EDITO
La CGSS Guyane est là !
En 2020, chacun reconnaît que la Sécurité sociale a joué un rôle
essentiel pendant la crise que nous traversons. En Guyane, la CGSS
dans ses différentes composantes a su avec détermination et professionnalisme :
-

Garantir la continuité du service (ouverture de l’accueil au
premier jour du déconfinement ; respect des échéances de
paiements de nos prestations Retraite et Maladie)
Adapter ses offres de service à la situation épidémique
(accompagnement des entreprises, développement du
rendez-vous téléphonique...)
Mettre en œuvre de nouveaux services (Contact tracing,
report des cotisations sociales, nouveaux arrêts de travail,
nouvelles aides prévention...)
Garantir l’accompagnement et la sécurité des salariés de la
CGSS dans un dialogue entre la Direction et les représentants
du personnel (télétravail, distribution de masque, barrières de
protection...)

Malgré ce contexte épidémique, la CGSS Guyane poursuit avec
résolution ses objectifs de progrès à travers 4 axes de travail prioritaires :
-

-

Améliorer sa qualité de service : amélioration des délais de
traitement, accès plus rapide à l’accueil, nouvelles offres de
service.
Se réorganiser : l’ensemble des directions de la CGSS se
sont engagées dans un projet de réorganisation d’ampleur à
compter de septembre.
Mobiliser les équipes : de nombreux agents et les cadres se
sont engagés pour faire de ces changements un succès. La
forte mobilité interne permet d’offrir des opportunités
individuelles mais aussi collectives en renouvellement les
équipes et les projets.
Travailler en partenariat : bien que ralenti pas la crise,
la volonté de travailler en partenariat a pu se matérialiser à
travers des conventions avec les CCAS et les Maisons France
Services en particulier.

Des résultats en forte progression : Les CPG (Contrats Pluriannuels
de Gestion) engagent la CGSS sur des objectifs chiffrés sur l’ensemble de ses activités. Alors que les résultats de la Guyane étaient
insuffisants sur les années précédentes, la forte mobilisation des
équipes permet un fort redressement sur la Retraite (+95%), la Maladie (+22%) et le Recouvrement (+9,5%). La maîtrise de la qualité progresse en parallèle et toutes les Branches sont désormais sur un
score de validation des comptes supérieur à 75%.
Les équipes de la CGSS peuvent être fières du chemin parcouru sur
2020 et s’engager avec confiance sur les défis de 2021.
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GUYANE

Nos chiffres clés

255 566

454 539 672 €
de cotisations encaissées

800 021 154 €

personnes courvertes
par l’Assurance
Maladie dont :

bénéficiaires
de la CSS

389

39 145
bénéficiaires
de l’AME

3%

12 376

Nos coûts de gestion
représentent 3% des
montants servis et
encaissés

8 471
Travailleurs
Indépendants

88 829

de prestations servies

Nos effectifs

15 704

cotisants, dont :

retraités dont :

1 495
exploitants
agricoles (MSA)

449

entreprises visitées
(PRÉVENTION)

1 635
ASPA

Nos performances
CPG 2019 GUYANE
SCORING DÉFINITIF
20%

CPG 2020 GUYANE
SCORING DÉFINITIF
39%

56%

69%

47%

88%
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52%

68%

REORGANISATION INTERNE
138080
MASQUES

La sécurité des collaborateurs a été un réel enjeu réussi
avec la mise en place d’un plan de continuité d’activité :
recours massif au télétravail pendant la période de
conﬁnement, et maintien de la présence sur site d’une
partie des agents pour les activités indispensables.

1320
GELS

183 BOÎTES DE
LINGETTES...

51 BARRIERES
DE PROTECTION

Pour assurer
la continuité de l’activité
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LES BRANCHES EN ACTION

LE CONTACT TRACING

Chiffres au 31 Décembre 2020
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AXE I : AU SERVICE DES GUYANAIS...
Amélioration des délais de traitement :
- C2S/CMU, de 70 à 40 jours,
- Arrêts de travail, de 82 à 48 jours
- Règlement des fournisseurs (de 68%
à 90% en moins de 20 jours).
- Réclamations Urssaf et report des
cotisations.

Nouveaux services COVID :
- Plate-forme Contact Tracing,
- Nouveaux arrêts de travail,
- Aide spécifique de 150 euros
accordée à 468 retraités
précaires.

Prévention TPE Covid,
mise en place d’une
action sociale TI spécifique.

EVASAN : amélioration
de l’accueil avec des
offres dématérialisées,
organisation des
déplacements rendus
difficiles par la crise.

Versement d’une aide
de 1000 euros à 15
centenaires.

