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3 QUESTIONS À…
DIDIER WECKNER, président de l’Union Retraite

« Cette année a été une belle 
illustration de ce que nous 

savons faire en inter-régimes.» 

Élu depuis plusieurs années au conseil 
d’administration de l’Arrco et à celui de 
l’Union Retraite, quel regard portez-vous sur 
l’inter-régimes ?

Pour moi, les réalisations issues du travail collectif sont 
parmi les plus belles, elles visent en priorité à simplifier 
la vie de nos usagers. L’inter-régimes représente une 
réelle opportunité pour l’ensemble des régimes de 
retraite. C’est un espace collaboratif au sein duquel 
ils réalisent des projets à forte valeur ajoutée. Les 
économies d’échelle réalisées doivent leur permettre 
en parallèle de se focaliser sur les besoins spécifiques 
de leurs assurés.

Ainsi, que retenez-vous de l’année 2017 ?

Cette année a été une belle illustration de ce que nous 
savons faire en inter-régimes. Soutenu par le conseil 
d’administration, les équipes de l’Union Retraite en 
coopération avec les régimes ont su enrichir l’offre de 
services. Nouvelles fonctionnalités, améliorations de 
l’existant… Le principe d’une amélioration continue, 
incrémentale, de l’offre de services annoncée dès la 
sortie du compte personnel retraite en 2016, s’est 
illustré dans les réalisations 2017 : simulateur M@rel, 
gestion des préférences de contact, affichage chro-
nologique de la carrière… Nous y reviendrons tout au 
long de ce rapport d’activité.

De nouveaux défis attendent l’Union Retraite 
par la suite. En tant que nouveau président, 
comment envisagez-vous l’avenir ?

Le changement de présidence, tout comme le chan-
gement survenu à la direction du groupement, n’alté-
rera pas la dynamique impulsée par mon prédéces-
seur, Gérard Rivière. Sous sa présidence, la mue du 
GIP Info Retraite, centrée sur le droit à l’information, 
en GIP Union Retraite a été un succès avec le dévelop-
pement d’une offre de services pour les assurés. Je suis 
heureux qu’il demeure, en tant que vice-président, un 
membre actif de notre conseil d’administration.

La réforme de notre système de retraite à venir sera 
l’occasion de renforcer les projets de coopération 
et de simplification. La convergence des règles de 
retraite renforcera l’intérêt d’une coopération, voire 
une mise en commun, d’un certain nombre d’outils et 
processus. Par ailleurs, bien évidemment, le GIP devra 
être à même d’informer l’ensemble des assurés sur la 
réforme des retraites et son incidence sur leur situation 
individuelle.
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STÉPHANE BONNET, directeur de l’Union Retraite

Nommé directeur de l’Union Retraite en 
2017, quelle est votre perception du travail 
accompli par l’inter-régimes ?

À mon arrivée à l’Union Retraite en fin d’année, j’ai pu 
constater l’ampleur des travaux menés en inter-régimes 
par le groupement depuis sa création. Que ce soit sur 
des projets structurants tels que le compte retraite et 
le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) 
ou sur des outils d’information innovants, les équipes 
Union Retraite et les régimes se sont mobilisés pour 
accomplir un travail considérable. Tout comme mon 
prédécesseur, Jean-Luc Izard, je m’emploierai à pour-
suivre les ambitions fixées par le contrat d’objectifs plu-
riannuels 2015-2018 (COP) et celui à venir, avec comme 
objectif : la simplification de la retraite pour l’usager. 

L’assuré au coeur des travaux inter-régimes. 
Quel est votre point de vue sur cette approche ?

L’usager est déjà au centre des projets inter-régimes. 
D’ailleurs, l’ajout progressif de nouveaux services au 
compte retraite et le développement de l’écoute, la 
connaissance et la relation utilisateurs l’illustrent par-
faitement. Nous voulons apporter à l’usager une offre 
de services complète et adaptée à ses besoins, surtout 
dans ce contexte de réforme à venir.

L’année a été dense en matière de projets, 
notamment pour le compte retraite. Que pré-
voyez-vous ensuite ?

Les travaux menés sur le compte retraite ont été 
importants. Ils se poursuivront afin d’aboutir à la 
demande de retraite début 2019. Ce projet phare pour 
l’inter-régimes constituera une avancée primordiale en 
matière de service rendu à l’assuré.

Toutefois, d’autres projets essentiels pour le système 
de retraite mobiliseront particulièrement l’inter-ré-
gimes. Je pense notamment au RGCU et à la mutua-
lisation du contrôle de l’existence pour les retraités 
résidant à l’étranger. Les efforts pour favoriser la 
dématérialisation du droit à l’information se pour-
suivront également. Par-delà, l’enjeu des prochaines 
années portera sur la mise en place de procédures 
de gestion harmonisées, parfois partagées, dans les-
quelles l’assuré est partie prenante. De belles perspec-
tives pour le futur.

Pour l’heure, je vous invite à revenir sur l’année écoulée 
au travers de ce rapport d’activité.

