La CGSS Guyane,
un acteur de
proximité

RAPPORT
D’ACTIVITE

La CGSS Guyane
avance !
En 2019, la CGSS Guyane a évolué pour travailler à
une protection sociale de haut niveau au service
de ses publics (assurés sociaux, entreprises,
professionnels de santé).
La volonté de porter une impulsion nouvelle a
permis de rassembler autour d’un projet commun
la nouvelle direction, les membres du Conseil
d’Administration, l’ensemble des équipes et leurs
représentants. Ainsi, la construction d’une relation
de confiance avec chacun devient le gage de
progrès durables au bénéfice de tous.
Le modèle CGSS qui couvre tout à la fois les risques
professionnels, maladie, et assure le recouvrement
des cotisations, le paiement des retraites, s’affirme
progressivement comme un atout majeur pour
mieux tenir compte des spécificités de la Guyane.
D’autant plus que la CGSS couvre au-delà du
Régime général, la population agricole et depuis le
1er janvier 2020, les travailleurs indépendants.
Présente désormais physiquement sur 6 sites, et en
partenariat sur de nombreux points du territoire, la
CGSS Guyane est plus que jamais un acteur de
proximité qui a à cœur de faire vivre au quotidien
les valeurs de la sécurité sociale.

Jean-Xavier BELLO,
Directeur Général

La CGSS Guyane[...] acteur
de proximité qui a à coeur
de faire vivre les valeurs de
la Sécurité Sociale

Une gestion
efficiente et
responsable pour
la protection des
guyanaises
et des guyanais

81%

de la population
guyanaise protégée
(base INSEE)

19 822

cotisants
(RG et TI)
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Nos chiffres clés
240 255

personnes courvertes par
l’Assurance Maladie dont

98 664
33 078

12 521

bénéficiaires
de la CSS
bénéficiaires
de l’AME

retraités, dont 856
du régime agricole

11 780
8 042
1 471
725

cotisants du
régime général
cotisants Employeurs et
Travailleurs Indépendants
exploitants
agricoles (MSA)
entreprises
visitées (PRÉVENTION)

492 464 587 €
795 780 167 €
Effectif
CGSS Guyane

3%

Notre budget de
fonctionnement
représente

de cotisations
encaissées
de prestations
servies

379

des montants
servis et
encaissés
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Faits Marquants

Nous nous sommes engagés à garantir un service de qualité à nos publics (assurés, employeurs, professionnels de
±ȌǤǯ ǯǤ͖͔͕͝ǡ  
  ±±±  Ǥ 
  ǯ±ǯ °ǡ Ƥ ± Ǥ

AXE 1

AU SERVICE DES GUYANAIS.ES
ACCUEIL MALADIE

ơǯ Ǧǣ
11 204 rendez-vous réalisés par
l’Assurance Maladie

NOUVEAUX SITES

Poursuite de l’ouverture de
nouveaux sites : Talhuen
et Grand-Santi (projet)

ACTION SOCIALE

Formalisation du règlement
ǯ  ǣ͖͕ơ
 Ǥ

EVACUATION SANITAIRE

͚͘͘͘±±Ƥ  en 2019 ;
Lancement d’un projet inter-dom
d’accueil en métropole des domiens
partis en évacuation sanitaire

RECOUVREMENT

Diminution de 15% des impayés
du Recouvrement ;
87% des demandes
d’échéanciers ont
été accordées

EXONERATION OUTRE-MER

Accompagnement et régularisation
des comptes cotisants suite aux
nouvelles mesures d’exonération
outre-mer : 1 960 comptes régularisés

TAUX DE COUVERTURE

Amélioration du taux de couverture
de la population guyanaise à
l’Assurance Maladie : de 77% à 81%
entre 2018 et 2019 (soit +11 900
assurés)
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PREVENTION

ϭĞƌƐĂůŽŶĐŽŶƐĂĐƌĠăůĂWƌĠǀĞŶƟŽŶ
des Risques Professionnels
du 13 au 15 Novembre 2019

DOSSIER MEDICAL PARTAGE

11 000 DMP (Dossier Médical

±ȌƤ͖͔͕͝
en Guyane

RETRAITE EN LIGNE

Simple et rapide : 153 demandes de
Retraite en ligne enregistrées

CENTRES HOSPITALIERS
Accord avec les 3 hopitaux
permettant de consolider
Ƥ Ǥ

CSS

Fusion de la CMUC et de l’ACS
pour la création de la CSS Complémentaire Santé Solidaire :
͚͕͕͗͝Ǥ±±Ƥ 
(1/3 de la population - INSEE)

CMU

Gain de 22 jours sur le délai de

traitement des dossiers CMU en
2019

PROFESSIONNELS DE SANTE

Zonage des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes en
°Ǧ±͖͔͕͝

2019

Faits Marquants

  ͖  ͗    ǯ ±Ƥ      ǯ  
 Ǥ±  ±Ƥ  
Guyane, tout en préservant une bonne qualité de vie au travail.

PILOTAGE

Création de tableaux de bord par branche et
présentation d’un tableau de bord synthétique
au Conseil d’Administration de décembre

AXE 2

RENOUVELLEMENT

ON S'ORGANISE

Nouvelle équipe de direction avec la mobilité de
M. Jean-Xavier BELLO (Directeur Général), M. JeanChristophe DULIN (Retraite), M.Pierre-Marie SENES
(Ressources), Mme Monique JALCE (DCF)

REORGANISATION
±ǯØǼǽǯØǼơ
Services» à la Direction Retraite

OPTIMISATION
Optimisation de la gestion des indus : de 284 000 euros à
2 642 000 euros recouvrés entre 2018 et 2019.

AUDIT
Branche Recouvrement : Audit de prise de fonction.

INTEGRATION
Organisation de la reprise de Sécurité Sociale des Indépendants
pour une mise en oeuvre au 1er Janvier 2020.

AXE 3 :
"IL N'EST DE RICHESSE QUE
D'HOMMES" ...ET DE FEMMES !
HANDICAP

RECRUTEMENT

Engagement envers
les personnes
atteintes d’un
handicap (respect de
l’obligation de 6%,
aménagement des
postes de travail, 52
salariés formés et
sensibilisés au
handicap).

FORMATION
51% des agents
±±Ƥ ±
d’une formation

Embauche de 37
nouveaux
collaborateurs
permettant de
pérenniser des
contrats
précaires.

ELECTION
Election par voie
électronique du
nouveau CSE
(Comité Social et
Economique), en
novembre

CONCOURS EN3S
Accompagnement de
deux agents de la CGSS
Guyane, candidats au
concours d’entrée à
l’EN3S : un agent reçu.
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Faits Marquants

2019

Le renouvellement de l’équipe de direction implique de facto la mise à jour de la relation partenariale avec les acteurs
locaux, notamment institutionnels. En 2019, nous avons donc posé les bases d’une politique partenariale renforcée et
nécessaire au développement de la dynamique de travail entre notre organisme et les acteurs de son environnement,
nos partenaires.

AXE 4

ECHANGE, OUVERTURE ET PARTENARIAT :
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !

Rencontre entre le Directeur et les acteurs du
territoire : les députés et sénateurs, les maires
des principales communes, le Président de la
CTG, le Préfet, la Directrice de l’ARS, le DGFIP,
le défenseur des droits, des représentants
d’associations...

Validation par le Conseil
d’Administration des
orientations de la CGSS
Guyane (Contrats
Pluriannuels de Gestion CPG) et de ses moyens
Mutualisation de la
Ƥ 
professionnels avec la
CARSAT d’Auvergne
le 1er septembre 2019

Pilotage du projet
«Secours des infrastrucrures informatiques»
pour l’ensemble des
CGSS/CSS
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Signature d’une
convention CAF / CGSS
le 31 Décembre 2019

Instauration de
réunions mensuelles
CGSS / DRSM / ARS

Travail en réseau
«Recouvrement» entre
CGSS : téléphonie
Antilles-Guyane dès 2019

LA
GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration
et la Direction Générale

RAPPORT
D’ACTIVITE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de la CGSS a pour mission de régler, par ses délibérations, les affaires de l’organisme en votant les budgets, en controlant l’application des dispositions législatives et réglementaires et en
veillant à l’amélioration des relations avec les usagers.
Composé de 25 membres qui ont été désignés en Avril 2018 pour quatre ans, le Conseil d’Administration a
procédé en 2019 à la validtion :
- de l’ensemble des CPG 2019-2022 et du budget 2019 de la CGSS,
- de la nomination du Directeur Général et de la Direction Comptable et Financière,
- des orientations de politique d’accueil,
- du règlement des offres d’actions sanitaires et sociales
COMMISSION D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE (CASS) :
- 8 commissions validées par la tutelle
- 4 réunions de carence
COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) EMPLOYEURS :
5 réunions
COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) MALADIE :
4 réunions
COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) RETRAITE :
2 réunions
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COMITÉ R 745-1 :
4 réunions validées après demande
d’informations complémentaires (DCI)

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE :
Cynthia ROCHEMONT-PIEJOS

FO

1er Vice-président
2e Vice-présidente
3e Vice-présidente

Christian EPAILLY FDSEA
Arlette EDWARD UTG/CGT
Anna ULYSSE
FNMF

Administrateurs siégeant avec voix délibérative
Administrateurs titulaires
Jacques BONNAIRE
Arlette EDWARD
Christian DORVILMA
Cynthia ROCHEMONT-PIEJOS
Colette GEORGES
Sylvain PERPONT
Marie-Josée CRESSON
Karyn CORMIER
Mike GOVINDIN
Franck ROGIER1
Marc MATHIEU
Jean-Luc MIRTA
Jean-Albert VILLEROY
Julien DUCAT
Christian EPAILLY
Tchia Thérèse LE VESSIER
Serge MARLIN
Anna ULYSSE
Jean-Noel FALGA2

UTG/CGT
UTG/CGT
FO
FO
CDTG/CFDT
CDTG/CFDT
CFTC
CFE/CGC
MEDEF
MEDEF
MEDEF
CPME
CPME
FDSEA
FDSEA
FDSEA
FNMF
FNMF
UNAPL

Administrateurs suppléants
Adrien GUILLEAU
UTG/CGT
Yannick XAVIER
UTG/CGT
Christelle CATHERINE
Gérard FAUBERT
Erick DE FREITAS
Michel MACQUET
Henri-Michel ANATOLE
Patrick CLOP

CDTG/CFDT
CDTG/CFDT
CFTC
CFE/CGC
MEDEF
MEDEF

Prenesmon CIVIL

CPME

Manuella LOUISON
Jong Alex THO TA
Tsuv Olivier YA SAI PO
Didier DEDE
Marc HO YORCK KRUI

FDSEA
FDSEA
FDSEA
FNMF
FNMF

René BERGOT - Chantal BERTHELOT - Simone MATHURIN
(1) M. ROGIER a remplacé M. LEBOULANGER le 09 septembre 2019.
(2) M. FALGA a intégré le CA depuis le 1er Septembre 2019.
Administrateurs siégeant avec voix consultative
Représentants des associations familiales (UDAF)
Titulaire
Fabienne LAM CHAN

Suppléant
Viviane EUDLEUR

Représentants du personnel
Titulaires
Jean-Marc JAMETAL
Rudy TONG LEE A TAI
BERNADETTE INGLIS

Suppléants
Sonia EDMOND

CFTC
FO
CFTC

Corinne COSSET

CFTC
CFTC
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LA DIRECTION GENERALE

Conception Service Communication - 27 août 2019

La volonté de porter une
impulsion nouvelle a permis de
rassembler autour d’un projet commun
la nouvelle direction...

Une gestion
efficiente et
responsable pour
la protection des
guyanaises
et des guyanais
12

81%

de la population
guyanaise protégées
(base INSEE)

19 822

cotisants
(RG et TI)

DIRECTION
ADJOINTE
SANTE SOLIDARITE
En charge de la l’Assurance Maladie :
l’ensemble des prestations sociales,
des indemnités journalières, etc.

RAPPORT
D’ACTIVITE

OFFRIR UN SERVICE PERFORMANT : NOTRE COEUR DE METIER
La DASS gère les risques maladie, maternité, invalidité, et décès pour le Régime Général et le Régime Agricole.
Au titre de l’action sanitaire et sociale, sa mission est multi branches et couvre à la fois le risque maladie,
retraite et agricole.

