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

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

la mensualisation des cotisations

4.1 Synthèse de l’analyse d’impacts qualitative RH P.25

4.2 Analyse d’écarts des processus de la Gestion Entreprises 

et de l’évolution de leur complexité : Métier de Gestionnaire 

Entreprises (RC) P.38

4.3 Analyse des impacts RH de la Gestion Entreprises : 

Métier de Gestionnaire Entreprises (RC) P.45

4.4 Analyse d’impacts quantitative RH de la Gestion Entreprises :

Métier de Gestionnaire Entreprises (RC) P.50
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4. L’analyse qualitative et quantitative RH de la Gestion

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

de la mensualisation des cotisations

4.1 Synthèse de l’analyse d’impacts qualitative RH

4.1.1 Analyse d’écarts des processus de la Gestion entreprises et de

l’évolution de leur complexité

Des processus/sous-processus qui disparaissent ou se simplifient

Des évolutions de processus qui réduisent les volumes de traitements

Ex : pour la retraite complémentaire

• L’échange direct d’informations entre les logiciels de paie des entreprises

et le système d’information des groupes paritaires de protection sociale

s’effectue dès l’adhésion à la première embauche.

• Dans le processus « Traitement des déclarations », le sous-processus

« Réception des déclarations » ne nécessite plus d’appels de déclarations

et de relances, le sous-processus « Gestion des déclarations » est

simplifié.

Ex : pour l’assurance de personnes

• Le processus « Adhésion » est également simplifié par la fourniture directe

d’informations par les logiciels de paie. Toutefois la création de nouvelles

entreprises adhérentes n’est pas totalement automatisée par la DSN. Il

n’est pas possible d’attendre la DSN pour enregistrer les droits des salariés

et leur assurer les garanties souscrites. Aussi, le circuit de création de

l’entreprise dans le système d’information du GPS sera maintenu sur la

base d’un processus proche du processus actuel.
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• Le processus « Affiliation » bénéficie aussi de ce type de simplification, le

sous-processus « Radiation » est réduit, car les informations sont

directement portées par la DSN.

Des processus dont la refonte est porteuse de simplification

La mise en œuvre de la DSN et de la mensualisation des cotisations nécessite

parfois des évolutions importantes des processus, ces évolutions ont été

dans certains cas porteuses de simplification.

Des processus/sous-processus qui deviennent plus complexes en terme de

pilotage

Le rythme mensuel des échanges informatiques augmente le volume des

opérations à traiter engendrant de la complexité

Ex : pour la retraite complémentaire

• le rythme mensuel des déclarations engendre une accélération du rythme

des « rapprochements entreprises » (sous processus « Réception des

déclarations ») à réaliser.

Ex : Pour l’assurance de personnes

• le sous-processus «Vie du contrat post-adhésion » appartenant au

processus « Adhésion », va connaître un accroissement des modifications

de contrats, des évolutions de tarifs etc…
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La refonte de certains processus à l’occasion de la mise en œuvre de la DSN

et de la mensualisation des cotisations va dans le sens d’une plus grande

complexité perçue

Ex : Pour la retraite complémentaire

Le processus « Recouvrement » est ainsi largement revu. Au sein de ce

processus, le sous-processus « Première action de recouvrement et

estimation » semble plus complexe .

• le calendrier de recouvrement est modifié,

• le document d’Avis de Mise en Recouvrement qui remplace la relance est

récapitulative et multi-périodes.

Ex : pour l’assurance de personnes

• Les sous-processus « Validation, affiliation et options individuelles » sont

porteurs d’une nouvelle complexité. 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).
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Les corrections des anomalies devient plus complexes car elles sont pour

partie à prendre en charge par les entreprises

L’édition des informations par un logiciel de paie, les contrôles réalisés par le

point de dépôt unique et le processus de correction des erreurs par

l’entreprise elle-même complexifie le processus de traitement des anomalies

Ces évolutions vont générer des traitements d’anomalies plus complexes.