« […] les équipes Union Retraite 
et les régimes se sont 

mobilisés pour accomplir 
un travail considérable. »
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LES PROJETS
L’OFFRE DE SERVICES INFO RETRAITE  

LE RÉPERTOIRE DE GESTION DES CARRIÈRES UNIQUE (RGCU)

LA MUTUALISATION DU CONTROLE D’EXISTENCE
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L’OFFRE DE SERVICES INFO RETRAITE

Le compte retraite

Mesdroitssociaux est un portail universel destiné 
à tous les usagers qu’ils soient salariés, indé-
pendants, retraités ou sans activité. Il permet de 
consulter, comprendre, simuler ses droits sociaux 
et d’effectuer des démarches en ligne. En tant 
que partenaire, l’Union Retraite a ajouté une 
information sur le nombre de trimestres acquis 
par l’usager (durée d’assurance totale) dans la 
bulle retraite du portail. Cette donnée est en lien 
direct avec celle accessible sur le compte retraite.

Le portail national des droits sociaux :  
www.mesdroitssociaux.gouv.fr 

Les nouveaux services du compte

Après son lancement réussi en 2016, le compte retraite 
s’est s’enrichi de nouveaux services en 2017. 

Tout au long de l’année plusieurs services, à destina-
tion des actifs et des retraités, ont été mis en ligne : 
simulateur de retraite M@rel, demande de rectification 
de carrière pour les plus de 55 ans, présentation chro-
nologique de la carrière et détection automatique des 
anomalies (« Voir ma carrière »), accès aux attestations 
de pension et attestations fiscales. Des fonctionnalités 
complémentaires ont été développées pour permettre à 
l’usager de gérer ses préférences de contact, en particu-
lier pour lui transmettre les documents (par voie postale 
ou dématérialisée) prévus dans le cadre de la campagne 
du droit à l’information.

Un outil d’administration des services a été développé. 
Il a été mis à disposition de l’Union Retraite et des 
régimes (à l’usage des administrateurs techniques), pour 
les autoriser à modifier les paramètres de fonctionne-
ment de certains services tels que les coordonnées des 
régimes par exemple.

L’enrichissement continu du compte retraite 
s’inscrit dans une démarche de développement 
incrémentale avec comme objectif : la demande de 
retraite, projet phare pour l’inter-régimes.

Calendrier des sorties des services en 2017

ADMINISTRATEURS

Simuler ma retraite (M@rel)
Corriger mon relevé de 
carrière

Préférences de contact

Voir ma carrière

Mes attestations de paiement
Mon historique de paiement
Mes attestations fiscales

Préférences de contact

Portail d’administration 
des services

ACTIFS RETRAITÉS

JUIL

FEV

OCT
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https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
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Fréquentation des services en 2017

Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Simuler ma retraite

Mes attestations de paiement

Mes attestations fiscales

Mon historique de paiement

Voir ma carrièreCorriger mon relevé de carrière
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1 830 000
simulations réalisées des assurés 

concernés

94%

des util isateurs 
ont 50 ans et plus

75% régimes 
couverts14

Le simulateur de retraite en ligne M@rel

Dès son lancement le simulateur de retraite en ligne 
M@rel a suscité l’intérêt des assurés. Des améliora-
tions du service en matière d’ergonomie, de contenu 
et de fonctionnalité ont été réalisées tout au long de 
l’année : sortie d’une version mobile, intégration de 
nouveaux régimes... Un accès spécifique sur le portail 
de gestion GIP a été mis à disposition des gestion-
naires pour leur permettre de consulter les simula-
tions enregistrées par l’usager et d’en effectuer pour 
lui, fonctionnalités déjà disponibles pour le relevé de 
carrière et les estimations retraite (estimation indica-
tive globale et estimation avec variante).

Parallèlement à ces développements, un travail sur 
la gestion du projet a été mis en oeuvre. L’objectif 
était de fluidifier le fonctionnement entre les diffé-
rents acteurs du projet : équipes maîtrise d’oeuvre, 
maîtrise d’ouvrage et Union Retraite, opérateurs de 
qualification et régimes.

1 783 309 
comptes retraite 
créés dont 42 % avec
FranceConnect en 2017

Les travaux sur les futurs services

L’année 2017 a également permis aux opérateurs de 
développement et de qualification de travailler sur les 
prochains services qui doivent être mis à disposition en 
2018 et en 2019. Les travaux ont porté principalement 
sur la construction de l’outil de gestion documentaire 
et son interfaçage avec la demande de rectification de 
carrière, c’est-à-dire, la possibilité de joindre des 
justificatifs à ses demandes. Ils ont aussi concerné la 
mise en œuvre du moteur de détermination des 
justificatifs à fournir par l’usager et l’outil de suivi des 
demandes. Les travaux de conception de la demande 
de retraite ont démarré durant l’été. Ils doivent aboutir à 
sa mise en œuvre début 2019.

8 017
accès quotidiens 

au compte retraite  
en moyenne en décembre 2017

Un nombre croissant d’utilisateurs

Le développement continu du bouquet de services 
du compte retraite a contribué à une progression 
régulière du nombre de comptes créés. Cette hausse 
a été ponctuée par des pics liés aux opérations de 
promotion. Le 25 mai 2017, le cap du million a été 
franchi. Quant à la fréquentation des services et des 
articles du site www.info-retraite.fr, elle a été amplifiée 
au fur et à mesure de l’enrichissement de l’offre inter-
régimes. Le simulateur M@rel et la présentation chro-
nologique de la carrière ont été les services les plus 
sollicités par les assurés et les articles de la rubrique 
« Âge et montant de ma retraite » les plus consultés.



