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Depuis une décennie, les régimes de retraite 
travaillent ensemble pour rendre concret le droit à 

l’information retraite fondé par la loi du 21 août 2003. 
Plus récemment, la loi de réforme des retraites du 
9 novembre 2010 le consolidait en créant de nouveaux 
services comme l’information aux nouveaux assurés, 
l’entretien information retraite ou encore le relevé de 
situation individuelle en ligne.
La loi du 20 janvier 2014 marque une nouvelle étape au 
bénéfice des usagers, étape qui vise à simplifier la 
relation de chaque assuré avec ses différents régimes 

de retraite et de rendre plus compréhensible le fonctionnement du 
système de retraite. Pour y parvenir et mobiliser l’ensemble des régimes 
derrière cet objectif clef, l’Union Retraite a vu le jour dans la continuité 
du GIP Info Retraite.
Cette nouvelle structure doit poursuivre le travail en vue de transformer 
l’essai que les régimes ont collectivement marqué avec le GIP Info 
Retraite. Il s’agit de coordonner et de piloter les projets inter-régimes 
tout en respectant les valeurs qui ont fait jusque-là leurs preuves : le 
travail dans le consensus, la transparence et le respect de l’identité des 
régimes, quelles que soient leur taille et leurs spécificités.
En 2014, des efforts ont été également déployés pour assurer, dans ce 
contexte de changement, la pérennité du droit à l’information. Ce sont 
sept générations d’assurés qui ont reçu quelque 6,6 millions de 
documents cette année.
Cette année encore, les documents du droit à l’information ont été 
enrichis et améliorés. Des messages d’avertissement relatifs aux 
nouvelles dispositions de la loi du 20 janvier 2014 assurent une bonne 
information des usagers. Des efforts particuliers ont été notamment 
nécessaires pour s’adapter aux importants changements liés au cumul 
emploi-retraite. De nouveaux types de courriers ont été créés pour des 
envois toujours plus adaptés à la situation des assurés : chômage, 
invalidité…
Les services existants continuent, quant à eux, de progresser. Le RIS/e, 
notamment, prend de l’ampleur. Il atteint 140 000 demandes pour le 
mois de décembre 2014, ce qui représente une progression de plus de 
70% par rapport à 2013.
Après cette année, riche en changements et évolutions, une nouvelle 
phase des travaux inter-régimes se profile. Elle devra voir se concrétiser 
les ambitions de l’Union Retraite tout en assurant la continuité des 
premiers outils du droit à l’information, pour lesquels nos publics 
montrent une satisfaction qui ne se dément pas d’année en année.

Le Président du Conseil d’administration
Gérard RIVIÈRE
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INTRODUCTION

L’année 2014 a été, pour le GIP Info Retraite, une année particulière. En effet, la loi n°2014-40 du 
20 janvier 2014 lui a substitué un nouvel organisme qui reprend les missions du GIP relatives au droit 
à l’information des assurés dans un cadre élargi au pilotage des principaux projets de simplification 
communs aux régimes de retraite.

Le choix fait par les régimes a été de procéder à une transformation du GIP Info Retraite pour intégrer 
les nouvelles missions dévolues par la loi, sans changement de personnalité morale. Ce choix, dicté par 
des impératifs de simplicité, est devenu effectif lors de l’assemblée générale du 07 novembre 2014 au 
cours de laquelle le GIP Info Retraite est devenu le GIP Union Retraite.

Pour des raisons de cohérence, le présent rapport d’activité ne rend compte que de la réalisation de la 
mission d’information du GIP Info Retraite. Les différents éléments relatifs à la création de l’Union 
Retraite et les premiers pas de celle-ci seront retracés dans le rapport d’activité de l’année 2015.

L’activité du GIP a eu en 2014 pour objets principaux la préparation et l’exécution de la huitième campagne 
d’envoi des documents du droit à l’information et la poursuite de la mise en œuvre des autres services 
s’y rattachant. Dans le même temps, des campagnes hebdomadaires ont été organisées, correspondant 
à des envois moins nombreux, pour répondre aux demandes de relevés de situation individuelle et 
transmettre les documents rectifiés aux assurés ayant formulé une observation sur un précédent envoi.

Le rapport d’activité pour l’année 2014 aborde successivement les huit chapitres autour desquels ont 
été organisés les travaux du GIP :

La vie institutionnelle. Le GIP est une entité composée de 35 organismes, dont le fonctionnement est 
régi par une convention constitutive et repose sur une transparence totale, qui exige un formalisme 
strict. Les instances prévues par la convention constitutive, assemblée générale, conseil d’administration, 
comité des usagers et comité technique, ont donc été régulièrement réunies et leurs décisions ou études 
ont fait l’objet de comptes-rendus et de relevés de conclusions largement diffusés.
Les campagnes d’envoi des documents du droit à l’information. La préparation et l’exécution de la 
campagne systématique d’envoi des documents, ainsi que des campagnes hebdomadaires, ont 
mobilisé beaucoup de ressources du GIP, des opérateurs et des régimes. En outre, la préparation des 
évolutions pour les campagnes ultérieures a été poursuivie.
Les services du droit à l’information issus de la loi de 2010. La loi du 9 novembre 2010 a étendu le 
droit à l’information en créant trois services : l’information des nouveaux assurés, l’entretien à partir de 
45 ans et le relevé de situation individuelle en ligne. La mise en œuvre de ces services, initiée en 2012, 
s’est poursuivie et d’autres ont été développés.
Les supports de formation mis à la disposition des régimes. Le groupe appropriation a travaillé à 
l’actualisation de ces supports.
Les études et travaux juridiques. Ces travaux ont porté cette année sur la convention constitutive de 
l’Union Retraite mais aussi d’autres documents conventionnels, les consultations et les appels d’offres, 
l’information destinée aux expatriés, les dépôts de marques…
Les dispositifs d’observation. La campagne d’envoi des documents et les nouveaux services sont 
pourvus de dispositifs permettant d’analyser leurs résultats.
La communication. Une partie des travaux de communication du GIP en 2014 se sont portés sur la 
refonte du site Info-Retraite. Et comme chaque année, un accompagnement de la huitième campagne 
d’envoi des documents et les nouveaux services a été assuré.
La gestion administrative et financière
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LA VIE INSTITUTIONNELLE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les séances du conseil d’administration

En 2014, le conseil d’administration (annexe 2) a tenu ses 
séances :
•  le 17 mars, dans les locaux de la Caisse nationale du RSI, 

à La Plaine Saint Denis ;
•  le 23 juin, dans les locaux du GIE Agirc-Arrco, à Paris ;
•  le 29 septembre, dans les locaux de la Caisse centrale 

de la MSA (CCMSA), à Bagnolet ;
•  le 7 novembre, dans les locaux du GIE Agirc-Arrco, à 

Paris ;
•  le 18 décembre, dans les locaux de la CNAVPL, à Paris.

Les principaux dossiers examinés

Le conseil d’administration a statué sur les principaux 
dossiers ci-après :
•  Mise en œuvre des échanges et constitution des 

documents RIS/EIG pour la campagne 2014, et des 
nouveaux services : RIS/e, Information des Nouveaux 
Assurés et Entretien Information Retraite

•  Modification des imprimés à joindre aux documents 
pour la campagne 2014

•  Etat des lieux et alertes par rapport à la continuité du 
droit à l’information  : mise en place du GIP UISR, 
transformation du GIP Info Retraite

•  Utilisation du système d’information du GIP Info Retraite 
dans le cadre du circuit d’information aux régimes des 
demandes de liquidation

•  Mise en œuvre d’une nouvelle extraction de données 
statistiques à partir des échanges du Droit à l’information

•  Nomination du directeur du GIP Info Retraite
•  Plan de communication 2015
•  Préfiguration du nouveau GIP
•  Demande d’adhésion de la Caisse des Dépôts et 

Consignations
•  Observations sur le déroulement de la campagne 2014, 

préparation de la campagne 2015 et point d’avancement 
sur le développement du simulateur appuyé sur les 
données réelles

•  Orientations du futur contrat d’objectifs et de gestion
•  Budget de l’Union Retraite pour 2015
•  Adhésion de l’Union Retraite à la convention collective 

de l’Ucanss

Le conseil d’administration de l’Union Retraite a élu, le 
18 décembre, son président, Gérard Rivière et ses deux 
vice-présidents, Didier Weckner et Alain Gaillard, pour une 
période de dix-huit mois.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En 2014, une assemblée générale a été convoquée le 
07 novembre. Elle a validé l’adhésion de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et a modifié en conséquence la 
répartition des contributions et des droits de vote (annexes 
1.1 et 1.2). Elle a approuvé la convention constitutive 
destinée à prendre en compte les nouvelles missions 
assignées au GIP par la loi. Le GIP Info Retraite est devenu 
le GIP Union Retraite.

LE COMITÉ DES USAGERS

Le comité des usagers (annexe 3) s’est réuni les 4 février 
et 14 octobre. Pendant ces séances, le comité a pris 
connaissance de l’état d’avancement des projets et a 
formulé ses avis, notamment sur les modifications 
apportées à l’imprimé destiné aux nouveaux assurés, sur 
les imprimés de la campagne 2014 du droit à l’information 
et sur le projet de guide “expatriation” 2014. Le comité des 
usagers a également été informé du déroulement de la 
campagne 2014, de la mission de préfiguration du futur 
GIP et des modifications du site web Info-Retraite. Il a 
émis des préconisations. Les relevés de conclusions des 
réunions ont été communiqués au conseil d’administration 
du GIP qui a pris plusieurs décisions à la suite des 
propositions du comité des usagers.

LE COMITÉ TECHNIQUE ET LES GROUPES DE 
TRAVAIL ASSOCIÉS

Le comité technique (annexe 4) s’est réuni les 8 janvier, 
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 septembre, 
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre afin, d’une part, 
d’instruire techniquement les dossiers à présenter au 
conseil d’administration et, d’autre part, de procéder à leur 
mise en œuvre. Les thèmes ont donc été identiques à 
ceux abordés par le conseil d’administration.

Le comité technique s’est appuyé sur des groupes de 
travail, chargés d’approfondir les points suivants :
•  échanges de données entre les systèmes d’information 

du GIP et des organismes membres : comité de maîtrise 
d’ouvrage déléguée et comité de maîtrise d’œuvre ;

•  relations avec les assurés, traitées par le groupe 
fonctionnel ;

•  spécifications fonctionnelles générales des évolutions ;
•  appropriation : adaptation des modules de formation 

pour les agents des régimes ;
•  questions juridiques ;
•  offre de service aux expatriés ;
•  communication ;
•  outil de simulation : comité de pilotage. 
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LES CAMPAGNES D’ENVOI DES DOCUMENTS 
DU DROIT À L’INFORMATION

En 2014, les organismes de retraite réunis au sein du GIP 
Info Retraite ont préparé puis exécuté la huitième 
campagne annuelle d’envoi des documents du droit à 
l’information. Des campagnes hebdomadaires ont permis 
de transmettre aux assurés les relevés de situation 
individuelle demandés et les documents rectifiés. Les 
études de préparation des campagnes ultérieures ont 
également été menées.