Reprise des TI au
1er janvier, soit 8 873
pour la Maladie et
1 507 pour la Retraite

Réorganisation des accueils :
- Rendez-vous téléphonique et
expérimentation d’un accueil
rapide commun Retraite-Maladie,
- Intégration des appels téléphoniques Retraite à la PFS Maladie.

Réduction des
stocks Retraite :
Droits propres
(1 450) et
ASPA (595)
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AXE 2 : ON S’ORGANISE...
Réorganisation
de l’ensemble
des directions
à partir de
Septembre 2020

Poursuite du
projet de centralisation des
documents
entrants et
numérisation
(notamment
AME...)

AXE 3 :
IL N’EST DE
RICHESSE
QUE
D’HOMMES
ET DE
FEMMES

Création d’un
nouveau poste
de sous-directeur
prestations
maladie :
recrutement de
M. MARIOTTI au
1er septembre

Participation à
l’élaboration du
référentiel
national AME,
mise en oeuvre
nouvel outil
PAME

Utilisation du
Whatsapp pour
communiquer
avec les salariés,
avec forte
adhésion
(86%)

Accompagnement à
l’isolement (plateforme dédiée) et au
télétravail (formations)

Intégration de 6
salariés de l’ex
RSI (Régime des
indépendants)
LES
COLLABORATEURS
DE LA CGSS
GUYANE

Mise en place de
mesures de protection pour les salariés
en collaboration avec
les représentants du
personnel

Forte mobilité
interne, appels à
candidature (45) ou
modification du
périmètre d’activité

AXE 4 : PARTENARIAT...
Mise en oeuvre
de la mutualisation des
comptes PUMA
début 2020

Entraide avec la
CARSAT de Lyon
et Strasbourg
(Retraite)

Contact Tracing : partenariat ARS, CGSS Antilles,
éducation nationale,
professionnels de santé,
armée...
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Signature de
9 conventions
France Service
et 4 CCAS

Développement de la télémedecine et des accompagnements pendant la crise en lien
avec les partenaires (représentant des PS, des entreprises...)

Organisation d’un séminaire MICOR (informatique) et visite du DG
CNAV et de son équipe.

la direction générale et
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.
Le Conseil d’Administration de la CGSS Guyane est composé de 25 membres qui ont été désignés en
Avril 2018 pour quatre ans.

QUELQUES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

4 Réunions du
bureau du Conseil
d’Administration

5 Réunions du Conseil
d’Administration

COMMISSION D’ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE (CASS) :
- 6 commissions validées par la tutelle
- 2 réunions de carence

COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) EMPLOYEURS :
3 réunions

COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) RECOUVREMENT :
14 réunions

COMMISSION DE RECOURS
AMIABLES (CRA) MALADIE :
3 réunions

COMITÉ R 745-1 :
3 réunions
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE :
Cynthia ROCHEMONT-PIEJOS

FO

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

Christian EPAILLY FNSEA
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
Patrick CLOP
Franck ROGIER
Marc MATHIEU
Jean-Luc MIRTA
Jean-Albert VILLEROY
Julien DUCAT
Christian EPAILLY
Tchia Thérèse LE VESSIER
Serge MARLIN
Anna ULYSSE
Jean-Noel FALGA
Nathalie HO A CHUCK ABCHEE

UTG/CGT
UTG/CGT
FO
FO
CDTG/CFDT
CDTG/CFDT
CFTC
CFE/CGC
MEDEF
MEDEF
MEDEF
CPME
CPME-TI
FNSEA
FNSEA
FNSEA
FNMF
FNMF
U2P
IRPSTI

Administrateurs suppléants
Adrien GUILLEAU
UTG/CGT
Yannick XAVIER
UTG/CGT
Lucie EIND
FO
Marving ZABEAU
FO
Christelle CATHERINE
CDTG/CFDT
Gérard FAUBERT
CDTG/CFDT
Eric DE FREITAS
CFTC
Michel MACQUET
CFE/CGC
Henri-Michel ANATOLE
MEDEF
Mike GOVINDIN

MEDEF

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

FNSEA
FNSEA
FNSEA
FNMF
FNMF

René BERGOT - Chantal BERTHELOT - Simone MATHURIN

Administrateurs siégeant avec voix consultative
Représentants des associations familiales (UDAF)
Titulaire
Fabienne LAM CHAN
Représentants du personnel
Titulaires
Jean-Marc JAMETAL
Rudy TONG LEE A TAI
Bernadette INGLIS

UDAF

Suppléant
Viviane EUDLEUR

UDAF

CFTC
FO
CFTC
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LA DIRECTION GENERALE

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

87%

de la population
guyanaise protégées
(base INSEE)

15 704

cotisants
(RG et TI)

PÔLE OPTIMISATION BUDGETAIRE

Optimisation
budgétaire

•

-

Assurer la qualité prévisionnelle budgétaire ;
Atteindre les taux d’exécutions budgétaires ;
Atteindre les taux de réalisations de saisie
dans l’outil OSCARR ;
Respecter et suivre la RMPP (Rémunération
Moyenne des Personnes en Place) ;
Participer à la maîtrise des dépenses.