9

La dématérialisation de la campagne 
systématique

Pour la première fois cette année, une partie des envois 
de la campagne systématique du droit à l’information 
a pu être dématérialisée. Elle a concerné les assurés 
disposant d’un compte retraite (ou d’un compte dans 
certains organismes de retraite) ayant choisi de recevoir 
un avis et d’accéder à leur document par internet.

En 2017, 6,2 millions d’usagers ont été ciblés par la 
campagne dont 2,3 millions pour les estimations retraite 
ou estimations indicatives globales (EIG) et 3,9 millions 
pour les relevés de carrière ou relevés de situation indi-
viduelle (RIS). Le pourcentage d’envois dématérialisés a 
concerné 5,8 % de la population cible pour les RIS et 
18,9 % pour les EIG.

Parts des envois RIS et EIG dématérialisés

Le droit à l’information

La mise en place de la dématérialisation répond à un double 
objectif : rendre plus accessibles les documents pour 
l’usager et réaliser des économies de gestion (papier, 
impression,  affranchissement). Ces dernières sont estimées 
à 600 000 €.

Les données chiffrées de la campagne systématique 
2017 du droit à l’information (hors dématérialisation) 
sont disponibles en annexe 1 pages 25-26 :     
« La campagne systématique 2017 du droit à 
l’information : statistiques ».

880 218 nouveaux cotisants ont reçu, par courrier, 
l’imprimé d’information sur leurs droits à la retraite. 
En 2017, dans le cadre d’un partenariat avec 
l’école nationale supérieure de Sécurité sociale 
(EN3S), une brochure d’information sur la 
Sécurité sociale « La Sécu C moi » a été jointe  
à l’envoi.

L’information 
des nouveaux assurés

Relevés de carrière (RIS) : 3,9 millions

Estimations retraite (EIG) : 2,3 millions

18,9%

 81,1%

5,8%

94,2%

Dématérialisé 

Courrier
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Évolution des demandes de documents en années-campagnes

Estimations retraite (EIG)

Relevés de carrière (RIS)
LE
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Les demandes en ligne

Entre juillet 2016 et juillet 2017, une forte progression 
de la demande de documents par les assurés directe-
ment sur internet a été constatée. Plus de 3,1 millions 
de relevés de carrière et plus de 3,2 millions d’estima-
tions retraite (EIG et EVA) ont été demandés. A partir 
de février 2017, les relevés de carrière en temps réel 
ont également été utilisés pour présenter la carrière de 
l’assuré dans le nouveau simulateur M@rel.

Depuis la mise en place du droit à l’information en 2007, 
le cap des 75 millions de documents a été dépassé au 
cours de cette année.

La simplification des courriers 
Un travail sur la simplification des types de courrier 
du droit à l’information adressés aux usagers a été 
amorcé. Leur nombre passera de vingt à deux, avec 
un contenu simplifié. La première conséquence de 
cette simplification a été la suppression en juillet 
2017 des supports papier d’accompagnement 
des courriers au bénéfice d’un renvoi vers le site 
www.info-retraite.fr. Les autres effets seront visibles 
en juillet 2018.

Retrouvez les informations sur les services du droit à l’infor-
mation retraite sur www.info-retraite.fr, rubrique « Le droit à  
l’information retraite ».
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Le répertoire de gestion des carrières unique est un programme ambitieux et 
innovant pour le système de retraite français. Il doit aboutir à la construction d’une 
base unique et centralisée regroupant l’ensemble des informations de carrière des 
assurés, nécessaires à la définition de leurs droits. Cette base servira au calcul du 
montant de la retraite lors de la liquidation.

Un projet sur les rails

En 2017, les travaux sur le répertoire de gestion des 
carrières unique (RGCU) se sont poursuivis avec, 
comme fil conducteur, les recommandations issues de 
l’audit de 2016.

La mise en place d’un sponsor, en la personne de  
Jean-Jacques Marette, rattaché à la direction de la 
Sécurité sociale et d’une équipe dédiée du GIP, a été 
un levier majeur pour sécuriser la trajectoire RGCU 
2019, en plus des autres mesures prévues : 
renforcement des équipes opérateurs, application 
d’un processus de décision en cycle court...

Les travaux menés sur les quatre premiers régimes du 
lot 1 (CRPCEN, Cnav, Cavimac, MSA) de mai à octobre, 
ont permis d’apporter une agilité sur la conception 
opérationnelle de la solution et d’en améliorer la com-
préhension collective. Ils ont été complétés par ceux 
sur l’harmonisation des processus métiers des régimes 
du lot 1.

Durant le second semestre, les travaux de concep-
tion ont fait place à ceux de développement. Ils ont 
concerné l’alimentation unitaire et le kit de migration 
des données dans le RGCU. L’opérateur Agirc-Arrco, 
qui assure l’intégration, la qualification et l’industriali-
sation de la migration des régimes, a établi son plan de 
marche. Il s’est organisé pour mener à bien les actions 
prévues dans le cadre de son périmètre. En décembre, 
les équipes ont été formées et un premier environne-
ment de travail a été mis à disposition.

Le renforcement du suivi budgétaire a été initié. Il 
reste à compléter par les études d’impacts des régimes 
portant sur le raccrochement, la migration, la ratio-
nalisation de l’environnement au RGCU ou encore 
l’analyse des facteurs de coûts déclarés.