LES MISSIONS DE LA DASS
La gestion de la relation client dite "GRC" qui
concerne l'ensemble des canaux de contact avec les
assurés ;
La gestion des droits de base (AMO) et de la protection maladie complémentaire (AMC), qui s'étend de
l'affiliation au régime obligatoire de base, à l'accès
d'une complémentaire santé, en intégrant les
parcours attentionnés dédiés au plus précaires en
matière d'accès aux droits et aux soins ;
La gestion des prestations des risques maladie,
maternité, invalidité, décès pour le régime général et
agricole et le paiement des prestations liées au
risque accident du travail et maladie professionnelle.
Ce périmètre recouvre autant les frais de santé que la
prise en charge des revenus de substitution ;

La régulation des soins : les relations avec les professionnels de santé et les établissements sanitaires et
médico sociaux en vue d’une bonne coordination
des soins ;
Le Contentieux Maladie et le recours contre tiers.
Les interventions sociales intéressant autant le
domaine de l'Action sanitaire et sociale que celui de
l'accompagnement lié à la maladie ou à la vieillesse ;
La Prévention, l’Education et l’Information pour la
Santé, touche quant à elle l'ensemble des opérations
à vocation préventive qui vont de la vaccination à
l'hygiène de vie en passant par le dépistage organisé.

LES TEMPS FORTS DE 2019
INTÉGRATION DE NOUVEAUX RÉGIMES
Au titre du régime général, la CGSS Guyane a intégré
des assurés relevant d’autres régimes, comme celui
de la Mutualité de la Fonction Publique, ou encore le
régime des étudiants. Cette intégration s’est opérée
tant au niveau des ressortissants à prendre en
charge en tant que population protégée, qu’au
niveau du personnel administratif de ces institutions
qui a été transféré au sein des effectifs de la CGSS
Guyane.

TRAVAUX PRÉPATOIRES POUR L’INTÉGRATION DE LA SÉCURITE SOCIALE DES
INDÉPENDANTS, EX-RSI
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L’année 2019 a constitué la dernière étape de la transition, avant intégration complète des travailleurs
indépendants au sein du Régime Général. Ces
travaux ont jalonné toute l’année, avec une phase
de montée en charge plus accrue à compter du mois
d’octobre. Deux axes majeurs constituaient le projet.
L’un avait trait aux aspects RH de la reprise des
personnels au sein des caisses du Régime Général.
L’autre, recouvrait les impératifs techniques de
basculement des fichiers au sein des bases informatiques des nouveaux organismes. Sur le plan RH, la
priorité a été d’accompagner les nouveaux personnels devant rejoindre à terme la CGSS Guyane.

Au niveau technique, il s’agissait d’intégrer les
travailleurs indépendants dans les bases informatiques de la CGSS, tout en assurant une continuité
de service durant le basculement. Ces opérations
ont été menées avec l’appui d’une caisse référente
opérationnelle (REFOP), prérogative que la CGSS
Martinique a assuré pour la Région Antilles-Guyane,
en étroite collaboration avec la CGSS Guyane
notamment, pour réaliser les travaux préalables qui
ont permis de réussir le déploiement comme prévu.

OPÉRATIONS FO-BO
La CGSS Guyane a mis en place un plan d’actions
d’envergure basé sur une entraide entre les personnels du Front office et ceux du Back office, d’où
l’acronyme de FO-BO. Ces actions ont eu pour objectifs d’apurer les stocks, notamment pour les prestations en espèces, ou les demandes d’ouverture de
droits à l’AME – Aide Médicale d’Etat, ou à la CMUC –
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
devenue depuis C2S – Complémentaire Santé
Solidaire depuis le 1er/11/19.
Ces opérations d’apurement expliquent l’évolution
importante du paiement des indemnités journalières, soit + 18%. Ces opérations de résorption des
soldes étaient encore en cours fin 2019, ce qui limite
l’analyse d’un bilan définitif, à ce stade.

PROMOTION DU DMP, LE DOSSIER MEDICAL PARTAGÉ
Le développement de l’exercice coordonné a également donné lieu à la promotion du dossier médical partagé (DMP). Cette promotion a été réalisée dans les accueils de la CGSS où a été réalisé le plus grand nombre de
créations. Mais aussi par une visibilité dans les médias, dans les pharmacies et par des « day’MP » réalisés dans
différentes structures (hôpitaux, cliniques, ESMS, CAF, ARS, CTG, Mairie de Cayenne).
La promotion de cet outil a également été assurée par les DAM et le CIS-PS. 13 366 DMP ont été créés en 2019.
Ce résultat est en constante augmentation mais reste insuffisant au regard de l’objectif fixé au 31/12/20.

L'ASSURANCE MALADIE EN QUELQUES CHIFFRES
Au 1er janvier 2019, la population guyanaise est estimée à 296 711 habitants. Il s'agit d'une estimation de
population faite par l'INSEE. Le dernier chiffre consolidé publié par l'INSEE fait état de 268 700 habitants et est
le résultat du recensement de 2017.
Entre les deux dernières périodes intercensitaires, c'est-à-dire entre 2012 et 2017, la population a crû de +2,3%
en moyenne chaque année (+2,3% dû au solde naturel - naissances moins décès - et +0,0% dû au solde migratoire - entrées sur le territoire moins sorties du territoire).

1- ACCÈS AUX DROITS
La part de la population prise en charge par la CGSS
Guyane ne cesse d’augmenter si on considère les
ressortissants du Régime Général et les bénéficiaires
de l'Aide Médicale de l'Etat. Le Régime Général ayant
intégré plusieurs Sections Locales Mutualistes (Cf.
supra), et le nombre de bénéficiaires de l'AME ayant
fortement augmenté, la CGSS couvre 81% des habitants au 31 décembre 2019 (contre 78% au 31
décembre 2017).
Le nombre de bénéficiaires de l'AME a connu une nette
progression, passant de 22 948 bénéficiaires fin 2017 à
33 078 fin 2019, soit une augmentation globale avoisinant 50%. Cette forte augmentation trouve son explication dans la vague migratoire importante qu'a connu
la Guyane au cours de ces dernières années, notamment en provenance d'Haïti.
Le nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire
est passé de 79 707 fin 2017 à 98 664 fin 2019, soit une
augmentation de + 24%.

2- LES SERVICES AUX ASSURÉS
La liquidation des dossiers a donc permis de régulariser des indemnités journalières (IJ) non payées,
opérations qui ont mécaniquement augmenté le
délai de moyen de traitement des dossiers. Sur la
CMUC-ACS, les plans d’actions mis en œuvre ont
permis de gagner en productivité pour diminuer le
délai de traitement.

Le délai moyen de règlement de la première IJ non
subrogée a un peu augmenté passant de 78 jours en
2018 à 82 jours en 2019.
En revanche, le délai moyen d’instruction des
demandes de CMUC-ACS s’est réduit considérablement, passant de 101 jours en 2018 à 78 jours en 2019.
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TABLEAU DES DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT
2019

2018

Résultat 2019

Délai moyen de règlement de la
1ère IJ AS ATMP Non subrogée

82 jours

79 jours

Délai de remboursement FSE
Assurés (9ème décile)

7,1 jours

Délai d'instruction des demandes
CMUC-ACS (9ème décile)

78 jours

101 jours

Délai traitement FSP - FSP LAD
(9ème décile)

10,5 jours

LA PRÉVENTION
Résultat 2019
Taux de participation au dépistage organisé et individuel du
cancer du sein

33,74%

Taux de participation au dépistage du cancer du col
de l'utérus

46,90%

FNPEIS : CHIFFRES CLÉS
727 227.00 € de financement par le FNPEIS dont :
Montant 2019
Dépistage organisé

458 729€

Taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus

9 000 €

HBD Maternelle

4 000 €

Vaccination contre la fièvre jaune (cabinet libéral)

115 000 €

TROD (dépistage communautaire)

124 000 €

Budget SOPHIA

1 500 €

Esope SOPHIA

8 000 €

Tests d’angines

1 920 €

Budget PRADO

370 €

Tensiomètres

370 €

DMP EHPAD

2 500 €
65 €

Esope ANDROCUR
Esope Vaccination ROR

Soit une augmentation de 4.46% par rapport à 2018

3 – LES DÉPENSES DE SANTÉ
LES IJ : REVENUS DE REMPLACEMENT VERSÉS

16

On note une augmentation des dépenses sur le
revenu de remplacement. L’évolution s’explique par
les nombreuses actions de régularisation des
dossiers et la diminution des stocks.

Montants versés

Taux
d’évolution

IJ AS

226 796

+18%

IJ ATMP

30 305

+10%

LES DÉPENSES VILLE/HOPITAL
On note une augmentation en matière de soins de ville
qui s’explique en partie par le fait que la CGSS Guyane a
intégré des assurés relevant d’autres régimes en 2019
(MFP, le régime des étudiants).
LES ÉVACUATIONS SANITAIRES
Pour l’année 2019, il y a eu 4 644 EVASAN.

Montants en
millliers d’€
Soins de ville

201 141

Établissements publics

226 564

Établissements privés

50 264

Établissements médico-sociaux

72 091

UNE GESTION DE LA RELATION CLIENT ADAPTEE A NOS PUBLICS
ET A NOTRE TERRITOIRE
Assurant une mission d’intérêt général, l’Assurance Maladie a notamment pour exigence d’assurer un égal accès
aux droits et aux soins à toutes les populations du territoire.
Dans ce cadre, et depuis plusieurs années l’Assurance Maladie s’implique pour offrir à tous ses publics une offre
de service la mieux adaptée aux territoires, au regard des besoins à satisfaire, des moyens disponibles, et ce,
pour garantir une continuité du service public. En 2019, cette dynamique s’est manifestée par de nouvelles
orientations pour développer le guichet unique, mais aussi par une meilleure présence sur le territoire, et la
volonté d’accroitre l’accès au numérique tout en renforçant les partenariats associatifs et institutionnels.
Ainsi, la CGSS Guyane a revu en profondeur sa politique en matière d’accueil physique, téléphonique en favorisant le recours aux outils de dématérialisation et en mettant en place une Gestion de la relation client (GRC)
adaptée à son territoire. Cette GRC a donné lieu à :
•
la signature de partenariats afin de proposer une offre de service à l’ensemble du territoire et
notamment pour les communes les plus isolées.
•
un accueil physique repensé pour faciliter la transversalité et une logique multi branche
•
le recours accru à l’utilisation de nouveaux moyens d’échange (SMS, web, réseaux sociaux, etc.)
pour promouvoir les services dématérialisés (ex : compte AMELI)

1- UN ACCUEIL PHYSIQUE PERMANENT EN VOIE D’ÉVOLUTION
•

Accueil permanent : 6
- Cayenne
- Kourou
- Saint-Laurent
- Maripasoula
- Talhuen
- Grand-Santi (en cours)

•

Accueil itinérant : 11
- Apatou,
- Awala-Yalimapo,
- Grand-Santi,
- Iracoubo,
- Mana,
- Papaïchton,
- Régina,
- Saint-Georges,
- Ouanary,
- Camopi,
- Trois Sauts
17

RÉSULTATS DE LA GRC MALADIE POUR 2019
Indicateur

Score

Taux de décroché téléphone

97%

Références
85,00 %

Indicateur

Nombre
en 2018

Nombre
en 2018

Taux

Accueil physique

176 989

167 008

+ 5,4 %

Dont Accueils sur Rendez-vous*

11 204

90,00 %

* Mise en oeuvre de l’accueil sur Rendez-vous à compter d’avril au siège
RABAN (Cayenne) ; à partir de juillet à
Kourou et en septembre pour
Saint-Laurent du Maroni.