Le contrôle de gestion assure un rôle primordial sur la
fiabilisation de l’exécution budgétaire.
Il assure également un rôle de conseil au sein du
Comité de pilotage budgétaire.
Quatre indicateurs CPG sont suivis et trois atteignent
leur cible :

Objectif Résultat
1,65%

1,58%

OSCARR

91%

73%

Qualité de la prévision
budgétaire sur les ADF
Qualité de la prévision
budgétaire sur la MS

1%

1%

1%

0,57%

RMPP

État

•

Au cours du mois d’octobre, la CGSS
GUYANE a négocié la revalorisation du taux
de RMPP de 1.52% à 1.65%. Avec un résultat
de 1.58%, l’objectif est donc atteint.

•

En attente des résultats définitifs diffusés
par la CNAM, le taux d’exécution OSCARR
2020 (73%) est en dessous des 91%, objectif
fixé pour le 4ème trimestre 2020.
La période de janvier à août est neutralisée
en raison de la crise sanitaire COVID.

-

0.57 % sur l’enveloppe masse
salariale
1% sur l’enveloppe des Autres
Comptes de Fonctionnement.

L’écart de 1% entre la prévision et l’exécution budgétaire fixé par la CNAM est donc respecté.

Perspectives
Un plan d’action sur le suivi de l’indicateur
OSCARR est mis en place sur l’exercice 2021 afin
d’atteindre le taux de saisie de 91%.
Le contrôle de gestion continuera à se renforcer sur
le domaine de l’optimisation budgétaire en effectuant des analyses sur les différents postes de
dépenses des autres comptes de fonctionnement.
Enfin, compte tenu de l’importance du poste de
dépenses des congés et RTT non pris constatés sur
l’enveloppe masse salariale de l’exercice 2020 (4%
de l’enveloppe globale), un suivi régulier des mouvements traduits dans les écritures comptables
sera effectué sur l’exercice 2021.

Optimisation
Budgétaire

La réorganisation effective au 1er septembre 2020 a
permis le rattachement du pôle optimisation budgétaire auprès de la Direction Générale.
Cette réorganisation a pour but d’atteindre cinq
objectifs :

Le taux d’exécution des différents budgets,
investissements, autres comptes de fonctionnement et masse salariale se situe entre
99 à 100 %. Les résultats sont les suivants :
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PÔLE ACTION SOCIALE

Le service
social

8%
18%

En 2020, le service social de la CGSS, spécialisé en
santé agit sur deux territoires d’intervention sociale
(Est-Guyanais et Ouest-Guyanais). Il a accompagné
au plus près les assurés de manière individuelle
et/ou collective dans le cadre de ses missions qui se
déclinent en axes santé :
-

INTERVENTIONS
PAR AXES

sécuriser les parcours en santé ;
prévenir la désinsertion professionnelle ;
stabiliser le retour à domicile après
hospitalisation
et agir pour le bien vieillir.

25%

Il a accueilli 620 assurés et a présenté 476
demandes individuelles :
•

•

•

Pour la Branche Maladie, 447 demandes
d’aides individuelles (45 sont passés en
Commission Actions Sanitaires et Sociales
et 402 en urgence). Il a mené 05 actions
collectives (03 en faveur des jeunes de 16 à
25 ans et 02 dans le cadre de la PDP)
Pour la Branche Retraite, 20 secours exceptionnels (17 passés en CASS et 03 en
Urgence).
Les assistantes sociales ont réalisé 40 Évaluations Globales des Besoins au Domicile
(EGBD) auprès des retraités du Régime
Général.

Sécuriser les parcours santé
Prévenir la désinsertion professionnelle
Agir pour le bien vieillir
Stabiliser le retour à domicile après
hospitalisation

37%

Recherche information

INTERVENTIONS
PAR OBJETS

Avis technique (rapport de situation
sociale
Saisine réseau
Mise en relation

17%

Concertation partenariale
Mobilisation personne-ressource

8%

11%

25%

ENTRETIENS
PAR AXES

Sécuriser les parcours santé

62%

Prévenir la désinsertion professionnelle
Agir pour le bien vieillir
Stabiliser le retour à domicile après
hospitalisation

11%

Pour le Régime Agricole, 9 demandes
d’aides individuelles formulées (4 aides
sociales, 3 aides retraite et 2 en urgence).
2 actions collectives a été menées.