Cette campagne a repris les caractéristiques des 
précédentes, tant pour les générations concernées 
(3 pour les EIG et 4 pour les RIS) que pour la volumétrie. 
Elle comportait tout de même une particularité  : 
l’intégration de la génération 1958 (EIG à 55 ans en 2013) 
qui n’avait pas pu être traitée l’année dernière. Le 
changement de paramètres, lié à la modification du 
nombre de trimestres de durée d’assurance, n’avait pas 
pu être pris en compte en 2013. L’envoi des documents de 
la génération 1958 a donc été intégré à la campagne 2014.
Les documents ont été envoyés aux assurés nés en 1954, 
1958,1959, 1964, 1969, 1974 et 1979, soit 7 générations.

Après une phase de préparation, plus de 6,6 millions de 
documents ont été constitués. Les campagnes 
hebdomadaires ont également abouti à des envois 
réguliers. Les études sur les évolutions ont été poursuivies, 
pour les campagnes ultérieures.

LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE 
SYSTÉMATIQUE 2014

Les évolutions du système d’information

Plusieurs évolutions du système d’information ont été 
mises en œuvre, résultant soit de textes législatifs ou 
règlementaires, soit de décisions du GIP pour améliorer 
les documents envoyés aux assurés ou les procédures de 
gestion :
•  la possibilité pour les internautes, via les portails des 

régimes souhaitant mettre en place ces facilités, de 
demander une EIG en ligne (mais sans traitement en 
temps réel) et d’accéder en temps réel aux documents 
déjà archivés ;

•  l’amélioration de l’information aux assurés par la mise 
en place des premiers signalements inter-régimes ;

•  l’introduction d’un message ciblé concernant les 
carrières longues ;

•  la possibilité de dématérialisation de la campagne 
systématique pour le Service des Retraites de l’Etat (SRE) ;

•  la capacité globale du système d’information à gérer la 
demande et la production de documents simultanés 
dans la perspective du projet EVA ;

•  l’enrichissement des documents, avec deux messages 
d’avertissement relatifs aux nouvelles dispositions de la 
loi du 20 janvier 2014. Un message informait l’assuré, si 
un tableau VFU (versement forfaitaire unique) était présent 
dans son EIG, qu’ “À partir du 1er janvier 2016, ce capital 
sera converti en rente mensuelle”. Et, une alerte sur le 
cumul emploi-retraite apparaissait sur les EIG et EIR, et 
également sur les RIS concernant des assurés de 50 ans 
et plus : “Attention : toute retraite prise à partir du 1er janvier 
2015, empêchera l’acquisition de nouveaux droits à la 
retraite en cas de poursuite ou de reprise d’activité” ;

•  la mise en place de deux nouvelles maquettes pour les 
assurés en situation de chômage ou d’invalidité pouvant 
partir avant 62 ans. Cela permet désormais de ne plus 
dégrader l’EIG d’un assuré reconnu invalide ou chômeur 
et qui pourrait bénéficier d’un départ anticipé dans un 
régime spécial ou de la fonction publique.

Les tests d’intégration

Les nouvelles opérations de qualification mises en place 
l’année dernière ont été reconduites pour préparer la 
campagne 2014.

Premièrement, le Collecteur Nord a mis à disposition un 
environnement de test permettant aux régimes de vérifier 
la recevabilité des échanges informatiques dès le mois de 
novembre 2013. Cette fonctionnalité a été complétée en 
janvier 2014 par la mise en place de contrôles de 
recevabilité plus élaborés.

Deuxièmement, la phase d’Intégration Multi Régimes 
(IMR) destinée à qualifier les fonctionnalités du Collecteur 
Nord a été reconduite. Cette étape s’est déroulée de mi-
février à mi-mars. Elle a été suivie de trois mini-blancs 
(qualification inter-régimes de la campagne globale), en 
avril, mai et juin.

Troisièmement, l’environnement technique spécifique a 
été maintenu pour qualifier le fonctionnement du RIS/e. 
Son périmètre a été enrichi en 2014 par la mise en place 
des traitements de mini-cohortes hebdomadaires. Cela 
permet de qualifier la demande d’EIG/n (EIG demandée 
en ligne avec production différée en cadencement 
hebdomadaire) faite directement par l’internaute.

La détermination du calendrier des traitements et des 
envois

Afin que les opérateurs et les régimes disposent d’une 
référence stabilisée suffisamment tôt, le calendrier des 
opérations des échanges et des traitements pour la 
production des documents a donné lieu à une concertation 
en début d’année.
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Les effectifs à traiter lors de la campagne 2014 étaient 
sensiblement équivalents à ceux de la campagne 2013, 
soit environ 6 millions et demi d’assurés. Le calendrier des 
opérations techniques a été mis au point avec la même 
organisation générale qu’en 2013.

Les premières livraisons de chaque type de documents 
ont été bloquées pendant une semaine pour permettre 
aux régimes d’effectuer une ultime vérification avant les 
premiers envois des courriers.

Il n’y a pas eu d’opération de rattrapage de masse 
nécessaire en 2014.

LES CAMPAGNES HEBDOMADAIRES

Les relevés de situation individuelle à la demande et les 
documents rectifiés, suite aux observations des assurés 
ayant reçu un document de la campagne systématique, 
font l’objet de campagnes hebdomadaires depuis avril 
2010 (annexe 5).

Pour les relevés de situation individuelle à la demande, le 
passage à un rythme hebdomadaire constitue un corollaire 
de la fourniture en ligne. Ce traitement doit permettre de 
traiter rapidement les demandes de relevé des assurés 
affiliés à un régime ne répondant pas en temps réel, ou en 
cas d’incident ou d’interruption pour maintenance.

Le délai moyen entre une demande de document 
rectificatif, déposée par un agent, et la composition du 
document, est de l’ordre de 2 à 3 semaines.

Le traitement hebdomadaire repose sur :
•  la prise en compte de toutes les demandes en attente, 

une fois par semaine, le vendredi ;
•  une automatisation du traitement des échanges dans 

les régimes. Les réponses sont fournies dans un délai de 
4 jours ;

•  le chevauchement de plusieurs mini-cohortes, avec les 
diverses étapes de prolongations (EIG), de collecte des 
données carrières et des estimations (RIS et EIG) et de 
consolidation, composition et impression des 
documents ;

•  un dispositif de rattrapage en cas d’incident avec des 
alertes automatisées et des supports de suivi de la 
production.

La production des relevés, à la demande et rectificatifs, a été 
interrompue à la fin du mois de juin, pour préparer la mise 
en production nécessaire à la campagne 2014, en juillet.
La production des EIG rectificatives a également été 
suspendue aux mêmes dates.
Cette interruption des traitements a duré deux semaines.

Pour les mêmes raisons, la production de RIS/e a été 
interrompue 11 jours à la même période.

Une seconde interruption a eu lieu en raison de la mise en 
place du cumul emploi-retraite. Pour la première fois, une 
qualification et une mise en production ont dû être 
organisées en dehors du cycle habituel d’évolution du 

système d’information. Cela a entrainé un arrêt de 
production d’une nuit pour le RIS/e et de deux ou trois 
semaines pour les traitements hebdomadaires (RIS ou EIG).

LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
SYSTÉMATIQUE 2014

Les résultats de la campagne

La campagne de collecte des informations carrières et 
des estimations s’est déroulée, selon le calendrier prévu, 
en juillet et août (annexe 6).

La collecte a porté sur les effectifs ci-après :

Année de 
naissance

Âge atteint en 
2014

Effectifs 
collectés

1954 60 ans 858 062
1958* 56 ans 923 797
1959 55 ans 947 941
1964 50 ans 1 012 303
1969 45 ans 990 347
1974 40 ans 956 432
1979 35 ans 915 217

*rattrapage des documents EIG de 2013

Les imprimés joints aux courriers

Depuis les premières campagnes du droit à l’information, 
deux imprimés distincts sont envoyés avec les RIS et les 
EIG, dans la mesure où les documents ne contiennent pas 
exactement la même information.

Comme les années précédentes - à l’exception de l’année 
2010 durant laquelle aucune EIG n’avait été envoyée du 
fait de l’annonce dans l’année d’une loi portant réforme 
des retraites - deux imprimés distincts ont été diffusés.

L’imprimé envoyé aux destinataires des relevés de 
situation individuelle (annexe 7.1) est plus général, et met 
l’accent sur la compréhension globale des éléments 
présentés, ainsi que sur la nécessité d’une lecture attentive 
et d’une correction des éventuelles erreurs ou omissions.

En revanche, l’imprimé envoyé avec les estimations 
(annexe 7.2) explique le détail des calculs de retraite, en 
précisant des notions techniques : décote, surcote, taux 
plein. Les possibilités de retraite progressive et de cumul 
emploi-retraite sont abordées et la règle de ce dernier 
applicable au 1er janvier 2015 est mentionnée.

LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE 2015

Les évolutions des règles de constitution 
des documents

Les évolutions apportées aux documents de la campagne 
2015 seront très limitées. Deux facteurs expliquent cette 
situation.
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Premièrement il a été souhaité et acté de réduire au minimum 
les évolutions pour la campagne 2015, de façon à ne pas 
perturber la mise en place du simulateur EVA. Sa qualification 
a débuté au dernier trimestre 2014 et se déroulera jusqu’en 
octobre 2015. Le système d’information doit donc rester le 
plus stable possible pendant cette période.
Deuxièmement, les équipes informatiques du GIP, des 
collecteurs et des régimes ont investi la plus grande partie 
du temps restant à gérer la mise en place du cumul 
emploi-retraite, avec une stabilisation tardive des règles 
de gestion et l’obligation d’organiser une mise en 
production en dehors des calendriers habituels.

La campagne 2015 intègrera tout de même plusieurs 
évolutions.

•  La version 2015 du système d’information du GIP gèrera 
le cumul emploi-retraite en se fondant sur les dates de 
première liquidation connues par l’annuaire GIP. Pour les 
EIG, les prolongations d’activités renvoyées par les 
régimes seront contrôlées par rapport à ces dates. Une 
absence de droits pourra être affichée en cohérence dans 
les feuillets carrière en cas de continuation d’une activité. 
Le portail GIP utilisé par les agents permettra d’afficher 
les informations relatives à ce nouveau règlement.
Plusieurs évolutions sont prévues dans la campagne 
2015 afin de restituer au mieux, dans les documents du 
droit à l’information, les règles du cumul emploi-retraite :
-  arrêter les droits au 31 décembre de l’année N-1 (ou N 

est l’année de la date de la première liquidation entrant 
dans le cadre du cumul emploi-retraite) ;

-  ne pas afficher les droits (points, trimestres) sur le feuillet 
régime avec un renvoi sur un message explicatif ;

-  revoir certaines maquettes d’EIG.
•  Pour la campagne 2015, le Ministère des Affaires 

Sociales a souhaité que le caractère strictement 
informatif des EIG soit renforcé.