L’année 2018 sera décisive pour le démarrage du 
programme en 2019 avec la livraison des composants 
et la mise en place des outils nécessaires à la produc-
tion.

Pourcentages de finalisation des spécifications 
fonctionnelles détaillées

Coeur RGCU

Projets connexes migration

55%

95% 90%

90%

Projets connexes

Migration RGCU

LE RÉPERTOIRE DE GESTION DES CARRIÈRES 
UNIQUE (RGCU)
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Calendrier RGCU 2017-2022

2017

Études et 
développements 

des régimes 
du lot 1

2018

 Tests 
d’intégration
qualification

2019

Démarrage du RGCU 
pour CRPCEN, Cnav, 

Cavimac, MSA et 
système national de 
gestion des carrières 

(SNGC)

2020 – 2022 

Intégration des 
régimes vagues 

2 et 3

Les ateliers métiers lancés

Dès le mois de septembre, les ateliers métiers  
« RGCU 2022 » sur la gestion inter-régimes de la carrière 
ont été lancés. Ils ont permis de mesurer les efforts 
nécessaires et les axes de progression indispensables 
pour une utilisation optimale du référentiel des carrières 
unique, tant en matière de service que de processus 
métier et d’organisation au niveau de l’inter-régimes et 
des régimes. La mise en oeuvre de ces travaux détermi-
nera le retour sur investissement du programme.
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Le projet relancé

Sur décision du conseil d’administration lors de sa séance 
du 12 juin 2017, le projet de mutualisation du contrôle 
d’existence a été relancé sur de nouvelles bases.

Les priorités ont été redéfinies avec comme objectif 
premier : l’amélioration du service aux assurés. La nouvelle 
solution doit permettre aux assurés résidant à l’étranger 
de n’envoyer plus qu’un seul justificatif d’existence annuel 
pour l’ensemble des régimes leur versant une retraite.

Pour assurer la bonne mise en marche du projet, d’autres 
décisions ont été prises. Elles ont concerné :

• les rôles respectifs des opérateurs : la Cnav pour le
contrôle de l’existence et l’Agirc-Arrco pour celui du
non-remariage ;

• le recueil des adresses et des dates d’existence
détenues (dates de départ à l’étranger, de demande
de retraite…) par les différents régimes depuis la pla-
teforme DGE (dispositif de gestion d’échanges) ;

• la capacité à contrôler la totalité des assurés, même
ceux ne disposant pas de numéro d’inscription au
répertoire (NIR) certifié ;

• la gestion des échanges automatisés d’état-civil, en
entrée comme en sortie ;

• la possibilité d’envoi du document par internet.

Les différents ateliers menés au cours de l’année ont 
permis d’avancer sur le projet. La livraison est prévue en 
juillet 2019.

Le traitement des informations 
personnelles

Le déploiement de services comportant des infor-
mations personnelles et potentiellement sensibles 
appelle une vigilance constante de la part de  
l’Union Retraite et de ses opérateurs. Le pôle 
juridique de l’Union Retraite est naturellement en 
première ligne sur ces thématiques. C’est en parti-
culier la mission du correspondant informatique et 
libertés (CIL) qui analyse chaque nouveau projet au 
regard des principes posés par la loi en matière de 
traitement automatisé de données : pertinence des 
données recueillies au regard de l’objectif poursuivi, 
conservation encadrée et sécurisée des données, 
information et accord des intéressés…

La commission nationale informatique et libertés 
(CNIL) est consultée chaque fois que nécessaire.

En 2017, trois dossiers lui ont été soumis, correspon-
dant aux évolutions successives du compte personnel 
retraite. Chacun de ces dossiers a nécessité en amont 
un intense travail mobilisant les équipes juridiques 
et les chargés de programme ce qui permet d’ins-
crire ces problématiques de façon continue dans la 
conception et le développement des projets.

LA MUTUALISATION DU CONTRÔLE 
D’EXISTENCE
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Répartition des assurés concernés par continent

52,4 %

Afrique 
41,5%

Asie
2,6%

Amérique
3,1%

Océanie
0,3%

 Europe 

Source : Cnav 2017
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L’USAGER
LA PROMOTION DE L’OFFRE DE SERVICES

UNE INFORMATION ADAPTÉE

LA CONSTRUCTION D’UNE RELATION

P. 15

P. 16

P. 17
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LA PROMOTION DE L’OFFRE DE SERVICES

Les médias

Une présence plus importante sur les réseaux sociaux, 
particulièrement sur Twitter, et une démarche proactive 
vers les journalistes, ont également permis de valoriser 
l’offre de services inter-régimes.

800 000
comptes ont été 

créés à cette période

Près de

+ 70 %
de consultations 

d’articles

Les campagnes d’e-mailing

En parallèle de ces opérations, des partenariats ont 
été négociés avec des acteurs majeurs de la protec-
tion sociale en France : la Cnam et la Cnaf. L’objectif 
poursuivi était d’organiser des actions de promotion du 
compte retraite auprès d’un maximum d’utilisateurs, 
idéalement accoutumés aux démarches administratives 
en ligne. Ainsi, d’avril à juin, plusieurs millions d’e-mails 
ont été envoyés pour inciter à la création d’un compte 
retraite. Les destinataires de ces campagnes étaient les 
assurés, actifs ou retraités, déjà détenteurs de compte 
en ligne sur ameli.fr ou caf.fr.