2 – UNE OFFRE DE SERVICE GÉOGRAPHIQUE PLUS LARGE ET À VOCATION TRANSVERSE À
TERME, AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION

St. Laurent du
Maroni
Pop. : 46 675
Assurés : 34 523

KOUROU
Pop. : 27 752
Assurés : 22 876

Awala-Yalimapo
Iracoubo

CAYENNE
Pop. : 63 698
Assurés : 60 026

Sinnamary

Accueil physique
Toutes branches

Saint Élie
Grd. SANTI
Pop. : 9 014
Assurés : 2 516

Papaïchton

Ouanary
Saül

Accueil physique
Maladie, Retraite,
Recouvrement

Régina

Accueil physique
Maladie uniquement

Saint Georges

Accueil physique
Maladie, Retraite

MARIPASOULA
Pop. : 15 564
Assurés : 4 051

Camopi

Accueil partenaire

Pas d’accueil CGSS

3 – DES PARTENARIATS POUR AMELIORER L’EFFICIENCE ET MIEUX SERVIR
La CGSS Guyane a formalisé des partenariats avec les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) mais aussi
avec les Maisons de Services Au Public (MSAP), ce qui permet de disposer d’un maillage du territoire quasi complet. En effet, 20 des 22 communes disposent à ce jour d’un point d’accueil physique Maladie assuré par la CGSS
ou l’un de ses partenaires.
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Pour l’Assurance Maladie, il devient possible de prendre en compte sur l’ensemble du territoire :
les formalités d’accès aux droits et aux soins,
l’accompagnement des publics dans leurs démarches relatives à l’ensemble des services de
sécurité sociale ; l'assurance maladie et à l'assurance retraite dans un premier temps, mais à
terme le recouvrement des cotisations ou ce qui a trait aux risques professionnels ou à la
mutualité sociale agricole,
l'établissement des dossiers et leur transmission pour traitement.
L’offre de Service des CCAS permet de garantir aux publics reçus :
un accès aux droits : Assurance Maladie obligatoire, Assurance Maladie Complémentaire, Aide
Médicale de l’Etat, pension vieillesse,
une information sur la nécessité de renouveler les droits à l'échéance, de désigner un médecin
traitant et de respecter le parcours de soins.

GARANTIR A CHACUN UN ACCES AUX DROITS ET PERMETTRE UN ACCES AUX SOINS
Ayant pour objectif de lutter contre le non-recours
aux soins et la précarité, la fusion entre la CMU-C
(Couverture maladie universelle complémentaire) et
l’ACS (Aide au paiement de la complémentaire santé)
aboutit à la «Complémentaire santé solidaire » (CSS)
qui caractérise une avancée significative en termes
de simplification, de prise en charge intégrale et d’accès aux soins en réduisant à néant le reste à charge
sur un panier de soins défini.
Pour la Guyane, cela permet d’étendre la protection
sociale à une part très importante de la population et
notamment à un public difficilement accessible.

Ouest (St-Laurent, Mana,
Apatou, Awala)
Maroni (Maripasoula,
Papaïchton, Grand
Santi)
Est (Ouanary,
St-Georges, Camopi,
Régina)
Cayenne - Kourou
(Cayenne, Rémire-Montjoly,
Matoury, Montsinery-Tonnegrande, Roura, Macouria,
Kourou

En effet, le plus souvent, il s’agit de familles monoparentales ou de personnes vivant seules, d’assurés sans activité professionnelle ou avec de faibles revenus, sans
mutuelle et sans médecin traitant.
L’enjeu est de taille compte tenu de la population répartie
sur l’ensemble du territoire et des besoins à couvrir.
Afin de toucher le public visé, l’Assurance Maladie a mené
de vastes campagnes de communication auprès des
médias pour expliquer le nouveau dispositif de la complémentaire santé Solidaire.

Nombre de
bénéficiaires RG
stricto sensu + R

Part des bénéficiaires du
RG stricto sensu + RA +
AME dans la population

45 219

81 %

8 182

34 %

6 397

93 %

143 156

92 %
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ACCOMPAGNER LES ASSURES DANS LEURS PARCOURS DE VIE
Le Service Social de la CGSS Guyane, spécialisé en santé intervient sur quatre axes portant sur la santé et :
- l’accès aux soins
- l’employabilité
- les sorties d'hospitalisation
- le bien vieillir / la Prévention en santé

SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS

SANTÉ ET SORTIES D’HOSPITALISATION

Le Service Social est appelé à aider en priorité les
personnes les plus en difficultés ayant un problème
d’accès aux soins et leur permet de sécuriser leur
parcours de soins.

Les sorties d’hospitalisation et les transferts sanitaires restent une problématique de notre territoire.
Toutefois, dans cet axe, le service social contribue à
favoriser le retour au domicile après hospitalisation
de la manière la plus optimale possible. Ce retour à
domicile après hospitalisation ne peut se réaliser
qu’en partenariat avec les établissements de santé.

La population ciblée se caractérise par sa précarité
sociale et économique. Il s’agit notamment, des
bénéficiaires de minima sociaux ou personnes sans
ressources régulières.

SANTÉ ET EMPLOYABILITÉ
L’objectif prioritaire de cet axe est le maintien dans
l’emploi.
Les personnes visées sont donc celles qui se
trouvent en difficulté dans leur poste de travail du
fait :
- d’un arrêt de travail,
- d’un accident,
- d’une maladie professionnelle,
- d’une invalidité.

SANTÉ ET BIEN VIEILLIR / PRÉVENTION EN
SANTÉ
Dans cet axe, l’intervention du Service Social vise à
contribuer à l’aménagement des conditions de vie
des personnes malades, handicapées et/ou âgées
afin de prévenir la perte d’autonomie. Cette aide
concerne directement ces personnes fragilisées mais
également les aidants.
Cependant, dans le cadre de la politique du « bien
vieillir » développée par les Caisses Nationales d’Assurance Maladie et de Retraite, l’accent est mis sur la
prévention. Il s’agit en partenariat avec les autres
régimes et institutions concernées, de mettre en
commun les ressources disponibles pour dynamiser
les actions visant à retarder le plus possible la dépendance et préserver la perte d’autonomie,

LES OFFRES DE SERVICE ET ENGAGEMENTS DU SERVICE SOCIAL
Dans le cadre de ces axes d’interventions, le service social fonctionne sur la base d’offres de service proactives.
Il pratique le « aller vers » sans attendre que les assurés se présente à lui, à partir de signalements ciblés (DRSM
et signalements automatisés) :
- Offrir un accompagnement lors du passage à la retraite des personnes en situation de fragilité,
- Offrir un parcours prévention santé pour les publics fragilisés,
- Offrir un accompagnement social en sortie d’hospitalisation et/ou transfert sanitaire,
- Offrir un accompagnement social aux assurés atteints de pathologies lourdes et invalidantes dont les
conséquences impactent leur vie personnelle, familiale et professionnelle.
Dans le cadre de l’approche de la population, des actions conjointes sont menées avec des services en interne
(maladie/retraite) qui contribuent à la mise en place d’actions de prévention avec des partenaires externes.
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CHIFFRES CLÉS
Ainsi, en 2019, les sept assistantes sociales de la CGSS sont présentes sur le territoire, en trois points permanents de réception et sept points itinérants de consultation sociale, pour accompagner au plus près les assurés
de manière individuelle et/ou collective.
Le service social a accueilli 849 assurés (58,78 % de femmes et 41,22 % d’hommes).
2 688 entretiens et 2 327 interventions ont été réalisés.
Sur les 2 327 interventions, 487 dossiers relèvent de demandes d’aides financières, dont :
-

74 ont été présentées en CASS (56 pour la branche maladie, 16 pour la branche vieillesse
et 2 pour la branche agricole)
328 ont fait l’objet d’un secours d’urgence (principalement pour les frais d’hébergement,
les dettes hospitalières et les frais de transport pour présence parentale)
85 liées à des frais d’alimentation et transport en commun adressées
au CASODOM (tickets services)
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CONTRIBUER A L'EFFICIENCE DU SYSTEME DE SOINS
1 – UNE DÉMOGRAPHIE MÉDICALE ATYPIQUE QUI INTERROGE
DÉMOGRAPHIE MÉDECINS LIBÉRAUX : NOMBRE DE CABINETS PRINCIPAUX

178

174

117

113

175

112

114
61

61

175

61

63
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Ensemble des médecins

FIN 2018

FIN 2017

FIN 1S2019

06 DEC. 19

DÉMOGRAPHIE MÉDECINS LIBERAUX SELON L’AGE

30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89

1

5
3

7

40 %

13 14
6
6

11

19 %

14
8

16

8
8 9

16

7

42 %
21

7%

2
1

PLUS DE 70 ANS

PLUS DE 60 ANS
Médecins généralistes
Médecins spécialistes

DÉMOGRAPHIE MÉDECINS LIBÉRAUX PAR COMMUNES D’INSTALLATION

Médecins généralistes
Médecins spécialistes
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2-

-

3-

UNE RELATION DENSE,
MAIS PERFECTIBLE AVEC
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Nombre de Commissions conventionnelles
avec les Professionnels de santé : 17
Nombre de réunions avec les Professionnels
de santé : 3
Nombre de réunions avec les fournisseurs
LPP : 2
Nombre de professionnels de santé et transporteurs installés : 89
Nombre de fournisseurs installés : 5
Visites DAM accompagnement des offreurs de
soins : 587
Visites DAM+CIS+MC : 803

UNE COORDINATION À RENFORCER
POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN CHARGE

La problématique de la faible démographie des
professionnels de santé est très prégnante en Guyane.
C’est d’ailleurs un thème récurrent dans la plupart des
commissions paritaires conventionnelles.

4-

UN PARTENARIAT ARS-CGSS POUR
RENFORCER L’OFFRE DE SOINS

La coordination des actions de régulation avec l’ARS
est déclinée, à partir des décisions de la commission
régionale de coordination, au sein de comités opérationnels sur des thématiques telles que : le
guichet unique d’accueil des PS, l’exercice coordonné des professionnels de santé (MSP et CPTS),
l’article 51 de la LFSS 2018, le zonage ou encore les
contrats démographiques.

5-

AUTRES PARTENARIATS

- Partenariat avec la Collectivité Territoriale de
Guyane : Paiements des vaccins et examens de
laboratoire réalisés dans les PMI et par le CPEF
- Partenariat avec la Croix Rouge Française :
Paiements des vaccins et examens de laboratoire
et de radiologie réalisés dans les Centres de
Prévention Santé et aux demandeurs d’asile.

C’est dans la perspective d’améliorer l’organisation et
la coopération entre les professionnels de santé que la
CGSS, conjointement avec l’ARS, a promu certains
types d’exercice coordonné tels que les maisons de
santé pluridisciplinaires, ou la CPTS.
-

CPTS : 1 projet
MSP : 5 labellisées, mais pas encore
conventionnées (en attente de la création
d’une SISA pour chacune des MSP)
Article 51 : 2 projets présentés (dont un IPEP)

Aussi, de nouveaux contrats démographiques
conventionnels incitant les professionnels de santé à
s’installer dans une zone déficitaire sont signés entre
l’ARS, l’AM et le professionnel de santé.

Une relation dense [...] avec
les professionnels de santé...
Un partenariat ARS-CGSS pour
renforcer l’offre de soins.
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5- LE CONTROLE CONTENTIEUX ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Le contrôle contentieux et la lutte contre la fraude regroupent l’ensemble des activités portant sur la vérification
de la bonne utilisation des financements sociaux et les actions contentieuses qui en découlent. Les actions
menées dans ce cadre concernent aussi bien les assurés, les professionnels de santé, que les établissements du
secteurs hospitaliers privés ou publics.

CHIFFRES CLÉS :
Nombre d’analyse
d’activité
Taux d’analyses
d’activité avec suites
contentieuses
Taux de séjours
T2A contrôlés

RÉSULTATS CPG 2019 :
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Résultat
2017

Résultat
2018

Résultat
2019

4

3

2

33%

66%

0,81%

Neutralisé

Résultat
Montant des préjudices
subis

464 550

Montant des préjudices
évités

81 298

Taux de fraudes avec
suites contentieuses

69,39 %

Contrôle
toujours en
cours

DIRECTION
RETRAITE-MSA
En charge de l’accompagnement
des particuliers et exploitants agricoles
en activité ou à la retraite

RAPPORT
D’ACTIVITE

2019 : UNE ANNEE CHARNIERE
En 2019, les volumes traités continuent logiquement d’augmenter avec une croissance de 5,2% du nombre
de retraités et de 8,8% en montant de prestations légales versées (85,5M€ contre 78,5M€ en 2018)

Toutefois, ce qui est à retenir, après une période de turbulences, est que 2019 a été une année charnière
pour la Direction Retraite :
-

En interne, avec le changement en milieu d’année de la direction et le travail sur une
réorganisation afin de mettre en place les mutations nécessaires pour préparer et assurer le
passage à la retraite des assurés dans les meilleures dispositions possibles et retrouver des
niveaux de production et de qualité nécessaires, tout en maîtrisant les risques,

-

En externe, avec la préparation à l’intégration du régime des Indépendants et la
préparation à l’arrivée de l’outil SYRCA pour la gestion des carrières.

