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5. L’analyse qualitative et quantitative RH de la Gestion

Entreprises (ADP) suite à la  mise en œuvre de la DSN et

de la mensualisation des cotisations

5.1 Analyse de l’évolution de la complexité des processus et des

sous-processus de la Gestion Entreprises assurance de personnes :

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP) P.64

5.2 Analyse des impacts RH de la Gestion entreprises : 

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs  (ADP) P.70

5.3 Analyse d’impacts quantitative RH de la Gestion entreprises :

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs  (ADP) P.75
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5.1 Analyse de l’évolution de la complexité des processus et des

sous-processus de la Gestion Entreprises assurance de personnes

: Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

Adhésion

Processus

Création

Vie du contrat

Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de simplification : 
• La DSN va apporter un flux dématérialisé et fiable

(à terme) qui alimentera directement le Système

d’Information du GPS évitant des tâches de

« ressaisie ».

• Toutefois l’activité  « création » ne sera pas

réellement transformée, si une information

arrive bien automatiquement dans le SI du GPS,

il faudra maintenir des « fiches d’adhésion » pour

assurer les salariés au « premier jour » .

Facteurs de complexification : 
• Des anomalies nouvelles (réception d’adhésion

par la DSN sans  client connu)  vont créer de

nouvelles opportunités d’interlocution client.

• Le rythme (saisonnalité) de mise en gestion des

contrats induira une pro-activité plus importante

notamment dans la communication des

paramètres  contractuels de souscription

(hétérogénéité : spécificité  des clauses

contractuelles, des SI du GPS).

Facteurs de complexification : 
• Ce sous-processus comprend les activités de

modification des contrats, de prise en compte des

évolutions des tarifs etc…

• Le changement viendra du  rythme mensuel des

modifications de contrats beaucoup plus exigeant.

• Les changements de périmètre des établissements

(fusion, cession, absorption, filialisation…) vont

créer des sources d’anomalies à corriger.

• L’interlocution client sera plus  complexe (gestion

des changements d’options par exemple) 56
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Affiliation

Processus

validation 

affiliation

Radiation

(fin de contrat)

Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de complexification :
• Problématique de volume et de fréquence

(mouvement de radiation transmis au fil de l’eau)

• Les radiations suivies d’une affiliation immédiate

pourront créer des sources d’anomalies.

• L’interlocution liée aux radiations semble

constituer un réel facteur de complexité (accès aux

bonnes personnes dans l’entreprise, procédures)
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Facteurs de complexification :
• La DSN va engendrer de nouvelles procédures. Il

y a désynchronisation des informations issues de

la DSN (contrat) et des informations personnelles

du salarié et de ses ayants droits (qui ne sont pas

dans la DSN).

• Des anomalies nouvelles  surviendront de cette

désynchronisation des flux. L’interlocution client

va augmenter, mais devrait se réduire ensuite

avec la stabilisation des processus.

Métier de Gestionnaire de contrats collectifs (ADP)

Vie du salarié 
(évolution du contrat 

de travail, 

changement 

d’établissement  au 

sein d’un groupe, 

options individuelles)

Facteurs de complexification :
• Tout changement de la vie du salarié a des

répercussions sur le contrat, et cela  sur un rythme

mensuel (« passage au statut cadre », « nouvelles

garanties », « nouvelles sources d’inclusion ou

d’exclusion » …), Les difficultés vont apparaître en

cas de désaccord avec l’entreprise.

• L’interlocution est au cœur de la complexification

du processus
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Traitement 

des 

déclarations

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

• Ce processus n’est pas modifié par la DSN, il n’est

ni plus simple, ni plus compliqué

Facteurs de complexification : 
• Les écarts entre les calculs de cotisations

effectués par l’entreprise et ceux réalisés par le

GPS vont apparaître sur un rythme mensuel au

lieu du rythme actuel.

• Les écarts sont par ailleurs plus difficiles à

interpréter (2 sources de calcul à rapprocher, la

DSN donne les informations sur les catégories,

mais pas la répartition par tranche, les taux de

cotisation ne sont pas dans la DSN).

L’interlocution client est donc plus exigeante :

explications/pédagogie ,

accompagnement-conseil. Par exemple, Il va

falloir parfois convaincre l’entreprise de

modifier le paramétrage de son logiciel de paie,

ce qui est particulièrement contraignant.

Appel des 

cotisations

Calcul des 

cotisations et 

interlocution
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Métier de Gestionnaire de contrats collectifs (ADP)

Facteurs de complexification : 
• La DSN a des impacts sur le traitement des

anomalies qui sont plus complexes (informations

non conformes aux contrats, gestion des dates

d’ouvertures comptables , erreurs d'affectation

d'une entreprise par son expert comptable etc),

générant plus d'interlocution client.