Par ailleurs, en sus, il a sollicité auprès du CASODOM 119 demandes pour financer des frais d’alimentation, de transport en commun et d’hébergement.
Le Service Social a réalisé 2881 entretiens. Il faut
retenir que la durée moyenne d’un entretien avec
l’assuré ou l’entourage familial s’estime, sur le point
d’accueil à 1h00 ; 20 minutes par téléphone ; 1h30
au domicile et sur un autre lieu (hôpital, lieu de
travail...)
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72%

10%

ENTRETIENS
PAR
MODALITÉS

88%
Téléphone
De visu : sur point d’accueil
De visu : à domicile

L’Action Sanitaire et Sociale
(ASS) et l’Action Sociale Retraite

-

et 9 275, 32 € pour l'hébergement en hôtel
des assurés transférés et suivis en soins
ambulatoires, ce, lié à la problématique de la
crise sanitaire ayant entraîné la fermeture des
structures d’accueil (Maisons des Parents/
Familles).

Pour la Branche Retraite :
La CASS s’est prononcée sur 23 dossiers, dont 17
aides financières individuelles (uniquement RG) pour
un montant de 6 639,88 € et 6 aides financières collectives pour un montant de 81 520.00 €.

Pour l’année 2020 : 12 CASS programmées et 05 se
sont tenues. Du 07 avril au 21 juillet 06 CASS ont
été annulées en raison de la crise sanitaire. A
compter du mois de septembre 03 CASS ont été
tenues.

En raison de la crise sanitaire, 468 aides forfaitaires
de 150 € ont été attribuées en urgence aux retraités
les plus fragiles sous la mention « SOS exceptionnel
-Covid-19 », pour un montant global de 70 200,00 €.

Pour la Branche Maladie :
447 demandes individuelles et 05 aides collectives
ont été financées sur le Fonds de l'Action Sanitaire
et Sociale (FASS).

3 dossiers ont fait l’objet d’un secours d’urgence pour
un montant de 1 070,00 €, parmi lesquels 2 dossiers
pour subsistance (300,00 € au total) et un équipement ménager pour 770,00 €.

Un total de 45 dossiers ont été accordés par la
CASS, dont :

Des PAP ont pu être financés par paiement manuel,
pour un montant de 7 312,42 € et des KIT prévention
pour un total de 7 700,00 €.

•

•

41 pour le régime général totalisant
48 172.58 € et 04 pour le régime des
TI s’élevant à 4 446,88 €.
Le financement total des aides financières collectives est de 56 900 €.

Au titre des urgences : au 31 décembre 2020, les
aides financières individuelles accordées étaient de
402.
•

•

Les transferts sanitaires ont représenté 397 dossiers (frais d’hébergement, de vêture et de transports). Soit
99 % des SOS en Urgence et 88,81 %
des demandes individuelles au
total.
Ils ont été financés pour un montant
total de 252 061,14 €, parmi lesquels
04 dossiers TI pour un montant de
2 207,50 €.

Il faut prendre en considération, en sus, les
dépenses effectuées par le Service Social du CASODOM à la demande du service social de la
CGSS, en faveur des patients guyanais transférés
en France hexagonale. Soit au total la somme de 19
895, 32 € :
-

10 620, 50 € pour les aides sociales (aides
alimentaires, aides pour le transport et
autres aides financières)

La gratification centenaire totalisant 15 000,00 € a
permis de servir 15 centenaires.
Pour la Branche Agricole :
4 dossiers d’assurés sont traités pour un montant
total de 8 662,29 €. Ces 04 dossiers constituent pour
09 demandes d’aides individuelles :
-

4 demandes d’aides sociales et maladie accordés par la CASS pour un
montant de 5 516,42 €.
3 demandes « Retraite » (équipement
mobilier et ménager), accordées en
urgence pour un montant de 1 070,87 €
2 secours d’urgence dans le cadre de
transferts sanitaires pour un montant
de 2 075,00 €

