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2. Finalité de l’étude

2.1 Finalité de l’étude d’éclairage des impacts RH sur les

activités-compétences de la Gestion Entreprises retraite

complémentaire, assurance de personnes

Elle s’inscrit dans le programme des travaux 2014-2015 de l’Observatoire des

métiers et a pour principale finalité de réaliser une analyse d’impacts RH de

la DSN et de la mensualisation des cotisations sur les activités-compétences

de la Gestion Entreprises (Retraite complémentaire et Assurance de

personnes) .

L’étude a pour finalité de produire :

une analyse d’impact qualitative RH de la mise en place de la

DSN et de la mensualisation des cotisations sur les activités-

compétences de la Gestion entreprises retraite

complémentaire et assurance de personnes sur les

compétences clés à consolider ou à acquérir, sur les postures

clés de travail à développer et sur les évolutions des modalités

de travail,

une analyse d’impact quantitative RH de la mise en place de la

DSN et de la mensualisation des cotisations sur l’évolution, en

tendance, de la structure et la volumétrie des effectifs métiers

de la Gestion entreprises en retraite complémentaire (métier

de Gestionnaire Entreprises (RC) et en assurance de personnes

(métier de Gestionnaire de Contrats Collectifs (ADP)).
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2.2  Présentation des métiers de la Gestion

La présente étude s’intéresse aux métiers de la famille Gestion qui sont

organisés en 3 sous-familles* :

• La sous famille Retraite, première sous-famille professionnelle en volume,

elle comporte en particulier les métiers de Gestionnaire Entreprises, de

Gestionnaire Participants, de Gestionnaire Allocataires, de Conseiller

CICAS et de Chargé de Support Fonctionnel.

• La sous-famille Prévoyance / Santé, seconde sous famille professionnelle

en volume , elle comporte en particulier les métiers de Gestionnaire de

Contrats Collectifs, de Gestionnaire de Prestations Incapacité-Décès, de

Gestionnaire de Prestations Santé et de Chargé de Support Fonctionnel.

• La sous-famille Epargne héberge le métier de Gestionnaire Epargne.

La présente étude analyse les impacts RH de la mise en œuvre de la DSN et

de la mensualisation des cotisations sur la Gestion entreprises en retraite

complémentaire et en assurance de personnes.

Cette étude d’éclairage porte donc prioritairement :

• sur le métier de Gestionnaire Entreprises (Retraite) et le métier de

Gestionnaire de Contrats Collectifs (Prévoyance/Santé).

*selon la nomenclature des métiers de la Gestion de 2011

Voir annexe pages 107 à 111
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Les effectifs des métiers de la Gestion 2009-2014 (en CDI)

NB : Les GPS participants à l’étude représentent 94,4% des effectifs (CDI) du métier de

Gestionnaire Entreprises (RC) et 97,9% des effectifs (CDI) du métiers de Gestionnaire

de Contrats Collectifs.

Les GPS participants : Agrica, AG2R La Mondiale, Apicil, Audiens, B2V, Humanis, IRP Auto,

Klésia, Malakoff Médéric, Pro BTP 15

39,6% 39,2% 39,2% 38,9% 38,7% 38,4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ETP 14

GESTION 11878 11641 11627 11540 11401 11121 -6,4% � 10412

PREVOYANCE / SANTE 4129 4109 4291 4376 4302 4174 1,1% � 3915

Chargé de Support Fonctionnel (Prévoyance) 299 301 372 377 312 370 23,7% � 355

Gestionnaire de Contrats Collectifs 1071 1008 1062 1074 1060 1058 -1,2% � 997

Gestionnaire de Contrats Individuels 581 554 583 613 626 604 4,0% � 566

Gestionnaire de Prestations Incapacité/Décès 1078 1159 1174 1126 1118 1088 0,9% � 1013

Gestionnaire de Prestations Santé 1100 1087 1100 1186 1186 1054 -4,2% � 985

EPARGNE 165 188 168 153 147 144 -12,7% � 135

Gestionnaire Epargne 165 188 168 153 147 144 -12,7% � 135

RETRAITE 7584 7344 7168 7011 6952 6803 -10,3% � 6363

Chargé de Support Fonctionnel (Retraite) 544 482 476 465 507 769 41,4% � 740

Conseil ler Retraite Cicas 632 653 640 626 680 682 7,9% � 647

Gestionnaire Allocataires 1199 1267 1250 1222 1229 1165 -2,8% � 1088

Gestionnaire Entreprises 2379 2424 2371 2357 2353 2141 -10,0% � 2005

Gestionnaire Participants 2830 2518 2431 2341 2183 2046 -27,7% � 1883
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2.3 Pourquoi s’intéresser aux impacts RH de la DSN ?