•  Dans le cadre du groupe Entretien Information Retraite 
Expatrié, il a été décidé de mettre en place un motif 
d’encours “entretien information retraite expatrié”. Il 
permettra d’informer les autres régimes d’affiliation de 
l’assuré de la demande d’EIRE et de pouvoir les quantifier.

La planification des opérations de recette et d’échange 
de données

Comme chaque année, la vérification du fonctionnement 
d’ensemble du système d’information est importante au 
premier semestre 2015. La définition de cette phase de 
qualification a été entreprise en concertation avec les 
régimes et les opérateurs.

La campagne 2015 doit couvrir 4 générations de RIS (1980, 
1975, 1970 et 1965) et 2 générations d’EIG (1955 et 1960).

Les opérations de qualification de la campagne 2015 sont 
calquées sur les procédures mises en place les années 
précédentes. Les environnements permettant aux 
régimes de tester progressivement les flux d’échanges 
sont disponibles depuis mi-novembre 2014. Les trois 
habituels mini-blancs (qualification inter-régimes de la 

campagne globale) se déroulent de fin mars à fin juin. Il 
n’a pas été jugé nécessaire de reconduire cette année la 
phase d’Intégration Multi Régimes (IMR) qui devait être 
programmée de mi-février à mi-mars. De façon désormais 
habituelle, la qualification des traitements de la campagne 
est menée en parallèle avec la vérif ication du 
fonctionnement des traitements en temps réel du RIS/e 
et de l’outil de simulation EVA.

Le calendrier global des tests comprend donc :
•  trois mini-blancs, en avril, mai et juin ;
•  une recette de non-régression pour les web services mis 

en œuvre pour le RIS/e ;
•  une recette de mise en œuvre pour EVA v0.

La participation de tous les régimes est obligatoire dès 
le premier mini-blanc, particulièrement pour les régimes 
de base.
Comme en 2014, la mise en production interviendra mi-
juillet.

CUMUL EMPLOI-RETRAITE : UNE ADAPTATION 
HORS CALENDRIER DE CAMPAGNE

Suite à la loi du 21 janvier 2014, lors d’une première 
liquidation intervenant après le 1er janvier 2015, l’acquisition 
des droits à la retraite est bloquée pour les autres régimes. 
Dans le cadre du droit à l’information, il est nécessaire 
d’informer les assurés en amont de la liquidation de leurs 
droits, afin de leur éviter une éventuelle perte de droits 
dans d’autres régimes (voir message sur le cumul emploi-
retraite inséré dès la campagne 2014).

Afin de tenir compte de cette règle dans les documents 
du droit à l’information et dans la communication entre 
les régimes pour les liquidations, il est nécessaire de 
mettre en place un nouveau circuit d’échange. Son objectif 
est d’obtenir au plus vite les dates d’effet des pensions 
versées par les régimes de base et de les transmettre de 
manière fiable et rapide aux différents régimes d’affiliation 
des assurés.

La communication, via l’annuaire du GIP, des dates de 
première liquidation par les régimes et pour les régimes 
dans le cadre des traitements de liquidation devait être 
mise en place au plus tôt.

La mise au point a été rendue difficile par la stabilisation 
tardive et progressive des règles de gestion pour plusieurs 
exceptions ou cas particuliers (régimes SRE, ENIM et 
CROPERA ou les retraites progressives et pensions de 
vieillesse servies au titre d’une invalidité).
La campagne spécifique de qualification s’est déroulée 
du 14 janvier au 13 février 2015 incluant un mini-blanc 
spécifique du 22  janvier au 11  février. La mise en 
production a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 mars.
Comme convenu, le GIP a mis en production un traitement 
statistique dénombrant périodiquement les mises à jour 
de dates de liquidation dans l’annuaire effectuées par les 
régimes.
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LES SERVICES DU DROIT À L’INFORMATION 
ISSUS DE LA LOI DE 2010

La loi du 9 novembre 2010 a étendu le droit à l’information 
en créant trois services : l’information des nouveaux 
assurés, l’entretien à partir de 45 ans et le relevé de 
situation individuelle en ligne. En 2014, ces services sont 
en place et se généralisent progressivement. D’autres 
outils au service de l’assuré sont en train de voir le jour.

L’INFORMATION AUX NOUVEAUX ASSURÉS

En 2011, le document d’information générale destiné aux 
nouveaux assurés a été défini (annexe 7.3), ainsi que la 
lettre d’accompagnement. Les modalités d’envoi des 
courriers ont également été précisées.

En 2014, il a été décidé de modifier ce document pour les 
envois de 2015. Plus simple, plus court, il se limitera à un 
support recto-verso. La lettre d’accompagnement sera 
également adaptée.

LE RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE EN LIGNE

Ce service fonctionne depuis plus de trois ans. Sur 
33 régimes impliqués dans le système d’information GIP, 
31 fournissent leurs données carrières en temps réel et 
25 mettent à disposition de leurs assurés des portails 
sécurisés permettant de déposer des demandes 
directement en ligne.

Le nombre de demandes progresse (annexe 10), avec 
plus de 140 000 demandes en décembre 2014 et des 
chiffres supérieurs à 180 000 demandes mensuelles en 
début d’année 2015.

Un record de demandes a été constaté en septembre et 
octobre 2014, avec plus de 199 000 demandes et un pic 
à 13 495 demandes en une journée.

LE SIMULATEUR RETRAITE (EVA)

Les textes réglementaires d’application de la loi du 
9  novembre 2010, publiés le 31  décembre 2011, 
mentionnaient un outil de simulation, accessible en ligne 
et alimenté par les données réelles de l’assuré.

Les premiers principes de l’outil avaient été posés en 2011. 
En 2013, les études fonctionnelles et techniques se 
poursuivaient et les travaux de développement ont 
commencé.

Le 8 décembre 2014, l’environnement de qualification a 
été ouvert pour la livraison et la qualification des web-
services. Il a ensuite été fermé comme prévu le 16 février 
pour permettre l’installation de la version 2015 du système 
d’information. L’environnement a rouvert aux régimes le 
16 mars pour les tests en configuration de livraison 2015.

Le projet est connu dans les régimes sous le nom d’EVA. 
Cette appellation sera utilisée jusqu’à l’été 2015, lorsque son 
nom sera arrêté pour la communication au grand public.

Lors de l’ouverture en production, prévue pour mi-
novembre 2015, il sera nécessaire de contrôler la montée 
en charge du service et de garantir son fonctionnement 
dans un temps de réponse acceptable. Une montée en 
charge progressive est donc prévue par tranches de cinq 
ans d’âge toutes les deux semaines.

Enfin, comme lors du lancement du RIS/e fin 2011, il n’y 
aura pas d’actions de communication au démarrage 
mettant en valeur le service ou invitant les internautes à 
l’utiliser avant une décision commune des régimes.

Périodes Mi-novembre Fin novembre Mi-décembre Début janvier Mi-janvier
Demandes 
acceptées 
jusqu’à…

50 ans 55 ans 60 ans 65 ans Ouverture totale
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LES SUPPORTS DE FORMATION 
MIS À LA DISPOSITION DES RÉGIMES

Un des principes directeurs de la gestion du droit à 
l’information est de conserver le lien entre chaque régime 
et ses assurés. Aussi le GIP n’assure-t-il pas d’accueil. Il 
n’y a pas de structure commune créée pour répondre 
sous un numéro unique aux questions des assurés sur le 
droit à l’information. Chaque régime répond aux questions 
d’ordre général qui lui sont posées, et aux questions 
particulières si elles se rapportent à ses données. Dans 
les autres cas, il réoriente vers le régime concerné. 

Pour garantir la cohérence des réponses données par les 
agents d’accueil des organismes, un groupe de travail 
spécifique a été créé au sein du GIP pour préparer des 
supports de formation, dès la première campagne. En 
2014, ce groupe a actualisé et complété les supports ou 
en a créé de nouveaux, à la lumière des besoins constatés 
(annexe 11).

Des modules du kit de formation ont été actualisés :
•  le bilan de la campagne ;
•  le module de présentation générale ;
•  les délais de traitements ;
•  la gestion des retours ;
•  la liste des régimes participant à la gestion des retours ;

•  les numéros de téléphones à contacter en cas d‘absence 
de feuillet ;

•  le manuel de prise en main du portail du GIP ;
•  le lexique des termes figurant sur les documents ;
•  le calendrier d’impression des fichiers ;
•  le planning prévisionnel d’envoi des documents ;
•  les lettres d’accompagnement et les documents reçus 

par les assurés.

En outre, une bibliothèque de cas, réalisée à partir de 
documents issus des tests de qualification, a été mise à 
disposition pour être utilisée lors des formations.

Plusieurs supports tenant compte d’évolutions ou de 
modifications ont été créés :
•  un module de formation sur l’entretien information 

retraite expatrié (EIRE) ;
•  des fiches présentant les dispositions issues de la loi 

2014 portant réforme des retraites.

Les modules simplifiés de formation ont été mis à jour, 
mutualisés et portés à la connaissance de tous, via la 
base documentaire. Il s’agit des modules de formation 
réalisés par les régimes formés pour démultiplier la 
formation reçue en interne.

LES ÉTUDES ET TRAVAUX JURIDIQUES

LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’UNION 
RETRAITE

Afin de prendre en compte la composition élargie à la 
caisse des dépôts et consignations (CDC) du GIP et les 
nouvelles missions assignées à celui-ci par la loi 2014-
40 (notamment le pilotage stratégique de l’ensemble des 
projets de coordination, de simplif ication et de 
mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations 
des régimes avec leurs usagers) un projet d’avenant à la 
convention constitutive du groupement a été élaboré et 
modifié en concertation avec ses membres qui lors de 
l’assemblée générale du 7 novembre 2014 l’ont adopté.

Cet avenant a été approuvé par les autorités de tutelle par 
arrêté du 9 décembre 2014 (JO du 14 décembre 2014) 
portant approbation de modifications à la convention 
constitutive d’un groupement d’intérêt public.

LA CONCEPTION ET LA RÉDACTION DES 
DOCUMENTS CONVENTIONNELS

Conventions Interops

Jusqu’à présent les fonctionnalités mises en œuvre par le 
GIP s’appuyant sur la technologie des web services Interops 
(relevé de situation en ligne RIS/e, fonctions interactives 
agent…) étaient juridiquement encadrées pour chacune 
d’elles par une convention tripartite GIP-opérateurs et par 
une convention bilatérale GIP-régime par régime.

