et des actions 
opérationnelles en découlant doit refléter l’état du patrimoine numérique de la 
Sécurité sociale, au sens des ressources techniques : 

 Logiciels utilisés (propriétaires, gratuits, sous licence), 

 Matériels employés (parcs clients et infrastructures serveurs), 

 Projets en cours, leurs états d’avancement et ceux programmés. 

 

Egalement au sens des ressources fonctionnelles accompagnant cette activité : 

 ETP16 en ressources humaines nécessaires à leur gestion, 

 Mise en œuvre des plans de formation,  

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

 Infrastructures immobilières. 

 

Cette phase « de photographie » de l’existant ne peut être envisagée sans le 
concours des branches et des régimes alignés, dans un esprit d’inclusion et de 
co-construction de la réflexion dès la phase amont. Les attendus de la 
démarche seraient : la réalisation d’un diagnostic neutre, la recherche d’une 
objectivation de l’existant afin de répondre collectivement à des enjeux 
communs, favoriser des économies d’échelle et de temps en institutionnalisant 
des projets communs et les rendre acceptables. Ce travail préparatoire peut 
être coordonné par un tiers sélectionné (cabinet de consultant, équipes du GIP-
MDS) en collaboration avec les branches. 

 

                                                

15 La branche famille a opéré cette démarche en 2016 
16 ETP : équivalent temps plein 
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3. Donner la latitude nécessaire aux acteurs dédiés de l’approche 
coordonnée du numérique 

La stratégie découlant de ce diagnostic doit poursuivre à la fois des opportunités 
telles que des microprojets à forte valeur ajoutée (quick-win) et des démarches 
de plus long terme tels que les EDI (échange de données informatiques) 
possibles entre institutions. Pour réaliser un processus de liquidation, quelles 
sont les données utiles ? Qui les détient et comment les récupérer 
techniquement, dans un cadre juridique respectant les critères de la CNIL ? 

Le GIP-MDS pourrait se concentrer sur la planification de la coordination de 
l’approche numérique et les projets de moyen terme. En parallèle, une cellule 
ou start-up plus agile, plus opérationnelle pourrait se concentrer sur les micro-
projets à forte valeur ajoutée en agissant sur commande du GIP-MDS tout en 
conservant un rôle plus autonome en matière de recherche et de 
développement. Ce couple d’acteurs (GIP-MDS et sa cellule) serait en mesure 
d’alimenter à la fois les évolutions du SSSI et des COG. Ainsi, un an avant la 
négociation de celles-ci, les Caisses nationales se réuniraient à la DSS avec le 
GIP-MDS et définiraient les moyens à associer à cette démarche. 

En termes financiers, l’utilisation d‘un fonds de performance17 assurerait la 
pérennité de la démarche par son financement. Pour inciter les décideurs et les 
personnels opérationnels, les objectifs individuels et collectifs doivent porter sur 
cette démarche au même titre que ceux des Contrats pluriannuels de gestion 
(CPG). 

Pour limiter les risques opérationnels, le diagnostic doit aussi servir à les 
identifier afin de construire des solutions correctrices (respect des délais liés 
aux marchés, planification des projets à respecter, démarches juridiques 
associées, opposition des Conseils sur les orientations stratégiques).   

Cet axe commun peut faire l’objet d’une initiative de la part des caisses 
nationales des branches ou des régimes qui souhaitent avancer dans la 
démarche de coordination de l’approche numérique. Il peut également être une 
condition sinequanone à la signature des COG par la DSS. La présence d’un 
axe commun consistant serait alors exigée, peu importe le contenu de celui-ci.  

 

ACTION 2 : RENFORCER L’USAGE ET LE SUIVI DU SSSI POUR GARANTIR LA 

PLANIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS FAVORISANT LA 

CONVERGENCE. 

1. Perpétuer l’utilisation du SSSI comme un outil de mise en cohérence 
des projets informatiques 

Le schéma stratégique des systèmes d’information (SSSI) existe déjà. La phase 
de diagnostic a été réalisée et le SSSI doit d’appliquer sur la période allant de 
2013 à 2020. Son rôle dans la coordination des stratégies informatiques est loin 
d’être négligeable. Il met en cohérence des projets transversaux en indiquant 
des objectifs, des échéances et les acteurs pilotes de ces projets. Cependant il 
s’agit d’une démarche technique de planification qui suppose une 
implémentation fidèle par les acteurs et l’utilisation de ressources détenues par 
ces mêmes acteurs. A long terme, c’est le suivi de ce schéma par la DSS et le 
GIP-MDS, selon nos préconisations, qu’il s’agit de renforcer et d’assurer.  

                                                

17 Cf. partie « 1.7.2. Le fonds de performance » page 11  
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2. Un SSSI globalisant tant la technique que l’accompagnement des 
acteurs 

A ce jour, l’utilisation du SSSI comme cartographie du système d’information 
procure une vision d’ensemble des projets majeurs. Cet outil rend le travail 
structurant et a prouvé son efficacité à travers des réalisations d’envergure 
comme la DSN. Cependant, pour devenir un outil d’accompagnement du 
changement, y compris culturel, il pourrait être étendu aux domaines connexes 
mais essentiels d’une approche numérique. Ainsi peuvent être citées en 
exemple : les formations à inscrire aux plans de formation pour accompagner 
le changement, les marchés à programmer pour l’acquisition d’une nouvelle 
technologie et la ventilation budgétaire du fonds de performance. 

 

3. Le rôle de pivot de la DSS en association avec le GIP-MDS pour la 
gouvernance et la coordination 

En termes de gouvernance, la DSS réunit les acteurs et programme les 
rencontres (interbranche et inter-régime). Elle joue un rôle de coordonnateur de 
l’ensemble et de maitrise d’ouvrage stratégique. Elle mesure le taux d’exécution 
des projets transversaux et des objectifs des COG et de ceux du SSSI et leurs 
impacts sur l’intéressement individuel et collectif. En cas d’arbitrage, elle est en 
capacité d’une part de rendre compte au gouvernement de la faisabilité des 
réformes en sus de la programmation du SSSI et d’autre part, elle peut modifier 
les priorités de développement avec les branches. La préconisation propose de 
conserver ce rôle de pivot en collaboration plus étroite avec le GIP-MDS du fait 
de son rôle d’expert technique.  

La comitologie existante a déjà fait ses preuves au titre de plusieurs projets déjà 
déployés. Elle offre un suivi très fin grâce aux Comités de pilotage techniques 
ou « métiers » (Déclaration sociale nominative, Répertoire National Commun 
de la Protection Sociale, Répertoire de Gestion des Carrière Unique, etc.). 

 

 

Schéma de la gouvernance du SSSI (mars 2013) 

 

COPIL  
annuel

COSUI  
Semestriel 

(ou à la demande)

 Assure les arbitrages entre les projets
transverses

 Prépare le COPIL

 Définit et fait évoluer le plan stratégique
du SI de la sécurité sociale

Copil  RNCPS

COPIL 
Sécurité SI

COPIL 
Interops

Copil  
RGCU

CDDSN

DG

DSI / 
DMOA

Instances existantes

Copil Techniques

Copil Métier

COSI

GIP Info retraite

GIP-MDS

UNCAM

Groupe RH SI

Groupe Urbanisation



25 

Ainsi, cette organisation peut pallier les risques potentiels que seraient 
l’incohérence de l’urbanisation globale des systèmes d’information, 
l’insuffisance budgétaire, le non-respect des délais ou la charge induite par 
l’introduction de réformes en cours de COG. 

 

4. Les données : les opportunités que peuvent apporter les réseaux 
partenariaux 

Les enjeux du big-data18 et la circonspection qu’ils peuvent générer sont 
susceptibles d’être surmontés grâce à des partenariats plus engagés sur les 
synergies possibles. Ainsi, de véritables opportunités peuvent naître des 
gisements de données exploités. Par exemple, France Connect est en capacité 
de fournir l’identité (vérifiée au préalable) d’une personne physique à une 
administration. Ce système « d'identité pivot » garantit à l’administration qui la 
reçoit qu’elle traite l’information pour le compte de la bonne personne. Une fois 
généralisée, cette fonction laisse entrevoir une partie plus importante de 
traitements « invisibles » pour le grand public qui voit sa relation à 
l’administration simplifiée. A termes, nous pouvons imaginer un système 
d’information suffisamment automatisé pour disposer de chaînes de 
traitements, de croisements de données en temps réel afin de favoriser la 
productivité et la réactivité du service rendu aux bénéficiaires.  