La DSN, semble à priori, un facteur de transformation significative au sein des

activités et processus de la Gestion entreprises (retraite complémentaire,

assurance de personnes).

• Elle est unique
• Elle est numérisée (produite par un logiciel de paie)
• Elle est mensuelle (« il y a moins de temps pour traiter les anomalies »)
• Elle est partagée par de nombreux intervenants dans la gestion des

contrats collectifs en retraite complémentaire et assurance de personnes
• Elle modifie les circuits d’information et de traitement.

Au sein des groupes paritaires de protection sociale, toutes les activités de
gestion sont concernées par la mise en place de la DSN et plus
particulièrement l’ensemble des processus de la Gestion entreprises (retraite
complémentaire et assurance de personnes).

Ces transformations induisent , notamment :

• une adaptation des systèmes d’information de gestion utilisés (Usine

Retraite, SI Prévoyance/Santé…),

• une évolution de la nature et du rythme des activités de la gestion

entreprises,

• une consolidation des compétences clés existantes et l’acquisition de

nouvelles compétences,

• Une évolution des modalités et des postures de travail.

La DSN n’est pas un formulaire unique qui remplacerait par une saisie unique

les autres déclarations, c’est une production issue du traitement de la paie.

Elle apporte une transformation essentielle en ce qu’elle unit la paie d’une

part, les déclarations aux organismes sociaux d’autre part, précédemment

séparés.

En conséquence, il est nécessaire de réaliser l’analyse des impacts RH de la

DSN sur les activités-compétences de la Gestion entreprises retraite

complémentaire et assurance de personnes.
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2.4 Pourquoi s’intéresser aux impacts RH de la mensualisation

des cotisations ?

Le projet de mensualisation des cotisations de retraite complémentaire est

conduit en parallèle de la mise en place de la DSN.

Si la DSN organise la déclaration et le calcul des cotisations dues sur une

périodicité mensuelle, elle ne fixe pas les modalités du recouvrement de ces

cotisations.

En 2011, les partenaires sociaux ont pris la décision de mensualiser le

versement des allocations retraite complémentaire, mais également de

mensualiser le recouvrement des cotisations des entreprises de plus de 9

salariés.

• Depuis le 1er janvier 2014, les groupes paritaires de protection sociale

procèdent au versement des allocations retraite sur un rythme mensuel.

• Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés effectuent

les paiements des cotisations de retraite complémentaire à l’Agirc et à

l’Arrco mensuellement.

• Par ailleurs, l’affiliation de l’entreprise se fera désormais à l’embauche du

premier salarié, au lieu d’une adhésion à la création de l’entreprise.

La mensualisation des cotisations n’est pas une évolution qui découle de la

loi de simplification et d’amélioration de la qualité. C’est une mesure d’ordre

financier.

Il s’agit de conduire les entreprises à adopter un rythme mensuel de

versement des cotisations.

A ce titre, les impacts RH de la mensualisation des cotisations sont traités

également dans cette étude en termes d’évolution des processus et des

activités-compétences de la Gestion entreprises.

Attention, dans le cadre de cette étude la mensualisation des cotisations ne

concerne que la Gestion entreprises retraite complémentaire.
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2.5 Points de vigilance 

Un échantillon de groupes paritaires de protection sociale

L’étude a été réalisée en collaboration avec :

• 10 Groupes paritaires de protection sociale pour l’étude en retraite

complémentaire : Agrica, AG2R La Mondiale*, Apicil, Audiens, B2V,

Humanis, IRP Auto, Klésia, Malakoff Médéric et Pro BTP.

• 9 Groupes paritaires de protection sociale pour l’étude en assurance de

personnes : Agrica, AG2R La Mondiale, Apicil, Audiens, Humanis, IRP Auto,

Klésia, Malakoff Médéric, Pro BTP.

Ces groupes représentent une part significative des volumes de traitements

de la Gestion entreprises dans le domaine de la retraite complémentaire et

de l’assurance de personnes.

Ils représentent également 94,4% des effectifs (en CDI) du métier de

Gestionnaire Entreprises (RC) et 97,9% des effectifs (en CDI) du métier de

Gestionnaire de Contrats Collectifs ADP.