Cette manière de procéder avait pour effet de multiplier les 
conventions tripartites et bilatérales et leurs annexes dès 
lors qu’une nouvelle fonctionnalité était mise en œuvre.

Afin de remplacer ce dispositif et de l’alléger, les équipes 
juridique et informatique du GIP et de ses opérateurs ont 
procédé au cours de l’année 2014 à la réécriture d’une 
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seule convention tripartite générique Interops (A-P) et 
d’un modèle de convention bilatérale GIP-régime 
permettant de couvrir toutes les fonctionnalités passées 
et futures (RIS/e, EVA v0, etc.).

A partir de ces travaux, de nouvelles conventions 
bilatérales simplifiées seront soumises aux régimes et 
finalisées courant 2015 pour la mise en œuvre d’EVA v0 
en novembre.

Conventions M@rel

Fin 2014, les conventions conclues entre le GIP et la 
CCMSA pour la mise à disposition de personnel, la mise 
à disposition de matériel pour l’hébergement de M@rel et 
la prise en charge des dépenses de fonctionnement qui 
prenaient fin au 31 décembre 2014 ont été revues pour 
être reconduites jusqu’au 31 décembre 2017.

L’INFORMATION DESTINÉE AUX EXPATRIÉS

Réalisation d’un guide destiné aux conseillers retraite

La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 prévoit que dans le cadre 
de tout projet d’expatriation l’assuré bénéficie à sa demande 
d’une information par le biais d’un entretien (EIRE) 
notamment sur l’incidence sur ses droits à la retraite d’une 
activité à l’étranger et sur les dispositifs de nature à 
améliorer le montant futur de sa retraite. Une information 
est également apportée au conjoint du futur expatrié.

Le groupe de travail qui avait été constitué pour réaliser 
dans le cadre des dispositions de la loi 2010-1330 du 
9 novembre 2010 le guide “information retraite des futurs 
expatriés” a été réactivé en 2014 avec un nouvel objectif : 
celui de rédiger un guide à l’attention des conseillers retraite.

Ce guide, qui prend en compte les évolutions contenues 
dans la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 (absence de remise 
de simulations) et intègre les modalités de l’entretien dédié 
aux futurs expatriés (EIRE) définies par le décret n°2014-
815 du 17 juillet 2014, en décline la forme (entretien 
physique ou à distance faisant appel aux nouvelles 
technologies), les étapes et le contenu selon qu’il s’agit 
d’un entretien demandé par l’assuré porteur d’un projet 
d’expatriation ou par son conjoint.

Il comporte des fiches portant sur les thèmes listés par le 
guide du conseiller et élaborées en concertation avec le 
groupe appropriation ainsi que diverses informations 
d’ordre pratique et juridique à communiquer à l’assuré.

Suivi des entretiens dédiés aux futurs expatriés (EIRE)

Par ailleurs l’outil de coordination a été mis à jour pour 
permettre aux conseillers de suivre “l’entretien information 
retraite expatrié” dès la campagne 2015.

Le guide “information retraite des futurs expatriés”

La brochure destinée aux futurs expatriés a été mise à jour.

LES CONSULTATIONS ET APPELS D’OFFRES

Trois consultations ont été effectuées par le GIP en 2014.

Les prestataires choisis ont été les suivants :
•  impression et livraison des affiches et dépliants de 

promotion auprès du grand public de la campagne d’envoi 
des documents RIS et EIG : IMPRIMERIE CHAMPAGNAC ;

•  impression et livraison des documents accompagnant 
la huitième campagne d’envoi des RIS et EIG, et de la 
troisième campagne d’information à destination des 
nouveaux assurés : IMPRIMERIE VINCENT ;

•  impression et livraison de la brochure “Ma retraite, mode 
d’emploi” destinée à être remise lors de certains entretiens 
information retraite : IMPRIMERIE GREGOIRE MORAULT.

TRAVAUX SUR LES TEXTES

Le groupe juridique s’est réuni dès la parution de la loi 
2014-40 du 21 janvier 2014 pour interpréter et envisager 
les conséquences des mesures prévues par le projet de 
loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites 
sur le droit à l’information.

Les nouvelles règles de cumul emploi-retraite et de non 
constitution de droits en cas de reprise d’activité (dont les 
conditions d’application ont été précisées et diffusées par 
circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 
29 décembre 2014) ont au cours de l’année donné lieu à 
des échanges avec les régimes et la DSS.

DOSSIERS CNIL

En attendant la mise en place du Répertoire de gestion des 
carrières unique (RGCU), les régimes, le Conseil d’orientation 
des retraites (Cor) et la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) ont 
manifesté le besoin d’améliorer la connaissance statistique 
des droits acquis tous régimes confondus dans un contexte 
où les mesures prises en matière de retraite s’appuient de 
plus en plus sur la somme des droits acquis par un assuré 
et non plus sur ses droits acquis par régime.

Le 8 juillet 2014 un dossier de demande d’avis a donc été 
déposé auprès de la CNIL pour la mise en œuvre du 
traitement “extraction de données statistiques à partir des 
traitements du droit à l’information”. L’acte réglementaire 
de ce traitement a été adopté par le Conseil d’administration 
du GIP le 18 décembre 2014.

DÉPÔT DE MARQUES

Fin 2014, avec l’adoption de la nouvelle convention 
constitutive du GIP la marque “UNION RETRAITE” a été 
déposée.



15

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

ÉTUDES

L’étude menée en 2013 par le groupe juridique sur les 
limites entre l’offre privée et l’offre publique en matière de 
droit à l’information a été publiée en 2014 dans le second 
numéro de la revue de droit sanitaire et social : “le service 
public du droit à l’information sur la retraite : quelle 
articulation possible avec une offre privée”. 

LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION

Depuis la première campagne d’envoi des documents, en 
2007, les résultats sont observés afin d’en tirer des 
enseignements pour la campagne suivante. En 2012, un 
dispositif spécifique a été ajouté pour les nouveaux services.

LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION DE LA 
CAMPAGNE D’ENVOI DES DOCUMENTS

Le tableau de bord

Le tableau de bord est constitué de deux groupes 
d’indicateurs visant à mesurer combien, parmi les assurés 
concernés, n’ont pas reçu de document et combien, parmi 
les assurés ayant reçu un document, ont reçu un 
document dégradé (EIG sans montants) ou incomplet.

Le premier groupe comporte les indicateurs suivants :
•  les documents non envoyés pour défaut d’adresse ;
•  les documents retenus par les régimes pour des motifs 

de prudence : données non significatives ou incohérentes ;
•  les documents non envoyés pour inexistence de donnée ;
•  les documents non envoyés car l’assuré est retraité dans 

tous ses régimes d’affiliation.

Un indicateur complémentaire obtenu postérieurement 
complète ce premier groupe : les documents retournés 
par la Poste car l’assuré n’habite pas à l’adresse indiquée.

Le deuxième groupe comprend les indicateurs suivants :
•  les documents comportant au moins un feuillet vide ;
•  les documents ne restituant pas complètement les 

données ;
•  les estimations indicatives globales sans estimation.

Ce tableau de bord est un dispositif statistique utilisé pour 
les analyses des échanges de données et de la constitution 
des documents, à des fins de suivi et de maintenance. Une 
partie de ces statistiques est disponible en annexe 6.

L’exploitation de la fiche contact

Des statistiques ont été établies à partir des fiches contact 
enregistrées au cours de la campagne dans les 

organismes. Les principaux motifs d’appels ont en 
particulier été recensés : adresse erronée, erreur d’identité 
de contact, incompréhension de la synthèse de l’EIG, 
incompréhension de la synthèse du RIS, incompréhension 
des feuillets des régimes, désaccord avec la synthèse de 
l’EIG, désaccord avec la synthèse du RIS, désaccord avec 
les feuillets des régimes.

L’enquête qualitative

Un prestataire de services a été sélectionné par le GIP 
pour mener des enquêtes auprès des assurés bénéficiaires 
de la huitième campagne du droit à l’information.

Les deux objectifs de l’enquête, traduits en deux lots 
distincts, étaient de :
•  mesurer le comportement et le degré de satisfaction des 

assurés après la réception du document ;
•  mesurer le degré de satisfaction des assurés suite à une 

prise de contact avec leur(s) organisme(s) de retraite.

Pour les deux lots, le prestataire a contacté deux panels 
de 1 500 assurés par téléphone.

Les interrogations ont eu lieu en octobre, novembre et 
décembre 2014, au plus près de l’envoi des documents ou 
des appels qui ont suivi.

LES DISPOSITIFS D’OBSERVATION  
DE L’ENTRETIEN

Les statistiques relatives à l’entretien comprennent :
•  les statistiques sur les documents produits au cours de 

la procédure, qui découlent des informations de suivi des 
documents. Elles sont réalisées par l’opérateur nord à 
partir de sa base “suivi” ;

•  les statistiques sur les fiches contacts, qui s’appuient sur 
les informations relatives aux fiches contacts et à leurs 
encours. Elles sont produites par l’opérateur sud à partir 
de sa base “Gestion des Retours”.

Les statistiques sur les documents sont fabriquées selon 
une fréquence mensuelle ou à la demande. Les informations 
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portent sur les documents demandés dans l’année civile 
en cours. Elles sont restituées pour le mois civil en cours et 
pour la période allant du début de l’année civile en cours à 
la fin du mois précédant le mois civil en cours.

Les documents peuvent être classés en 3 catégories : les 
documents préparatoires à l’entretien, les simulations et 
les simulations rectificatives.

Les statistiques portent sur le nombre de documents 
demandés, le nombre de documents produits, le délai de 
production et le nombre de simulations dégradées.

Les statistiques assises sur les fiches contact et leurs 
encours portent sur le nombre d’entretiens demandés, le 
nombre d’entretiens traités, le délai moyen de réalisation 
des entretiens, le taux d’abandon et le taux d’interruption 
automatique à l’issue du délai fixé à 9 mois.

Les informations restituées sont ventilées par régime.

Les mesures de l’âge et du sexe des assurés, à partir du 
NIR contenu dans la fiche contact, sont également 
effectuées.

LA COMMUNICATION

Le sujet du droit à l’information est par nature un sujet de 
communication. La plupart des sujets traités, documents 
à envoyer aux assurés, outil de simulation, site internet, 
ont donc exigé une intervention des spécialistes de la 
communication du GIP et des organismes membres. Le 
plan de communication pour l’année 2014 couvrait 
logiquement ces différents aspects.

LE SITE INTERNET INFO-RETRAITE

Au premier semestre, la procédure de mise à jour des 
contenus rédactionnels du site www.info-retraite.fr définie 
lors de son ouverture a été suivie, distinguant le rôle du 
comité de rédaction, composé des chargés de 
communication du GIP et des régimes, et le circuit de 
publication des mises à jour.