A l’instar de l’Etat de sa structure Etalab, la Sécurité sociale peut unir ses 
initiatives en matière de recherche et développement pour créer des modèles 
d’organisation du type start-up d’Etat. Cela donnerait une agilité accrue en 
matière de développement de projets informatiques portés sur l’utilisation des 
data. Une telle structure aurait un rôle de facilitateur pour les branches car il ne 
faut pas oublier leur obligation fondamentale de répondre aux enjeux de 
disponibilité des systèmes de production. 

 

ACTION 3 : L’ACTIVATION DU FONDS DE PERFORMANCE POUR SECURISER LA 

DEMARCHE 

1. Sécuriser le financement d’une approche du numérique  

L’utilisation du fonds de prospective et 
de performance dédié aux projets 
numériques présente l’intérêt de créer 
les conditions favorables à leur 
réalisation. Des COG synchronisées 
permettraient de favoriser les 
arbitrages budgétaires liés aux projets 
et renforcer l’approche transversale et 
coordonnée en matière financière au 
même titre que sur les aspects 
techniques des projets. 

Le fonds de prospective et de 
performance qui existe depuis la 
LFSS pour 2012 pourrait être 
amélioré. Au lieu d’être abondé depuis les budgets des branches, la DSS 
pourrait proposer que cette enveloppe budgétaire soit sanctuarisée et fléchée 

                                                

18 Big data : les mégadonnées désignent des ensembles de données qui deviennent tellement 

volumineux qu'ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de 
base de données ou de gestion de l'information. 

« Le fonds de prospective et de 
performance de la Sécurité sociale 
finance des études et des actions 
concourant à la modernisation et à 
l'amélioration de la performance du 
service public de la sécurité sociale, 
notamment la réalisation d'audits ou 
de projets, et contribue aux 
dépenses de fonctionnement 
résultant des missions de contrôle 
et d'évaluation des organismes de 
sécurité sociale ». Art L114-24 du 
Code de la Sécurité sociale.  
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sur les projets communs. Le montant de l’enveloppe budgétaire attribuée à ce 
fonds de performance serait négocié en amont ou pendant la négociation des 
COG des branches et des régimes. Elle permettrait de garantir que les projets 
communs soient suffisamment abondés sur le long terme et que leurs 
financements ne soient pas directement issus des budgets des branches et des 
régimes mais soient déterminés collectivement en amont de ces projets. Les 
organismes de sécurité sociale seraient alors incités à réaliser des projets en 
commun globalement moins couteux. Une déconnexion du financement 
donnerait plus de latitude et lèverait les freins sans empiéter sur la marge 
budgétaire des Caisses nationales. 

Ainsi, la négociation du fonds budgétaire, la liberté d’investissement et les 
priorités liées aux projets seraient des axes co-élaborés simultanément. 

 

2. La DSS au niveau des LFSS et le GIP-MDS au pilotage budgétaire 

Les acteurs associés à l’élaboration budgétaire et à son suivi sont la DSS en 
qualité de tutelle et de maitrise d’ouvrage stratégique, les Caisses nationales 
pour leur rôle de garant de la réalisation des axes stratégiques et le GIP MDS 
en tant que maitrise d’ouvrage opérationnelle (MOA) et maitrise d’œuvre (MOE) 
et principal ordonnateur des dépenses liées à l’exécution des projets. 

 

 

Ce fonds pourrait être inscrit et voté dans le cadre des lois de financement de 
la Sécurité sociale de façon à mettre en évidence l’enjeu que représente la 
transformation numérique de la Sécurité sociale. D’autre part, cela permettrait 
à la représentation nationale d’intégrer plus particulièrement ce sujet au cœur 
des réflexions sur l’avenir de l’institution. Ainsi, le suivi de l’exécution budgétaire 
et l’affectation des moyens associés aux axes stratégiques liés au numérique 
prendrait une tout autre importance. Plus largement, cela peut aussi porter le 
débat vers une sphère publique alors qu’à ce jour, il semble rester confiné dans 
« les milieux d’initiés ». 

Concrètement, un axe portant sur la lutte contre la fraude issue d’une LFSS se 
déclinerait dans l’axe commun des COG, se traduirait par un projet inscrit au 
SSSI qui pourrait être la conception et la réalisation d’un entrepôt de données 
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qui faciliterait des contrôles « embarqués » en amont de la liquidation des 
droits. L’établissement d’un budget sanctuarisé pour un tel projet sécuriserait 
sa réalisation. Les progrès sur cet exemple peuvent venir d’avancées majeures 
telle que la Déclaration sociale nominative (DSN) et ses promesses de 
croisements d’informations. 

 

3. Confier le pilotage budgétaire à la maitrise d’ouvrage  

La maitrise d’ouvrage serait partagée entre les branches concernées ; celle qui 
détient la donnée sécurisée, celle(s) souhaitant l’exploiter et le GIP-MDS en 
qualité de chef de projet. La maitrise d’œuvre serait ensuite exécutée par les 
équipes des branches, voire un prestataire sous marché. A noter que le GIP-
MDS de par son expérience en matière de projets transversaux dispose de 
l’expertise nécessaire pour garantir une vue d’ensemble et une cohérence du 
développement des systèmes d’information respectifs, tout en suivant 
l’exécution budgétaire du fonds de performance. 

Le fonds de performance dédié et sanctuarisé, confère les avantages suivants :  

 Garantir un investissement sur des projets communs de moyen et long 
terme,  

 Éviter l’arbitrage budgétaire en défaveur des projets informatiques.  

Le positionnement du GIP-MDS en position « neutre » et de « chef 
d’orchestre », supprimerait les situations de concurrence induites par 
l’éclatement des développements au sein des réseaux et libèrerait les branches 
du dilemme de la poursuite des intérêts communs ou individuels. Le GIP peut 
également jouer le rôle de vigie quant aux risques budgétaires que sont la sous-
dotation ou le sur-calibrage des moyens. 

La DSS conserve son rôle de supervision de l’avancée des opérations et des 
projets et de l’exécution budgétaire, conformément à l’étude préalable issue du 
diagnostic initial pour évaluer l’adéquation des charges et des moyens. 

 

  

Synthèse du scénario 

 Un axe commun et transversal est intégré aux COG du régime 
général et à terme, des régimes alignés. Cet axe commun est 
déterminé en amont de la négociation des COG pour rendre 
l’ensemble cohérent.  

 Le SSSI est étendu aux domaines d’accompagnement des acteurs 
au changement. 

 Pour ces deux axes, la DSS est le pivot de la démarche. 

 Le GIP-MDS est l’opérateur qui coordonne la MOA/MOE des projets 
numériques sous l’impulsion de la DSS et en collaboration avec les 
branches. Il est responsable de l’exécution budgétaire pour plus 
d’agilité. 

 L’UCANSS et son institut 4.10 portent l’accompagnement en matière 
de veille en collaboration avec le GIP-MDS et pour l’offre de 
formation aux Branches. 

 Le fonds de prospection et de performance sécurise la démarche en 
sanctuarisant des ressources dédiées. 

 Les caisses locales ont leur rôle à jouer en matière de formation et 
d’accompagnement au changement et de promotion du numérique 
en interne et en externe. 
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SCENARIO 2 : LA REDEFINITION DU CADRE DE COORDINATION INTERBRANCHE ET 

INTERREGIME 

L’idée principale de ce scénario est d’ériger la coordination comme principe de 
base. Il s’agit d’un changement de paradigme : analyser, dans une approche 
globale et coordonnée, l’impact de la transformation numérique dans 
l’ensemble du champ des COG et traiter comme exceptions les spécificités des 
branches. Cette approche permettrait d’avoir un projet commun et partagé de 
COG dans lequel chaque Caisse nationale insèrerait des particularités propres 
à sa branche, pour lesquelles la coordination s’avèrerait impossible. 