Ces campagnes d’e-mailing ont occasionné un accrois-
sement très important du nombre de comptes retraite 
ouverts. Début juillet, neuf mois après son ouverture, le 
compte retraite atteignait 1,5 million d’utilisateurs. Des 
pics de consultation des articles sur www.info-retraite.fr 
ont également été constatés.

L’objectif principal de la communication inter-régimes pour l’année 2017 était de 
faire connaître et utiliser le compte retraite. A chaque nouveau service inter-ré-
gimes disponible, un dispositif de communication a été diffusé aux régimes pour 
être relayé sur leurs supports. Des éléments ont également été fournis systémati-
quement à la presse.
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Début novembre, cette fois-ci dans un objectif d’amé-
lioration de l’expérience utilisateur, les équipes  
Union Retraite ont procédé à l’envoi d’e-mails à tous les 
usagers ayant créé un compte retraite. Cette campagne 
e-mailing mettait en avant les avantages de la connexion
par FranceConnect et les nouveautés disponibles sur le
compte.

www.info-retraite.fr
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UNE INFORMATION ADAPTÉE

Les outils digitaux novateurs

L’Union Retraite a poursuivi en interne le développe-
ment d’outils digitaux innovants pour les usagers. Dis-
ponibles sans connexion préalable au compte retraite 
depuis www.info-retraite.fr, ils permettent au plus grand 
nombre d’accéder simplement à l’information retraite. En 
2017, un chatbot et trois calculettes ont été mis en 
ligne. Les applications Info Retraite ont fait l’objet de 
travaux  continus pour améliorer leur design (UX/UI) 
et leur contenu : ajout des calculettes au conseiller 
Info Retraite, amélioration de la recherche pour le 
traducteur Info Retraite…

Pour faciliter la lecture et la compréhension des articles 
consultables sur le site de l’Info Retraite, une infogra-
phie interactive sur l’âge et le montant de la retraite a 
également été réalisée. Il s’agit de la première infogra-
phie de ce type, d’autres sont prévues.

L’harmonisation du contenu 
éditorial

L’équipe communication a harmonisé les contenus édito-
riaux de tous les services proposés sur le compte retraite. 
Ce travail, mené avec le comité éditorial et le comité 
communication inter-régimes, vise à garantir une expé-
rience cohérente aux utilisateurs d’un service à l’autre. 
Il concerne l’ensemble des intitulés, descriptions et for-
mulations disponibles sur le compte. Des documents de 
référence ont été produits et diffusés aux opérateurs. 
Cette démarche devant, à terme, être appliquée à toute 
l’offre inter-régimes, des travaux de même nature sont 
entamés sur les documents du droit à l’information.

+ de 488 000
questions posées au conseiller 

Info Retraite

17 000 
utilisations 

du traducteur 
Info Retraite

Près de

+ de 32 000
utilisateurs des calculettes 

Info Retraite entre 
octobre et décembre 2017

Le bot Info Retraite 
permet d’accéder dans une 
seule et même conversation interactive aux diffé-
rents services proposés sur www.info-retraite.fr.
Selon les réponses aux questions posées, l’usager 
est orienté vers le ou les services adaptés à 
sa situation : compte retraite, calculettes, 
parcours thématiques… Une information claire 
et personnalisée disponible à tout moment, 
accessible depuis Facebook ou Messenger.
Les calculettes Info Retraite permettent 
d’obtenir en seulement deux clics une infor-
mation sur l’âge légal de départ à la retraite 
et de savoir si l’on est éligible à un départ 
anticipé pour carrière longue ou handicap.

La brochure « Ma retraite 
mode d’emploi »

La brochure « Ma retraite mode d’emploi » 
répond à l’article D161-2-1-8-3 du code de la 
Sécurité sociale qui prévoit qu’« un document 
d’information, défini par le groupement d’intérêt 
public (…) est remis à l’assuré » lors de l’entre-
tien information retraite, s’il le souhaite.
Pour faciliter la mise à jour de ce support de 
170 pages et le moderniser, une réflexion sur 
son format actuel a été menée. Elle a abouti au 
remplacement du document papier existant par 

un support entièrement 
dématérialisé. En 2018, 
une plateforme web 
permettant de créer 
une brochure person-
nalisée, téléchargeable 
et imprimable à tout 
moment sera mise à 
disposition des usagers 
et des conseillers pour 
les entretiens retraite.

Le bot et les 
calculettes 
Info Retraite
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http://www.info-retraite.fr
www.info-retraite.fr
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LA CONSTRUCTION D’UNE RELATION

Les actions mises en place

L’élaboration du dispositif a été initiée dès le premier 
trimestre 2017. Cela s’est traduit par la réalisation 
systématique de tests utilisateurs, sur les services du 
compte retraite, en amont de leur sortie.

Un travail d’analyse web, de production de statistiques, 
de réflexion sur un dispositif global de mesure de la 
satisfaction des usagers a été mis en place.

Enfin, l’e-mailing adressé en fin d’année à l’ensemble 
des détenteurs d’un compte retraite a marqué la 
première étape de la construction d’une relation 
avec nos utilisateurs. Le message mettait notamment 
en avant l’utilisation d’un mode de connexion plus 
sécurisé pour une offre plus complète : FranceConnect.