Les membres du comité ont fourni des brèves destinées 
à alimenter la rubrique “Actualité”. Le comité de rédaction 
s’est réuni régulièrement pour procéder à la relecture et à 
la mise à jour des rubriques transversales.

Le site internet Info-Retraite a constitué le vecteur de 
communication privilégié du GIP. Les différents outils 
déployés sur celui-ci en 2007, pour la première campagne 
d’envoi, ont été maintenus et actualisés au moment des 
envois de la huitième campagne :
•  un moteur de calcul de la date d’envoi du document : ce 

module permet à l’assuré de saisir son année de 
naissance afin de connaître la date d’envoi de son 
document RIS ou EIG ;

•  une présentation animée du droit à l’information : cette 
séquence animée, à vocation ludique et didactique, 
présente de façon simple et concrète le droit à 
l’information.

La fréquentation du site assez élevée, avec environ 
4 000 connexions quotidiennes, s’est maintenue après la 
mise en ligne de sa nouvelle version à la rentrée 2014.

En effet, la refonte graphique et technique du site internet, 
amorcée en 2013, a abouti à la livraison d’un nouveau site 
en septembre 2014.

Ergonomique, clair et interactif, le site Info-Retraite facilite 
l’accès des assurés aux services proposés via quatre 
nouvelles rubriques.
•  Ma retraite selon mon statut : informe et oriente l’assuré 

vers les régimes de retraite liés à son statut professionnel ;
•  Mon parcours retraite : propose un accès à l’information 

en fonction des étapes de la vie professionnelle ;
•  Mes outils retraite : permet de mieux comprendre la 

retraite. Simulateur M@rel, panorama des régimes de 
retraite, date de réception des documents du droit à 
l’information retraite, brochure Ma retraite mode 
d’emploi... ;

•  Mes questions retraite : recense les situations de la vie 
professionnelle et personnelle affectant la retraite. 
S i tuat ions par t icul ières ,  accidents de la  v ie 
professionnelle, périodes d’inactivité...

Par ailleurs, l’assuré peut - à partir d’un “panier retraite” - 
centraliser, imprimer et télécharger l’ensemble des 
documents et des pages consultés sur le site.

LES RELATIONS PRESSE ET INTERVENTIONS 
EXTÉRIEURES

Les organismes de retraite ont, comme chaque année, 
évoqué le dossier du droit à l’information dans le cadre de 
leurs relations presse habituelles.
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Des informations ont été fournies tout au long de l’année 
aux journalistes sur le bilan de la campagne 2013 et la 
préparation de la campagne 2014.

Les membres de l’équipe permanente du GIP ont 
également présenté à différentes reprises le dossier du 
droit à l’information :
•  27-28 mai : présentation du DAI avec la Cnav au “The 

Find your pension seminar”, Munich (Allemagne) ;
•  29 octobre : audition par le sénateur ROCHE dans le 

cadre du volet “retraites” de la LFSS, Paris ;
•  1er décembre : présentation du système français du droit 

à l’information dans le cadre du projet européen TTYPE, 
Paris.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
DU DROIT À L’INFORMATION

Le GIP a mis à la disposition des régimes en début d’année 
les supports de communication du droit à l’information 
mis à jour :
•  une affiche présentant le droit à l’information tout au 

long de la vie de l’assuré ;
•  une affiche informant les assurés de l’année d’envoi des 

documents du droit à l’information selon leur année de 
naissance ;

•  un dépliant fournissant une information plus complète 
sur le droit à l’information et les éléments qui le 
composent.

Ces supports sont utilisés par les régimes pour relayer à 
leurs assurés une communication sur le droit à 
l’information, notamment dans leurs accueils, sur leurs 
événements retraite…

La brochure “Ma retraite, mode d’emploi” a été actualisée, 
notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions 
issues de loi portant réforme des retraites du 20 janvier 
2014. Elle a vocation à servir de support dématérialisé 
aux assurés qui bénéficient d’un entretien d’information 
sur la retraite.

L’OUTIL DE SIMULATION M@REL

Depuis sa mise en service en juin 2006, l’outil de simulation 
M@rel a reçu plus de 10 millions de visiteurs, le nombre 
quotidien de visites évoluant entre 4 000 et 6 000, avec 
une moyenne de 5 000 visites par jour. En 2014, à la 
maintenance ordinaire se sont ajoutées certaines 
évolutions liées à la réforme des retraites de 2010 qui 
n’avaient pas encore été prises en compte, ainsi que des 
modifications de l’outil concernant la prise en compte des 
droits liés aux périodes à l’étranger.

L’activité de maintenance de l’outil de simulation a été 
effectuée conformément à l’organisation mise en place 
en 2006. Elle est confiée par le GIP à deux de ses membres, 
la CNRACL et l’Ircantec avec une gestion opérationnelle 
par le GIE ICDC pour l’ensemble des modules, à l’exception 
du module “Non-Salariés Agricoles”, dont la MSA garde 
la maintenance et du moteur de calcul de la Cnav, dont la 
Cnav garde la maintenance.

L’ensemble des procédures de maintenance a été décrit 
dans une convention validée par tous les régimes, 
comportant les descriptions correspondant aux 
maintenances corrective, adaptative, évolutive simple ou 
complexe et préventive.

La MSA héberge l’ensemble des plates-formes techniques, 
serveurs de dépôt, de recette, de pré-production et de 
production.

Tout au long de l’année, de nouvelles versions ont été 
mises en ligne avec des actualisations de barèmes, la 
correction des anomalies constatées et des modifications 
destinées à améliorer le confort d’utilisation.

Les principales évolutions ci-après sont intervenues en 
2014, outre la mise à jour des barèmes :
•  amélioration de la gestion des projections en présence 

d’une période d’inactivité au moment de la simulation ;
•  modification des règles de gestion du minimum 

contributif, désormais conforme à la réforme 2010 ;
•  validation des périodes d’apprentissage pour la période 

passée ;
•  possibilité de projeter un retour professionnel en France 

après une période d’expatriation en cours lors de la 
simulation ;

•  affichage d’un message concernant le cumul emploi-
retraite sur la page de résultat.
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LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

LE PERSONNEL

Les effectifs de l’équipe permanente du GIP ont légèrement 
augmenté (annexe 11). Les départs de 2013 ont été 
remplacés et le recrutement dans le cadre des projets de 
l’Union Retraite, comme le RGCU, a débuté en fin d’année.

L’équipe reste relativement restreinte. Elle est en charge 
d’animer et de coordonner l’ensemble des groupes et 
comités qui travaillent sur les projets inter-régimes.

LES COMPTES

Le directeur par intérim du GIP a arrêté les comptes, pour 
l’exercice 2013, le 14 avril 2014. Le conseil d’administration 
les a ensuite approuvés, le 23 juin, après avoir entendu le 
rapport du commissaire aux comptes et constaté un 
excédent des recettes sur les dépenses de 1 287 191 euros, 
auxquels s’ajoutent 44 797 euros de produits financiers.

Le budget 2015 (annexe 13) a été adopté par le conseil 
d’administration du 18 décembre.

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2015

Le programme d’activité a été adopté pour 2015 par le 
conseil d’administration du 18 décembre (annexe 12). Ce 
programme se limitait aux seules activités du GIP Info 
Retraite, il est donc à compléter avec le contrat d’objectif 
pluriannuel de l’Union Retraite.

Comme en 2013, il comportait 11 axes :
•  les campagnes systématiques ;
•  les trois services créés par la loi du 9 novembre 2010 ;

•  l’outil de simulation alimenté par les données de l’assuré ;
•  les nouveaux projets (extraction statistique des données 

de campagne en vue d’améliorer la connaissance des 
données inter-régimes, comparaisons EIG/liquidations) ;

•  la coordination et la simplification inter-régimes ;
•  l’exploitation, les projets techniques internes et les 

opérations récurrentes ;
•  l’outil de simulation M@rel ;
•  la communication ;
•  les études juridiques ;
•  la formation ;
•  la gestion administrative et économique du GIP.

L’activité du GIP a été fortement impactée par la mise en 
place de l’Union Retraite. Son contrat d’objectifs 
pluriannuel a été signé début 2015 avec les ministères de 
tutelle. Il s’articule autour de quatre axes de travail qui ont 
chacun le même degré d’importance et de priorité. Ils 
tracent les travaux qui vont s’ajouter aux opérations 
nécessaires à la mise en place effective de la nouvelle 
structure. Ces quatre axes sont :

•  concrétiser l’innovation et la modernisation de l’offre de 
services des régimes de retraite au service des usagers ;

•  mener à terme les projets communs structurants pour 
l’avenir du système de retraite ;

•  conforter et moderniser le droit à l’information ;

•  structurer un espace de réflexion partagée des régimes 
de retraite sur la simplification.
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Régimes Actifs cotisants Coefficient Actifs pondérés %
CNAVTS 18 619 000 8 623 720 30,423%
dont CNAV-ARRCO 12 547 000 0,5 6 273 500
dont CNAV-ARRCO-AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220
dont CNAV-IRCANTEC 2 000 000 0,5 1 000 000
dont CNAV-IRCEC 38 000 0,5 19 000
CCMSA 2 121 000 1 328 500 4,687%
dont salariés agricoles 1 585 000 0,5 792 500
dont exploitants agricoles 536 000 1 536 000
ARRCO 18 166 000 8 397 220 29,624%
dont ARRCO-CNAV 12 547 000 0,5 6 273 500
dont ARRCO-CNAV-AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220
dont ARRCO-CCMSA 1 585 000 0,5 792 500
AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220 4,696%
RSI 1 980 000 1 1 980 000 6,985%
Service des Retraites de l’Etat 2 220 000 0,99 2 197 800 7,754%

Caisse des dépôts
CNRACL 2 232 020 7,874%
dont CNRACL 2 166 000 0,99 2 144 340 7,565%
dont FSPOIE 42 000 1 42 000 0,148%
dont RAFP 4 568 000 0,01 45 680 0,161%
IRCANTEC 2 000 000 0,5 1 000 000 3,528%

Régimes spéciaux
CNIEG 140 000 1 140 000 0,494%
CPRSNCF 158 000 1 158 000 0,557%
Retraite des Mines 5 000 1 5 000 0,018%
ENIM 30 000 1 30 000 0,106%
Banque de France 13 000 1 13 000 0,046%
CRP RATP 43 000 1 43 000 0,152%
Opéra de Paris 1 800 1 1 800 0,006%
Comédie française 400 1 400 0,001%
CRPCEN 48 000 1 48 000 0,169%
Port autonome de Strasbourg 150 1 150 0,001%
CRPN 30 000 1 30 000 0,106%
CAVIMAC 15 000 1 15 000 0,053%
Total régimes spéciaux 484 350 484 350 1,709%