Il s’appuie sur le postulat que face aux opportunités et aux risques que la 
transformation numérique représente pour l’ensemble des organismes et avec 
la capitalisation d’expériences de projets communs de grande ampleur (comme 
la DSN), il émerge une volonté des acteurs, DSS et Directeurs des Caisses 
nationales, de mettre en œuvre une approche coordonnée de la transformation 
numérique. 

 

ACTION 1 : METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE PROSPECTIVE ET EVALUATIVE 

1. La création d’une instance prospective dédiée 

Afin de nourrir la stratégie des organismes, notamment en matière de 
transformation numérique, il est nécessaire d’avoir une approche prospective. 

A cette fin, il faut envisager la création d’une instance dédiée, en inscrivant dans 
la loi une la création d’une commission chargée d’élaborer des propositions 
relatives à l’impact du numérique sur le service public de la sécurité sociale. 
Cette démarche pourrait être engagée à l’initiative de la DSS. 

Cette commission serait composée des Directeurs des différentes Caisses 
nationales, ainsi que de leurs Directeurs des systèmes informatiques, déjà 
impliqués dans la stratégie au travers du SSSI. Des moyens spécifiques 
devraient être alloués à cette commission, avec notamment le recrutement de 
spécialiste(s) de la stratégie digitale19. 

La coordination et le suivi de cette commission pourraient être intégrés dans le 
champ des missions déléguées à l’UCANSS. Outre la possibilité offerte par ses 
statuts de prendre en charge les tâches communes aux quatre caisses 
nationales du régime général, l’UCANSS héberge déjà une mission dédiée au 
numérique qui associe le régime général, le RSI, la MSA et l’EN3S. La 
participation de la CCMSA et du RSI au COPIL numérique de l’UCANSS est 
d’autant plus intéressante qu’elle permet d’enrichir la réflexion numérique de 
leurs expériences. L’avance de la MSA sur certains sujets numériques, comme 
les réseaux sociaux, lui apporte une expertise qui est reconnue par ses 
partenaires20, et en rend la contribution d’autant plus précieuse. 

 

2. La contribution d’une démarche de co-construction 

Les rapports prospectifs d’autres instances telles que France stratégie ou le 
Conseil national du numérique permettraient d’alimenter les travaux de cette 
commission. Mais pour plus d’efficacité, une collaboration avec le SGMAP 

                                                

19 Exemple de la Poste et de la SNCF qui ont recruté un chief digital officer pour accompagner 

leur transformation numérique, ou du SGMAP qui a recruté quatre data scientists. 
20 A titre d’exemple, la CCMSA est l’opérateur des travaux de développement du Portail 
numérique des droits sociaux. 



29 

pourrait être envisagée. Cela permettrait de bénéficier de sa réflexion plus 
avancée sur la transformation numérique des services publics. 

Une autre source d’alimentation de cette commission pourrait être développée 
par le biais d’une plateforme collaborative ouverte à l’ensemble des salariés 
des organismes, ainsi qu’à des assurés, allocataires et cotisants. Cette 
plateforme permettrait de faire des propositions d’actions ou de services 
innovants, ou de voter pour des propositions déjà faites par d’autres 
participants. La Commission aurait donc la charge d’explorer les propositions 
qui se démarquent pour vérifier leur intérêt et leur faisabilité. Cette démarche 
s’appuie sur le modèle qui a été mis en œuvre pour la co-construction de la loi 
sur le numérique. 

D’autres outils peuvent encore être utilisés pour favoriser la réflexion collective, 
tels que les « Lab », ou laboratoires, qui favorisent la conception de produits et 
de services en étudiant les comportements et en trouvant des solutions pour 
les faire évoluer. Le « Laboratoire numérique » interrégime en cours de 
structuration, qui a pour but d’« assurer une vision commune des impacts des 
technologies sur les pratiques, les services et les organisations des 
branches »21, pourrait apporter une contribution déterminante dans cette 
démarche. 

 

 

 

3. La contribution par le parangonnage entre organismes 

Pour alimenter la démarche prospective, il est important d’élaborer un état des 
lieux complets de ce qui existe dans les différentes branches comme approche 
de la transformation numérique. L’objectif est d’identifier des points de 
convergence possibles ou des démarches généralisables qui pourraient avoir 
une plus-value pour l’ensemble des organismes. 

Pour réaliser ce diagnostic, il apparait pertinent d’utiliser le groupe de travail 
« Benchmarking » des organismes de sécurité sociale22. Ce groupe réalise 

                                                

21 Tel que le présente Didier Malric, directeur de l'Ucanss, dans Espace social européen n°1100, 
du 2 décembre 2016. 
22 Cf. en annexe 9 pour plus de détail sur le groupe « Benchmarking » des organismes de 
Sécurité sociale 

La co-écriture de la loi sur le numérique 

Durant quatre mois, les français ont été invités à débattre sur les grands enjeux 
du numérique sur la plateforme du Conseil National du Numérique. Plus de 
4.000 contributions ont été collectées et ont permis d’alimenter les 
recommandations du CNNum au Gouvernement. 

Le projet de loi élaboré ensuite a été soumis à une discussion publique ouverte 
et interactive : 

- Ouverture d’une plateforme en ligne pour permettre à chacun d’émettre 
un avis sur les articles du texte et faire des propositions de modifications 
que d’autres internautes pouvaient soutenir 

- Organisation d’un Fab-lab avec des étudiants en droit et d’ateliers avec 
des cabinets d’avocats, des universités, des d’entreprises… 

Après instruction, les contributions ont été intégrées au projet de loi pour une 
République numérique. 



30 

chaque année une réflexion sur les bonnes pratiques de gestion et les modes 
d’organisation depuis sa création en 2003 à l’initiative de la DSS. Son 
expérience de la collaboration s’est construite au fil de l’analyse collective de la 
performance des organismes de protection sociale et de son objectivation au 
travers d’indicateurs et d’outils de mesure. Et ses travaux participent déjà à 
servir un objectif de convergence des indicateurs des COG. 

Il s’agirait donc d’inscrire comme thèmes d’analyse approfondie (« zooms 
thématiques ») dans les travaux du groupe « Benchmarking » la transformation 
numérique dans ses trois dimensions : du point de vue des données, des 
technologies et des usages. 

 

ACTION 2 : ELABORER UN PROJET COMMUN 

1. Définition de la stratégie commune 

Ces travaux de prospective et de diagnostic permettraient de mettre en 
perspective les gains attendus, et d’alimenter la réflexion collective des 
Directeurs des Caisses nationales pour s’accorder collectivement sur des axes 
de développement commun. 

Cette démarche consisterait, pour les Directeurs des Caisses nationales, à se 
réunir pour élaborer collectivement un projet stratégique commun qui se 
présenterait comme une structure commune pour les projets des différentes 
COG. Ce projet commun aurait vocation à être ensuite approprié par chaque 
Caisse nationale en intégrant ses objectifs spécifiques, répondant à des 
particularités de branche qui ne permettraient pas l’approche coordonnée. La 
négociation des COG avec la DSS se ferait ensuite sur la base de ce projet 
commun. 

Il apparaît pertinent d’intégrer dans la démarche le RSI et la MSA alors même 
que leurs COG viennent d’être signées, le RSI pour la période 2016-2019 et la 
MSA pour la période 2016-2020. Leur expérience en matière d’approche 
transversale, avec des COG qui couvrent le champ de trois à cinq COG du 
régime général, est d’autant plus intéressante pour favoriser l’approche 
interbranche. 

 

2. En assurer le suivi et évaluer sa mise en œuvre 

Chaque COG étant construite en intégrant les orientations définies dans le 
projet commun, il n’apparaît pas nécessaire de mettre en œuvre une instance 
spécifique d’évaluation. L’évaluation des COG entre déjà dans les missions de 
l’IGAS. 