Ex : pour la retraite complémentaire

• dans le sous-processus « Calcul des cotisations » les mauvaises

informations communiquées par l'entreprise dans sa déclaration issue de

son logiciel de paie auront des incidences pour l'ensemble des acteurs

(Acoss, Pôle emploi, Cnav...), une bonne connaissance de l’environnement

de la protection sociale devient indispensable.

• par ailleurs, il n’y a plus de « forçage » ou d'ajustement possible. Il faut

analyser les anomalies et les faire corriger par l’entreprise à l’origine de

ces erreurs.

Ex : pour l ’assurance de personnes

• La désynchronisation des informations issues de la DSN (contrat) et des

informations personnelles du salarié et de ses ayants droits risque de

créer des anomalies complexes à interpréter et à résoudre.
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Des organisations plus difficiles à optimiser

Une modification de la hiérarchie des priorités de traitement

Ex : pour la retraite complémentaire

• Le traitement des anomalies devient prioritaire.

Dans le cas du sous-processus « Création » appartenant au processus

« Adhésion », l'organisation du travail va changer sous l'influence du

rythme de traitement des créations qui devront être priorisées et

réalisées. En 2017, les créations seront automatisées et seuls les cas non-

standards resteront à traiter.

• La mise à jour des référentiels devient une activité essentielle.

Dans le cas du processus « Adhésion » et le sous-processus « Vie du

contrat post-adhésion », la mise à jour des bases référentielles doit être

priorisée.

La juxtaposition de deux rythmes « mensuel » sur la déclaration et

« trimestriel » pour le paiement est un facteur de complexité
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Une interlocution client qui évolue vers plus d’accompagnement-conseil et

de pédagogie

La période d’appropriation de la DSN par les entreprises, nécessite plus

d’accompagnement-conseil et de pédagogie

Ex : Pour la retraite complémentaire

• les anomalies peuvent ouvrir la voie à une inversion du sens de

l’interlocution (c’est l’entreprise qui appelle) et à un premier discours sur

l’offre globale de services du GPS. C’est le cas dans le cadre du processus

«Traitement des déclarations de salaires».

• dans le processus « Traitement des déclarations de salaires », on assistera

probablement à une augmentation de l'interlocution client pendant la

phase transitoire nécessaire à la maîtrise des processus par les entreprises

qui doivent paramétrer leur logiciel de paie.

• des processus font apparaître un besoin de pédagogie et

d’accompagnement. Comme dans le cas du processus « Gestion des

soldes » (les écarts entre les calculs des logiciels de paie et les calculs des

GPS seront à expliquer aux clients).

Ex : Pour l’assurance de personnes

• La modification du processus « Traitement des déclarations » et son sous-

processus « Gestion des déclarations », font apparaître plus d’occasions

d’interlocution client. De même pour ce processus, le sous-processus

« Calcul des cotisations et interlocutions » génère une interlocution client

plus exigeante en matière d’information et d’accompagnement-conseil.

• Nous retrouvons à nouveau des besoins d’accompagnement dans le cas

du processus « Recouvrement », sous-processus « Gestion des incidents»

et dans le cas du sous-processus « Traitement des cotisations dues »

appartenant au processus « Gestion du compte ».
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Des outils nouveaux fréquemment perçus comme des sources de

complexités nouvelles

Ex : pour la retraite complémentaire

Les outils nouveaux (Brique DSN, quartier DSN de Grecco) semblent plus

complexes que les outils actuellement utilisés.

Le rythme mensuel augmente le nombre de lignes d’écritures au compte et

risque d’ajouter de la complexité aux écrans.

Les nouveaux référentiels présentent surtout un besoin d’appropriation et

une crainte concernant leur fiabilité qui pourraient complexifier leur

utilisation.

Enfin les applications nouvelles risquent de ne pas couvrir la totalité du

périmètre fonctionnel nécessaire lors de leurs premières mises à disposition.
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4.1.2 Analyse d’écarts des processus de la Gestion entreprises et de

l’évolution de leur complexité sur le métier de Gestionnaire Entreprises

(RC) et de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

Des processus très largement impactés 

Il est à noter que tous les processus sont impactés par la DSN et la 

mensualisation des cotisations.