Régimes des professions libérales
CARCDSF 40 000 0,5 20 000 0,071%
CARPIMKO 155 000 0,5 77 500 0,273%
CAVAMAC 12 000 0,5 6 000 0,021%
CIPAV 294 000 0,5 147 000 0,519%
CAVOM 5 000 0,5 2 500 0,009%
CAVEC 19 000 0,5 9 500 0,034%
CARMF 124 000 0,5 62 000 0,219%
CAVP 32 000 0,5 16 000 0,056%
CRN 8 000 0,5 4 000 0,014%
CARPV 10 000 0,5 5 000 0,018%
CNAVPL 699 000 0,5 349 500 1,233%
CNBF 53 000 1 53 000 0,187%
IRCEC 38 000 0,5 19 000 0,067%
Total professions libérales 771 000 2,72%
Total général 28 345 830 100,000%

ANNEXE 1.1
LE TABLEAU DE RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS AVANT 
ADHÉSION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ANNEXE 1.2
LE TABLEAU DE RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS APRÈS 
ADHÉSION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Régimes Actifs cotisants Coefficient Actifs pondérés %
CNAVTS 18 619 000 8 623 720 30,423%
dont CNAV-ARRCO 12 547 000 0,5 6 273 500
dont CNAV-ARRCO-AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220
dont CNAV-IRCANTEC 2 000 000 0,5 1 000 000
dont CNAV-IRCEC 38 000 0,5 19 000
CCMSA 2 121 000 1 328 500 4,687%
dont salariés agricoles 1 585 000 0,5 792 500
dont exploitants agricoles 536 000 1 536 000
ARRCO 18 166 000 8 397 220 29,624%
dont ARRCO-CNAV 12 547 000 0,5 6 273 500
dont ARRCO-CNAV-AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220
dont ARRCO-CCMSA 1 585 000 0,5 792 500
AGIRC 4 034 000 0,33 1 331 220 4,696%
RSI 1 980 000 1 1 980 000 6,985%
Service des Retraites de l’Etat 2 220 000 0,99 2 197 800 7,754%
Caisse des dépôts 42 000 0,148%
dont FSPOIE 42 000 1 42 000 0,148%
CNRACL 2 232 020 7,874%
dont CNRACL 2 166 000 0,99 2 144 340 7,565%
dont RAFP 4 568 000 0,01 45 680 0,161%
IRCANTEC 2 000 000 0,5 1 000 000 3,528%

Régimes spéciaux
CNIEG 140 000 1 140 000 0,494%
CPRSNCF 158 000 1 158 000 0,557%
Retraite des Mines 5 000 1 5 000 0,018%
ENIM 30 000 1 30 000 0,106%
Banque de France 13 000 1 13 000 0,046%
CRP RATP 43 000 1 43 000 0,152%
Opéra de Paris 1 800 1 1 800 0,006%
Comédie française 400 1 400 0,001%
CRPCEN 48 000 1 48 000 0,169%
Port autonome de Strasbourg 150 1 150 0,001%
CRPN 30 000 1 30 000 0,106%
CAVIMAC 15 000 1 15 000 0,053%
Total régimes spéciaux 484 350 484 350 1,709%

Régimes des professions libérales
CARCDSF 40 000 0,5 20 000 0,071%
CARPIMKO 155 000 0,5 77 500 0,273%
CAVAMAC 12 000 0,5 6 000 0,021%
CIPAV 294 000 0,5 147 000 0,519%
CAVOM 5 000 0,5 2 500 0,009%
CAVEC 19 000 0,5 9 500 0,034%
CARMF 124 000 0,5 62 000 0,219%
CAVP 32 000 0,5 16 000 0,056%
CRN 8 000 0,5 4 000 0,014%
CARPV 10 000 0,5 5 000 0,018%
CNAVPL 699 000 0,5 349 500 1,233%
CNBF 53 000 1 53 000 0,187%
IRCEC 38 000 0,5 19 000 0,067%
Total professions libérales 771 000 2,72%
Total général 28 345 830 100,000%
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ANNEXE 2.1 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION JUSQU’AU 07 NOVEMBRE 2014

Président du C.A : Gérard MENEROUD
Vice-président du C.A : Gérard RIVIÈRE
Vice-président du C.A : Claude DOMEIZEL

Organismes Administrateurs Titulaires Administrateurs Suppléants

ARRCO Gérard MENEROUD Philippe PIHET

CNAVTS Gérard RIVIÈRE Pierre MAYEUR

CNRACL Claude DOMEIZEL Yves KOTTELAT

AGIRC Philippe VIVIEN
puis Jean-Paul BOUCHET Frédéric AGENET

CCMSA Régis JACOBE Laurent COLIN

RSI Danielle JONQUARD Henri WALBERT

Service des Retraites de l’Etat Alain PIAU

IRCANTEC Alain GAILLARD Jean-Paul THIVOLIE

Collège des régimes spéciaux Jean-Loup MOUSSIER

Collège des professions libérales Guy MOREL Pascal LEBLANC

Contrôleur économique & financier du GIP IR Antoine MANTEL
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Président du C.A : Gérard RIVIÈRE
Vice-président du C.A : Didier WECKNER
Vice-président du C.A : Alain GAILLARD

Organismes Administrateurs Titulaires Administrateurs Suppléants

CNAVTS Gérard RIVIÈRE Jean-Louis BUTOUR

CNAVTS Pierre MAYEUR

CNAVTS Pierre BURBAN Christophe SOUPIZET

ARRCO Didier WECKNER Philippe PIHET

ARRCO Jean-Jacques MARETTE Pierre CHAPERON

AGIRC Jean-Paul BOUCHET Frédéric AGENET

CCMSA Régis JACOBE Laurent COLIN

CNRACL Claude DOMEIZEL Yves KOTTELAT

CDC-FSPOEIE Anne-Sophie GRAVE Jean-François BERTHIER

RSI Danielle JONQUARD Henri WALBERT

Service des Retraites de l’Etat Alain PIAU

IRCANTEC Alain GAILLARD Jean-Paul THIVOLIE

Collège des régimes spéciaux Jean-Loup MOUSSIER Olivier MANIETTE

Collège des professions libérales Guy MOREL Jean-Marie SAUNIER

Contrôleur économique & financier du GIP IR Antoine MANTEL

ANNEXE 2.2
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À PARTIR DU 

18 DÉCEMBRE 2014



24

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Le comité des Usagers a été installé le 22 juin 2005.

Monsieur Jean-Marie TOULISSE, représentant désigné par la CFDT, a été élu Président du comité des usagers.

Organismes Représentants 

CFDT M. Jean-Marie TOULISSE (Président)

CFE-CGC Mme Solange MORGENSTERN

CFTC M. Jean-Pierre ONILLON

CGT M. Sylvio CICCOTELLI

CGT-FO M. Francis KAIVERS

CGPME M. Stéphane HUILLET

CNRPA M. Paul MALOISEL

FNSEA M. Claude COCHONNEAU

MEDEF Mme Valérie CORMAN

UNAPL Mme Marie-Jeanne OURTH-BRESLES

UNCI M. Alain KAMINSKI

UPA M. Albert QUENET

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Mme Marie-Thérèse LANCE

MINISTERE DES FINANCES M. Jean-Louis DONZ

ANNEXE 3
LE COMITÉ DES USAGERS
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ANNEXE 4 
LE COMITÉ TECHNIQUE

Organismes Membres

RSI Thierry HUBERSCHWILLER
Marjory CHOMAT(1)

CNRACL Christian VIGIER

IRCANTEC Danielle MANTANI
Marie-Antoinette DENUX

Caisse des Dépôts-Retraites et Solidarité Xavier PILLOT

CNAVTS
Véronique BROUSSE

Véronique PUCHE
Bruno DELIBANTI

AGIRC et ARRCO
Pierre CHAPERON
Gilles GOLOMER

Cécile VOKLEBER

CCMSA Valérie LE CORRE

Service des Retraites de l’Etat Emmanuelle GALLOIS
Danièle CONTANT

CNAVPL Éric FALQUE-VERT

CPRP-SNCF (collège régimes spéciaux) Christophe FINSTERLE 

CROPERA Philippe SERGENT

Secrétariat général du COR Emmanuelle PROUET

DSS

Renaud VILLARD(1)

Arnaud BEAUMARD
Erwan LEBRAS

Clotilde BAILLEUL

Direction du Budget Cizia CERT
Aurélien LECONTE

GIP INFO RETRAITE

Jean-Luc IZARD
Philippe RETAILLEAU

Florence BARAT-PAYRAUD
Monique BEUREY-LECONTE
Marie-Christine TOVAGLIARI

Fabrice HERBERA
Béatrice JALLERAT

(1) Départs en cours d’année
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RIS/D RIS/e différé RSI/R EIG/R EIG/D EIG/D EIR EIG/n

Janvier 3 065 3 405 1 375 1 368 2 999 336

Février 8 520 5 164 3 320 2 504 8 438 1 010

Mars 9 239 7 390 3 707 3 331 6 064 1 577

Avril 7 934 6 238 2 364 2 145 19 145 1 377

Mai 5 417 8 919 2 090 1 827 7 593 830

Juin 7 112 12 661 3 449 2 677 10 560 1 003

Juillet 3 391 1 667

Août 5 477 6 069 2 323 3 812 14 098 1 883

Septembre 5 563 7 202 2 143 1 653 7 013 755

Octobre 6 599 10 839 2 182 1 698 9 339 1 263

Novembre 7 295 17 716 3 120 2 309 12 087 1 727

Décembre 5 661 17 366 2 848 2 233 8 970 1 493 505

Total 2014 75 273 102 969 30 588 25 557 106 306 13 254 505

Progression 2014/13 + 60,8% + 65,3% - 13,1% - 31,2% + 56,2% + 49,9% -

Progression 2013/12 -25,3% - 60,2% - 9,3% - 10% - - -

Progression 2012/11 + 47,1% - + 9,3% - 6,4% - - -

ANNEXE 5 
LES CAMPAGNES HEBDOMADAIRES EN 2014
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EIG+RIS EIG RIS
Assurés sélectionnés pour la campagne 6 604 099 2 729 800 3 874 299
dont totalement liquidés à l’issue de la collecte 28 860 28 851 9
dont décédés au cours de la campagne 3 026 2 263 763
Ensemble des assurés ciblés par la campagne 6 572 213 2 698 686 3 873 527