De plus, la continuité des travaux du groupe de travail « Benchmarking » 
permettra d’avoir chaque année un état des lieux des actions réalisées et des 
leviers de performance. 

 

ACTION N°3 : UTILISATION ET ADAPTATION LEGALE DU CADRE CONVENTIONNEL 

1. L’utilisation d’un cadre juridique existant 

Un cadre à cette coordination est déjà existant, avec la convention-cadre de 
performance du service public de la sécurité sociale, prévue à l’article L114-23 
du Code de la sécurité sociale. 
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Telle que décrite par la loi, cette convention-cadre permettrait de déterminer 
des objectifs transversaux aux différents organismes pour fixer des actions 
communes en matière de : 

 Mise en œuvre de mesures de simplification et d’amélioration de la 
qualité de service 

 Mutualisation entre organismes, notamment en matière de gestion 
immobilière, achats, ressources humaines, communication et systèmes 
d’information 

 Présence territoriale 

 Evaluation de la performance. 

 

Rien ne laisse supposer que la mise en œuvre de cette convention-cadre par 
une approche juridique et obligatoire pourrait aboutir, au vu des résistances qui 
ont déjà eu l’occasion de s’exprimer par le passé. Mais le cadre de cette 
convention-cadre pourrait être utilisé comme support, dans cette démarche 
volontaire des différentes Caisses nationales d’élaborer un projet commun. 
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2. L’adaptation juridique du cadre conventionnel 

Afin de faciliter la coordination de la transformation numérique dans les COG 
avec la mise en œuvre de la convention-cadre de performance, une évolution 
des COG pourrait être envisagée, avec une révision de leur cadre juridique. 

Avec les années, les COG ont intégré un nombre croissant d’objectifs et 
d’indicateurs qui font s’interroger23 sur leur statut de document de référence de 
la stratégie des organismes. Ce niveau de détail rend d’autant plus complexe 
la coordination en amont. Un recentrage des COG sur les principaux objectifs 
et un allongement de leur durée à 5 ans (ainsi que celle de la convention-cadre) 
permettrait de renforcer leur caractère stratégique. Cet alignement sur les 
cycles électoraux permettrait aussi de synchroniser les COG du RSI et de la 
MSA avec celles du Régime général (avec des avenants pour prolonger les 
COG qui viennent d’être signées). 

Enfin, pour que la stratégie soit cohérente, il apparaît nécessaire que 
l’ensemble des projets majeurs soit intégré dans les COG (le cas échéant par 
voie d’avenant) et que l’Etat s’interdise de définir de nouvelles orientations qui 
pourraient être contradictoires avec les projets déjà engagés. 

 
 

COMMUN AUX DEUX SCENARIOS : L’ACCOMPAGNEMENT DES HOMMES A LA 

CULTURE DU NUMERIQUE 

La transformation numérique implique un accompagnement spécifique dans le 
champ des ressources humaines, qui couvre à la fois l’évolution des métiers, le 
recrutement, les nouveaux modes de management, la culture numérique au 
sein des organismes et les nouvelles attentes des salariés. 

 

1. Renforcer le rôle de l’UCANSS dans la stratégie en matière de 
ressources humaines 

Parmi les orientations stratégiques de l’UCANSS en matière de gestion des 
ressources humaines et de formation professionnelle, il s’agit d’approfondir 
deux axes transversaux : l’incitation à la mobilité interbranche, et le 
développement de la culture numérique. En effet la mobilité permettrait de 

                                                

23 Les COG, un outil efficace de maîtrise des activités de sécurité sociale, par Xavier Bonnet, 1ère 

partie, Regards n°48, octobre 2015. 

Synthèse du scénario 

 Créer une instance prospective, un think tank de la Sécurité sociale 

 Alimenter sa réflexion par des contributions variées : une plateforme 
collaborative, le groupe « Benchmarking », la collaboration avec 
d’autres instances prospectives, … 

 La définition d’un projet stratégique commun retranscrit sous la 
forme d’un projet de convention-cadre de performance 

 La déclinaison du projet commun dans les différentes COG, avec 
l’intégration des spécificités de branches 

 Révision du cadre juridique des COG pour accentuer leur fonction 
de support de la stratégie des organismes 
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développer une connaissance partagée des enjeux et des spécificités des 
branches et de favoriser ainsi les coopérations. Le développement de la culture 
numérique permettrait d’accompagner le personnel dans la transformation 
numérique de la Sécurité sociale. 

L’UCANSS a engagé depuis de nombreuses années une démarche prospective 
sur l’évolution des métiers au sein de la Sécurité sociale. Cette veille sur les 
évolutions métiers permet d’adapter en conséquence les politiques de 
recrutement et les formations professionnelles. Ces travaux ont notamment mis 
en évidence le besoin de faire évoluer les personnels de la production (dont 
l’automatisation fait réduire les effectifs) vers les métiers de l’informatique et du 
numérique24, au travers d’une démarche d’identification des potentiels et 
d’accompagnement personnalisé. De même, le besoin de faire évoluer le 
modèle managérial vers un modèle plus collaboratif est intégré dans les 
orientations stratégiques. 

L’organisation de formations interbranches est une voie de développement de 
la mobilité dans laquelle l’Institut 4.10 s’est déjà engagée avec 10 dispositifs et 
438 modules de formation au catalogue. Une offre de formation spécifique sur 
la transformation numérique reste cependant à développer. De même, les 
parcours de formation existants pourraient développer davantage l’aspect 
numérique (usages et impacts sur les métiers). Il s’agirait d’accompagner le 
personnel des organismes dans l’évolution de leur activité professionnelle avec 
la transformation numérique (nature de l’activité, intégration des outils, modes 
de communication, attentes des usagers…). Cette offre peut être développée 
en lien avec l’instance qui définit la stratégie pour coordonner l’approche 
numérique des réseaux. 

Enfin, l’UCANSS propose de créer un « Lab RH » en faisant évoluer un groupe 
de travail existant de directions d’organismes. Ce laboratoire aurait pour but de 
favoriser la réflexion et l’innovation, en s’appuyant à la fois sur les idées et 
propositions internes que sur les exemples de réussites externes à l’institution. 

 

2. Rendre les dirigeants pleinement acteurs de la diffusion de la culture 
numérique 

Afin d’irriguer les réseaux d’une véritable culture numérique, l’ensemble des 
dirigeants a son rôle à jouer pour renforcer les usages et la connaissance 
notamment au moyen de la formation. Les évolutions constantes des 
technologies, des usages et de l’exploitation des données peuvent devenir 
moins perceptibles pour les décideurs, les conduisant au risque de moins 
mesurer les enjeux et les opportunités du numérique pour leurs 
organisations25.C’est pourquoi les dirigeants doivent être les premières cibles 
des actions de formations, pour les sensibiliser aux enjeux du numérique et à 
la nécessité d’accompagner l’ensemble du personnel des organismes. 

Forts de ces formations, les dirigeants disposent alors d’outils pour porter la 
culture numérique au sein de leurs organismes. A l’instar des schémas 
directeurs des systèmes d’information (SDSI) qui embarquent les projets 
informatiques, les schémas directeurs des ressources humaines (SDRH), leurs 
plans de formation peuvent être les outils privilégiés pour planifier 

                                                

24 Etude des impacts de la dématérialisation des données et des échanges sur les métiers et les 

compétences au sein des organismes de Sécurité sociale, réalisée par Mazars et Geste pour 
l’UCANSS en juin 2011. 
25 Laure Belot dans son ouvrage La déconnexion des élites, comment internet bouleverse l’ordre 
établi (les Arènes, janvier 2015). 
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l’accompagnement nécessaires aux agents pour leur permettre de s’acculturer 
à ces enjeux et in fine aux tâches qui leurs sont confiées. Ces schémas doivent 
pallier la sous-utilisation des applications métiers pour harmoniser et optimiser 
les usages. Cela réduirait les coûts cachés comme le temps perdu et le taux 
d’erreurs liés aux défauts d’utilisation. De même, la formation aux usages 
pourrait être plus rythmée avec des mises à niveau plus régulières suite aux 
changements de versions et de types de logiciels. Cela éviterait la déperdition 
de connaissance. Par exemple, la spécialisation des tâches peut conduire à 
une connaissance partielle des logiciels par manque de répétition des 
manipulations. Or, des actions de micro-formations, plus régulières et plus 
ciblées comme l’e-learning en libre-service : (courtes vidéos) sont des solutions 
envisageables. 