Certains sont simplifiés ou supprimés, mais le sentiment général est plutôt 

une anticipation de la complexification des processus  de la Gestion 

entreprises :

• 58% des sous-processus font ressortir une augmentation de la 

complexité, dans le cas du métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

• 75% des sous-processus font apparaître une augmentation de la 

complexité, dans le cas du métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs 

(ADP)

Les anticipations d’une plus grande complexité des processus reposent 

principalement sur les facteurs suivants :

• La part prise par le travail de « réparation » des anomalies :

Le délai de corrections des anomalies prend une importance plus grande 

qu’il n’avait avant la mise en place de la DSN et de la mensualisation des 

cotisations. La pression du changement de rythme  mensuel se fait sentir.

Un manager opérationnel exprime cela de la manière suivante : « notre 

métier consistait à traiter des déclarations sociales, il consistera désormais 

à expliquer des anomalies ». « Ce sont les anomalies des entreprises, mais 

aussi celles des autres acteurs du traitement de la DSN ».

• l’importance prise par l’interlocution client et son niveau d’exigence :

Les participants sont unanimes à désigner l’interlocution client 

(information, accompagnement-conseil) comme un enjeu majeur de la 

mise en œuvre de la DSN et de la mensualisation des cotisations. 
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Avec la DSN , la relation client  s’oriente plus fortement vers la pédagogie 

(expliquer les taux des cotisations, les montants impayés et les écarts de 

calcul de cotisations) et l’accompagnement-conseil. Elle exige une maîtrise 

technique et réglementaire des mécanismes de la paie et de la protection 

sociale complémentaire (retraite complémentaire, assurance de personnes). 

Elle va même ouvrir des opportunités de promotion de l’offre de produits et 

de services du GPS.

La technicité des outils et des référentiels

Le rythme mensuel des déclarations et du règlement des cotisations laisse 

anticiper une plus grande complexité d’utilisation des applications métiers, 

en particulier, dans le domaine de la retraite complémentaire et notamment 

dans la gestion des comptes et le recouvrement.

Plusieurs éléments de nouveauté dans les processus orientent l’avis des 

responsables opérationnel dans ce sens :

• des applications métiers sont gérées en centrale par l’Agirc-Arrco dans le 

domaine de la retraite complémentaire,

• la DSN s’appuie sur des référentiels nationaux (RNE, RNA, RNI…), 

• le rythme mensuel augmente le nombre de lignes et complique le 

traitement des retards de paiement,

• la responsabilité de la correction des erreurs est transférée aux 

entreprises.

Les rythmes de travail qui évoluent

Il ne s’agit pas de l’intensité du travail en lui-même, mais de la contrainte de 

temps imposée dans le traitement des dossiers par l’échéance mensuelle et 

la subsistance de traitements sur un rythme trimestriel.
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Un accroissement de la complexité  

La DSN se met en place sur plusieurs années. 

La remise « à plat » de nombreux processus et la création ou l’évolution de 

nouveaux outils faciliteront le travail à terme, mais sont une source de 

complexification  des processus de gestion pendant toute la période 

transitoire.

Les participants aux ateliers et aux réunions de travail s’attendent à une 

période transitoire assez longue (sans doute plusieurs années) avant 

d’atteindre la stabilisation des processus et la maîtrise des échanges 

d’information avec les entreprises. 

Ceci d’autant que d’’autres nombreux projets porteurs de transformation 

sont concomitants à la mise en œuvre de la DSN, comme : SDD*, ANI, contrat 

responsable, etc…)

Concernant plus particulièrement le métier de Gestionnaire de Contrats 

Collectifs, il faut garder en mémoire qu’il n’a pas été possible de faire une 

comparaison entre les processus actuels et les processus « post-DSN », 

contrairement à ce qui est fait pour le métier de Gestionnaire Entreprises 

(RC).Les motifs sont les suivants :

• les GPS ne sont pas engagés dans une analyse commune des impacts de la 

DSN (nous sommes dans le secteur concurrentiel),

• les choix de solutions sont très hétérogènes et ne sont pas toutes 

arrêtées.