La majorité des actions réalisées l’ont été en cohérence avec le Projet d’Entreprise (PE).

UNE NOUVELLE ORGANISATION
En termes de ressources humaines, 2019 a vu le remplacement du Directeur Adjoint et le recrutement d’un
cadre stratégique pour piloter l’activité et mettre en œuvre une nouvelle organisation. Les recrutements sur
les postes vacants ont également pu être réalisés avec l’arrivée de deux nouveaux techniciens. Dans le cadre
de la mobilité (3.3 du PE), un départ vers une autre direction a été acté.
Fort de ces recrutements, la deuxième partie de l’année a été mise à profit pour préparer la réorganisation de
la Direction (finalement validée par les instances au début de l’année 2020). Elle se traduit par une simplification de la ligne managériale avec la fusion des pôles retraite et carrière et déclaration pour créer un pôle
Droit.
Avec le pôle Offre de Services, ils constituent les 2 pôles sous la responsabilité chacun d’un cadre manager,
en lien direct avec le Cadre Stratégique, lui-même épaulé par un ensemble de 4 ressources transverses.
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Cette nouvelle organisation présente plusieurs intérêts :
-

Formaliser les rôles et responsabilités de chacun,

-

Clarifier le fonctionnement de la production et fluidifier son traitement en permettant une
souplesse dans l’utilisation des ressources (liquidation versus carrière). Elle anticipe également
l’arrivée de l’outil SYRCA,

-

Renforcer le pilotage : de nouveaux tableaux de bord ont pu être mis en place permettant un
meilleur suivi et une facilitation de la prise de décision (2.1 du PE).

Enfin la remise en place de réunions périodiques de branche, de services ou d’activités permet d’adapter en
permanence les plans d’actions en tenant compte des remontées de l’ensemble de collaborateurs (2.1 du
PE).

DES STOCKS DE DOSSIERS QUI REPARTENT A LA BAISSE
En parallèle à la réorganisation, un effort sur la production basé sur un nouveau pilotage mieux structuré, a
été engagé sur les quatre derniers mois de l’année. Au final la production de l’année est en progression :

Toutefois, avec pour objectif une maîtrise de nos délais et de la qualité de la prestation (1.1 du PE) il y a lieu
de retenir le basculement opéré à compter de septembre, date à laquelle une attention particulière a été
apportée aux dossiers Droit Propre et Droit Dérivé, ce qui a permis de faire baisser respectivement les stocks
(en 4 mois) de 25,5% et 21,1%.

UNE OFFRE DE SERVICE EN PLEINE EVOLUTION
Des changements ont également été initiés en 2019 sur le secteur de l’offre de service. En effet, les effectifs
de la Direction ne permettent pas d’être présent sur tout le territoire (accueil permanent sur Cayenne, 4
jours par mois à Kourou et 2 jours par mois à Saint Laurent), et la Guyane souffre d’une faible utilisation des
outils numériques, en l’occurrence du site lassuranceretraite.fr.
Cela se traduit dans les chiffres...
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TYPE DE CONTACT

2017

2018

2019

ÉVOLUTION
(2018/2019)

Nombre de demandes de
retraite en ligne (DRL)

31

79

153

+ 94%

Nombre d’appels
téléphoniques traités

3 500

3 729

3 747

0%

Nombre de personnes
accueillies

8 192

8 007

8 336

+ 4%

Nombre de mails
traités

NC

513

957

+ 87%

Afin de répondre à ces deux problématiques, à savoir assurer à tous les usagers une relation de proximité adaptée aux réalités du territoire et favoriser la dématérialisation (1.2 du PE) des actions ont été entreprises :
-

Expérimentation sur Kourou de la mutualisation de l’accueil maladie et retraite avec pour but de
pouvoir répondre, avec un même agent, aux questions de premier niveau et dans un second
temps, d’accompagner les assurés à l’inscription sur les sites dédiés au dépôt de leur dossier en
ligne. Un troisième niveau serait la réalisation, lorsque l’échange téléphonique n’aurait pas
permis de solutionner des problèmes de niveau 2, de rendez-vous en visio-conférence.

-

Développement des partenariats avec les Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS), les
Maisons de Services au Public (MSAP) et les nouvelles Maisons France Service (MFS) (4.1 du PE).
Cela s’est traduit par la réalisation de formations des agents concernés afin de leur permettre
d’accompagner le public à l’utilisation des outils numériques et au dépôt de leur dossier.
Cela multiplie ainsi le nombre de points de proximité sur le territoire où les retraités et futurs
retraités peuvent se rendre pour effectuer leurs démarches (et y être accompagnés).

UN REDEMARRAGE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
L’absence prolongée pour maladie de l’agent titulaire en charge de la Lutte Contre la Fraude (LCF) avait mis un
arrêt aux actions concernées. Bien que la LCF ne soit pas rattachée à la Direction Retraite, il a été décidé de
positionner dès le mois de septembre, en détachement, un agent auprès du Directeur retraite pour reprendre
l’étude des dossiers.
N’ayant pas l’agrément, les procédures n’ont pu aller à leur terme, mais le travail réalisé sur une cinquantaine
de dossiers a permis à l’agent de s’imprégner de l’activité et d’intégrer au début de l’année 2020 la cellule lutte
contre la Fraude (multibranches, rattachée à la Direction Comptable et Financière). Le traitement des dossiers
sera achevé dans le courant de l’année. Cela est en concordance avec le point 1.4 du PE.

UN RENFORCEMENT DES ACTIONS PARTENARIALES
Dans l’optique de l’axe 4 du PE, outre les partenariats noués pour développer l’offre de service sur le territoire
(cf. ci-avant), un rapprochement a été effectué en 2019 avec la CAF permettant dans un premier temps de
fluidifier les échanges liés aux dossiers ASPA et à terme, d’assurer un accès aux droits en temps et en heure
pour les assurés bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et du Revenu de Solidarité Active (RSA).
A noter également les travaux menés tout au long de l’année avec les CGSS de Martinique et de Guadeloupe
pour préparer l’intégration du Régime des Indépendants (plus de 11 000 ressortissants dont presque 700
retraités) pour lesquels la liquidation des droits restera partagée (suivant les cas) entre la CGSS de la Guyane
et celle de la Martinique.
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AU SERVICE DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
2019 : DANS LA CONTINUITE DE 2018
L’année 2019 a été marquée pour le service MSA (Mutualité Sociale Agricole) par une diminution de la capacité
de production d’un tiers environ avec :
-

L’absence sur la totalité de l’année du conseiller technique MSA
Le passage à temps partiel sur le deuxième semestre de la responsable de service (qui a fait valoir
ses droits à la retraite mais a consenti à prolonger quelque temps, pour assurer la continuité de
service). Un appel à candidature durant l’été est resté infructueux.

Ajouté à cela, le changement de Directeur en milieu d’année ; le fonctionnement est donc resté inchangé, les
projets de réorganisation étant reportés à 2020 :
•
•

Gestion par la Branche maladie des risques Maladie, Maternité, Invalidité, décès et Accident du
travail des Exploitants agricoles, ainsi que l’action sociale.
Gestion par le service MSA de l’affiliation, du recouvrement des cotisations et de l’assurance
vieillesse (avec transfert provisoire de la liquidation des dossiers à la MSA d’Armorique).

LES CHIFFRES CLES 2019
1-

L’AFFILIATION ET LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
2017

2018

2019

Évolution 19/18

1414

1451

1471

+ 1,38 %

Encaissements (en €)

701 832

885 726

956 437

+ 7,98 %

Taux de recouvrement

73 %

76 %

69 % (*)

Enquêtes (nombre)

110

100

101

Cotisants (nombre d’exploitants en activité)

- 9,09 %

Il a été dénombré 60 nouveaux installés.
Le service a réalisé 93 contrôles de surface et 8
enquêtes à domicile soit 101 interventions sur site
en 2019.
(*) au 31/03/2020 (compte tenue de la crise liée à
la COVID 19, des règlements non comptabilisés
sont arrivés après cette date).
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2-

LES PRESTATIONS RETRAITE

Nombre de retraités
Retraite forfaitaire Droit propre (1)
Retraite forfaitaire Droit éérivé (1)
Retraite proportionnelle Droit propre (2)
Retraite proportionnelle Droit de réversion (2)
Retraite complémentaire Droit propre

2017

2018

2019

Évolution 19/18

880

881

856

- 2,84 %

738

767

-

114

119

4,39 %

723

644

657

2,02 %

-

98

102

4,08 %

245

287

318

10,80 %
6,67 %

Retraite complémentaire Droit de réversion

11

15

16

Allocation supplémentaire Personnes âgées

373

335

128

Allocation supplémentaire (3)
(1)
(2)
(3)

- 3,78 %

823

- 5,97 %

187

Retraite forfaitaire (Droit Propre + Droite Dérivé)
Retraite proportionnelles
ASPA + AS

Évolution des Prestations légales vieillesse versées :

Année

Variation (N/N-1)

2016

4 979 513,00 €

- 4,19 %

2017

4 757 603,00 €

- 4,45 %

2018

4 609 871,82 €

- 3,10 %

2019

4 617 908,68 €

0,17 %

Une attention particulière
portée aux dossiers Droit
Propre et Droit Dérivé pour
baisser les stocks.
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Montant

DIRECTION DU
RECOUVREMENT
DES COTISATIONS
En charge de la collecte des
cotisations et contributions sociales
des entreprises guyanaises

RAPPORT
D’ACTIVITE

recouvrement et accompagnement
Au cœur du financement solidaire de la protection sociale, la direction du Recouvrement collecte les cotisations
et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale, en assurant un juste équilibre
entre recouvrement et accompagnement de ses clients. Elle s’attache, en outre, à développer la meilleure qualité
de relation et de service avec chacun des 20 000 cotisants de Guyane. Elle s’est vu confier progressivement des
missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et d’organismes.
Par ailleurs, elle traite les litiges qui surviennent entre les usagers et les différentes branches de la CGSS, ainsi que
les recours contre tiers et le recouvrement des prestations servies aux victimes d’accident corporel causé par un
tiers.

LES MISSIONS

FAITS MARQUANTS

Par le travail quotidien de ses équipes, la direction du
Recouvrement et des Contentieux Métier vise à garantir un niveau optimal de recouvrement, l’équité de
traitement des cotisants et la représentation de la
CGSS dans les procédures gracieuses et juridictionnelles. Plusieurs domaines font l’objet d’une mobilisation :
- L’accompagnement des cotisants et
partenaires.
- Le développement d’offres de service
segmentées.
- La gestion des comptes employeurs et
l’accompagnement des cotisants en difficulté.

• Déploiement du dispositif TESE/CEA dans les
DOM au 01/01/2019.
• Mise en œuvre des nouvelles mesures
d’exonération Outre-Mer : champ des cotisations
et contributions exonérées élargi et aligné sur celui
de la réduction générale / annualisation du calcul
de l'exonération / 3 barèmes d'exonération selon
la situation de l'entreprise (compétitivité,
compétitivité renforcée, innovation et croissance).
• Visite du président du CA de l’ACOSS le 7 et 8
février en Guyane.

- L’analyse de critères de risques avant la
planification des actions de contrôle.
- La sécurisation des pratiques de trésorerie
assurée par la maîtrise de la qualité des
prévisions d’encaissement et la fiabilisation des
circuits de travail.
- La sécurisation juridique qui vise à informer les
cotisants sur la législation et la réglementation,
prévenir et valider les pratiques des entreprises
pour sécuriser au plus tôt l’assiette de cotisations.
- Le suivi des procédures gracieuses et
juridictionnelles des branches métiers de la CGSS

LES CHIFFRES CLÉS :

2017

2018

2019

22 186

22 206

19 822

Montants encaissés (M€)

443

501

490

Nombre d’actions de contrôle et de prévention

345

387

182

Montants redressés (M€)

4,3

6,4

3,5

Montants restitués (M€)

1,7

1,2

1,8

117,4

146,2

116,9

Nombre de comptes cotisants actifs

Montants des allègements de charges sociales (M€)
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UN JUSTE EQUILIBRE ENTRE RECOUVREMENT ET LA SITUATION ECONOMIQUE
LOCALE
La protection sociale française est financée pour l’essentiel par des prélèvements sur les revenus d’activité et
principalement sur la masse salariale du secteur privé avec une forte sensibilité à l’évolution de l’emploi et du
salaire moyen par tête (SMPT).