Courriers transmis 6 092 692 2 415 084 3 677 608
Courriers non transmis (composés ou non composés) 511 407 314 716 196 691
dont non composés non transmis 241 651 168 977 72 674
car liquidés (partiel ou total) non composés 117 080 117 071 9
car absence de données restituées tous régimes 22 227 16 620 5 607
car tous les régimes se sont désabonnés en cours de collecte 40 182 18 619 21 563
car véto d’au moins un régime 57 455 12 733 44 722
car décès en cours de campagne 3 026 2 263 763
autres (changement de NIR, rejets techniques…) 1 681 1 671 10
dont composés non transmis 269 756 145 739 124 017
car absence d’adresse 267 823 144 015 123 808
car périodes concomitantes fonction publique 1 880 1 717 163
autres (détermination régime expéditeur impossible) 53 7 46

ANNEXE 6
LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE 2014
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ANNEXE 7.1
L’IMPRIMÉ JOINT AU RIS (RECTO)
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ANNEXE 7.1
L’IMPRIMÉ JOINT AU RIS (VERSO)
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ANNEXE 7.2
L’IMPRIMÉ JOINT À L’EIG (RECTO)
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ANNEXE 7.2
L’IMPRIMÉ JOINT À L’EIG (VERSO)
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ANNEXE 7.3
LE SUPPORT DE COMMUNICATION AUX NOUVEAUX ASSURÉS
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ANNEXE 7.3
LE SUPPORT DE COMMUNICATION AUX NOUVEAUX ASSURÉS
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ANNEXE 7.3
LE SUPPORT DE COMMUNICATION AUX NOUVEAUX ASSURÉS
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ANNEXE 7.3
LE SUPPORT DE COMMUNICATION AUX NOUVEAUX ASSURÉS



36

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

ANNEXE 8
LA RÉPARTITION DES ENVOIS AUX NOUVEAUX ASSURÉS

Répartition 2012  Répartition 2013 Répartition 2014

Régime Nombre 
d’assurés % Nombre 

d’assurés % Variation 
2012-2013

Nombre 
d’assurés % Variation 

2013-2014
AGIRC - ARRCO 354 944 41,34% 369 139 41,23% 14 195 337 013 40,52% -32 126
BFSP (Banque de 
France) 6 0,00% 13 0,00% 7 5 0,00% -8

CARCD 5 0,00% 32 0,00% 27 44 0,01% 12
CARMF 27 0,00% 6 0,00% -21 8 0,00% 2
CARPIMKO 275 0,03% 283 0,03% 8 189 0,02% -94
CARPV 0 0,00% 2 0,00% 2 3 0,00% 1
CARSAF 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
CAVAMAC 62 0,01% 10 0,00% -52 0 0,00% -10
CAVEC 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
CAVIMAC 246 0,03% 204 0,02% -42 147 0,02% -57
CAVOM 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
CAVP 6 0,00% 17 0,00% 11 7 0,00% -10
CIPAV 705 0,08% 1 386 0,15% 681 1 312 0,16% -74
CNAVTS 411 276 47,90% 428 001 47,81% 16 725 398 871 47,96% -29 130
CNBF 17 0,00% 7 0,00% -10 5 0,00% -2
CNIEG 289 0,03% 315 0,04% 26 283 0,03% -32
CNRACL 1 526 0,18% 1 636 0,18% 110 1 380 0,17% -256
CPRP-SNCF 497 0,06% 2 692 0,30% 2 195 1 272 0,15% -1 420
CRN 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
CRP- RATP 105 0,01% 41 0,00% -64 45 0,01% 4
CRPCEN 627 0,07% 634 0,07% 7 613 0,07% -21
CRPN (PAC) 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
ENIM 629 0,07% 158 0,02% -471 1 238 0,15% 1 080
FSPOEIE 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
IRCANTEC 53 378 6,22% 53 084 5,93% -294 53 397 6,42% 313
IRCEC 2 0,00% 2 0,00% 0 10 0,00% 8
MSA 20 038 2,33% 20 170 2,25% 132 19 185 2,31% -985
RAFP 6 031 0,70% 5 858 0,65% -173 8 831 1,06% 2 973
Retraite des Mines 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
RSI - artisans 1 723 0,20% 2 028 0,23% 305 2 070 0,25% 42
RSI - commerçants 2 711 0,32% 2 945 0,33% 234 2762 0,33% -183
SRE 3 493 0,41% 6 621 0,74% 3 128 3 026 0,36% -3 595
Comédie Française 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0
Port autonome 
Strasbourg 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0

CROPERA 0 0,00% 8 0,00% 8 10 0,00% 2
TOTAL 858 618 100% 895 292 100% 36 674 831 726 100% -63 566



37

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

ANNEXE 9
LES MODULES DE FORMATION CRÉÉS OU ACTUALISÉS EN 2014

O = Oui
N = Non 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bilan campagne O O O O O O O
Module 
présentation 
générale

O O O O actualisé O O actualisé O actualisé O actualisé

Questions/
Réponses O O O

O actualisé 
et anglé 
projet 

réforme 

O

O actualisé EIR 
et décret juillet 
2012 retraite 

anticipée pour 
longue carrière

O actualisé O actualisé

RIS à la demande O O
Actualisé 

bilan 
2007-2010

O O N N

Gestion des 
retours O O O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Processus de 
traitement 
des 
documents 
rectificatifs 

N

O O O O N N

Diagramme 
processus 
rectificatif

O O O O N N

Calendrier 
d’impression 
des fichiers

O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Numéros 
d’absence 
feuillets

O N

N tel identique 
que régime 
participants 

GDR

O O O actualisé O actualisé O actualisé

Régimes 
participants 
à la GDR (et 
liste alpha-
excel)

O N O O O O actualisé N N

Planning prévisionnel 
envoi des documents 
par régimes

O O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Imprimés de 
campagne 
RIS et EIG N

O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Dépliant 
accueil O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Documents 
anonymisés O N O O O O actualisé O actualisé O actualisé

Manuel de 
prise en main 
du portail

O O O O O O actualisé EIR O actualisé O actualisé
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ANNEXE 9
LES MODULES DE FORMATION CRÉÉS OU ACTUALISÉS EN 2014

O = Oui
N = Non 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lexique O N
N reste ds 

Appropriation 
2007

O actualisé O O actualisé O actualisé O actualisé

Les délais de traitement des documents 
issus des mini cohortes O O O actualisé O actualisé O actualisé

Eigr 1949 O N N N N
Tableau des régimes O N O actualisé O actualisé O actualisé
Conséquences projet réforme retraite 2010 O N N N N
Lettres d’accompagnement O O O actualisé O actualisé N
Présentation du RIS/e O O N N
Présentation de l’EIR O O N N
Projections de l’EIR O O N N
Guide du conseiller EIR O N N
Flyer EIR O N N
Fiches à thèmes O N O 
Supports simplifiés de formation des régimes O O O actualisé
Supports généraux de formation des régimes N O O actualisé
Détermination des régimes expéditeurs des lettres d’envoi aux 
primo validant O O O

Notice nouveau cotisant “mon parcours professionnel ma retraite” O O O actualisé
Conséquences projet décret carrières longues 2012 O N N
Guide Information retraite des futurs expatriés O O O actualisé
Calendrier de campagne 2007-2030 O N O
Bilan nouveaux services O N
Module spécifique EIR O N
Module EIG liquidables avant 62 ans O N
Les modifications de la campagne O actualisé O actualisé
Cas pratiques N O
L’évolution des documents de formation par année de campagne O O actualisé
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ANNEXE 10
L’ÉVOLUTION DES DEMANDES MENSUELLES DE RIS/E 

DEPUIS 2012

Demandes 2012 Demandes 2013 Demandes 2014

Janvier 117 378 134 354 119 583

Février 109 620 126 442 131 737

Mars 95 383 126 031 156 558

Avril 94 958 120 956 142 667

Mai 95 887 111 263 135 482

Juin 111 879 109 303 124 168

Juillet 39 705 44 945 87 243

Août 54 667 75 083 110 230

Septembre 97 960 144 697 199 031

Octobre 115 567 121 270 198 621

Novembre 104 498 80 927 163 253

Décembre 79 118 81 516 139 891

Moyenne 93 052 106 399 142 372

Total 1 116 620 1 276 787 1 708 464
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Nom Fonction

Jean-Luc IZARD(1) Directeur 

Philippe RETAILLEAU Directeur des systèmes d’information et Directeur par intérim(2)

Florence BARAT-PAYRAUD Secrétaire générale

Monique BEUREY-LECONTE Chargée des études juridiques

Marie-Christine TOVAGLIARI Responsable de la communication et des études

Lydia DANA Assistante de direction

Béatrice JALLERAT Concepteur-assistance maîtrise d’ouvrage

Fabrice HERBERA Concepteur-assistance maîtrise d’ouvrage

Chantal MOUEZA(3) Assistante du directeur

Pierre-Hervé PEUZET(4) Directeur de projet

(1) arrivé en juin
(2) jusqu’en juin
(3) arrivée en octobre
(4) arrivé en octobre

ANNEXE 11
L’ÉQUIPE PERMANENTE DU GIP
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PROGRAMME PRÉVISONNEL D’ACTIVITÉ DE L’ANNEÉ 2015 - DROIT À L’INFORMATION

L’activité du GIP en 2015 aura pour objectifs de coordonner l’action des organismes de retraite afin que ceux-ci :

-  envoient les documents du droit à l’information aux assurés qui doivent les recevoir au titre de la campagne 
systématique ;

-  offrent aux assurés les trois services créés par la loi du 9 novembre 2010
-  préparent la mise en œuvre de l’outil de simulation assis sur des données réelles à livrer en fin d’année ;
-  mettent en œuvre les dispositions de la loi du 21 janvier 2014.

 Les campagnes systématiques

• �Bilan�et�enseignements�de�la�campagne�2014

Bilan de la campagne 2014 :
-  exploitation des statistiques sur les envois et les retours ;
-  exploitation des résultats des enquêtes de satisfaction sur les documents reçus et sur l’accueil des assurés ;
-  zoom sur les résultats de la satisfaction et de la perception des assurés ayant reçu une EIG “départ avant 62 ans” pour 

voir s’il y a lieu et moyen d’améliorer le modèle et sa compréhension, opération qui n’a pu être menée en 2013 du fait 
de l’annulation d’envoi de la génération 1958.

• �Campagne�systématique�2015 et�campagnes�hebdomadaires

En 2015, les documents seront envoyés aux assurés nés en 1980, 1975, 1970, 1965, 1960, 1955, soit des RIS pour quatre 
générations (35, 40, 45 et 50 ans) et des EIG pour deux générations (55 et 60 ans).

- Campagne systématique 2015

Etude et définition du calendrier général des échanges et des envois : tests d’accrochage, nombre et positionnement 
des mini-blancs, positionnement de la campagne, des éventuelles campagnes de rattrapage et des mini-cohortes 
hebdomadaires.