En conséquence, le parti a été pris d’évaluer en quoi la DSN est porteuse 

d’impacts sur les processus actuels du métier de Gestionnaire de Contrats 

Collectifs. 

* SDD : SEPA direct débit (harmonisation des moyens de paiement, passage des 

télé-règlements  en prélèvement SEPA avec automatisation des mandats, sans 

nécessité de faire re-signer les mandats aux entreprises.
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La DSN et la mensualisation des cotisations génèrent une évolution parallèle des 

processus de la Gestion Entreprises retraite complémentaire et assurance de 

personnes. La finalité et les missions principales  des métiers de Gestionnaire 

Entreprises (RC) et de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP) ne changent pas . 

Pour rappel,  la finalité et les missions principales de ces deux métiers sont 

aujourd’hui agrégés dans un seul métier de « Conseiller Gestion Entreprises » dans 

la nouvelle nomenclature des métiers de la famille professionnelle « Conseil-

Gestion » validée par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la 

formation du 02 décembre 2014. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DSN et de la mensualisation des cotisations, 

ces deux métiers sont en évolution notamment sous l’influence de quatre 

principaux facteurs :

L’augmentation de la part du travail d’analyse, en particulier dans le traitement 

des anomalies.

Le niveau d’expertise nécessaire sera plus élevé pour comprendre et identifier les 

sources des anomalies.

L’ évolution de l’organisation du travail

La juxtaposition de deux rythmes de travail  rapprochés (mensuel et trimestriel), le 

séquençage des activités liés aux traitements mensuels et la priorisation d’activités 

imposent de réajuster l’organisation actuelle du travail.

L’utilisation de nouveaux applicatifs informatiques et outils de pilotage et de suivi 

des activités de gestion

Les nouveaux outils et en particulier les outils centraux mis en place pour les 

processus de la  Gestion entreprises en retraite complémentaire crée un besoin 

d’adaptation des processus pendant la phase transitoire (mais qui peut durer 

quelques années).

La part prise par l’interlocution client

La croissance de l’interlocution client et son niveau d’exigence (accompagnement-

conseil, promotion de l’offre de service en matière de protection sociale 

complémentaire), constitue sans doute l’un des facteurs de forte évolution de la 

Gestion entreprises retraite complémentaire et assurance de personnes.
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4.1.2 Analyse des impacts RH sur le métier de Gestionnaire Entreprises (RC) et de

Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)

Les évolutions des processus de ces deux métiers évoluant dans le même sens on

peut s’attendre à ce que les impacts RH soient très proches et c’est bien le cas.

En matière de compétences clés à acquérir ou à consolider :

On observe pour ces deux métiers un besoin de formation :

• aux nouveaux outils, normes et procédures.

Ce besoin est probablement très lié à la période transitoire d’installation des outils

et des procédures nouvelles imposées par la DSN et la mensualisation des

cotisations.

Les autres besoins sont plus en lien avec des changements qui ont un impact de

fond comme le besoin :

• de maîtriser l’organisation de son travail et la gestion du rythme de travail lié à la

périodicité mensuelle des déclarations

• de s’adapter aux exigences nouvelles de l’interlocution client (écouter,

questionner, recueillir et analyser l’information, s’adapter au profil de son

interlocuteur-client).

En matière de postures clés à développer :

On note des besoins de développement de postures clés de travail en lien une fois

encore avec l’évolution de la demande et de la relation client et en particulier la

nécessité d’adopter une posture d’accompagnement-conseil et une posture de

service. Le renforcement ou le développement de ces postures clés de travail relève

notamment du management.

On observe aussi un fort besoin de s’adapter à des environnements plus ouverts :

Vis-à-vis de l’extérieur : mieux comprendre l’environnement .

Vis-à-vis de l’intérieur : adopter une posture de travail plus « transverse », plus en

réseau.

En matière de modalités de travail :

On voit apparaître ici des besoins liés à l’adaptation de l’organisation.