MONTANTS ENCAISSÉS
La CGSS de Guyane a encaissé 490 millions d’euros en 2019.

Encaissements sur les
salaires du secteur
privé

Encaissement sur les
salaires du secteur
public

Encaissement sur les
revenus des travailleurs
indépendants (31 M€)
et Divers (8 M€)

Les encaissements ont été reversés de la façon suivante :
•
•

394 M€ ont été affectés aux branches Maladie, AT-MP, Vieillesse, Famille ;
96 M€ ont été encaissés pour le compte de tiers.
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DONNÉES FIABILISÉES
De la réception des données, à la
gestion des échéances qui
incombent aux cotisants, en
passant par l’identification des
personnes redevables, la direction gère les comptes avec un
objectif de fiabilisation des données fournies par les cotisants.
La CGSS de Guyane a géré 19 822
comptes cotisants actifs, toutes
catégories confondues.

Avant 2017, les entreprises envoyaient un grand nombre de données, souvent redondantes, à divers organismes et administrations, et à des rythmes variés. Depuis cette date, la direction du Recouvrement et des
Contentieux Métier s’est mobilisée pour favoriser le déploiement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
au sein des entreprises. Elle consiste en une transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données
sociales via un fichier généré à partir du logiciel de paie de l’employeur. Elle simplifie et allège les déclarations
sociales des employeurs tout en fiabilisant la collecte des données. Ces données sont transmises en une seule
opération via www.net-entreprises.fr.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Dans un contexte économique peu favorable, les entreprises privées peuvent connaître des difficultés économiques. Pour cette raison la direction du Recouvrement et des Contentieux Métier tient compte des difficultés
des cotisants tout en garantissant un niveau optimal de recouvrement. Elle veille au juste équilibre entre la
nécessité du recouvrement et l’accompagnement des cotisants en difficulté.
Les entreprises de Guyane ont bénéficié de 117 M€ d’exonération en faveur de l’emploi.

1 - Mesures générales d’encouragement
à la création d’emplois
2 - Mesures en faveurs de publics particuliers

14,6 M€

8,3 M€

3 - Mesures en faveur de l’emploi dans
certaines zones géographiques
4 - Mesures en faveur de secteurs
particuliers et autres mesures

87% des demandes d’échéanciers faites à la CGSS de Guyane
ont reçu une suite favorable.
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92,5 M€

1,4 M€

2018

2019

Évolution

Nombre de demande de délais

1 988

1 931

- 2,9 %

Nombre de délais accordés

1 687

1 676

- 0,7 %

Les impayés retournés par les banques guyanaises sont en recul
de 15% par rapport à 2018, ils se répartissent comme suit :
2018

2019

Évolution

Employeurs privés

63 741 958

38 532 899

- 39,5 %

Employeurs publics

8 380 971

8 246 759

- 1,6 %

801 162

349 954

- 56,3 %

Travailleurs indépendants

24 275 635

34 915 531

+ 43,8 %

Assurés Volontaires (AV)

289899

877 574

+ 202,7 %

97 489 625

82 922 716

- 14,9 %

2018

2019

Évolution

Employeurs privés

17,05 %

11,86 %

- 5,19 pts

Employeurs publics

5,85 %

5,48 %

- 0,37 pts

Particuliers employeurs (hors CESU/PAJE)

76,58 %

63,83 %

- 12,75 pts

Travailleurs indépendants

50,04 %

52,46 %

+ 2,42 pts

Assurés Volontaires (AV)

73,52 %

77,45 %

+ 3,94 pts

Total

17,19 %

15,24 %

- 1,94 pts

Particuliers employeurs (hors CESU/PAJE)

Total

Les taux de restes à recouvrer ont diminué de près de 2 points par
rapport à 2018, baisse due principalement au recul enregistré pour
les employeurs privés.

UNE MEILLEURE ARTICULATION DES DISPOSITIFS DE PREVENTION
ET D'ACCOMPAGNEMENT DES COTISANTS
La politique de sécurisation juridique de la direction Recouvrement et Contentieux Métier a pour objet de mieux
accompagner les cotisants dans un environnement en évolution rapide. Cette politique est dictée par la
recherche d’un juste équilibre entre financement collectif et solidaire du système de protection sociale, et la
maitrise des prélèvements obligatoires.

ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT DANS
L’APPROPRIATION DE LA REGLEMENTATION

RENFORCEMENT DE LA PREVENTION ET DE LA
VALIDATION DES PRATIQUES DES COTISANTS

La direction veille au bon déploiement de l’information réglementaire afin d’accompagner les cotisants
le plus en amont possible dans la mise en œuvre de
la réglementation applicable. Il s’agit de déployer
une information accessible et pratique. Elle participe
aux rencontres professionnelles et à l’organisation de
réunions thématiques auprès de partenaires et de
publics ciblés.

La direction a déployé une politique de sécurisation
juridique autour de 4 axes : le développement de la qualité des réponses aux cotisants, le renforcement du pilotage de l’activité contentieuse, la sécurisation des argumentaires juridiques, et la fiabilisation des enjeux financiers.
Dans ce cadre, la CGSS de Guyane a sécurisé plus de 3,6
millions d’euros en 2019.

Nombre de lettres d’observations sécurisées
Montant sécurisé (en milliers d’€)

CCA

LCTI

TOTAL 2019

11

3

14

2 012

1 672

3 684
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AMÉLIORATION DU PILOTAGE DE LA GESTION DES LITIGES
La direction connait une activité soutenue dans le domaine du contentieux amiable (Commissions de recours
amiables) et juridictionnel. Ce contexte impose un investissement renforcé dans le pilotage et le traitement des
litiges. L’enjeu porte à la fois sur l’explicitation de la règle pour le client, sur la préservation des intérêts financiers
de la Caisse, mais également sur la certification des comptes qui exige que les litiges et leur impact financier
soient précisément suivis, évalués et provisionnés.
Les saisines des commissions amiables et tribunaux, ont augmenté en 2019 de 20% par rapport à l’année précédente.
2018

2019

Évolution

CRA (Commissions de Recours Amiables)

173

281

62,43 %

TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale)

143

100

- 30,07 %

TCI (Tribunal de Contentieux de l’Incapacité)

7

2

- 71,43 %

Cour d’Appel

13

21

61,54 %

OPTIMISATION ET RÉORGANISATION DES SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Création et mise en place d’une cellule Gestion des Flux Entrants.
Rattachement à la direction recouvrement de l’ensemble des contentieux métiers de la CGSS.
Audit de prise de fonction réalisé par l’ACOSS du 04 au 12 juin à la suite de la nomination
de M. Jean-Xavier BELLO en qualité de Directeur Général de la CGSS.
Mission d’accompagnement du directeur de branche réalisée du 16 au 20 septembre pour
pallier l’absence du responsable du département contrôle.
Elaboration d’un plan d’action de résorption des stocks en lien avec l’ACOSS. Mission
de Messieurs DUVILLARD et ESCALLIER à la mi-octobre.
Mise en œuvre de la gestion mutualisée de la téléphonie assurée par la PFM (CGSS Martinique)
pour les Antilles-Guyane.
Préparation et mise en œuvre de la gestion mutualisée des comptes PUMA (Gestion centralisée
au niveau de la CGSS 973 pour les Antilles-Guyane).
Réalisation de la deuxième démarche d’optimisation des processus, du 27/11/2019 au
20/12/2019, autour de l’activité de « Maîtrise des Activités ».
Finalisation des opérations nécessaires à la continuité de gestion des TI et à l’intégration des
agents SSI.
Déploiement de Office 365 par l’Acoss durant la semaine 50.
Optimisation des process avec audit ACOSS ; Missions d’accompagnement, réorganisation…

DIRECTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
En charge de la prévention des risques
professionnels et de la tarification
des entreprises

RAPPORT
D’ACTIVITE

L’assurance des risques professionnels garantit la prise en charge (réparation) des conséquences des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Elle est financée via le taux AT appliqué à la masse salariale des salariés du
Régime Général, calculé en fonction de la sinistralité des entreprises. Pour en diminuer le coût humain et financier,
les entreprises sont accompagnées par le service prévention qui est chargé la promotion et la coordination des
risques professionnels sur la région.
C’est la Direction des Risques Professionnels de la CGSS de la Guyane qui assure ces deux derniers points : prévention et tarification.
L’année 2019 aura été marquée de 2 moments forts : le transfert de l’activité de tarification et le premier salon de
la prévention des risques professionnels, RISQPRO EXPO.

TRANSFERT DES ACTIVITES DE TARIFICATION
L’assurance Maladie a engagé depuis plusieurs années maintenant une simplification des activités de tarification afin de la rendre plus simple et plus efficace. Cela passe notamment par la mutualisation de certaines activités sur des caisses référentes.
Le service tarification de la CGSS de la Guyane, bien que parmi les plus performants en termes de résultats, se
trouvait dans une situation de fragilité lié à son faible effectif (3 agents).
Fort de ce constat, avec le souci d’anticiper sur les demandes impérieuses et imposées de mutualiser de la Caisse
Nationale, il a été décidé d’organiser de manière volontaire le transfert de l’activité vers la CARSAT Auvergne.
Cette proactivité dans la gestion du dossier a permis d’orienter sa mise en œuvre en tenant compte des priorités
de la CGSS à savoir :
Continuer à assurer la maîtrise des délais et de la qualité de la prestation en la sécurisant
son fonctionnement
Conserver une relation de proximité avec les employeurs grâce au maintien des réponses de
premier niveau à la CGSS avec des agents dont les postes ont été conservés.
Permettre aux agents concernés qui le souhaitaient de monter en compétence afin de progresser
et d’envisager des mobilités (inscription à des formations qualifiantes).
Ainsi le transfert a pu être mis en œuvre le 1er juillet 2019, sans qu’il n’y ait aucune incidence sur le traitement
ou sur la relation de service aux entreprises comme l’attestent les chiffres.
2018

2019

Évolution

Mise à jour du fichier employeurs

3 526

3 884

+ 10,15 %

Déclaration AT reçues et exploitées

1 183

1 107

- 6,42 %

Dossiers employeurs gérés

7 134

7 394

+ 3,64 %

0

0

0

Recours contentieux

RISQPRO EXPO : PREMIER SALON DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA GUYANE
L’activité du service Prévention des Risques Professionnels souffre d’un manque de visibilité sur la Guyane, de
par la nature de sa mission.
Ce constat, partagé par les partenaires sociaux qui assurent la gouvernance de la Branche au sein des instances
dédiées (Commission Régionale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles et Comité Technique
Régional) a abouti après réflexion à la décision d’organiser le premier salon des risques professionnels de la
Guyane.
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Ainsi, du 13 au 15 novembre, La CGSS de la Guyane a invité chefs d’entreprises, salariés, agriculteurs, lycéens et
curieux à découvrir comment améliorer leur sécurité au travail et prévenir les accidents et les maladies professionnels.
Pendant 3 jours, sur le parking du forum Baduel :
-

60 conférences sur différentes thématiques en lien avec les risques professionnels,
Plus de 30 exposants experts, organismes de formations et fournisseurs,
Prix salon sur les équipements et les formations,
Animations, jeux, ...
Conseils personnalisés et gratuits sur les aspects techniques et les accompagnements
financiers existants,
Contrôle des feux et check-up des véhicules,
Contrôle de la vue.