La définition du dispositif

Un groupe de travail transversal et inter-régimes relatif 
à l’écoute usagers a été créé début 2017, concrétisant 
ainsi la mise en oeuvre d’une relation utilisateurs. Un dis-
positif reposant sur trois axes a été défini : l’écoute, la 
connaissance et la relation.

•  L’écoute : donner la parole à l’usager pour déterminer
ses besoins et répondre au mieux à ses attentes.

• La connaissance : recueillir et analyser des données
d’utilisation et de fréquentation des services, pour
mieux comprendre les usages.

• La relation : accompagner l’assuré pour qu’il utilise
mieux les services.

Le comité des usagers

Les usagers sont au coeur du processus inter-ré-
gimes. Partant de ce principe, la convention du 
GIP a prévu une représentation spécifique de ces 
derniers au sein de l’Union Retraite qui prend la 
forme d’une instance consultative : le comité des 
usagers. Ce comité regroupe des représentants 
des salariés et des employeurs mais aussi des 
retraités.

Dans son rapport d’activité 2017, le comité a 
réaffirmé son attachement à la facilitation de 
l’accès à l’information et au développement de 
services personnalisés, mutualisés entre régimes, 
et simplifiés autant que possible. Le positionne-
ment dans les projets de procédures systéma-
tiques de tests des nouveaux services auprès des 
usagers ainsi que le suivi du parcours 
usagers ont d’ailleurs été considérés comme 
des avancées significatives pour le comité.

Consultez le rapport d’activité 2017 du comité 
des usagers sur www.info-retraite.fr, rubrique  
« Qui sommes-nous ? ».
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https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/qui-sommes-nous/les-instances-de-lunion-retraite/le-comite-des-usagers.html
https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/qui-sommes-nous/les-instances-de-lunion-retraite/le-comite-des-usagers.html
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LES RÉGIMES

L’information

Pour informer, de façon simple et régulière, les régimes 
mais aussi les acteurs institutionnels de la retraite et les 
partenaires de la protection sociale sur l’actualité inter-
régimes, plusieurs lettres d’information ont été envoyées 
par e-mail durant l’année.

Début 2017, un « Rendez-vous inter-régimes » a 
également été organisé. L’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les chefs de projets et les représentants 
des divers groupes de travail de l’Union Retraite sur le 
droit à l’information, le compte retraite et le simulateur 
M@rel ainsi que sur le RGCU.

L’accompagnement 

En plus des outils déjà disponibles (liste des référents 
techniques des régimes, cartographie par service, 
supports de formation…), d’autres outils ont été 
proposés et mis à la disposition des régimes : calendrier 
général des principales réunions à l’Union Retraite 
pour tous les projets, catalogue des services offerts 
aux usagers, comparatif des différents outils de 
simulation et d’estimation, argumentaire sur la 
liquidation unique des régimes alignés.

Des formations sur le simulateur M@rel ont été 
dispensées, à la demande de certains organismes. Un 
séminaire de sensibilisation au droit à l’information a 
été organisé pour les acteurs du projet en fin d’année.

envoyées à plus de    
800 destinataires

de destinataires 
supplémentaires

par rapport à 2016

7 lettres
d’information

+ 26,2 %

Cette année encore, l’Union Retraite a mis en place des outils et actions pour informer 
et accompagner les régimes sur les sujets et projets inter-régimes.
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LE GROUPEMENT

Les instances délibérantes et 
consultatives

Cette année encore, les instances de l’Union Retraite se 
sont rassemblées à plusieurs reprises pour délibérer et 
émettre des avis sur les sujets et projets inter-régimes.

L’assemblée générale s’est réunie une fois en fin 
d’année. Au cours de cette séance, le haut-commis-
saire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, 
est intervenu pour rappeler les enjeux de la réforme et 
échanger avec les membres de l’assemblée. Ces derniers 
ont par ailleurs validé le projet d’évolution de l’article 18 
de la convention constitutive du GIP pour, d’une part, 
élargir les compétences de l’assemblée et, d’autre part, 
simplifier et moderniser l’organisation des réunions des 
instances de l’Union Retraite. De ce fait, il a été décidé 
que l’assemblée générale se réunisse au moins une fois 
par an pour prendre connaissance du rapport annuel 
du comité des usagers et du rapport du directeur sur 
l’exécution du contrat d’objectifs pluriannuels (COP). 
L’envoi des documents du conseil d’administration et 
de l’assemblée générale de façon dématérialisée a été 
autorisé.

Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au 
lieu de quatre habituellement. Il a notamment élu le 
nouveau président de l’Union Retraite, Didier Weckner 
et nommé, lors d’un conseil d’administration extra-
ordinaire, le nouveau directeur du groupement, 
Stéphane Bonnet.

Le conseil d’administration s’est également prononcé 
sur les sujets relatifs à la qualification des services du 
compte retraite et du RGCU, la dématérialisation de la 
brochure « Ma retraite mode d’emploi » ou encore la 
reprise du projet de mutualisation du contrôle d’exis-
tence sur la base d’un contrôle centralisé au bénéfice 
de l’usager. Il a adopté le budget rectificatif de 
l’Union Retraite et approuvé l’arrêté des comptes de 
2016 (voir annexe 2, page 27 : « Le budget 2017 »).

Le comité des usagers et le comité de coordination 
stratégique ont donné leur avis sur les projets inter-
régimes. Ils se sont rassemblés plusieurs fois : quatre 
fois pour le premier et six fois pour le second (voir 
pages 17 et 20).