Accompagner la relation au client et les activités réalisées en réseau ou en travail

collectif. Ce sont deux aspects qui vont le plus évoluer.
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4.2 Analyse de l’évolution de la complexité des processus et des

sous-processus de la Gestion Entreprises retraite

complémentaire : Métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

37

Adhésion 

(1/2)

Processus

Création pure

Suite économique

Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de simplification  : 
• Mise en place d’un flux automatique alimentant 

l’UR à partir des logiciels de paie des entreprises 

dès l’adhésion à la première embauche . De 

nouvelles opportunités d’interlocution client 

apparaissent (les entreprises demandent leurs 

taux de cotisation pour paramétrer leur logiciel 

de paie avant de procéder à leur adhésion).

• Spécificité GPS Amicap : Pas de gain lié à 

l’automatisation qui existe déjà.

Facteurs de complexification : 
• L’activité de traitement des anomalies et de mise 

à jour des bases sera plus complexe (traitement 

de situations non standards). La résolution des 

anomalies devra être réalisée sous  un mois 

créant une contrainte de rythme dans la prise en 

charge et le traitement. De nouveaux outils sont 

à maîtriser (exemple RNA).

Facteurs de simplification : 
• Réduction des volumes suite à la déclaration à la 

première embauche.

Facteurs de complexification : 
• Risque de complexités liées à la détection a 

posteriori des cas de « suite économique » qui 

aura des impacts sur les autres processus.
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Adhésion 

(2/2)

Processus

Vie du contrat 

post-adhésion

Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs d’incertitude sur l’évaluation : 
• Des processus non encore définis en totalité.

Facteurs de simplification  : 
• A terme, l’activité « ajout de catégories » sera 

automatisée.

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

modification des contrats, d’ajouts de catégories et 

de traitement des anomalies.  On retrouve  une 

augmentation de la complexité du sous-processus 

causée par le rythme mensuel des modifications de 

contrats et le traitement des anomalies afférentes , 

ainsi que l’appropriation des nouveaux outils 

(exemple RNA). 

• On assistera à un accroissement des interlocutions 

client. Les clients Entreprises appelleront  plus 

souvent pour des besoins 

d’accompagnement/tutorat sur la compréhension 

des « données métiers » requises et la 

connaissance des points de contact de 

l’environnement DSN (au moins pendant la période 

de transition, le temps que les entreprises 

s’approprient le nouveau processus).

Métier de Gestionnaire Entreprises (RC)
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Traitement 

des 

déclarations 

(1/2)

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de simplification  : 
• Appel et relance de déclaration disparaissent.

Facteurs de complexification : 
• Pour ce sous-processus, c’est l’activité de 

« réception de la déclaration et le 

rapprochement entreprise  » qui devient plus 

complexe . Le « rapprochement entreprise » 

devient mensuel et prioritaire (rythme). 

• De plus; il n’y a pas à ce stade, de connaissance 

du volume de traitement des réceptions de 

déclaration à gérer.

• Il faut y ajouter des procédures nouvelles, de 

nouveaux outils (brique DSN pour le traitement 

des déclarations et rapprochement entreprise  à 

partir du nouveau référentiel RNE) et une  

augmentation de l'interlocution client pendant la 

phase de montée en compétence des entreprises 

dans leur appropriation du renseignement de la 

DSN. 

Facteurs de simplification : 
• Réduction et simplification de la gestion du 

« transit » par automatisation.

• Baisse attendue des anomalies  de 

rapprochement « entreprises ».

• Baisse attendue des anomalies  de 

rapprochement  « individus».

Facteurs de complexification : 
• Nouveaux outils (RNA, Brique DSN) vus comme 

plus complexes.

Réception des 

déclarations

Gestion des 

déclarations
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Traitement 

des 

déclarations 

(2/2)

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de complexification : 
• Dans le calcul des cotisations, la notification et la 

gestion des retours clients, les procédures 

évoluent, de nouveaux outils sont à maîtriser 

(Brique DSN).

• 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  annuel actuel. Les écarts sont à interpréter 

douze fois par an (au lieu d’une fois par an).

• Interlocution mensuelle après communication des 

calculs de cotisation si écart significatif.

• Plus de « forçage possible », l'entreprise 

(fournisseur des données) doit corriger ses 

anomalies pour produire une DSN « conforme ».