Outre l’aspect communication, les objectifs de cet évènement étaient multiples, en particulier pour appuyer les
programmes prioritaires de prévention fixés par la COG AT/MP 2018/2022, et s’intégraient dans la stratégie et
les orientations de la CGSS de la Guyane.
Ainsi ce salon a permis, notamment :
-

-

De rapprocher les entreprises, salariés, étudiants, agriculteurs du service prévention et de son
offre de services (conseil, accompagnement, aides financières, possibilités de mesures physiques
ou chimiques…) afin de développer la connaissance et la mise en œuvre de la prévention des
risques professionnels
De créer en interne une culture d’entreprise, avec en complément de la prévention des risques
professionnels, des interventions et des permanences des autres branches (Maladie,
Recouvrement, Retraite et service social)
De mobiliser les partenaires locaux qui ont tenu des stands et animé des conférences (CCIG,
CISTC, DIECCTE, , Organismes de formation, …), ainsi que les partenaires du réseau (laboratoires
de la CARSAT d’Auvergne et de la CARSAT Normandie)
De mettre en valeur des entreprises méritantes au cours de la nuit de la Prévention qui a réuni
les principales institutions et représentations de l’Etat (Préfecture, ARS, Rectorat, CAF…)
D’impliquer de donner de la visibilité aux fournisseurs locaux proposant du matériel concourant
à la prévention des risques professionnels.

Si l’affluence aurait pu être meilleure, le bilan de cet évènement est très positif et appelle à être renouvelé.
La mobilisation des équipes de la Direction des Risques Professionnels (incluant la tarification) a été très forte
pour que se tienne ce premier évènement majeur en Guyane sur la prévention des risques professionnels.
Néanmoins, les agents du service prévention ont en parallèle assuré les activités inhérentes à leur métier :
Incitations financières

VISITES
Visites en entreprise (constat, conseils)

302

Contrat de prévention

153 K(€)

Visite d’entreprise sur chantier du BTP

274

AFS

137 K(€)

Autres actions spécifiques en direction des
entreises (Aides financières, mesures, ...)

199

Injonctions

12

TOTAL

725

Majoration du taux AT/MP

12

TOTAL

199 K(€)
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Direction
Comptable
et Financière
En charge de l’ensemble
des opérations comptables
et financières

RAPPORT
D’ACTIVITE

La Direction Financière et Comptable de la CGSS de Guyane, chargée de garantir la bonne gestion des comptes
(comptabilisation et contrôle de l’ensemble des opérations financières de l’organisme) gère 3 processus
majeurs :
•
•
•

le processus de tenue de la comptabilité,
le processus contrôle des opérations techniques et budgétaires,
le processus Trésorerie.

Afin de remplir ces missions régaliennes, la Direction Comptable et Financière s’appuie sur un dispositif de
maîtrise des risques mis en place conjointement avec le Directeur Général.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES
Reflétant l’activité intense de la CGSS de Guyane, les principaux chiffres à retenir pour 2019 sont les suivants :
Pour le Régime Général,
diminution des cotisations due au fait que les
entreprises ont de plus
en plus de difficultés à
régler leurs cotisations
aux dates d’exigibilité.

LES ENCAISSEMENTS DE COTISATIONS
Cotisations encaissées au Régime Général
Cotisations majorées encaissées au Régime Agricole
MONTANT GLOBAL D’ENCAISSEMENT

2018

2019

Évolution

499 002 275 €

491 507 639 €

- 1,5 %

896 585 €

957 048 €

7%

499 898 860 €

492 464 587 €

- 1,5 %

LES DÉPENSES TECHNIQUES DE PRESTATIONS
2018

2019

654 425 304 €

680 115 730 €

55 673 815 €

37 888 016 €

78 850 303 €

92 256 931 €

303 241 €

6 857 827 €

7 390 359 €

7 178 716 €

- Dont Maladie AT/MP

2 780 487 €

2 560 538 €

- Dont Retraite

4 609 872 €

4 618 178 €

- Dont DAP (*)

316 655 €

338 693 €

740 665 966 €

779 551 377 €

Branche Maladie et AT/MP (Régime général)
- Dont DAP (*)
Branche Retraite (Régime général)
- Dont DAP (*)
Branche Agricole

MONTANT GLOBAL DES PRESTATIONS VERSÉES

Évolution
4%

17 %

-3%

5%

(*) DAP : Dotations aux Amortissements et Provisions

Les dépenses de la branche Retraite (RG) sont en hausse en raison :
-

de l’augmentation du nombre de prestataires bénéficiaires de droits propres,
de la revalorisation des pensions (de 0,3%) au 01/01/2019,
du montant des rappels versés aux nouveaux prestataires.
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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2018

2019

Évolution

Charges de personnels

28 936 184 €

29 785 327 €

3%

Charges de gestion courante

6 962 133 €

8 896 745 €

28 %

Montant total

35 898 317 €

38 682 072 €

8%

FAITS MARQUANTS
1 – LA NOMINATION DE LA DCF
Le 6 Mai 2019, l’Agent Comptable en poste, Mme Patricia ASSOUMAYA, quitte ses fonctions.
Après un intérim assuré par Ghislaine KABEL-LUSSAN, elle est remplacée le 1er Septembre par Mme Monique
JALCE, nouveau Directeur Comptable et Financier.

2 – LA VALIDATION DES COMPTES
La Validation Des Comptes (VDC) est un exercice annuel réalisé par la DCF, qui permet aux instances nationales de
se prononcer sur la gestion de la caisse (en termes de résultats, de situation financière, de patrimoine) et d’approuver les comptes.
Les opinions formulées par les caisses nationales sur les comptes de la CGSS sont incluses dans le rapport de
validation national établi par le Directeur Comptable et Financier de la Caisse Nationale, et Validé par le Directeur
Général de la Caisse Nationale.
Ce rapport est transmis au Ministre chargé de la Sécurité Sociale et à la Cour des Comptes.
Les résultats, par branche, de l’année 2019 sont affichés ci-dessous :
LES RÉSULTATS DE LA VALIDATION DES COMPTES
SCORES
2018

SCORES
2019

OPINIONS
NATIONALES 2019

MALADIE

51 %

64 %

Validation avec
observations

RETRAITE

69 %

78 %

Validation avec
observations

RECOUVREMENT

76 %

78 %

Validation avec
correction

NC

NC

Validation avec
une observation

BRANCHES

MSA

3 – LA NOUVELLE ORGANISATION
Début 2019, par application de la LFSS-2018, les Agents Comptables deviennent des Directeurs Comptables et
Financiers exerçant au sein de Directions Comptables et Financières en lieu et place d’Agences Comptables.
Courant Mars, une réorganisation de la DCF est initiée, en concertation avec l’ensemble des agents et cadres.
Elle a pour double objectif :
- d’optimiser le fonctionnement de la DCF, en conciliant la logique par branche et processus
- de proposer de la mobilité interne aux agents qui en ont émis le souhait.
Cette organisation est progressivement mise en place à partir du mois d’août 2019.

4 – L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES INDUS
Pour 2019, la DCF souhaite mettre l’accent sur la thématique relative à l’optimisation de la gestion des indus,
dans le cadre d’une délégation de mission à partir d’un Protocole Directeur/DCF.
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OPTIMISATION DE LA GESTION DES INDUS
5 – PRÉAMBULE
L’article 1302-1 du Code Civil indique que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le
restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Le Code de la Sécurité Sociale décline cet article. Ainsi :
-

les dispositions des articles R. 122-3, D. 122-1, D. 122-7, D. 253-3 à D. 253-7, D. 253-16 et R. 861-22
du CSS relèvent des compétences du Directeur et de ses délégués,
les Dispositions des articles L. 355-3, R. 122-4, D. 122-1 à D. 122- 7, D. 122-11, D. 253-16 et R. 861-25
du CSS relèvent du Directeur Comptable et Financier (DCF) et de ses délégués.

Lesdites dispositions imposent un formalisme rigoureux en matière de gestion des sommes indûment perçues (les
indus), avec un partage des responsabilités entre le Directeur et le Directeur Comptable et Financier.
Ainsi, la notification et la gestion contentieuse sont réservées aux services du Directeur, la partie amiable étant
réservée aux services du DCF. Afin de traiter la phase amiable, il est impératif que la notification soit effectuée.
Depuis plusieurs années, la gestion des indus est perfectible, quelles que soient les branches prestations (Maladie
et Retraite), tant au niveau de l’application des procédures que du recours aux outils, notamment celui de la
Branche Maladie (GDC – Gestion des Créances).

6 – LES INDUS EN 2019
Pour optimiser la gestion des indus, notamment ceux de la Branche maladie, en 2019, un nouveau protocole de
Gestion des Créances Local a été signé entre le Directeur Général et le DCF, avec un nouveau périmètre d’activités
pour la DCF. Désormais, la DCF est chargée en plus de son champs réglementaire de :
•
•

La notification des indus Prestations en Nature (PN),
La récupération du recouvrement forcé, avec l’exercice de la contrainte.

Deux personnes ont intégré la DCF pour mettre en œuvre les nouveaux dispositifs. Ce renfort a permis d’initier les
notifications début 2019 sur les champs suivants :
•
•
•

les indus Paiements Multiples (PM),
les indus sur les Pièces Justificatives (PJ)
les indus du Catalogue Maîtrise des RISQUES (CMR)

Les éléments chiffrés ci-dessous mettent en évidence les enjeux forts en termes de qualité, mais également de
maîtrise de l’activité que représente une gestion optimisée des indus.

SITUATION EN NOMBRE
DES INDUS 2017-2019 :

2017

2018

2019

TOTALITÉ DES INDUS CONSTATÉS

337

373

1 242

TOTALITÉ DES INDUS RECOUVRÉS

240

173

539

RESTE À RECOUVRER

97

200

703

71 %

46 %

43 %

2017

2018

2019

INDUS CONSTATÉS

696 957,46 €

1 018 419,28 €

3 412 124,47 €

INDUS RECOUVRÉS

452 941,49 €

284 246,96 €

2 642 437,07 €

RESTE À RECOUVRER

244 015,97 €

734 172,32 €

769 693,40 €

65 %

28 %

77 %

1 887,26 €

1 643,05 €

4 902,48

RECOUVREMENT MOYEN PAR AN (%)

SITUATION EN MONTANT
DES INDUS 2017-2019 :

RECOUVREMENT MOYEN PAR AN (%)
MONTANT DU RECOUVREMENT MOYEN
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7 – ORIENTATIONS 2020
Pour 2019, un travail conséquent mais perfectible a été effectué uniquement sur les PM : 25,03% en nombre et
34,30 % en montant ont été notifiés.
Ces résultats sont issus du rapport définitif de la VDC.
Ils fixent ainsi le cadre des objectifs de l’exercice 2020 à partir du pilotage d’un projet concernant la gestion des
indus confié à la DCF devant déboucher sur :
•
•

une gestion multi branches et régimes
la définition locale des rôles Directeur/DCF

Avec pour objectifs pour ce qui concerne la branche Maladie de notifier de manière exhaustive tous les indus
détectés à l’occasion des contrôles ou des actions de maîtrise des risques.
Dans le cadre de l’évolution des missions, les Directions Comptables et Financières peuvent se voir confier par le
Directeur Général, des missions déléguées au-delà des missions régaliennes de DCF.
Ainsi, à l’horizon 2020, le Directeur Général souhaite confier à la Direction Comptable et Financière, les missions
déléguées suivantes :
la Lutte contre la Fraude
la gestion des flux entrants
l’audit interne.

Un nouveau protocole de
gestion des créances local
pour optimiser la gestion des
indus...
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DIRECTION
DES RESSOURCES,
DE L’ORGANISATION ET
DE LA PROSPECTIVE
En charge de la gestion des ressources
humaines, budgétaires, immobilières
et informatiques

RAPPORT
D’ACTIVITE

La Direction des Ressources de l’Organisation et de la Prospective met tout en œuvre auprès des autres services
afin que la Caisse Générale de Sécurité Sociale puisse fonctionner et assurer ses missions tant sur les plans budgétaires, RH, immobilier, informatique, RSO et accompagnement du capital humain.

FAITS MARQUANTS
·

Changement du Directeur des Ressources, M. Pierre-Marie SENES ayant remplacé Mme Anne
CINNA-PIERRE CHARLES,
Structuration de la DROP, rapprochement des services géographiquement et fonctionnellement,
Mise en place du budget unique,
Dialogues de gestions sous forme de bilatérale avec les autres branches,
Suivi du schéma directeur immobilier local (SDIL) 2018-2022,
Lancement du SDIL avec le premier grand chantier (réintégration de la DRSM et création d’un
bâtiment technique).