Gestion des 

déclarations



Etude  d’éclairage des impacts RH de la DSN et de la mensualisation des cotisations sur les  activités-

compétences des métiers de la gestion (RC et ADP) – MARS 2016

Recouvrement

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

• Ce processus n’est ni simplifié, ni complexifié par

la DSN

Facteurs de complexification : 

• La DSN étant transmise au niveau du Siret, c’est
une source d’erreur pour les entreprises qui
utilisaient un autre périmètre de déclaration. Des
campagnes d’information sont organisées mais il
est à prévoir que  sur une période plus ou moins
longue les entreprises auront besoin d’un
accompagnement ( avec un impact sur
l’interlocution client)

Action de 

recouvrement

Traitement des 

Paiements
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Gestion de 

compte

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

Facteurs de complexification :

• L’impact de la DSN ne porte que sur

l’interlocution  client (besoin  plus prononcé d’un

accompagnement adapté des entreprises et

d’une compréhension et explication des écarts).

Gestion des 

incidents

Facteurs de complexification : 

• Traitement des écarts de calcul des cotisations va

susciter de nouvelles difficultés dans

l’interlocution client

Traitement des 

cotisations dues

On notera en constante, une complexification de l’interlocution client  pour la majorité des sous-processus. 
L’interlocution peut représenter jusqu’à la moitié des ressources consacrées au traitement  des processus du 
métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs.



Etude  d’éclairage des impacts RH de la DSN et de la mensualisation des cotisations sur les  activités-

compétences des métiers de la gestion (RC et ADP) – MARS 2016

Synthèse de l’évolution de la complexité des processus et sous-

processus 

En noir : sous processus sans évolution notable de la complexité

En brun : sous-processus avec évolution de la complexité forte ou très forte
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Adhésion • Création • Vie du contrat

Traitement des 

déclarations

• Appel des

cotisations

• Gestion des

déclarations

• Calcul cotisations

Recouvrement
• Actions de

recouvrement

• Gestion des incidents

et interlocution

Gestion de 

compte

• Traitement des

cotisations dues

• Traitement des

paiements

Affiliation

• Radiation

• Validation / affiliation

• Vie du salarié

Disparition 

d’activité

Pas d’évolution 

notable de la 

complexité

Augmentation de la 

complexité

Processus de la 

gestion 

entreprises 

(ADP)

Diminution de 

la complexité

Métier de Gestionnaire de contrats collectifs (ADP)
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5.2 Analyse des impacts RH de la Gestion Entreprises : 

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs  (ADP)

Synthèse de l’analyse des impacts RH de la DSN sur le métier de 

Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)
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Processus Sous-processus

Entre 1 et 2 items concernés Entre 3 et 4 items concernés

Modalités de 
travail

Compétences 
à consolider ou 

à acquérir
Postures clés

Adhésion

Création pure

Vie du contrat Forte augmentation
Assez fort e -

forte
Forte

Recouvrement

Actions de 
recouvrement

Gestion des 
incidents

Forte à très forte 
augmentation

Assez forte Faible-assez forte

Traitement 

des 

déclarations

Appel des cotisations

Gestion de 
déclarations

Calcul cotisations Forte augmentation

Forte augmentationForte

Forte

Assez forte

Assez forte

Gestion de 

compte

Traitement des 
cotisations dues

Traitement du 
paiement

Forte augmentation

Forte à très forte 
augmentation

Forte

Forte Assez forte

Assez forte

Affiliation

Radiation
Légère 

augmentation
Assez forte -

forte
Assez-forte

Validation affiliation
Légère 

augmentation
Assez forte

Vie du salarié
Légère à forte 
augmentation

Assez forte

Forte

Forte
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Pour le métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs :

Compétences clés à consolider ou à acquérir :

Sur les 12 sous-processus analysés, les participants à l’étude ont cité 36 fois

la nécessité (sur les 48 possibles) de consolider une compétence ce qui

correspond à une couverture de 75% des occurrences possibles.

Il s’agit d’un champ de couverture élevé, révélant un impact fort de la DSN

sur le métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs.

Postures clés de travail :

Les participants à l’étude ont cité 26 cas de postures clés de travail à acquérir

ou à renforcer soit 54,1% des cas possibles.

S’agissant de postures et non plus simplement de compétences ou de

connaissances , ce taux révèle un impact significatif.

Modalités de travail :

les participants ont relevé 17 opportunités de modifier les modalités de

travail soit 35% des cas possibles.