Calcul cotisations 

et interlocution

40
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Recouvrement

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de simplification  : 
• Suppression du sous-processus.

Facteurs de simplification : 
• Sous-processus simplifié (suppression des 

relances 1 et 2 remplacées par l’AMER  (Avis de 

mise en recouvrement).

Facteurs de complexification : 
• Un sous-processus dont les procédures 

existantes sont remaniées : traitement d’impayés 
multi-périodes,  mode de notification modifié 
(suppression des relances 1 et 2), calendrier 
différent.

• La notification des écarts entre les calculs de 
cotisation réalisés par l’entreprise et ceux du GPS 
intervient plus souvent et plus régulièrement et 
augmente la difficulté de l’interlocution client 
(fréquence du besoin d’un accompagnement 
adapté des entreprises, compréhension de 
l’origine de l’écart : catégorie de personnel 
déclaré …).

Facteurs de complexification :
• Adaptation du nouveau rythme mensuel aux 

calculs de majoration.
• Les cas de contestation des calculs  de cotisations 

vont nécessiter un besoin renforcé d’écoute et 
d’accompagnement du client.

Appel des  

cotisations

Actions de 

recouvrement

Gestion des 

incidents

41

Métier de Gestionnaire Entreprises (RC)



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

Gestion de 

compte

Processus Sous-Processus

Evolution de la complexité du 

sous-processus

Facteurs de complexification :
• L’activité de réception des déclarations de 

cotisation s’équipe du nouveau quartier DSN de 

Grecco, un nouvel outil à s’approprier.

• L’activité d’inscription des cotisations au compte 

va utiliser des écrans de travail plus complexes 

(accroissement du volume des écritures 

comptables qui complexifie la lecture des 

comptes). Lecture et compréhension des 

comptes sur Grecco.

• Spécificité GPS Amicap : Pas d’utilisation du 

quartier DSN de Grecco. La complexification est 

générée par la gestion des entreprises multi-

comptes.

Facteurs de complexification : 
• Difficulté d’organisation liée à la persistance de 

deux rythmes, « mensuel » et « trimestriel ».

Facteurs de simplification : 
• Activité destinée à disparaître (remplacée par la 

gestion des notifications et des retours clients).

Traitement des 

cotisations dues

Traitement du 

paiement

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

processus 

Adhésion

Traitement des 

déclarations

Recouvrement

Gestion de 

compte

• Appel des

cotisations et

pénalités

• Suite

économique

• Traitement du

paiement

• Vie du contrat

post-adhésion

• Réception des

déclarations

• Calcul cotisations

et interlocution

• Actions de

recouvrement

• Gestion incidents

et interlocution

• Traitement des

cotisations dues

Disparition du 

sous-processus

Pas d’évolution 

notable de la 

complexité

Augmentation de la 

complexité

Processus de 

la gestion 

entreprises 

RC

En bleu : sous-processus supprimés ou simplifiés

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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• Création pure

• Gestion des

déclarations

• Gestion des

soldes

Diminution de 

la complexité
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Processus

Adhésion

Création pure

Suite économique

Vie du contrat post-
adhésion

Traitement 
des 

déclarations

réception des 
déclarations

Gestion des 
déclarations

Calcul cotisations et 
interlocution

Recouvrement

Appel de cotisation 
et document

Actions de 
recouvrement

incidents et 
interlocution

Gestion de 
compte

Traitement des 
cotisations dues

Traitement du 
paiement

Gestion des soldes

Sous-processus Compétences 
clés à consolider

Compétences 
clés à acquérir

Postures clés
Modalités de 

travail

Pas d’impacts RH Impacts RH Assez Forts Impacts RH Forts Impacts RH Très Forts
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Pour le métier de Gestionnaire Entreprises (RC) 

Compétences clés à consolider ou à acquérir :

Sur les 12 sous-processus analysés, les participants à l’étude ont cité 26 fois, 

(sur les 48 possibles), la nécessité de consolider ou d’acquérir une 

compétence clé, ce qui correspond à une couverture de 54% des occurrences 

possibles.

