
Lors de sa séance exception-
nelle du 25 avril dernier, le 
Conseil d’administration de la 
Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse, à la majorité, a adopté 
la Convention d’objectifs et de 
gestion (COG) avec l’Etat pour 
la période 2018-2022. L’U2P, le 
MEDEF, la CPME ainsi que 3 
personnes qualifiées ont émis 
un avis positif, tandis que la 
CGT, la CFE-CGC ont émis un 
avis négatif, la CGT-FO, la CFDT 
et la CFTC s’abstenant. 

À l’occasion de ce vote, les représen-
tants de l’U2P ont procédé à la décla-
ration suivante : 

« Cette convention d’objectifs et de 
gestion est le résultat d’un travail 
important, long, constructif même si, 
et c’est la loi du genre, tout ce qu’elle 
comporte ne peut être de nature à 
satisfaire complètement les souhaits 
et attentes de ceux qui sont appelés 
à prendre aujourd’hui une décision.
Cet exercice est toujours un moment 
important pour la gouvernance de la 
CNAV. 
Sur la forme, nous tenons en premier 
lieu à souligner la qualité rédaction-
nelle du document qui nous est pro-
posé, son accessibilité et sa lisibilité.
Nous remercions tout particulière-
ment les services de la CNAV pour 
la façon dont ils se sont acquittés 
de l’exercice difficile qui leur était 

demandé consistant à coordonner 
les approches des différentes com-
posantes du Conseil d’administration.
Sur le fond, nous adhérons et soute-
nons les ambitions portées par cette 
COG.
Pour n’en citer que quelques une, celle 
visant à construire les outils permet-

tant de prendre en charge les assurés 
et retraités dans un cadre interrégimes 
est absolument nécessaire, comme 
il est nécessaire de développer les 
échanges de données interbranches, 
interrégimes pour une meilleure maî-
trise des risques. Cette dimension 
interrégimes est partie intégrante de 
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la transformation en profondeur du 
système d’information retraite 
En matière d’action sociale les poli-
tiques portées par cette COG sont 
essentielles, que ce soit en terme 
d’accompagnement des retraités fra-
gilisés, pour mieux prévenir la perte 
d’autonomie, en terme d’intensifica-
tion de l’adaptation des logements 
individuels, ou en terme de concen-
tration des dépenses d’investissement 
en faveur des lieux de vie collectifs.
Le développement et la promotion 
d’une culture de la prévention com-
mune à l’ensemble des acteurs ame-
nés à intervenir dans le champ du 
vieillissement est tout autant essen-
tielle. 
Tout comme l’est la poursuite des 
efforts engagés sur la dématérialisa-
tion des processus de traitement et 
l’optimisation des circuits de gestion 
interne.
Nous pourrions en citer d’autres, 
comme l’offre de service tout au long 
de la vie professionnelle, le contenu 
de cette COG étant riche.
Mais pour l’U2P, cette Convention 
doit aussi et surtout permettre de 
réussir la fusion administrative entre 
les organismes de l’Assurance retraite 
et les caisses déléguées aujourd’hui 
chargées de la protection sociale des 
travailleurs indépendants. Il s’agit là 
pour nous d’un enjeu fondamental.
Il  est en effet indispensable de 
construire une offre de services et 
des processus de gestion des retraites 
qui améliorent la qualité du service au 
profit de cette population. Cela passe 
par le transfert à la Branche retraite 
des effectifs correspondant au trans-
fert de charge induit par la disparition 
du RSI. Cela passe aussi par l’attribu-
tion des moyens informatiques renfor-
cés et adaptés.

Nous sommes collectivement dans 
l’obligation de réussir. Réussir cette 
intégration de plus de 6 millions de 
personnes dans un temps court en 
garantissant l’efficience du fonction-
nement de la Branche. Nous serons 
très attentifs à la garantie du service 
rendu à cette population et à l’impact 
de cette transformation sur les travail-
leurs indépendants, actifs et retraités.
Nous souhaitons que cette nouvelle 
COG soit de nature à donner une 
réponse d’ensemble cohérente per-
mettant à la branche de répondre le 
mieux possible aux impératifs aux-
quels nous allons être confrontés dans 
les années qui viennent, notamment 
au regard de la réforme des retraites 
annoncée.
Mais dès lors que l’on se fixe de tels 
objectifs, il faut pouvoir s’en don-
ner les moyens. Nous le savons, les 
discussions en la matière avec les 

Tutelles sont rarement simples. 
Nous le répétons, nous sommes sou-
cieux en tant que gestionnaires des 
organismes de sécurité sociale de leur 
saine administration. Nous sommes 
également très vigilants quant à la 
qualité du service rendu en particulier 
aux entreprises. 
Il est donc primordial que des moyens 
suffisants soient maintenus pour 
assurer cette qualité de service. 
Nous prenons acte des résultats de 
ces négociations. Pour autant, nous 
prenons date avec les Tutelles. 
Nous accompagnerons donc ce texte 
conventionnel avec une vigilance 
toute particulière ».