C’est avec l’aide de ses instances délibérantes et consultatives, ses groupes de travail 
mais aussi de ses équipes que l’Union Retraite réussit à mener à bien ses missions.

Le comité de coordination stratégique

Le comité de coordination stratégique est composé 
des directeurs des différents organismes représentés 
au conseil d’administration. Il s’agit d’une instance 
consultative de coordination des différents projets. 
Elle permet, entre autres, aux régimes de mesurer les 
impacts des projets sur l’ensemble de leur activité. Le 
comité de coordination stratégique est tenu informé 
de l’état d’avancement du contrat d’objectifs plurian-
nuels (COP) de l’Union Retraite. Il propose au conseil 
d’administration les décisions de nature à faciliter la 
réalisation des projets inter-régimes.

LE
 G

R
O

U
P
E
M

E
N

T



21

Les groupes de travail

Tout au long de l’année, les divers groupes de travail 
(comités de pilotage, de projets, groupes transverses...) 
ont joué un rôle important dans la réalisation des projets 
inter-régimes. L’implication de leurs membres respectifs 
a été forte, en particulier sur des projets stratégiques tels 
que le compte retraite et ses nouveaux services, sortis dans 
les délais prévus, ou encore le RGCU, dont les travaux ont 
sensiblement avancé.

Les collaborateurs

L’Union Retraite a vu ses effectifs changer et ses méthodes 
de travail évoluer pour répondre aux enjeux de 2017.
De nouveaux collaborateurs ont été recrutés, en rem-
placement d’autres et pour renforcer certains services et 
directions (digital, communication, PMO) dont les activités 
se sont développées. Un changement de direction et 
de présidence a été opéré, suite à la nomination de  
Jean-Luc Izard auprès du haut-commissaire à la réforme 
des retraites et à la fin du mandat de Gérard Rivière, 
devenu vice-président du groupement.

Les entrées et sorties du personnel de l’Union Retraite 
sont consultables en annexe 4, page 29 : « Les entrées et 
sorties du personnel ».

Enfin, une nouvelle méthode de travail a été appliquée 
pour apporter davantage de souplesse, d’efficacité et 
de réactivité dans le pilotage et la réalisation de certains 
projets. C’est le cas du pôle digital qui, pour le développe-
ment de ses outils, emploie la démarche agile.

Retrouvez les informations sur les instances et les équipes 
de l’Union Retraite sur www.info-retraite.fr, rubrique  
« Qui sommes-nous ? ».

28  collaborateurs
au 31 décembre 2017

Le contrat d’objectifs pluriannuels (COP)

Les taux de réalisation des fiches projets du COP 
sont visibles en annexe 3, page 28 : « La réalisation 
du COP ».
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https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/qui-sommes-nous.html
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GLOSSAIRE
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AGIRC-ARRCO

CAVIMAC

CIL

CNAF

CNAM

CNAV

CNIL

COP

CRPCEN

EIG

EIG/D

EIG/e

EIG/S

EVA

GIP

NIR 

MSA

PMO

RGCU

RIS

RIS/D 

RIS/e 

RIS/S 

SNGC

UX/UI 

Association générale des institutions de retraite des cadres

Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés

Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes

Correspondant informatique et libertés

Caisse nationale des allocations familiales

Caisse nationale d’assurance maladie

Caisse nationale d’assurance vieillesse

Commission nationale informatique et libertés

Contrat d’objectifs pluriannuels 

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

Estimation retraite ou estimation indicative globale

Estimation indicative globale à la demande

Estimation indicative globale en ligne

Estimation indicative globale systématique

Estimation avec variantes

Groupement d’intérêt public

Numéro d’inscription au répertoire

Mutualité sociale agricole

 « Project management office »

Répertoire de gestion des carrières unique

Relevé de carrière ou relevé de situation individuelle

Relevé de situation individuelle à la demande

Relevé de situation individuelle en ligne

Relevé de situation individuelle systématique

Système national de gestion des carrières

 « User experience »/« User interface »

GLOSSAIRE
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ANNEXE 1 - La campagne systématique 2017 
du droit à l’information : statistiques

Détail EIG - Campagne 2017

EIG 
1952 
65 ans 

EIG  
1957 
60 ans 

EIG 
1962 
55 ans 

EIG  
Toutes générations 

Décès en cours de campagne 

Liquidations des droits en cours 

Droits liquidés ou absence régimes 

Assurés référencés à l’annuaire 

Assurés pris en compte pour la campagne 

EIG 
1952 
65 ans 

EIG  
1957 
60 ans 

EIG 
1962 
55 ans 

 
Toutes générations 

Population candidate à une EIG

Documents non composés 

Documents composés non transmis 

Documents envoyés sans estimation 

Documents envoyés avec estimations

Taux d’envoi par courrier 

Taux de documents composés et
accessibles par internet 

 
 

EIG 

A
N

N
E
X

E
S
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Détail RIS - Campagne 2017

Liquidations des droits en cours

Droits liquidés ou absence régimes 

RIS
Toutes générations

A
N

N
E
X

E
S

ANNEXE 1 - La campagne systématique 2017 
du droit à l’information : statistiques
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ANNEXE 2 - Le budget 2017 A
N

N
E
X

E
S

 
 

  