Un tel taux est révélateur d’un impact significatif sur les modalités de travail.
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Les principaux impacts RH de la DSN sur les processus du métier 

de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

54%
35%

Compétences clés
(à consolider & à acquérir)

Modalités de 
travail

Postures clés

44,5%

25,0%
30,5%

Savoir-faire 

Techniques

Connaissances Savoir Comm. 

et Relationnel

100%*

*100% : Nombre maximum d’ impacts RH définis (48)

75%
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Gestionnaire de Contrats Collectifs

Analyse des impacts RH en terme de compétences clés

Les besoins les plus fréquemment cités (44,5%) sont des besoins de

consolidation de savoir faire techniques, il s’agit :

• de l’acquisition de la maîtrise des nouveaux outils informatiques,

• de mieux maîtriser l’organisation de son travail,

• d’être capable de recueillir de l’information et de l’analyser.

L’acquisition de connaissances nouvelles ou le renforcement de

connaissances déjà acquises est cité dans 25% des cas d’impacts RH

identifiés.

• Comme pour le métier de Gestionnaire Entreprises, c’est un besoin de

connaissances des normes et des procédures (nouvelles),

• Mais aussi point intéressant , apparaît un besoin de mieux connaître le

fonctionnement de son propre Groupe de protection sociale, les offres de

produits et de services et la typologie des clients (lors de l’adhésion en

particulier).

Les savoirs faire communicationnels et relationnels sont cités dans 30% des

cas d’impacts RH, le niveau est supérieur à celui que nous avions observé

pour le Gestionnaire Entreprises.

• On retrouve le besoin d’accompagner et de conseiller le client , mais aussi

le besoin de développer la capacité d’adaptation au profil de son

interlocuteur.
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Analyse des impacts RH en terme de postures clés

• C’est vraiment la posture d’accompagnement – conseil qui apparaît

comme le point d’attention majeur. Une posture de service renforcée,

imposant d’être force de proposition et d’être plus pro-actif vis-à-vis de

l’analyse de la demande du client

• Et aussi une posture d’échange et de collaboration (posture de

coopération transversale). Les GPS identifient un besoin croissant de

coopération entre les différents acteurs (assistant commercial,

commercial, souscripteur de contrats, partenaires en délégation de

gestion …).

• Il apparaît un besoin renforcé de posture de contrôle. Le niveau de

contrôle s’élève d’une manière générale, la part de la DSN n’est pas

forcément facile à isoler. Mais la mise à disposition de nouvelles données

liées à la DSN procure de nouvelles opportunités de contrôles (ex:

contrôle de la cohérence de la donnée).

Analyse des impacts RH en terme de modalités de travail

Pour les participants à l’étude les modalités de travail vont évoluer

significativement sous l’effet de :

• l’importance prise par l’accompagnement-conseil au client

• une importance, particulière apportée au travail d’analyse du compte

client réalisé individuellement.

La nécessité de travailler plus fréquemment en relation avec le client

apparaît nettement également.

Certains GPS anticipent également une augmentation du travail d’analyse

dans la gestion des incidents ( déclarations, calculs de cotisations…).
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5.3 Analyse d’impacts quantitative RH de la Gestion Entreprises :

Métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

5.3.1 Les modalités de traitement des résultats

Chaque Groupe de protection sociale a été invité à évaluer l’évolution en 

tendance des charges de travail du métier de Gestionnaire de Contrats 

Collectifs (ADP) pour son propre périmètre.

L’évaluation a été faite par les directeurs des activités « Assurance de 

Personne» en collaboration avec le référent GPEC de chaque groupe paritaire 

de protection sociale participant à l’étude.

Pour les assister dans cette analyse et pour homogénéiser les résultats, ils 

disposaient de l’analyse des impacts qualitative RH de la DSN sur le métier de 

Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP).

Les évaluations ont été réalisées par chaque groupe de protection sociale et 

ont été ensuite mises en commun par sommation. 

L’objectif étant de construire un éclairage de l’évolution probable en 

tendance de la volumétrie de la charge de travail sans chercher à « lisser »les 

appréciations de chacun, mais d’en faire une somme et d’expliquer les écarts 

d’estimation.

La collecte des informations s’est faite sur la base du support dénommé 

« matrice d’analyse de l’évolution de la charge de travail pour le métier de 

Gestionnaire de Contrats Collectifs ADP».
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5.3.2 Eléments de méthodologie

Le métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs a été défini par rapport à des

processus communs à tous les GPS (adhésion, affiliation, traitement des

déclarations, recouvrement, gestion de compte).

L’interlocution client n’a pas été retenue comme un processus mais comme

une composante de chaque processus retenu.

On observe que le Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP) intervient de

plus en plus en transverse sur tous les processus de la gestion entreprises. Il

a une activité importante de relation client.