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

de la mensualisation des cotisations sur le métier de Gestionnaire 

Entreprises.

Postures clés de travail : 

Les participants à l’étude ont cité 14 cas de postures clés de travail à acquérir 

ou à renforcer soit 29% des cas possibles.

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

connaissances, ce taux révèle un impact significatif.

Modalités de travail : 

Les participants ont relevé 18 opportunités de modalités de travail  à 

modifier soit 37,5% des cas possibles.

Un tel taux est aussi révélateur d’un impact fort.
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Les principaux impacts RH de la DSN et de la mensualisation des cotisations 

sur les processus du métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

29%
37,5%

Compétences clés
(à consolider & à acquérir)

Modalités de 
travail

Postures clés

57,7%

30,8%
11,5%

Savoir-faire 

Techniques

Connaissances Savoir Comm. 

et Relationnel

100%*

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

54%
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Pour le métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

Analyse des impacts RH en terme de compétences clés

Les besoins les plus fréquemment cités (57,7%) sont des besoins

d’acquisition ou de consolidation de savoir-faire techniques, il s’agit :

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

• de l’acquisition de savoir-faire dans le domaine de l’organisation du travail

(rythme mensuel).

L’acquisition de connaissances nouvelles ou le renforcement de

connaissances déjà acquises est le deuxième élément le plus cité (30,8%).

• Ce sont les connaissances des normes et de procédures (nouvelles).

• Mais aussi point intéressant, un besoin de mieux maîtriser

l’environnement et la réglementation de la protection sociale. Les circuits

d’informations sont plus complexes et ouverts sur l’extérieur (rôle des

points de dépôt unique par exemple) ce qui nécessite une meilleure

compréhension du rôle des acteurs.

Par ailleurs l’évolution de l’interlocution client conduit à un échange avec

les entreprises sur l’exactitude des déclarations issues des logiciels de

paie. Cela nécessite une meilleure connaissance des calculs de cotisations

sociales.

• Les savoir-faire communicationnels et relationnels ont été moins souvent

cités (11,5%), les participants à l’étude l’interprètent à l’aune des efforts

qui ont déjà été réalisés par les Groupes de protection sociale pour former

les Gestionnaires Entreprises à l’interlocution client.

• Il s’agit d’adapter le savoir acquis à l’évolution de l’interlocution client

provoquée par la DSN et de mieux maîtriser les techniques de recueil

d’information dans l’interlocution client.
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Analyse des impacts RH en terme de postures clés

Pour les participants à l’étude les postures clés de travail doivent évoluer 

vers:

• plus d’attention au client (posture client, posture de service ) par une

meilleure écoute, reformulation,  prise en compte des avis exprimés et par

l’établissement d’une relation de confiance, la prise d’initiative et la

capacité d’être force de proposition,

• l’adoption d’une posture d’accompagnement / conseil (personnalisation

de la réponse, …),

• une posture de coopération transversale (faire circuler et partager

l’information, …).

Analyse des impacts RH en terme de modalités de travail 

Pour les participants à l’étude les modalités de travail vont se modifier 

significativement sous l’effet de  :

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

• la nécessité de travailler en équipe et en réseau.
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4.4 Analyse d’impacts quantitative RH de la Gestion Entreprises :

Métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

4.4.1 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 Entreprises RC 

pour son propre périmètre.

L’évaluation a été faite par les directeurs des activités « Retraite » 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 et de la 

mensualisation des cotisations sur le métier de Gestionnaire Entreprises 

(RC).

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  charge de travail sans chercher à « lisser »les appréciations 

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

Il n’a pas été fait de moyenne ou tout autre traitement des chiffres obtenus.

Il n’a pas été fait de travail correctif.

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 Entreprises RC ».
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4.4.2 Les éléments de pondération dans l’estimation des charges de travail

Le point de départ en 2015 n’est  pas semblable pour tous les GPS participant 

à l’étude :

• Effectifs de la gestion entreprises en retraite complémentaire,

• Activités gérées en propre ou par délégation (ex : Agrica)

Les leviers utilisés pour atteindre la cible 2020 peut différer d’un GPS à un 

autre.