Par ailleurs le ciblage des personnes à former pourrait être étendu pour ne pas 
négliger les interactions entre la ligne du public, les unités de production et les 
services supports associés. Toute la chaîne de valeur doit pouvoir bénéficier 
d’une information/formation apportant une plus-value, une optimisation de ses 
activités. 

En matière de recrutement, veiller à sélectionner des candidats acculturés ou 
ayant une appétence certaines pour le numérique « à profil égal » peut à terme 
aider à introduire de nouveaux usages et perceptions de la question numérique. 
Enfin, il conviendrait de systématiser dans les parcours d’intégration, des 
modules dédiés portant sur l’offre numérique interne et externe des organismes.  

 

3. Propager en interne des méthodes innovantes de sensibilisation au 
numérique 

En s’inspirant directement des méthodes développées dans d’autres 
entreprises, diverses actions innovantes basées sur la co-production pourraient 
être menées pour accompagner la diffusion de la culture numérique au sein des 
organismes de sécurité sociale. On peut citer notamment : 

- Le développement de COOC26 : version des formations vidéo en ligne 
spécifiques aux entreprises, ciblés principalement sur le numérique. 

- La fonction d’étableur, salarié volontaire qui donne de son temps pour 
aider ses collègues dans la compréhension de la culture digitale27. 

- La création de « Lab » au sein des organismes pour trouver des 
solutions collectives aux problèmes quotidiens28 

- Le développement d’applications pour l’intégration des salariés dans 
l’entreprise29 

- L’utilisation de « l’expérience client »30 des salariés pour faire évoluer 
les services en ligne : analyse du ressenti du « client », issus des 
interactions avec l’entreprise, mais aussi de ses attentes. 

- L’organisation d’événementiels partagés à l’ensemble des branches : 
Coding dojo, Hackaton, Data Camp. Aujourd’hui ces opérations sont 
réalisées de façon sporadique au sein de certaines branches du régime 
général telles que la CNAF et la CNAMTS. 

                                                

26 Cours ouverts, massifs et collaboratifs appliqués à la logique d’entreprise, « corporate » 
27 Pour exemple, mis en œuvre chez Orange 
28 Pour exemple, mis en œuvre à la Société générale 
29 Pour exemple, mis en œuvre par EDF 
30 Pour exemple, mis en œuvre au sein du groupe La Poste 
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L’ensemble de ces actions novatrices nécessitent la mise en œuvre d’un plan 
de communication clairement défini pour qu’elles puissent être connues aussi 
bien par les salariés des organismes que par le public. 

 

 

 

4. Améliorer la communication des outils existants et donner du sens 

Notre enquête auprès des différents acteurs interrogés nous a permis de 
constater que tous les outils de coordination dans le domaine du numérique ne 
sont pas toujours connus ou suffisamment valorisés. L’information en la matière 
n’est pas homogène et suffisamment déployée pour que l’ensemble des acteurs 
sachent qu’il existe une coordination en cours de développement.  

Le premier enjeu, avant de faire adhérer et de faire agir les acteurs dans le sens 
d’une plus grande coordination des approches numériques, c’est de faire 
connaitre l’existant. L’idée n’est pas de faire participer tous les acteurs à 
l’élaboration d’un SSSI éminemment stratégique et réalisé à l’échelle des 
caisses nationales mais plutôt de faire part des avancées et de donner du sens 
sur les progrès du numérique réalisés au quotidien. Par exemple en expliquant 
que les SDSI des branches font l’objet d’une coordination interbranche et 
interrégime dans le cadre du SSSI et que des projets communs sont en cours 
de réalisation comme le portail numérique des droits sociaux.  

C’est avant tout au porteur de projet de valoriser les projets qu’il pilote pour les 
faire les connaitre et leur donner du sens sur le plan stratégique. Il s’agit de 
valoriser l’aspect global du projet avec l’intérêt et la plus-value apportée par 
rapport à l’existant. Le porteur de projet peut se saisir de tous les moyens à sa 
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disposition pour valoriser son projet dans la sphère Sécurité sociale ou au-delà 
(communication écrite ou orale auprès des organismes nationaux et locaux).  

Communiquer sur les projets transversaux, c’est convaincre les acteurs que la 
coopération interbranche et interrégime n’est pas un fardeau ni une couche 
supplémentaire de contrainte institutionnelle mais plutôt une opportunité de 
faire converger les systèmes d’information et les stratégies de relation de 
service afin de donner une image cohérente du groupe Sécurité sociale auprès 
des usagers.  

 

Synthèse des actions communes aux deux scénarii : 

 Renforcer le rôle stratégique de l’UCANSS en matière de ressources 
humaines : 

mobilité interbranche 

Formation partagée sur la culture numérique 

Lab RH 

 Rendre pleinement les dirigeants acteurs du développement de la culture 
numérique : mobiliser les outils métiers et les ressources à disposition 

 Propager en interne des méthodes innovantes de sensibilisation au 
numérique 

 Améliorer la communication des outils existants et donner du sens 
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CONCLUSION 
 

Un premier constat s’impose à la suite de nos travaux : des initiatives existent 
déjà en matière de coordination numérique entre les organismes de sécurité 
sociale et certaines d’entre-elles commencent à donner des résultats. Le 
Schéma stratégique des systèmes d’information a été mis en application pour 
la période 2013-2020 et sert aujourd’hui de feuille de route pour de nombreuses 
branches et régimes. D’autres n’ont pas été mis en application comme la 
Convention cadre de performance ou n’ont pas été suffisamment abondés 
budgétairement comme le Fonds de performance pour qu’ils soient efficaces.  

En outre, il s’est avéré que la réflexion autour de ce sujet évoluait en parallèle 
de nos recherches. Sur ce thème mouvant et d’actualité, il est difficile de 
prendre le recul nécessaire pour dresser un constat ferme et définitif. Le résultat 
de ces recherches n’a donc pas vocation à servir de photographie fidèle de la 
situation actuelle de la gouvernance du numérique à la Sécurité sociale. Il s’agit 
plutôt de dessiner des grandes orientations et des propositions qui s’inscrivent 
dans ce mouvement à même de rassembler les différents acteurs des réseaux 
autour d’une même problématique et d’intérêts communs.  

Enfin, il nous semble que le sujet de la coordination dans le domaine du 
numérique amène également une réflexion en termes de culture et de pratiques 
au sein des organismes de sécurité sociale. Si des raisons historiques ont 
engendré un cloisonnement des organisations, celui-ci est à questionner à 
l’aune des grands enjeux contemporains (difficultés budgétaires, restructuration 
des réseaux, évolution rapide des technologies numériques).  

D’ailleurs, le numérique ne concerne pas uniquement de grands projets 
transversaux réalisés à l’échelle nationale mais elle concerne tous les agents 
de la Sécurité sociale, les partenaires et les usagers au quotidien. Par une 
culture de dialogue, d’échange et de compromis entre tous les acteurs 
impliqués peut naitre une gestion simplifiée pour les uns et des offres de service 
améliorées pour les autres.  

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 
Proverbe africain 
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ANNEXE 2 : SUPPORT UTILISE DANS LES ENTRETIENS 

 

L’objet de cet entretien est de mieux appréhender la vision des acteurs 
concernant une potentielle coordination des approches numériques que ce soit 
au niveau de son utilité, de son champ et de sa faisabilité.  

 

Phase 1 : L’existant 

Existe-t-il selon vous une stratégie numérique au sein des OSS ? En quoi 
consiste-t-elle selon vous ?  