Parmi les 10 GPS cités, 5 d’entre eux (AG2R-La Mondiale, Apicil, Humanis,

Klésia, Malakoff Médéric) ont été retenus comme base de référence, car ils

constituent le périmètre d’un travail d’étude préalable qui a servi de point de

départ à l’étude présentée dans ce rapport.

Il s’agit notamment d’une étude communautaire d’analyse d’écarts de la mise

en œuvre de la DSN et de la mensualisation des cotisations sur les processus

de la Gestion entreprises en retraite complémentaire, réalisée par la

Direction du Produit Retraite et l’unité Accompagnement du Changement du

GIE Agirc Arrco.

Cette étude d’analyse d’écarts a fourni l’inventaire des activités et processus

impactés par la DSN et la mensualisation des cotisations ainsi qu’une

approche générale des changements à prévoir du point de vue RH en matière

de gestion entreprises retraite complémentaire.

* Le rapprochement AG2R La mondiale / Réunica ayant été effectué en cours d’étude,

celle-ci se nourrit des constats réalisés au sein d’AG2R La Mondiale et du périmètre 

Réunica
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Sur la base de ces acquis et de la forte similitude entre les processus de

Gestion entreprises retraite complémentaire et assurance de personnes, une

démarche méthodologique commune a été retenue pour l’analyse des

impacts RH qualitatifs de la mise en œuvre de la DSN et de la mensualisation

des cotisations sur les activités-compétences de la Gestion entreprises en

retraite complémentaire et en assurance de personnes. Une démarche

commune a aussi pu être adoptée pour l’analyse quantitative des évolutions

en tendance de la volumétrie des effectifs de ces deux métiers de la Gestion

entreprises.

Une étude qui tient compte de l’état d’avancement du projet

Au cours de la réalisation de l’étude (Janvier 2015-Février 2016) tous les

aspects concernant le projet de mise en place de la DSN et de la

mensualisation des cotisations n’étaient pas encore totalement définis.

C’est donc en fonction d’hypothèses ou de scénarios vraisemblables que les

analyses d’impacts RH (qualitatifs et quantitatifs) ont été réalisées.

Concernant l’étude qualitative, ces hypothèses et ces estimations concernent

notamment :

• Des processus dont les modalités ou les dates de mise en œuvre sont à

l’étude

• Les conditions de la migration d’un processus à un autre

• L’estimation de la fiabilité des déclarations faites par les entreprises

Concernant l’étude quantitative, ces hypothèses concernent :

• 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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Une étude qui a un rôle d’éclairage et d’indication de tendance

Au sujet de l’étude qualitative des impacts RH, il est important de rappeler

que depuis plusieurs années l’investissement formation réalisé par les

groupes paritaires de protection sociale est important, notamment en

matière de développement de la relation client et d’optimisation des

processus de gestion ( cf: Enquête formation 2014).

Nonobstant cet effort de formation important réalisé et de l’expérience

acquise par les équipes de la Gestion entreprises de la retraite

complémentaire et de l’assurance de personnes, un sentiment

d’accroissement de la complexité dans la réalisation des activités de gestion

se fait jour malgré les gains de simplification attendus par la mise en œuvre

de la DSN et des travaux d’optimisation menés par la Direction du Produit

Retraite et les GPS.

Concernant l’étude quantitative de l’évolution en tendance de la structure et

de la volumétrie des effectifs des métiers de la Gestion entreprises en

retraite complémentaire et en assurance de personnes, il ne peut s’agir que

d’une représentation de l’évolution probable des ETP du métier de

Gestionnaire Entreprises (retraite complémentaire) et du métier de

Gestionnaire de Contrats Collectifs (assurance de personnes).

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

place simultanément au sein d’autres transformations structurelles de

l’environnement de la protection sociale complémentaire qui impactent

également les organisations et les activités-compétences des groupes

paritaires de protection sociale.
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Une étude d’éclairage à replacer dans un environnement de

transformations structurelles des activités-compétences de la retraite

complémentaire et de l’assurance de personnes* …

* Liste non exhaustive
2121

MOA fédérale (Art 8 – M1)

Mode de paiement des 

cotisations (Art 8 – M4)

Services en ligne Entreprises

Interlocution Cicas (Art 8 – M7)

Mutualisation Contrôle Persistance 

des Droits (Art 8 – M8)

Paiement des allocations (Art 8 – M9)

Regroupement des pluri-pensions 

(Art 8 – M10)

Tiers payant

Solvabilité 2

Accord National Interprofessionnel 

(ANI)

Prévention

Dépendance

Partenariats

Concurrence

Réseaux de professionnels de santé