Les hypothèses de montée en charge des entreprises dans la DSN s’estiment 

en fonction de la réalité des métiers, des systèmes d’information, des 

ressources actuelles et futures au sein des GPS.

De manière générale, les hypothèses émises sont plus ou moins  optimistes 

pour l’ensemble des GPS.
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Estimation moyenne de l’évolution de la charge de travail de la 

Gestion Entreprises retraite complémentaire 

(pour le métier de Gestionnaire Entreprises RC)

4.4.3 Résultats de l’analyse d’impacts quantitative

-1,7%

11,8%

22,4%

6,5%

-11,0%

-13,0%
-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les estimations des GPS participants à l’étude sont le plus souvent très

convergentes.

La charge de travail augmentera significativement pendant la période

d’appropriation des processus et des outils liée à la montée en charge des

déclarations DSN émanant des entreprises et de la mensualisation des

cotisations.

Compte tenu des éléments recueillis lors de l’étude d’impact qualitative RH,

nous pouvons logiquement s’attendre à ce que le traitement des anomalies

soit aussi plus lourd pendant cette phase de montée en charge.

Au-delà de cette phase d’installation, l’effet de simplification de la DSN sur

les processus de la Gestion entreprises de la retraite complémentaire devrait

trouver son plein effet.
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Au regard du 31/12/2014 :

• L’année 2015 montre une diminution de la charge de travail par les 

11 GPS : - 1,7%

• En règle générale, les GPS estiment que l’année 2016 se 

caractérisera par une évolution de la charge de travail représentant 

+ 11,8 %

• L’année 2017 est présentée comme un pic de la charge de travail : + 

22,4%,  soit + 10,6 points par rapport à 2016 

• A 2018, la charge de travail est estimée à + 6,5%, soit  - 15,9 points 

par rapport à 2017

• A 2019,  la charge de travail est observée à -11,0% , soit - 33,4 points 

par rapport à 2017 et -17,5 points par rapport à 2018

• 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 -13% en 2020.

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

323 ETP au sein des effectifs du métier de Gestionnaire Entreprises

RC.

• 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 -33,4 points
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Eléments de variation des estimations de l’évolution en tendance de la

charge de travail du métier de Gestionnaire Entreprises (RC)

Les facteurs de variation :

Les estimations réalisées par les 10 GPS participants à l’étude se basent sur

les informations disponibles au dernier trimestre 2015 de la mise en œuvre

de la DSN et de la mensualisation des cotisations. :

• Certains sous-processus ne sont pas encore définis

• Hypothèses non stabilisées de la montée en charge des entreprises sur la

DSN

Pour les 5 GPS de la sphère Amicap; d’autres informations qui leur sont

propres sont prises en compte :

• Utilisation de la Brique DSN fédérale à partir de 2018

• Utilisation de la DSN Amicap (sauf pour les adhésions partagées) jusqu’en

2018

• Pas d’intégration de l’outil GRECCO avant 2020

• Utilisation de la Brique Centralisée Entreprise à partir de 2020.

A noter : Le Groupe Agrica utilisera la Brique fédérale DSN dès 2017 et

n’utilisera pas la DSN Amicap.

De plus, ce Groupe n’intégrera pas l’outil GRECCO car la gestion de compte

est réalisée par la MSA.
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En fonction de la nature des entreprises gérées, de l’historique d’intégration

des briques de l’Usine Retraite et de leur mise en œuvre au sein du GPS,

d’autres facteurs sont à considérer dans l’appréciation des variations de

charges de travail :

• Le rythme auquel les entreprises passent à la DSN et à la mensualisation

• La visibilité sur le volume de flux de réception des déclarations

• Taux d’erreur des entreprises (Déclarations, Recouvrements)

• Pourcentage d’entreprises qui vont corriger rapidement leurs erreurs

• Degré de maturité des nouvelles fonctionnalités des SI et des outils

métiers (bases de données, outils de pilotage et de suivi, ergonomie,…)

• Degré de fiabilité des données issues des bases RNE, RNA,…

• Organisation interne de la Gestion Entreprises

• Stock d’activité,…
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