Concernant les aides collectives, c’est le service
social qui les a menées, les 3 et 7 décembre 2020,
par la réalisation d’1 projet collectif constitués de 2
actions (
3 séances par action).
Les dépenses s'élèvent à 4 430,40 €.
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Les activités
de la conseillère MAS (Mission
Accompagnement Santé)
Le métier de conseiller MAS n’est pas encore totalement
déployé en Guyane. Toutefois, une conseillère MAS est intégrée au sein du Service Social depuis le mois de mai 2019.
Des activités adaptées selon les besoins locaux lui ont été
conﬁées.
Sa vocation consiste à aider les assurés ayant renoncé aux
soins à réaliser les démarches nécessaires et à recourir aux
soins dont ils ont besoin.
Il les conseille, les informe et les accompagne au quotidien.
Sa mission est de conseiller, d’informer et d’accompagner
les assurés du diagnostic de leur situation à la mise en place
des solutions permettant la réalisation de leurs soins, principalement dans le cadre des transferts sanitaires.
Son objectif c’est de réintégrer ces assurés dans le système
de soins par la collaboration au quotidien avec les assistantes sociales.

Interventions
auprès des
assurés...
21%

Mailing

79%

Contact
téléphonique

Son action, pour les périodes de janvier au 16 mars et
septembre à décembre 2020, c’est :
-

171 assurés contactés par téléphone ou par
mail,
98 interventions auprès des partenaires
(contact téléphonique, mails).

Objectif :
aider les assurés
ayant renoncé aux soins
à réaliser les démarches
nécessaires et à recourir
aux soins dont
ils ont besoin...
Contact
téléphonique
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LA COMMUNICATION

Crise et
urgence
Une com’ au
rythme de la
crise en 2020

En 2020, la réactivité a été plus que
jamais notre mot d’ordre au service
communication, avec à la fois un
effectif souvent réduit et une
demande plutôt accrue en raison de la
crise sanitaire.
Des solutions créatives et flexibles ont
permis de répondre à cette demande
aussi bien interne qu’externe. Nous
avons ainsi pu accompagner la CGSS
Guyane dans les situations urgentes
ayant nécessité notre intervention.

Moyen et
outils
Gestion des réclamations via les
médias et les réseaux sociaux,
ainsi que les flux entrants du
site internet, représentent également l’activité quotidienne du
service Communication...

Chiffres et
indicateurs
Année particulière s’il en est, 2020 a impacté très
fortement les résultats du service Communication. Face au déﬁ d’une proximité accrue à la fois
avec les assurés et les collaborateurs pendant
une crise exigeant réactivité, la COM’ a fait un
choix clair quant aux canaux de communication
à privilégier...

WhatsApp, Zoom,
Rendez-vous médiatiques,
Vidéos..., des outils qui ont
accéléré l’accessibilité de
nos messages
en 2020.

UNE COM' TRES
DEMATERIALISEE
EN 2020, AVEC
LES OUTILS WEB
...

Newsletter, brochure, livret,
vidéo ou encore affiche,
des supports papiers et
dématérialisés,
utilisées
selon les besoins.

Notre site internet ainsi que
nos pages Facebook et
Twitter accélèrent l’accès à
l’information. Ils sont complétés en interne par la messagerie Whatsapp.

Pour un appui médiatique
nécessaire à la réussite de
nos actions externes et une
autre façon de souligner
notre proximité avec nos
usagers.

Leviers essentiels pour l’engagement, la valorisation et la
représentation de nos missions, les évènements nous
rapprochent de nos cibles
internes et externes.

10 agendas de la semaine
ont été diffusés en interne
(actualités des services).

202 publications généralistes réalisées sur les
réseaux sociaux ; 11 articles
thématiques sur le site
internet ; 5 rendez-vous
Zoom ; 19 vidéos produites ;
photos ; brochures et livrets ;
affiches.

30 campagnes ont été
menées, dont 21 à destinations des assurés toute
branche confondue.

7 sujets ont fait l’objet d’une
information détaillée dans
la newsletter Quoi 2 Neuf.

10 rendez-vous en
radio ont permis un
contact direct avec les
assurés.

31 137 euros, c’est le
montant dépensé en 2020
pour les actions de communication internes et
externes.

35 Communiqués de
presse adressés aux
médias.
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La CGSS Guyane
relève le défi de
la continuité
du service public
avec adaptation
rapide, pour soutenir
et protéger les guyanais
pendant la crise
sanitaire...
#LaSécuEstLà
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Accès aux droits et aux
soins, Accueil des publics

LES FAITS MARQUANTS
L’activité de la direction adjointe santé & solidarités fut marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 dès
la fin du 1er trimestre 2020, conjoncture qui a fortement perturbé le fonctionnement et le pilotage habituel
des activités. Parallèlement, les travaux de réorganisation ont donné lieu à des évolutions au sein de la
Direction Adjointe Santé et Solidarités devenue la Direction Maladie & Relation Client – DMaRC. Enfin, la
dernière phase de l’intégration des travailleurs indépendants s’est opérée à compter du 1er janvier 2020.