Dans quelle mesure vous parait-elle coordonnée ? (échange de données 
automatisé, échéances partagées sur des projets communs etc.).  

Connaissez-vous des exemples de projets communs sur le sujet ? Et/ou 
connaissez-vous des exemples d’expérimentations numériques dans un OSS 
en particulier ?  

Connaissez-vous l’article L 114-23 du Code de la Sécurité sociale (loi du 21 
décembre 2011) qui instaure une convention cadre de performance du service 
public de la Sécurité sociale commune à tous les régimes alignés et qui traite 
de la mutualisation des systèmes d’information ?  

Quelle est selon vous la branche la plus avancée dans le domaine du 
numérique ?  

 

Phase 2 : La prospective 

La stratégie numérique des OSS a-t-elle besoin d’être davantage coordonnée ? 
Sur quels sujets en priorité ? Quel serait l’intérêt ?  

La COG est-elle le meilleur vecteur de coordination des OSS sur le numérique ? 
Pourquoi ?  

Pensez-vous que l’alignement des COG du régime général au 1er janvier 2018 
soit une opportunité dans la coordination des approches numériques des 
différentes branches ?  

Est-ce que l’idée d’une super-COG, de schéma directeur des SI unique ou 
d’instances de coordination permettant une harmonisation des pratiques en lien 
avec le numérique vous semblent-elles pertinentes ?  

Quel genre d’instance pourrait servir de lieu de coordination des OSS (le 
Comex, pendant les négociations de COG etc.) ?   

Quel acteur pourrait être l’animateur d’une telle coordination ? La DSS, 
l’UCANSS, une branche pilote, une agence ad hoc ?  

Cette stratégie pourrait-elle être étendue à d’autres régimes comme le RSI ou 
la MSA ?  

 

Phase 3 : Les freins et les leviers 

Quels sont selon vous les freins potentiels à la mise en place d’une approche 
coordonnée de la transformation numérique ?  

Comment peuvent-ils être levés (incitations, contraintes) ?  
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES INTERROGEES 

Dans l’ordre alphabétique 

 

Christophe Baugé, Responsable Département Pilotage de l'Informatique à la 
CCMSA 

François Brousse, Directeur des systèmes d’information de la CNAV 

Elodie Clair, Directeur de la CAF des Yvelines  

Julien Damon, Professeur associé à l’IEP de Paris  

Alain Folliet, Directeur des systèmes d’information de la CNAF 

Laurent Gallet, Directeur de la Caisse des français de l’étranger (CFE) et 
ancien Sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la DSS 

Annie Henrion, Direction stratégie, études et statistiques de la CNAMTS et 
ancienne Chef de division Systèmes d’information à la DSS 

Elisabeth Humbert-Bottin, Directeur général du GIP MDS 

Lionel Janin, Chargé de mission numérique chez France Stratégie 

Albert Lautman, Directeur de la Fédération nationale de la mutualité française 
(FNMF) et ancien Directeur de la CARSAT Nord-Est 

Eric Le Boulaire, Directeur délégué aux Opérations à la CNAMTS 

Dominique Libault, Directeur de l’EN3S, et ancien Directeur de la Sécurité 
sociale 

Alain Malgras, Responsable MOAD SIRH, CPAM de l’Eure 

  



44 

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE ET DEFINITIONS 

Abréviations utilisées 

 

ACOSS Agence centrale des organismes de Sécurité sociale 

AGIRC Association générale des institutions de retraite des 
cadres 

API Application Programming Interface, interface de 
programmation applicative 

ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire 
des salariés 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCMSA Caisse centrale de mutualité sociale agricole 

CCNUM Conseil national du numérique 

CLEISS Centre de liaisons européennes et internationales de 
Sécurité sociale 

CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNIL Commission national informatique & libertés 

CNNUM Conseil national du numérique 

CNRSI Caisse nationale du régime social des indépendants 

COG Convention d’objectifs et de gestion 

COOC Corporate open online course, MOOC développés par les 
entreprises 

CPG Contrat pluriannuel de gestion 

DGE Dispositif de gestion des échanges 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DINSIC Direction interministérielle du numérique et des systèmes 
d’information et de communication 

DSI Direction des systèmes informatiques 

DSN Déclaration sociale nominative 

DSS Direction de la Sécurité sociale 

EDI Echange de données informatiques 

EESSI Electronic Exchange of Social Security Information, 
infrastructure d’échange électronique d’informations sur la 
Sécurité sociale 

EIC European Interoperability Cartography, cartographie 
européenne réalisée pour l’interopérabilité des SI 

EIF European Interoperability Framework, cadre 
d’interopérabilité des SI européens 

EIRA European Interoperability Reference Architecture, 
architecture commune européenne pour une 
intéropérabilité des SI 
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EIS European Interoperability Strategy, stratégie européenne 
en matière d’interopérabilité des SI 

EOPPS Espace des organismes partenaires de la protection 
sociale 

ETP Equivalent temps plein 

GIE Groupement d’intérêt économique 

GIP Groupement d’intérêt public 

GIP MDS Groupement d’intérêt économique Modernisation des 
données sociales 

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

INTEROPS Standard d’interopérabilité entre organismes de 
protection sociale 

ISU Interlocuteur social unique 

ITIL Information Technology Infrastructure Library, 
bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de 
l'information  

LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale 

MOA Maîtrise d’ouvrage 

MOE Maîtrise d’œuvre 

MOOC Massive open online courses, formation en ligne ouverte 
à tous 

MSA Mutualité sociale agricole 

OSS Organisme de Sécurité sociale 

PNDS Portail numérique des droits sociaux 

PPE Prime pour l’emploi 

PS Protection sociale 

RGCU Répertoire de gestion des carrières uniques 

RH Ressources humaines 

RNCPS Répertoire national commun de la protection sociale 

RSA Revenu de solidarité active 

RSI Régime social des indépendants 

SDSI Schéma directeur du système d’information 

SGMAP Secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique 

SI Système d’information 

SIRET Identifiant établissement au répertoire INSEE 

SIRH Système d’information ressources humaines 

SNV2 Système national version 2 (SI métier des URSSAF) 

SSSI Schéma stratégique des systèmes d’information 

UCANSS Union des caisses nationales de Sécurité sociale 
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UE Union européenne 

URSS Union des républiques socialistes soviétiques 

URSSAF Unions de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales 
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Définitions 

Big data 

Mégadonnées (traduction officielle). Le big data désigne à la fois des données 
possédant certaines caractéristiques — volumineuses, variées —, mais aussi, 
par extension, l’usage qui peut en être fait. La donnée numérique est la 
description élémentaire de nature numérique, représentée sous forme codée, 
d’une réalité (chose, événement, mesure, transaction, etc.).  

Coding Dojo 

Le coding dojo est une rencontre entre plusieurs personnes qui souhaitent 
travailler sur un défi de programmation de façon collective. Le défi peut être un 
problème algorithmique à résoudre ou un besoin à implémenter. Chaque coding 
dojo se concentre sur un sujet particulier, et représente l'objectif de la séance. 
Ce sujet doit permettre d'apprendre de façon collective sur le plan technique et 
sur la manière de réussir le défi. L'exercice peut être effectué entre personnes 
d'une même entreprise, d'une école ou encore venant d'horizons différents. Les 
coding dojo mettent en œuvre des techniques de programmation lié aux 
méthodes agiles. 

Crowdsourcing 

Le crowdsourcing, ou externalisation ouverte1 ou production participative2, est 
l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoir-faire d'un grand nombre 
de personnes, en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches 
traditionnellement effectuées par un employé ou un entrepreneur. 

Ceci se fait par un appel ciblé (quand un niveau minimal d'expertise est 
nécessaire) ou par un appel ouvert à d'autres acteurs. Le travail est 
éventuellement rémunéré. Il peut s'agir de simplement externaliser des tâches 
ne relevant pas du métier fondamental de l'entreprise, ou de démarches plus 
innovantes. 

Data Camp 

Un rassemblement de participants sur plusieurs jours afin d’imaginer de 
nouveaux usages des données.  