·
·
·
·
·

LES MOYENS BUDGETAIRES
1 - MISSIONS
La STARFOB se décompose en 3 pôles en 2019 :
•
•
•

Le pôle achats,
Le pôle ordonnancement et économat,
Le pôle contrôle de gestion.

Ses missions consistent à engager et à ordonnancer
les dépenses, à gérer les relations avec les prestataires
et fournisseurs, et enfin à assurer les approvisionnements.

2 - FAITS MARQUANTS
Pour le pôle Relations fournisseurs :
·

Poursuite de la mise en œuvre du
budget unique avec l’intégration du
budget unique investissement
(gestion 94 maladie),

Pour le pôle Achats :
·

Optimisation des commandes
fournisseurs et mise en place d’une
nouvelle organisation ainsi que du
SPEDAC.

3 - CHIFFRES CLÉS
Montant global fonctionnement

38 682 072 €

Investissement hors immobilier

434 578 €

Montant
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39 116 650 €

3.1 – Pour les Achats
Montant des dépenses de fournitures :
2019

2018

Évolution en %
Budget Unique
+ Gestion PATR

Gestion 94

Gestion 47

Total

Gestion 94

Gestion 47

Total

8 402,69 €

0,65 €

8 403,34 €

5 658,27 €

-€

5 658,27 €

- 32,67 %

6063

Fournitures d’entretien et de petits équipements

6064

Fournitures administratives

205 905,27 €

8 817,82 €

214 723,09 €

198 509,27 €

2 412,68 €

200 921,95 €

- 6,43 %

6068

Autres matériels et fournitures

11 712,74 €

175,44 €

11 888,18 €

20 470,48 €

-€

20 470,48 €

72,19 %

Source : QUID
Commentaire :
Légère baisse sur les comptes 6063 et 6064 de 2018 à 2019
Augmentation Dépenses S/Ex.2019 sur le compte 6068 dû aux achats de Bouteilles d’Eau + Ventilateurs + Cales portes (forte chaleur en Sept. 2019 - Panne climatisation Forum*
Rabon* Extension)

LE CONTROLE DE GESTION
4 – MISSIONS
Le service Contrôle, Dialogue de Gestion et Evolution
de la Masse salariale (CODGEM) à plusieurs missions
dont :
– Contribuer à l’amélioration de la gestion
des ressources par l’analyse des coûts, en
mettant en regard les résultats quantitatifs
et qualitatifs de l’activité et les objectifs de
l’organisme ou de la branche,
– Aider au pilotage pour faciliter la prise de
décision,
– Donner des éléments de mesure des
activités, leurs coûts au regard de leurs
résultats pour développer la culture
de l'efficience,
– Favoriser et professionnaliser le dialogue
de gestion au sein de l'Organisme avec
l'ensemble de la ligne managériale et les
Caisses nationales,
– Suivre et analyser la masse salariale en
garantissant le suivi :
• des Equivalent Temps Plein
(ETP) par gestion et par
processus ETP Moyen Annuel
(ETPMA),
• de l’indicateur du
Glissement Vieillesse
Technicité (GVT),
• de l’indicateur de la
Rémunération moyenne des
Personnels en Place (RMPP).

5 – FAITS MARQUANTS
·

·

·

·
·

Début des travaux avec la CGSS de
Guyane pour tester l'implantation de
l’application MCA dans une caisse
générale (Module de Comptabilité
Analytique) : la CGSS de Guyane est
choisie parmi les 4 CGSS compte tenu
de son fort de taux de saisie OSCARR à
90%,
Renforcement du dialogue de gestion
avec la CNAM, caisse pilote du Budget
Unique sur la gestion budgétaire de la
masse salariale, des autres comptes de
fonctionnement et investissement,
Dès la prise de poste du Directeur
générale le 01/04/2019, mise en place
d’un dialogue de gestion sur le volet
budgétaire : une instance par
trimestre réalisée, points chiffrés de
situations remontées régulièrement,
Mise en place d’enveloppes de mois
de CDD par Direction pour optimiser
le pilotage de la masse salariale,
Optimisation des dépenses en frais de
déplacement en avion.

6 – CHIFFRES CLÉS
28 636 090 € de dépenses masses salariales réalisées
dont :
14 081 323 € de frais de personnel
pour des CDI
997 467 € de frais de personnel pour
des CDD
81 877 € de frais de mobilité
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LES RESSOURCES HUMAINES
1 – MISSIONS
Le domaine Développement des potentiels RH (DPRH)
représente une structure dédiée à la gestion des
moyens humains des directions de l’organisme. Il a
pour mission essentielle la gestion administrative du
personnel depuis l’embauche jusqu’à la fin du contrat
et la réalisation des opérations de paie. Il déploie la politique des ressources humaines, dans une logique de
démarche partagée, accompagne les projets professionnels des salariés et offre des perspectives professionnelles en favorisant la mobilité.

2 – FAITS MARQUANTS OU GRANDS
CHANTIERS 2019
·

Sélection et recrutement de 24 CDI
(salariés et ex-salariés de la
CGSS-GUYANE) en décembre 2019 après
accord de la CNAM

·

Mise en application au 01/01/2019 des
protocoles Horaires Individualisés et
ARTT signées le 28/08/2018,

·

Mise en œuvre du Prélèvement à la
Source à partir de janvier 2019,

Le service GDP assure la gestion du recrutement et le
suivi administratif des salariés. Il veille à la bonne application des textes, gère le présentéisme et l’absentéisme, les moyens humains, les mouvements de
personnel, la santé des salariés. C’est un service qui
demande rigueur, responsabilité et confidentialité.

·

Réorganisation du domaine DPRH le
14/03/2019 : Service FP/GDC rattaché au
Pôle Relations Juridique Social,

·

Transfert de 5 Salariés de la MFPS le
21/03/2019,

Les ressources humaines participent à bon nombre de
projets transverses de l’organisme (cellule sécurité,
évaluation des risques, délégations/habilitations…) et
est impliquée comme les services Métier dans la validation des comptes de toutes les branches, la maîtrise des
risques pour ses activités.

·

Audit sur la gestion de la paie et de la
gestion des accès du 05 au 12/07/2019,

·

Préparation des élections des
représentants du personnel au CSE le
06/11/2019.

LE SERVICE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

3 – CHIFFRES CLÉS
·
·
·
·
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Effectif CDI : 379,
Age moyen des salariés en CDI : 45 ans.
Recrutements CDI : 37
Recrutements CDD : 102.

LES RELATIONS JURIDIQUES ET SOCIALES, LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
LA GESTION DES COMPETENCES
4 – MISSIONS

5 – FAITS MARQUANTS

Le pôle Formation Professionnelle/Gestion Des
Compétences a en charge :
·
La gestion administrative et logistique
des actions de formation,
·
Le suivi des indicateurs de performance
liés à l’activité,
·
L’accompagnement des agents dans
leur démarche de formation
individuelle,
·
La gestion des outils de compétences
(ALINEA, SYFADIS, ALIFORM…).

Pour la FP/GDC
·
Intégration des salariés du RSI :
accompagnement par le service
FP/GDC par la mise en œuvre d’actions
de formation,
·
La mobilité interne : programmation et
d’accompagnement à la prise de
nouvelles fonctions,
·
Recrutement de 20 collaborateurs en
décembre 2019 : recensements des
besoins en formation.

Le pôle RJS a en charge :

Pour les relations sociales
·
Négociation d’un accord d’entreprise
ayant abouti à la signature le 08 avril
2019, de l’accord relatif à la mise en
place du vote électronique pour les
élections professionnelles à la CGSS
GUYANE,
·
Négociation d’un accord d’entreprise
ayant abouti à la signature le 23 août
2019, de l’accord relatif aux modalités
de fonctionnement du COMITE SOCIAL
ET ECONOMIQUE de la CGSS GUYANE,
·
Election de la délégation du personnel
au CSE du 30 octobre au 06 novembre
2019.

Au titre des relations sociales
·
la gestion des relations formelles avec
les instances représentatives du
personnel et les organisations
syndicales dans l’organisme,
·
la contribution aux opérations de
négociations ainsi qu’à la mise en
œuvre des accords d’entreprise.
Au titre des relations juridiques
·
le traitement et le suivi des litiges avec
le personnel,
·
la mise en œuvre des procédures
disciplinaires.

6 – CHIFFRES CLÉS

Pour les relations juridiques
·
Mise en œuvre de 4 procédures
disciplinaires dont 3 nécessitant la
saisine du conseil de discipline.

Pour la FP/GDC
•
Nombre d’actions de formation ont été
réalisées : 61,
•
Nombre de salariés ayant suivi une ou
plusieurs formations : 189,
•
Nombre d’heures de formation : 11 092,
•
Montant des dépenses globales de
formation est : 184 294,00€, soit 1.00%
de la masse salariale :
- Frais pédagogiques : 100 077,00 €,
- Frais de déplacements (Transports et
Hébergement) : 121 624,00 €,
- Contributions pour le financement
de la formation (UNIFORMATION,
CPF) : 226 009,00 €.
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Cette année, 189 agents ont bénéficié d’au moins une formation, soit 51% de l’effectif total hors les 20 nouvelles
recrues. Ce chiffre concerne donc :
89 Cadres dont 57 Managers et 32 Techniques,
33 Experts ou animateurs de groupe,
67 Techniciens.
*Ce chiffre ne concerne pas les 20 nouveaux recrutés en décembre 2019
Pour les RJS

Nombre de réunions par instance

CE

CSE

CHSCT

Délégués du Personnel

10

2

5 dont 2 extraordinaires

10

7 – ZOOM SUR...
Pour la FP/GDC
·

L’accent est mis sur les actions de formation des managers sur le plan du développement des
compétences,

·

SYFADIS, une plateforme de formation en ligne est devenue un outil incontournable à la
formation professionnelle dans le cadre des micros-formation de prise en main d’applications
et/ou de transmission de règlementation selon la branche,

·

C’est aussi l’outil de suivi d’actions de formation institutionnelle.

Pour les RJS
L’élection professionnelle ayant conduit à la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel,
s’est déroulée pour la 1ère fois dans l’organisme par vote électronique. Avec un taux de participation supérieur
à 80%, cette modalité d’élection a incontestablement répondu aux attentes. Par ailleurs, les résultats de l’élection ont modifié la physionomie de la relation sociale dans l’organisme. Ce sont désormais trois organisations
syndicales qui sont représentatives au niveau de l’entreprise et bénéficient des prérogatives rattachées à ce
critère. La délégation du personnel au CSE est quant à elle composée de 11 membres, les suppléants ne siégeant
que pour remplacer un titulaire absent.

L'INFORMATIQUE
1 – MISSIONS
Le domaine informatique assure l’installation, la maintenance et la sécurisation de l’ensemble du système d’information de l’organisme.
Il déploie les architectures techniques et les outils informatiques selon des normes arrêtées par les tutelles nationales en veillant à leur interopérabilité. Il est l’architecte du réseau de transport informatique régional. A ce titre il
conçoit, met en œuvre, maintient et supervise les solutions d’interconnexion réseaux des sites de la CGSS sur le
territoire de la Guyane. L’équipe informatique assure également un support et une assistance aux utilisateurs du
système d’information en relation avec les centres d’expertises nationaux.
Le domaine informatique assure, par ailleurs, la conduite de projets d’intérêts interrégionaux au profit de
l’ensemble des CGSS/CSS.
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2 – FAITS MARQUANTS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Migration Windows 10 du recouvrement,
Migration de la messagerie du recouvrement,
Installation et raccordement des sites de TALUEN et ATLANTIS
Evolution de la solution nomadisme CNAM,
Intégration des collègues du SSI (Régime des indépendants),
Installation d’une fibre optique entre le siège et le FORUM BADUEL,
Lancement du projet Réseaux transocéanique des CGSS/CSS,
Déploiement en tant que chef de projet de la phase 2 du projet «Secours des infrastructures
Informatiques» pour l’ensemble des CGSS/CSS,
Participation à un test de faisabilité (POC), piloté par la CNAM, relatif à la mise en œuvre d’un
nouvel outil national de diffusion des mises à jour d’applications (équipe projet : 6 CPAM et 1CGSS),
Déploiement de la phase 1 du projet WIFI CGSS,

3 – CHIFFRES CLÉS
·
·
·
·
·
·
·
·

2 551 Demandes d’assistance,
1 612 Signalement d’incidents,
430 postes de travail répartis sur 6 sites,
29 serveurs physiques et 62 virtuels,
430 postes téléphoniques,
441 BAL agents pour un volume de 210 Go,
5 BMS,
32 Imprimantes individuelles, 47 copieurs multifonction.