Une année 2020 marquée par une conjoncture sanitaire degradée et par l’intégration
des travailleurs indépendants
•
Une année 2020 durant laquelle la gestion
courante est affectée par la crise sanitaire, le confinement ; conjoncture qui affecte l’ensemble des
secteurs d’activités.
–

–

–
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Une relation client qui est adaptée aux
impératifs de la crise, avec en particulier :
La fermeture des accueils physiques
permanents et itinérants sur la période
de confinement ;
Le renforcement de l’accueil téléphonique et de la relation numérique ;
Une gestion des prestations réorganisée
dans l’urgence pour garantir aux usagers
l’essentiel, à titre dérogatoire ou pas, pour la
prise en charge des prestations, l’accès au
droit et aux soins, avec en particulier :
Le renouvellement automatique des
droits à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) et à l’Aide Médicale d’État
(AME) ;
L’octroi d’indemnités journalières à
titre dérogatoire, sans période
de carence ;
L’assouplissement des conditions de
télé-consultation ;
La dématérialisation dérogatoire de
certaines transmissions (feuilles de
soins, demande d’AME…) ;
La mise en place du télé-service de
déclaration en ligne declare.ameli.fr » ;
La prise en charge intégrale des tests
COVID sans prescription ;
La reconnaissance et la prise en
charge de nouveaux motifs d’arrêt de
travail comme pour les personnes
vulnérables, les cas contact, ou la
garde d’enfant.
La mise en œuvre d’un soutien aux activités
des offreurs de soins avec notamment :
L’activation d’avances de trésorerie au
profit des établissements publics et
privés ;

-

-

La mise en place d’un dispositif d’intervention pour perte d’activité – DIPA, à
l’attention des professionnels de santé
de ville ;
La prise en charge dérogatoire des
indemnités journalières des professionnels de santé infectés par la COVID-19
et contraints d’arrêter leur activité.

–

Un contexte sanitaire nouveau et inédit qui
nécessite la mise en place d’un dispositif
exceptionnel et sans précédent : le contact
tracing

–

Une année 2020 qui se caractérise aussi
par le dernier jalon de l’intégration des 8 873
travailleurs indépendants au régime général
à compter du 1er janvier 2020.

•
Une année 2020 marquée par l’évolution des
organisations avec notamment une Direction Maladie et Relation Client rénovée et plus ambitieuse
–

Une évolution des organisations qui se
traduit par une nouvelle configuration de la
Direction Maladie et Relation Client dont le
pilotage et la relation avec l’usager se
trouvent renforcés.

–

Au 1er janvier, création de la sous-direction
prestations qui regroupe l’ensemble des secteurs prestations et d’appui aux métiers, avec
l’arrivée du sous-directeur M. Eric MARIOTTI.

–

À partir de novembre, un pilotage regroupé de
l’accueil des usagers Maladie et Retraite avec
un premier niveau mutualisée pour les deux
branches prestataires ; et à terme, une gestion
du projet intégrant les usagers du Recouvrement.

AU SERVICE DES GUYANAIS

Indemnites Journalières (IJ)
UN STOCK EN NETTE DIMINUTION
Un niveau qui est passé de 10 446 prescriptions
non soldées en début d’année 2020, à 2 387 en fin
d’année 2020.
UN DÉLAI DE LIQUIDATION EN FORTE AMÉLIORATION
En moyenne, et comparativement à 2019, 33,7
jours ont été gagnés au profit des assurés. En effet,
le délai moyen de traitement pour le règlement de
la première indemnisation journalière non subrogée est passé de 81,9 jours en moyenne en 2019 à
48,2 jours en 2020.
UN TRAITEMENT DÉROGATOIRE ADAPTÉ À LA
CRISE DE LA COVID
Durant la crise, les conditions de prescription et
d’indemnisation des arrêts de travail ont été assouplies. 6 710 prescriptions liées à la crise de la COVID-19 ont été traitées.
UN NOUVEAU TÉLÉ SERVICE ADAPTÉ À LA
CONJONCTURE SANITAIRE :
DECLARE-AMELI.FR
Synonyme de facilité et de simplification des
formalités de prescription et d’ouverture du droit à
l’indemnisation, dans un contexte où le respect des
mesures barrières est impératif, le déploiement du
télé service declare-ameli.fr participe à la qualité
de service et à la lutte contre l’épidémie.