Hackathon 

Un hackathon est un événement où des développeurs se réunissent pour faire 
de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. Le terme 
est un mot-valise constitué de hack et marathon. 

C’est à l'origine un rassemblement de développeurs organisés par équipe 
autour de porteurs de projet avec l’objectif de produire un prototype 
d’application en quelques heures. Sous forme de concours chronométré, 
l’équipe gagnante est généralement désignée par un jury à l’issue du temps 
imparti. La référence au Marathon se justifie par le travail sans interruption des 
développeurs pendant deux jours, généralement lors d'un week-end. 

Open source 

La désignation open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels 
dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source 
Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code 
source et de création de travaux dérivés. 

« Open source » désigne un logiciel dans lequel le code source est à la 
disposition du grand public, et c'est généralement un effort de collaboration où 
les programmeurs améliorent ensemble le code source et partagent les 
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changements au sein de la communauté ainsi que d'autres membres peuvent 
contribuer. 

Plate-forme collaborative 

Une plate-forme de travail collaboratif est un espace de travail virtuel. C'est un 
outil, parfois sous la forme d'un site internet, qui centralise tous les outils liés à 
la conduite d'un projet, la gestion des connaissances ou au fonctionnement 
d'une organisation1 et les met à disposition des acteurs. 

L'objectif du travail collaboratif est de faciliter et optimiser la communication 
entre les individus dans le cadre du travail ou d'une tâche non liée au travail. 
Plusieurs agents décident de coopérer pour mettre en commun leurs idées et 
compétences, dans le but de résoudre une problématique. Internet facilite la 
réalisation de documents communs en les intégrant dans des plates-formes 
web. 

En choisissant d'installer une plate-forme collaborative, les organisations 
entament bien souvent leur transformation managériale. En entreprise, 
l'efficacité de ces outils dépend en effet des compétences des managers et de 
leurs aptitudes à faire grandir leurs collaborateurs. Ce changement dans la 
manière de manager peut être vu comme une réponse aux difficultés 
rencontrées par les générations Y et Z lorsqu'elles arrivent dans le monde de 
l'entreprise. 

Ubérisation 

L’ubérisation correspond à une innovation de rupture ou stratégie disruptive. 
Elle permet à des acteurs de révolutionner les usages et capter une grande part 
de la chaîne de valeur sur tout un secteur en utilisant le numérique. 

L’ubérisation a pour conséquence de déstabiliser et de transformer rapidement 
un secteur d’activité par un nouvel acteur qui ne créé pas un nouvel usage mais 
l’enrichit et qui par sa force de frappe vient se substituer à un marché déjà 
existant. L’ubérisation touche tous les secteurs d’activité et tous les pays sans 
exception. 

En d’autre terme, se faire ubériser, c’est se réveiller un matin et constater que 
son business model est dépassé. 

 

Sources : BtoBMarketers.fr, fr.wikipedia.org, supports de cours EN3S 

 

  



49 

ANNEXE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

 

Scénario 1 Approfondir la coordination avec les outils existants 

Action 1 : Inscrire un axe commun dans les différentes COG 

Description 

Inscription d'un axe commun dans les différentes COG. Cet axe est négocié en 
amont par les parties prenantes. Il peut concerner la relation à l’usager, la gestion 
des données et la mutualisation des ressources (logiciel, paie, immobilier).  

Les projets communs et la stratégie d'ensemble sont négociés en amont des COG 
Ils sont rédigés de la même façon dans toutes les COG 

Résultats attendus 

 Convergence de stratégie des branches et des régimes 

 Meilleure visibilité des projets communs 

Acteur pilote Calendrier 

DSS 
Dès 2017 pour une inscription dans les 
COG du régime général de 2018-2021 

Risques Correctifs 

 Manque de temps avant la 
négociation des prochaines COG 

 Manque de volonté des acteurs 
de parvenir à un accord 
Superficialité de l'accord 

 Se fonder sur les projets 
présents dans le SSSI 

 Cadrage et supervision de la 
DSS 

Action 2 : Renforcer l'usage et le suivi du SSSI pour garantir la planification et la 
mise en œuvre des projets favorisant la gouvernance 

Description 

Pilotage renforcé de la DSS dans le suivi des projets 
La DSS est clairement identifiée comme la maitrise d'ouvrage stratégique 

Résultats attendus 

 Application fidèle du SSSI 

 Assurance que les projets bénéficient de suffisamment de ressources 
(moyens humains et financiers) 

Acteur pilote Calendrier 

DSS en lien avec le GIP-MDS Début 2017 

Risques Correctifs 

Manque de moyens humains de la DSS 
Reporting régulier du GIP-MDS ou d'un 
autre opérateur concernant les 
avancements des projets 
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Action 3 : L'activation du fonds de performance pour sécuriser la démarche 

Description 

 Le fonds de performance n'est plus alimenté par les Caisses nationales 
mais ses ressources sont fléchées en amont de la négociation des COG 
en même temps que l'axe commun 

 Il sert à financer les projets communs. Ses ressources sont sanctuarisées 
sur la période en cours.  

Résultats attendus 

 Une sécurisation des projets communs sur une période donnée 

 Un financement à la hauteur des projets envisagés 

 Pas de financement par les Caisses nationales 

Acteur pilote Calendrier 

La DSS pilote son utilisation 

Le GIP-MDS en est le principal 
ordonnateur comme maitrise d'ouvrage 
opérationnelle. 

Négociation de son montant et des 
affectations en même temps que l'axe 
commun 
Il est préférable qu’il soit coordonné 
avec le SSSI 

Risques Correctifs 

 Un financement insuffisant sur la 
période 

 Un financement qui réduit les 
budgets des régimes 

 Une utilisation pour d'autres 
raisons 

 Une mesure fiable du coût des 
opérations envisagés et des 
choix réalistes 

 Communiquer sur les 
avantages d'une démarche 
financière commune 

 Sanctuariser par la norme 
l'utilisation de ce fonds 
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Scénario 2 La redéfinition d’un cadre de coordination interbranche et interrégime 

Action 1 : Initier une démarche prospective et évaluative 

Description 

 Mise en place d'une plateforme collaborative interrégime de réflexion 
composée de personnel des OSS et d'usagers dans une logique de co-
construction. La plateforme collaborative permet l'émergence de 
propositions concernant les attentes des utilisateurs et les projets à 
entreprendre  

 Création d'une instance de prospection et d'évaluation de la Sécurité 
sociale qui élabore des propositions stratégiques et opérationnelles. 
L'instance de prospection réalise des études en continu sur la coordination, 
établit un diagnostic et arbitre les propositions de la plateforme 

 Mise à contribution du groupe Benchmark dans la démarche 

Résultats attendus 

 Réalisation d'un diagnostic étayé par une réflexion nationale sur l'état de 
la coordination numérique au sein de la Sécurité sociale 

 Prise en compte des attentes des usagers / utilisateurs de services 
numériques 

 Prise de conscience de l'importance d'entreprendre des démarches 
communes 

Acteur pilote Calendrier 

DSS 

 Mise en place dès 2017 

 Diagnostic et propositions 
formulées d'ici 2019 

Risques Correctifs 

La non réutilisation des propositions 
émises par l'instance de prospection et 
la plateforme collaborative 

Présence des agents de direction dans 
ces instances : 

ADD de caisses locales dans la 
plateforme collaborative 

ADD de caisses nationales au sein de 
l'instance de prospection 

Action 2 : Elaborer un projet commun 

Description 

En réutilisant les constats formulés par le diagnostic et les propositions co-
construites, Les agents de direction des caisses nationales se réunissent afin de 
parvenir à un accord sur une stratégie commune 

Résultat attendu 

La production d'un document stratégique propre à la Sécurité sociale qui servira 
de socle à la négociation des COG.  
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Acteur pilote Calendrier 

Les caisses nationales et la DSS Négociation pré-COG en 2020 

Risques Correctifs 

 Pas d'accord sur un document 
stratégique commun 

 Document superficiel et pas 
assez ambitieux 

 Pas d'utilisation dans les COG 

 Portage de la démarche par la 
DSS 

 La DSS propose le cadre de la 
démarche et assure la régulation 

Action 3 : Utilisation et adaptation légale du cadre conventionnel 

Description 

 Le projet commun fait l’objet d’une convention cadre de performance. 
Celle-ci est signée par les acteurs concernés (présidents, directeurs de 
caisse nationale et ministres de tutelle).  