Petits équipements 12 000

Fournitures de bureau 8 000

 

Sous-traitance générale 56 636

Projet droit à l’information 2 500 000

Projet portail commun inter-régimes 2 126 890

Projet assistance technique 250 000

Projet simulateur inter-régimes 1 342 980

Projet rectification carrière - « adressage intelligent »  367 957

Projet  pack paiement 653 433

Projet outil générique d'administration des services 230 500

Projet demande de rectification carrière 210 800

Opérations de qualification portail commun inter-régimes et compte retraite  673 316

Opérations de qualification RGCU 488 787

Provisions projets 177 777 

Sous-traitance générale 25 000

Vocalisation du site internet Info Retraite.fr   3 500

Locations 257 556

Entretiens du matériel et maintenance du bureau 9 600

Primes d'assurance 3 500

 

Honoraires 45 000

Frais d'actes et contentieux 1 000
Information, publications, relations publiques et documentation technique 46 500
Redevances pour brevets 7 450

Communication 470 000
Réceptions, voyages et déplacements, divers (pourboires ,dons…) 20 000
Frais postaux, télécommunication et internet 16 000

Services bancaires et assimilés 1 000

  

  

Rémunérations 440 094

Rémunérations du personnel mis à disposition 2 279 196

Charges de Sécurité sociale 275 000

Autres charges 39 550

Services extérieurs

70 000

Autres services extérieurs 606 950

Services extérieurs 9 378 232

Impôts et taxes

Rémunérations 3 033 840

 13 109 022

Nature des dépenses Montant 
(en €) 

Achats 20 000
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ANNEXE 3 - La réalisation du COP

75 % - 100 % 
25 % - 74 % 
0 % - 24 % 

 

Définir une méthodologie commune de définition des coûts et du retour sur investissement (ROI) 

Créer un portail commun inter-régimes   

Développer et rendre les EIG accessibles en ligne 

Offrir à l'assuré une identification simple de tous ses régimes

Dématérialiser les formulaires

Mettre en place un partage des pièces justificatives

 

Simplifier la procédure des contrats d'existence

Piloter le RGCU

Mettre en place un processus de normalisation 

Développer un simulateur 

Compte unique retraite

Interfaçage des outils de gestion de la relation clients (GRC) 

Gestion des incidents de la campagne du droit à l’information 

Intégrer tous les régimes dans le droit à l’information 

Intégrer les données relatives aux enfants et aux périodes à l'étranger dans les outils du droit à l’information 

Dématérialiser le droit à l’information 

Politique de communication en direction des jeunes et des employeurs 

1 

Mettre en place un dispositif de recueil des attentes des usagers 

Retravailler le contenu du site Info Retraite

Créer des conseillers virtuels et avatars

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12*

13 

14 

15**

16

17***

18

19

20

21 Réflexion commune

La mise en œuvre de ce chantier est prévue avec les évolutions des services et surtout la mise en place du RGCU. 

systèmes informatiques (SI) des régimes pour le moment.
*** L’Union Retraite ne peut imposer aux régimes de s’intégrer au droit à l’information.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* La mise en place d’un processus de normalisation a été reportée pour permettre la livraison des différents projets inter-régimes.

** L’interfaçage des outils de GRC a été reporté au COP 2019-2022 compte tenu des impacts trop importants qu’aurait ce projet dans les

N° Description

Pourcentages de réalisation des fiches projet du COP (au 31 décembre 2017)
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Entrées
Céline Sène
Chargée de communication 
(01/01/2017)
Christian Normand 
Directeur de projet compte personnel retraite
(02/01/2017)
Jacques Bouldoires 
Directeur de programme RGCU 
(01/03/2017)
Anaïs Karaman 
Développeuse web 
(01/03/2017)
Bilal El-Jindi 
Développeur web 
(21/08/2017)
Florence Puech 
Développeuse web 
(21/08/2017)
Nadine Hain
Assistante PMO 
(01/09/2017)
Stéphane Bonnet 
Directeur de l’Union Retraite 
(27/11/2017)

Sorties
Sylvain Bellaize 
Directeur des simplifications et de l’offre de services 
(17/02/2017)
Nicolas Melnikoff 
Directeur de projet RGCU 
(13/03/2017)
Manessa Abenzoar Caroupin 
Assistante PMO 
(27/03/2017)
Raoul Coles
Architecte applicatif 
(28/04/2017)
Anaïs Karaman
Développeuse web 
(01/06/2017)
Monique Beurey-Leconte
Responsable d’études juridiques 
(01/07/2017)
Jean-Luc Izard
Directeur de l’Union Retraite 
(30/09/2017)
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ANNEXE 4 - Les entrées et sorties du personnel
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ANNEXE 5 - Les appels d’offres

Quatre mises en concurrence ont été effectuées. Les entreprises qui les ont remportées sont les suivantes : 

A
N

N
E
X

E
S

Questionnaire testeurs

 SOCIÉTÉ EVAL & GO

Expertise comptable

CABINET IN EXTENSO
Impression destinée aux nouveaux assurés

IMPRIMERIE CHAMPAGNAC

Web analytic

SOCIÉTÉ EMPIRIK





Retrouvez le rapport d’activité 2017 de l’Union Retraite et le site internet dédié sur 
www.info-retraite.fr.

Qui sommes-nous > Le rapport annuel > Rapport d’activité de l’année 2017
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