Complémentaire
Santé Solidaire C2S
UN NIVEAU DE STOCK QUI PROGRESSE
En passant de 4 216 dossiers en instance début
2020, à 4 691 fin 2020, le stock enregistre une augmentation. Cette variation est en grande partie liée
aux effets induits des deux périodes de renouvellement automatiques des droits entre le 12 mars et le
30 juin, puis entre le 1er juillet au 30 octobre 2020.

MAIS UNE RÉDUCTION CONSÉQUENTE DU
DÉLAI DE TRAITEMENT
Comparativement à 2019, 38,5 jours ont été gagnés
au profit des assurés dans le traitement des
demandes. En effet, le délai de traitement au 9ème
décile pour ouvrir le droit à la CSS est passé de 78,7
jours en 2019 à 40,2 jours en 2020. Autrement dit,
90% des demandes ont été traitées en moins de 40,2
jours en 2020.
ET UN ACCÈS AU DROIT FACILITÉ DURANT LA
CRISE
Les deux prolongations automatiques des droits
consécutives à l’application du régime d’état d’urgence sanitaire ont permis de maintenir les droits et
l’accès aux soins des populations les plus fragiles.
Les deux tiers des bénéficiaires ont bénéficié de ce
régime dérogatoire.

Aide Médicale d’État
UN NIVEAU DE STOCK QUI DEMEURE ÉLEVÉ
En début d’année 2020, on enregistre 2546
demandes d’AME en stock, contre 4081 au 31/12/20.
Cette augmentation est aussi liée aux conséquences
du renouvellement automatique des droits durant la
crise sanitaire. Cet effet se conjugue par ailleurs à
une hausse du flux des demandes et à une évolution
des modalités de traitement qui n’est pas encore à
son rythme de croisière.
ET UN DÉLAI DE TRAITEMENT QUI RESTE
DÉGRADÉ
Le contrecoup de la fin des mesures dérogatoires a
pesé négativement sur le délai de traitement qui est
de 72 jours fin 2020. L’évolution des conditions de
traitement du processus en phase de montée en
charge durant deux mois a aussi eu un effet sur le
délai de l’instruction des dossiers.
L’AIDE MÉDICALE D’ETAT DONT LE RENOUVELLEMENT A ÉTÉ FACILITÉ
Tout comme les bénéficiaires de la complémentaire
santé solidaire, les titulaires de l’Aide Médicale
d’Etat ont vu leurs droits automatiquement renouvelés pour les dossiers dont la date anniversaire était
comprise entre le 12 mars et le 30 octobre 2020. De
même, durant toute la période d’urgence sanitaire,
les primo demandeurs ont été dispensés du dépôt
physique de leur dossier.
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L’accueil
Trois phases ont rythmé l’année 2020 pour s’adapter
au mieux au contexte de crise et aux attentes des
assurés. La première période fut celle du confinement, comprise entre le 16 mars 2020 et le 10 mai
2020. Une phase transitoire a suivi, avant que toutes
les offres de services ne soient de nouveau disponibles entre la fin septembre et début octobre 2020.
DURANT LE CONFINEMENT DU 16 MARS AU 10
MAI : FERMETURE DE TOUS LES ACCUEILS PHYSIQUES
La réception physique des usagers est suspendue.
Les canaux dématérialisés de contact sont privilégiés. La plateforme téléphonique est renforcée pour
répondre à la demande et traiter les courriels. L’accueil téléphonique comptera jusqu’à 200% d’augmentation du flux d’appels.
Une permanence téléphonique est maintenue sur
tous les sites permanents.
APRÈS LE CONFINEMENT, À COMPTER DU 11 MAI
2020
Les principaux sites permanents, soit Cayenne,
Kourou et Saint-Laurent, ouvrent de nouveau au
public dès le 11 mai 2020. Mais l’accueil spontané
reste suspendu. Seuls les rendez-vous sont organisés
et gérés. Les accueils itinérants ne sont pas repris.
Les assurés sont invités à utiliser les services en ligne
et l’Espace Libre-Service, lorsqu’ils ne sont pas
orientés vers les partenaires (CCAS, MSAP). La gestion des boîtes aux lettres est améliorée pour faciliter
le dépôt des dossiers papier sur site.
UNE REPRISE NORMALE ET PROGRESSIVE ENTRE
LE MOIS DE JUIN ET SEPTEMBRE 2020

décroché moyen de 88%.
•
Accueil téléphonique Retraite : Il enregistre un
bonne montée en charge avec un taux de décroché
qui fait plus que doubler, en passant de 41% au mois
d’octobre à 90% en décembre 2020.