 La convention cadre sert de référence dans la négociation des COG des 
branches et des régimes concernés.  

 Production d'une norme (loi ou règlement) qui réaffirme le rôle central 
des COG dans la stratégie des OSS. Cette norme contiendrait des 
dispositions qui permettent une harmonisation de durée des COG et leur 
synchronisation, la sanctuarisation des projets informatiques en cours.  

Résultats attendus 

 La convergence de stratégie des organismes de sécurité sociale 

 Un nouveau potentiel de projets numériques communs (systèmes 
d'information et relation client)  

Acteur pilote Calendrier 

DSS 

 Processus normatif dès 2017 

 Signature de la convention cadre 
en 2020 en amont de la 
négociation des COG 2021-2025 

Risques Correctifs 

 La non signature de la 
convention cadre ou des COG 
par les présidents 

 Pas d'initiative normative 

 Implication des Conseils 
d'administration dans le projet 
dès le début (phase prospective)  

 Communication de l'instance de 
prospective sur l'intérêt de la 
démarche de coordination 

 

  



53 

ANNEXE 6 : OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION 

(SSSI)  

Source : Direction de la Sécurité sociale 
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ANNEXE 7 : L’ECOSYSTEME INFORMATIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE 

Source : support EN3S « les approches transverses des systèmes 
d’information au sein de la protection sociale », Elisabeth Humbert-Bottin 
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ANNEXE 8 : PHASES DE LA TRANSFORMATION DU SYSTEME D’INFORMATION 

Source : Restitution des ateliers thématiques du SDS-SI-OSS-OPS Atelier 1.1 
du 08/03/2012 
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ANNEXE 9 : LE GROUPE « BENCHMARKING » DES ORGANISMES DE SECURITE 

SOCIALE 

Source : « Les 10 ans du Benchmarking de la Sécurité sociale - 7 juin 2013 
CCMSA, Bagnolet » 

 

Depuis 2003, la direction de la Sécurité sociale et les régimes de Sécurité 
sociale ont mis en œuvre une démarche d’analyse comparative (ou étalonnage) 
des performances des organismes de protection sociale en vue d’une part de 
standardiser leur mesure et d’autre part de généraliser les meilleures pratiques 
de gestion. 

Cette démarche est conduite par un groupe permanent appelé groupe « 
Benchmarking » qui réunit aujourd’hui la majorité des régimes de Sécurité 
sociale et qui est piloté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. 

En 2013, les dix-neuf organismes ou services de protection sociale qui 
participent aux travaux sont les suivants : 

 Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) 

 Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

 Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) – Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV)  

 Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)  

 Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA)  

 Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines 
(CANSSM)  

 Caisse nationale militaire de Sécurité sociale (CNMSS)  

 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 
(CRPCEN)  

 Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état 
et des collectivités territoriales(IRCANTEC)  

 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL)  

 Retraite des Mines (RDM)  

 Caisse d’assurances vieillesse, invalidité, maladie des cultes 
(CAVIMAC)  

 Service des Retraites de l’État (anciennement SPE)  

 Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) - début 
de la participation aux travaux en 2007  

 Association générale des institutions de retraite des cadres - Association 
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (GIE AGIRC-
ARRCO) - membre depuis 2007  

 Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPRP) de la SNCF  

 Établissement national des Invalides la Marine (ENIM) - début de la 
participation aux travaux en 2010  
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 Caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports 
parisiens (CRPRATP) 

 

Les travaux du groupe Benchmarking s’inscrivent dans les perspectives 
suivantes. En premier lieu, la convergence des indicateurs des COG et des 
indicateurs du Benchmarking. Ce chantier repose sur l’expertise du groupe et 
sa capacité à construire de manière consensuelle des indicateurs partagés, 
étalons à l’aune desquels est évaluée la performance du service public de la 
Sécurité sociale. Ce travail se poursuit dans deux directions, l’amélioration de 
la définition commune des indicateurs et le déploiement d’indicateurs partagés 
dans les prochaines COG. En second lieu, la poursuite des travaux de mesure 
commune des coûts et de la productivité, souhaitée par le Parlement et la Cour 
des Comptes, et dont les deux piliers (mesure des coûts par processus et cartes 
de causalité) s’appuient largement sur les indicateurs produits dans le cadre du 
groupe. 

La comparaison de la performance porte sur des aspects métier (délai de 
traitement des feuilles de soin, taux de restes à recouvrer, taux de droits propres 
retraites attribués dans les délais requis, etc.), sur la qualité des actions de 
contrôle (pourcentage d’indus sur les prestations versées, etc.), sur la qualité 
de service (taux d’appels aboutis, pourcentage de personnes accueillies en 
moins de 20 minutes...), sur le développement durable (consommation 
d’énergie par ETP...), ou encore sur la performance économique (coût de 
l’immobilier par agent...). Un groupe dédié à la performance informatique 
apporte ses éclairages aux directeurs des systèmes d’information en proposant 
des comparaisons des différentes natures de coûts ou des fonctions 
informatiques ; il propose également des analyses centrées sur l’apport de 
l’informatique aux métiers de la protection sociale. 

Les travaux menés ont permis : de définir des indicateurs communs et de 
produire les résultats de ceux-ci ; d’expérimenter de nouveaux outils de mesure 
ou indicateurs de performance ; de réaliser un travail d’analyse et de 
comparaison des performances des régimes de Sécurité sociale ; de fournir des 
instruments de pilotage communs pour les conventions d’objectifs et de gestion. 
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Comment inscrire dans les futures COG des branches une approche 
coordonnée de la transformation numérique à la Sécurité sociale ?  
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Résumé :  

La transformation numérique induit des bouleversements au sein des 
organisations dans ses trois dimensions : du point de vue des données, des 
technologies et des usages. La coordination numérique constitue une 
opportunité à saisir pour la Sécurité sociale en tant que groupe afin de véhiculer 
une image cohérente auprès des usagers. Des dynamiques de coopérations 
numériques multilatérales sont impulsées, et mériteraient d’être approfondies 
dans les COG afin de répondre aux enjeux d’offres de service simplifiées à 
l’usager et de performance de gestion. Les COG peuvent effectivement 
représenter des vecteurs de changement en amenant les acteurs à réinterroger 
leurs pratiques, modes de pensée et de fonctionnement. Il s’agit avant tout de 
développer une véritable culture en matière de coordination numérique dans 
une démarche volontariste de co-construction afin de répondre collectivement 
à des enjeux communs.  

Cette recherche-action se propose de répondre aux enjeux posés par 
l’instauration d’une coordination numérique au sein des organismes de Sécurité 
sociale. Elle brosse tout d’abord un tableau des grandes orientations actuelles, 
révélant les avancées en matière de coordination mais aussi les contraintes 
pesant sur les Organismes. Elle se fonde à la fois sur des exemples inter-
régimes et interbranches issus de la pratique, et sur des recherches 
bibliographiques davantage théoriques. L’ensemble du rapport s’articule autour 
d’entretiens individuels de partenaires internes à l’Institution mais aussi 
externes appartenant aux administrations. 

Forte de cette prospection, cette étude suggère des solutions opérationnelles 
pour permettre le partage d’une vision commune d’un système de gouvernance 
coordonnée. Quelle que soit l’option privilégiée, des leviers directeurs à la 
réussite d’une coordination ont été identifiés : un changement de culture fort et 
durable, couplé à une politique d’accompagnement au plus près des agents, le 
tout structuré par une solide gouvernance impliquant les acteurs et une 
communication transversale porteuse de sens. Ainsi, la coordination numérique 
sera non seulement source de performance, mais aussi de qualité de service 
des organismes de Sécurité sociale.  