Diffusion des paramètres pour l’IMR, les mini-blancs et la production.
Bilan de la mise en œuvre de l’EIG en ligne (mode électronique avec traitement batch) par les régimes concernés. 
Mise en œuvre d’EVA v0.
Modifications de structure visant à permettre l’émission de signalements inter-régimes. 
Gestion du cumul emploi-retraite. 
Messages d’alertes à insérer concernant la mise en œuvre de la liquidation unique des régimes alignés.
Modification de l’annuaire en vue de gérer les dates de liquidation dans le cadre des modifications du cumul emploi-retraite.
Maintenance applicative liée aux documents et portails.

Mini-blancs puis campagne systématique
Calendrier détaillé et organisation
Fiches techniques
Gestion des Descripteurs et évolution des feuillets
Suivi des opérations (suivi des échanges, analyse des statistiques, tableaux de bord, gestion des alertes, gestion des 
incidents et anomalies, assistance aux régimes)
Analyse et bilan du déroulement des opérations et éventuelles actions correctives.

Avertissement : Le programme d’activité 2015 du droit à l’information est élaboré en fonction des données connues 
à la date de rédaction du présent document (1/12/2014) et susceptible d’être impacté par le Contrat d’objectifs 
pluriannuel de l’Union Retraite qui sera signé avec les ministères de tutelle. Dans cette occurrence, une réunion 
ultérieure du Conseil d’administration sera saisie pour approbation d’un nouveau programme d’activité.

ANNEXE 12
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2015
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ANNEXE 12
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2015

Prise en compte de la réforme 2014 dans les documents
Analyse des conséquences de la réforme en termes de calculs des estimations, notamment au regard de :
-  la réforme du cumul emploi-retraite ;
-  la mise en œuvre de la liquidation unique des régimes alignés. 
Conséquences sur la production de tout ou partie des estimations. 

Plan qualité sur les EIG
Analyse des facteurs de non-qualité des EIG. Travaux pour permettre l’amélioration des données et des calculs sur la 
base de la comparaison EIG/liquidation. 

Entretiens pour les expatriés 
Etude des modalités de l’entretien “expatrié”.

- Campagnes systématiques 2016 et au-delà

• �Préparation�de�la�campagne�systématique�2016 et�des�campagnes�suivantes

Nouvelles fonctionnalités à mettre en œuvre :
Double DAT pour les fonctions publiques. 
Sous réserve de parution du décret, modifications des règles du minimum garanti.
Sous réserve de modification du décret, extension des modalités de dématérialisation de la campagne systématique 
aux régimes hors SRE. 

Mise en œuvre des signalements inter-régimes
Travaux sur la récupération des données relatives aux enfants et les calculs de MDA et leur traduction dans les modalités 
d’affichage dans les documents (expression de besoins liés au droit à l’information, modalités et calendrier de mise en 
œuvre envisageable…).
EIR : reprise d’activité pour les inactifs
Evolution des EIG pour mise en cohérence avec les simulations 45/54 ans.
Analyse des possibilités et de l’opportunité de l’évolution des documents (EIG et simulations EIR) pour les personnes 
pouvant partir avant l’âge de 55 ans, et qui ne reçoivent aujourd’hui aucun document. 
Etude de l’opportunité du raccourcissement des délais de production de l’EIG dans les mini-cohortes.

Amélioration des fonctionnalités existantes : 
Travaux à mener pour l’optimisation des outils interactifs de gestion des retours. 
Affichage des métadonnées pour rendre visibles les résultats des données de calcul intermédiaires (DAT, SAM, taux, etc.)
Amélioration de l’ergonomie des documents du droit à l’information. Mise en conformité du cumul emploi retraite après 
parution des textes réglementaires. 
Amélioration du signalement des départs anticipés pour longue carrière.

 Les trois services créés par la loi du 9 novembre 2010

• �Le�RIS/e

Etude technique de la non fermeture du service RIS/e lors du changement d’Année-Campagne 
Suivi statistique.

• �L’information�des�nouveaux�cotisants

Enseignements de l’opération Nouveaux Assurés en 2014
Etude sur les modalités permettant d’améliorer le taux de lecture des documents
Impression et diffusion du document d’information générale 
Communication aux régimes des listes d’assurés à informer.
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• �L’Entretien�information�retraite

Actualisation et mise à disposition du document d’information générale 
Amélioration du suivi statistique, soit sous la forme de la création d’un menu permettant la saisie des motifs de l’entretien 
et les questions posées dans le portail du GIP, soit en prévoyant le rapatriement des informations issues des outils de 
GRC des régimes dans le portail commun, ou toute autre possibilité assurant la mise en commun des informations 
relatives à l’entretien.
Etude sur l’intérêt et la faisabilité d’une harmonisation des procédures.
Production des simulations EIR.

• �Outil�de�simulation�alimenté�par�les�données�de�l’assuré�(EVA)

Suivi statistique et préparation d’un bilan pour la V0 qui doit être mise en ligne en 2015.
Etudes pour la mise en œuvre de la version V1 : suivi des développements et organisation de la qualification. Etude 
d’opportunité sur une version V0’.
Travaux sur la présentation et l’ergonomie de l’outil. 
Etude sur l’articulation avec M@rel de l’outil EVA.
Travaux sur l’ergonomie des résultats à présenter, possibilité d’anticiper sur une V1 par une modification d’affichage et 
de fonctionnalités en V 0.1

 Nouveaux projets

• �Extraction�statistique�des�données�de�campagne�en�vue�d’améliorer�la�connaissance�des�données�inter-régimes

• �Comparaisons�EIG/liquidations
Exploitation des résultats de l’enquête
Conséquences à en tirer (le cas échéant) pour le calcul des EIG

 Coordination et simplification

• Evolution�des�outils�de�coordination�

Harmonisation des règles d’utilisation des outils 
Bilan et recueil des besoins des régimes (équipes terrain) après utilisation dans le cadre de l’entretien information retraite
Préconisations d’évolution des outils de coordination, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’entretien expatrié. 

• Rationalisation�des�demandes�de�pièces�justificatives�(hors�DAI)

• Dématérialisation�des�documents�et�services�du�droit�à�l’information�

• Référentiel�de�bonnes�pratiques�DAI�multi-canal�

 Exploitation, projets techniques internes et opérations récurrentes

• �L’exploitation

Organisation avec les opérateurs des traitements périodiques de constitution des documents RIS et EIG : campagne 
systématique 2015 et cohortes hebdomadaires

Suivi de l’exploitation et des échanges

Suivi, en lien avec les opérateurs, des sites et traitements temps réel : RIS/e, portail GIP (dont habilitations), base 
documentaire G (dont habilitations), M@rel, site GIP.

ANNEXE 12
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2015
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ANNEXE 12
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2015

• �Les�projets�techniques�internes

• �Les�opérations�récurrentes
Fonctionnement du SI 
Suivi annuel des reconductions (contrats de service, certificats…) 
Documentation
Statistiques

 Outil de Simulation

• �Les�maintenances�évolutives�et�correctives�courantes

• ��M@rel :�autres�maintenances

Prise en compte des conséquences de la réforme 2014 dans l’outil, notamment pour ce qui concerne la liquidation 
unique.

 Communication

• �Site�Internet�info�retraite

• �Communication�de�service

• �Information�générale�sur�la�retraite

• �Communication�institutionnelle

 Etudes juridiques

• �Conception,�rédaction,�suivi�des�documents�conventionnels
Rédaction et suivi des conventions Interops RIS/e
Rédaction et suivi des conventions Interops EVA
Suivi de la mise à jour des contrats de service 
Rédaction et suivi des autres documents conventionnels.
Déclarations Cnil

• �Traitements�de�données�personnelles
Dossiers Cnil (EVA, données concernant les enfants…)

• �Doctrine�juridique�relative�au�droit�à�l’information�inter-régimes

• �Rationalisation�des�demandes�de�pièces�justificatives
Elaboration d’un document à destination des conseillers pour l’entretien information retraite 

• �Dématérialisation�et�stockage�des�documents�du�droit�à�l’information�

• �Mise�en�œuvre�du�DAI�des�futurs�expatriés

• �suivi�des�dépôts�de�marques�et�réservations�de�noms�de�domaines�

• �Conseil�juridique�pour�l’ensemble�des�travaux�des�groupes�du�GIP�info�Retraite
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ANNEXE 12
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2015

 Formation

• Offre

Actualisation des supports existants ;
Création de nouveaux supports liés aux besoins
Participation à des sessions de formation au sein des régimes.

• Offre�de�formation�mutualisée

Sur la base du bilan des formations réalisées en 2013 et en 2014, prévoir le format et la périodicité des formations inter-
régimes à mettre en œuvre. 
Proposer des interventions du GIP au sein des régimes, à la demande, sur des points particuliers.

 Gestion administrative et économique du GIP

• Gestion�des�matériels,�locaux,�comptabilité�

• Gestion�du�personnel

• Exécution�du�budget�de�l’année�2015 et�préparation�du�budget�de�l’année�2016 

• Gestion�des�différentes�instances�prévues�par�la�convention�constitutive
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ANNEXE 13
LE BUDGET 2015

Nature des dépenses Montant
Achats
Achat de matériels, d’équipements et de travaux  
Travaux d’aménagements 50 000
Acquisition de postes de travail pour les recrutements 60 000
Acquisition de mobilier pour les recrutements 50 000
Fournitures de bureau 8 000
Services extérieurs
Sous-traitance générale  
Maintenance et évolutions campagnes DAI 1 200 000
Maintenance M@rel 164 000
Exploitation DAI 1 300 000
Exploitation M@rel 116 000
EVA 500 000
AMOA 84 000
Outils divers (statistiques…) 16 000
Achats outils progiciel 50 000
Projets hors cœur RGCU et projets connexes (lancement portail, compte unique, existence,…) 500 000
Communication 500 000
Déménagement 20 000
Locations 312 000
Charges locatives 140 000
Entretiens et réparations 19 600
Primes d’assurance 5 440
Autres services extérieurs
Rémunérations du personnel mis à disposition DAI déjà présent dans l’organisme ou poste existant 
en cours de recrutement 810 000

Rémunérations du personnel mis à disposition UISR déjà présent (chef de projet RGCU et assistante 
de direction) 165 490

Rémunérations du personnel à recruter (à répartir en fonction entre personnel MAD et salaires et 
charges en compte 64) 1 470 072

Rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires 50 000
Information, publications, relations publiques 50 000
Déplacements, missions et réceptions 20 000
Frais postaux et de télécommunication 20 000
Services bancaires et assimilés 1 000
Impôts et taxes 70 000
Rémunérations 160 000
Charges de Sécurité sociale 112 000
Autres charges de Sécurité sociale 8 000
TOTAL 8 031 602
-  Montant non consommé en 2013 à déduire de la contribution 2015 1 287 191
-  Mise en réserve 744 070
= Total des contributions engagées 6 000 342
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