LES MOYENS LOGISTIQUES
1 – MISSIONS
Le Domaine STRatégie Immobilière, Marchés et Contrats, Logistique (STRIMCOL) se décompose en 3 pôles :
•
•
•

Le pôle immobilier
Le pôle Marchés et Contrats
Le pôle Logistique et sécurité

Le pôle immobilier : sa mission est d’ordre stratégique et consiste à mettre en œuvre la politique immobilière
locale arrêtée par le Conseil d’Administration et la Direction Générale de l’organisme, après validation par la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie, laquelle coordonne, sur le plan nationale, les opérations immobilières pour
l’ensemble des branches.
Cette mise en œuvre locale est encadrée administrativement et budgétairement par le Schéma Directeur Immobilier Local (SDIL) à l’échelon régional, et par le Plan Immobilier National (PIN) à l’échelle national.
Le pôle Marchés et Contrats : sa mission consiste à assurer la gestion de la commande publique et des contrats de
l’organisme au titre de la gestion administrative. A ce titre les marchés et les contrats sont pilotés en coordination
avec les acteurs du processus achat et en cohérence avec les textes et les procédures relatives à la commande
publique.
Le pôle Logistique et Sécurité : au titre de la gestion opérationnelle de la sécurité des personnes et des biens, le
pôle sécurité intervient principalement :
·
·
·
·
·

Pour assurer la maintenance du patrimoine en relation avec le pôle immobilier,
Pour mettre en place des exercices d’évacuation annuels obligatoires,
Pour former le personnel à la sécurité incendie,
Pour assurer la formation SST,
Pour mettre à jour le Document Unique et d’Evaluation des Risques à la CGSS.
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2 – FAITS MARQUANTS
3.1. Politique immobilière
·
·

Dans le cadre de l’exécution du Schéma Directeur Immobilier Local (SDIL) de la CGSS Guyane pour
la période 2018 à 2022, réalisation d’études sur la redistribution optimale des locaux à Cayenne afin
de pouvoir réintégrer la DRSM sur le site de Raban siège,
Cession de l’immeuble de la rue Barrat, siège historique de la CGSS, à l’issue de laquelle 2 candidats
se sont portés acquéreurs.

3.2. Marchés publics et Contrats
·
·
·
·
·
·
·

Passation d’un marché pour mettre à disposition un système de vote électronique par internet
pour la tenue des élections professionnelles au sein de l’organisme,
Mission diagnostic solidité visuel des toitures des bâtiments du siège de la CGSS de RABAN en vue
de leur réfection,
Passation d’un marché pour la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) pour le personnel
de la CGSS GUYANE,
Passation d’un marché pour éliminer des encombrants d'un entrepôt et y transférer 470 mètres
linéaires d'archives,
Passation d’un marché de prestation d'assistance, de consultation juridique et de représentation
devant la cour de cassation et le conseil d'état,
Passation d’un marché de Maîtrise d’Œuvre pour les travaux de redéploiement des services de la
CGSS et l'intégration de la DRSM,
Passation d’un marché subséquent pour l’encaissement des créances de l'Assurance maladie.

3.3. Logistique et sécurité
·
·
·

Amélioration du local dédié à la permanence de l’accueil maladie au CDPS de Grand Santi dans
l’ouest Guyanais,
Mise aux normes des installations de sécurité sur le site du Forum Baduel abritant les services de la
Retraite, ceux du Recouvrement et ceux des Risques Professionnels,
Poursuite du déploiement du système de contrôle d’accès sur les sites de Kourou, et Cayenne
(Forum Baduel).

3 – CHIFFRES CLÉS
·
·

Nbre d’exercice d’évacuation : 2,
Nombre de formation de Sauveteurs Secouristes du Travail : 40.

LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS
1 – MISSIONS
La mission de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO) a pour objectif de traduire en actions concrètes
l’engagement de l’organisme sur les trois volets environnemental, social et économique du développement
durable. La RSO, rajoute deux autres volets : la gouvernance et l’implication dans la vie locale.
A la CGSS-GUYANE, la RSO s’appuie sur le plan cadre triennal de développement durable de l’UCANSS et sur le
volet management et pilotage du CPG pour définir son programme de travail annuel.
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2 – FAITS MARQUANTS
2.1 – POLITIQUE HANDICAP
·
·
·

Pour la 2e année consécutive, respect de l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs en situation
de handicap se traduisant par une neutralisation complète du montant de la contribution due à
l’AGEFIPH ;
Insertion de personnes en situation de handicap grâce à l’utilisation des prestations d’une entre
prise adaptée (dans le cadre de la mission à l’accueil général) ;
Actions en faveur du maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap :
-

17 salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de TH
dont 5 salariés supplémentaires détectés en 2019,
5 002 € d’investissements en matériel ergonomique compensatoire
en faveur des salariés en situation de handicap (cofinancés par
l’AGEFIPH),
52 salariés sensibilisés/formés au handicap (cadres RH, managers,
représentants du personnel).

2.2 – CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ ENVERS LES JEUNES
Accueil dans notre structure d’élèves de 3e devant effectuer leur stage obligatoire en milieu professionnel.
Trois filières découvertes des métiers de la sécurité sociale ont été élaborées avec les directions accueillantes et
proposées aux jeunes de 3 collèges de la périphérie de Cayenne.
Une vingtaine d’élèves accueillis de novembre 2019 à février 2020, des retours et des témoignages positifs
recueillis ainsi que des petites vidéos réalisées et disponibles sur nos réseaux sociaux.
2.3 – CONTRIBUTION AU PROJET D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AXE « NOS COLLABORATEURS »
·
·

Lancement du projet de mise à jour des données de l’annuaire national de référence pour mieux se
connaitre et mieux communiquer. Résultats : Analyse du stock de données à reprendre + une
méthodologie de travail,
Lancement de la réflexion sur la mise en place d’une organisation du travail à distance. Résultats : un
rapport faisant état des conditions de réussite de cette forme d’organisation et production d’un plan
d’action.

3 – CHIFFRES CLÉS :
·
·

Emission de gaz à effet de serre : - 81%,
Déplacements professionnels en voiture : -11 %.
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POUR MIEUX
COMPRENDRE
ACOSS :
ACT :
ADCH :
ADF :
AFS :
ARTT :
ASI :
ASPA :
ASPA :
AT :
CAF :
CAP :
CCI :
CCSF :

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
AUTRES COMPTES DE FONCTIONNEMENT
AIDE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE
AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE D’INVALIDITÉ
ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES
ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES
ACCIDENT DU TRAVAIL
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CHARGES A PAYER
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES CHEFS DE SERVICES
FINANCIERS
CCSS :
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LOZÈRE
CDD :
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
CDD :
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
CDI :
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
CEA :
CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF
CESU :
CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CGSS :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
CHSCT : CONSEIL HYGIÈNE SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
CNAMTS : CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIÉS
CNSA :
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
CODAF : COMITÉ OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL ANTI-FRAUDE
CODEFI : COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EXAMEN DES DIFFICULTÉS DE
FINANCEMENT DES ENTREPRISES
CODGEM : CONTRÔLE, DIALOGUE DE GESTION ET EVOLUTION DE LA MASSE
SALARIALE
CODIR : CONSEIL DE DIRECTION
COG :
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION
CPG :
CONTRAT PLURIANNUEL DE GESTION
CPTS :
COMMUNAUTÉ PROFESSONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ
CQP MO : CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MANAGER
OPÉRATIONNEL
CRA :
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
CRATMP : COMMISSION RÉGIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
MALADIES PROFESSIONNELLES
CRDS :
CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
CRIJ :
COMITÉ RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE
CSG :
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
CSS :
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE
DADS :
DÉCLARATION ANNUELLE DES DONNÉES SOCIALES
DAP :
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
DASS :
DIRECTION ADJOINTE SANITAIRE ET SOCIAL
DIRECCTE : DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI
DMP :
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
DNRTI : DIRECTION NATIONALE DU RECOUVREMENT DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
DPAE :
DÉCLARATION PRÉALABLE A L’EMBAUCHE
DPRH :
DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS RH
DROP :
DIRECTION DES RESSOURCES, DE L’ORGANISATION ET DE LA
PROSPECTIVE
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DSN :
EASP :
EDI :
EPM :

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE
ENGAGEMENT A SOLDE POSITIF
ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES
EMPLOYEURS DE PERSONNELS DE MAISON (PARTICULIERS
EMPLOYEURS)
ETI :
EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
ETP :
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
FP/GDC : FORMATION PROFESSIONNELLE/GESTION DES COMPÉTENCES
FSV :
FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE
GDP :
GESTION DU PERSONNEL
GE :
GRANDE ENTREPRISE
GEB :
GESTION ECONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE
GPEC :
GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES
IAI :
INFORMATIQUE ET AIDE À L’INNOVATION
IEA :
IMPACT EMPLOI ASSOCIATION
IRP :
INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
IPEP :
INCITATION À UNE PRISE EN CHARGE PARTAGÉE
ISU :
INTERLOCUTEUR SOCIAL UNIQUE
LCTI :
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
LFSS :
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
MC :
MÉDECIN CONSEIL
MNC :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
MOA :
MAITRE D’OUVRAGE
MP :
MALADIE PROFESSIONNELLE
MRD :
MISSION RÉSEAU DÉLÉGUÉ
MSA :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
MSP :
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
ODP :
ORDRE DE DÉPENSES
OPCO :
OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES
PAJE :
PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
PAM :
PRATICIENS AUXILIAIRES MÉDICAUX
PME :
PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
RAR :
RESTES A RECOUVRER
REI :
RÉFÉRENTIEL DES ENTREPRISES ET DES INDIVIDUS
RG :
RÉGIME GÉNÉRAL
RGCU :
RÉFÉRENTIEL DE GESTION DE CARRIÈRE UNIQUE
RJS :
RELATIONS JURIDIQUES ET SOCIALES
RSI :
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
RSO :
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS
SDF :
SUIVI DES FACTURES
SDV :
SOINS DE VILLE
SI :
SYSTÈME D’INFORMATION
SISA :
SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE SOINS AMBULATOIRES
SPEDAC : SUIVI DES PRÉVISIONS ET DES DÉPENSES AUTRES COMPTES
SPPR :
SYSTÈME DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DU RÉSEAU
STARFOB : STRATÉGIE DES ACHATS, RELATIONS FOURNISSEURS ET
OPTIMISATION BUDGÉTAIRE
STRIMCOL : STRATÉGIE IMMOBILIÈRE, MARCHÉS ET CONTRATS, LOGISTIQUE
TASS :
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
TESE :
TITRE EMPLOI SERVICE ENTREPRISE
TGE :
TRÈS GRANDE ENTREPRISE
TGI :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
TPE :
TRÈS PETITE ENTREPRISE
UCANSS : UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
VPLR :
VERSEMENT POUR LA RETRAITE

Agir ensemble,
protéger chacun

MALADIE :
www.ameli.fr
3646
RETRAITE :
www.lassuranceretraite.fr
3960
RECOUVREMENT :
www.urssaf.fr
3957
3698 (TI)
PRÉVENTION :
0594 29 83 04
0594 29 83 61
MSA :
0594 39 29 00

TOUJOURS PLUS PROCHE
DE NOS PUBLICS À :
CAYENNE :
Espace Turenne Radamonthe (Siège)
Route de Raban - CS : 37015
97307 CAYENNE CEDEX

SAINT-LAURENT :
16 Boulevard du Général de Gaulle
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI

Forum Baduel
699 Route de Baduel
97300 CAYENNE

MARIPASOULA :
Centre de Santé
Rue Emmanuel TOLINGA
97370 MARIPASOULA

KOUROU :
Pôle Socio Professionnel de Kourou
4 avenue des Roches
97310 KOUROU

GRAND-SANTI :
Centre Départemental de Prévention
et de Santé du CHAR
97340 GRAND-SANTI