Exemples d’emplois entrant dans la composition du métier de « Gestionnaire

de Contrats Collectifs » :

• Conseiller en gestion (Agrica, Humanis, AG2R)

• Gestionnaire commercial et gestionnaire relation client (Pro BTP)

• Gestionnaire contrats, technicien contrats et téléconseiller (B2V)

Il est à noter que certains GPS de la sphère « Amicap » ne distinguent pas les

processus « Adhésion » et « Affiliation » dans leur analyse de l’évolution de

la charge de travail.

Leur organisation rend difficile la distinction entre les activités de ces 2

processus.

Lorsque la cas se présente, pour conserver une analyse en 5 processus, nous

affectons par convention :

• 50% des ETP présents en moyenne en 2014 à chacun des 2

processus (50% « Adhésion », 50% « Affiliation »)

• 50% des évolutions des ETP à chaque processus (50%

« Adhésion », 50% « Affiliation »)
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La situation de départ (référence) est la moyenne annuelle des effectifs au
cours de l’année 2014.

Les évolutions sont ensuite calculées en moyenne annuelle par rapport à
l’année 2014.

Cette méthode a été préférée à la comparaisons des situations de fin d’année
pour tenir compte des importantes fluctuations d’activités de l’assurance de
personnes tout au long de l’année.
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5.3.3 Les éléments de pondération dans l’estimation des charges de travail

Pour les GPS, les activités d’assurance de personnes appartiennent au 

secteur concurrentiel, les évolutions en tendances de la volumétrie de la 

charge de travail, suite à la mise en œuvre de la DSN, peuvent différer en 

raison des éléments suivants :

• la taille de l’activité des GPS en assurances collectives,

• la part relative d’outils développés en propre ou utilisés en

commun (Amicap),

• la structure du portefeuille de clients (nombre et taille

d’entreprises et état de préparation des entreprises à la DSN),

• l’organisation des processus et la répartition des activités de la

gestion entreprises ADP ont pu faire l’objet d’un plan

d’amélioration de la productivité , antérieurs à l’analyse d’impacts

liée à la DSN.

D’autres éléments sont également à considérer :

• l’appréciation de l’horizon de pleine efficacité de la DSN dans son

objectif de simplification des processus,

• des rapprochements entre GPS qui doivent d’abord passer par un

alignement de leurs systèmes d’information

• le niveau d’interaction entre les activités de RC et les activités

d’assurance de personnes au sein de certains GPS.
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Les estimations réalisées par les GPS se basent sur les informations 
disponibles au jour de l’évaluation :

• le calendrier de la DSN est soumis à des variations qui peuvent
engendrer un glissement des estimations proposées.

• Le taux d’adoption de la DSN par les entreprises et le niveau de
qualité des DSN transmises par les entreprises font l’objet
d’hypothèses qui peuvent être différentes d’un GPS à l’autre et
qui ont un impact majeur.

• Le rythme des corrections des erreurs de déclaration par les
entreprises a fait l’objet d’hypothèses qui pourraient être
également remises en cause. Si les grandes entreprises feront
sûrement les corrections rapidement, il n’en va pas de même pour
les petites entreprises . La variété des secteurs d’activité est
également un élément à considérer à sa juste valeur.
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Au regard de la moyenne annuelle 2014 :

• L’année 2015 montre une augmentation de la charge de travail pour les 9 GPS : + 1,4%

• En règle générale, les GPS estiment que l’année 2016 se caractérisera par une évolution de la

charge de travail de + 7,6 %

• L’année 2017 est présentée comme un pic de la charge de travail : + 12,1%,  soit + 4,5 points

par rapport à 2016

• En 2018, l’augmentation de la charge de travail est estimée à + 3,8%, soit -8,3 points par

rapport à 2017

• En 2019,  la charge de travail se réduit de -2,8% ,  soit -14,9 points par rapport à 2017 et -6,6

points par rapport à 2018
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5.3.4 Résultats de l’analyse d’impacts quantitative

Estimation moyenne de l’évolution de la charge de travail de la 

Gestion Entreprises assurance de personnes

(pour le métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs ADP)

1,4%

7,6%

12,1%

3,8%

-2,8%

-8,5%
-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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• A fin 2020, les hypothèses de construction retenues par les GPS

participants à l’étude pouvant être parfois hétérogènes, nous avons

reconstruit une estimation de variation de charge de travail écartant les

évaluations les plus extrêmes, ce qui conduit à une estimation de variation

de la charge de travail de l’ordre de -8,5% en 2020.

• Cette variation de la charge de travail représente une diminution de 125

ETP au sein des effectifs du métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs

ADP.

• A noter : entre la fin d’année 2017 et la fin d’année 2019, les GPS

participants auront à gérer une variation de charge de travail nette de -14,9

points.
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