Contact tracing
Le dispositif de Contact Tracing, a été mis en place
par l’Assurance Maladie afin de réaliser un travail
systématique de recensement des personnes positives et contact à la Covid-19 dans le but d’arrêter les
chaînes de transmission et de lutter efficacement
contre la pandémie.
Du 18 juin au 31 décembre 2020, 27 300 appels ont
été réalisés pour porter la démarche de « tester, alerter, protéger ».
La plateforme de Contact Tracing s’est adaptée en
permanence au contexte sanitaire local. Elle est en
étroite collaboration avec nos partenaires : l’ARS en
premier lieu, mais également l’éducation nationale,
les CGSS et DRSM des antilles, les médecins, laboratoires et infirmiers...

Évacuation sanitaire
PROMOTION DE L’ENVOI DÉMATÉRIALISÉ DES
DEMANDES D’ACCORD PRÉALABLE
L’année 2020 a été marquée par l’encouragement
des assurés à communiquer les pièces administratives par mail, ainsi que les professionnels de santé à
transmettre les demandes d’accord préalable à la
prescription médicale de transport aérien.

Les autres sites permanents, ceux des communes
isolées sont de nouveau ouverts à compter du mois
de juin. Il faut attendre le mois de septembre pour
que l’accueil spontané soit de nouveau possible. Les
missions itinérantes reprennent progressivement et
de façon variable selon les sites.

A ces fins, des boîtes aux lettres mail dédiées ont été
créées à la CGSS de la Guyane gérées par le pôle
EVASAN/CURES et par la direction régionale du
service médical de l’Assurance maladie.

LES CHIFFRES DE L’ACCUEIL EN 2020

La crise sanitaire a eu comme effet de réduire les
déplacements pour faire face aux urgences hospitalières et aux priorités de la conjoncture. Le nombre
de prise en charge des frais de transport pour les
assurés et les accompagnants a diminué.

•
Accueil Physique : Avec 51 261 usagers reçus,
la fréquentation baisse de deux tiers. En cause, la
fermeture des sites et la promotion du rendez-vous
qui est largement privilégiée dès la réouverture, de
même que l’orientation vers les partenaires, essentiellement les France Services.
•
Accueil téléphonique Maladie : la PFS –
Plateforme de Service téléphonique Maladie enregistre 55 190 appels, avec certains mois un flux deux
fois plus important que la moyenne. La PFS maintient cependant un taux de réponse ou taux de
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DIMINUTION DU NOMBRE DE PRISE EN CHARGE

En 2020, 2 628 assurés et accompagnants (1 851
malades, 777 accompagnants) ont bénéficié d’une
prise en charge par la CGSS de la Guyane contre 5
798 assurés et accompagnants (4 126 malades, 1 672
accompagnants) en 2019.

La prévention en santé
MAINTIEN DES ACTIONS DE PRÉVENTION
MALGRÉ LE COVID

Les chiffres clés :
564 979.00 € de financement par le FNPEIS dont :

Les actions de prévention de la Caisse Générale de
Sécurité Sociale découlent de la politique de prévention de l’Assurance maladie. Il s’agit principalement de décliner des orientations nationales en
matière de Prévention, d’Education, et d’Information
pour la Santé, au niveau régional.
En effet, dans la continuité de la politique de santé
Nationale, l’objectif de la CGSS est de prioriser dans
un premier temps les actions de prévention et d’éducation en santé sur l’ensemble du territoire afin de
permettre à chaque individu d’être un acteur dans la
préservation de son capital santé. Et dans un deuxième temps, offrir aux assurés un accompagnement à l’aide des dispositifs de santé permettant une
prise en charge des maladies chroniques afin d’en
réduire les risques.
PROGRAMME D’ACTIONS RÉALISÉ PARTIELLEMENT
•

Montant
Dépistage organisé

321 712 €

Prévention buccodentaire (6 ans)

10 000 €
5 250 €

HBD Maternelle
Vaccination contre la
jaune (cabinet libéral)
TROD (Dépistage
communautaire)

fièvre

100 000 €
107 760 €

SOPHIA

2 000 €

Courriers SOPHIA

8 100 €

Tests d’angines

1 900 €

PRADO

350 €

La reprise de la Campagne M’t dents
pour les 1ères classes en primaire (CP)
2019/2020 ;

Tensiomètres
Courriers Vaccination ROR

200 €

La réalisation des premières campagnes de sensibilisation M’t dents pour
les classes de maternelles ;

OSMOSE

963 €

•

La tenue d’un stand de prévention en
novembre 2020 au sein d’un centre
commercial dans la cadre de la journée mondial du diabète (malgré la
crise sanitaire) ;

TOTAL

•

La fin du partenariat CGSS/ARS/
Croix-Rouge de la vaccination contre
la Fièvre Jaune en cabinet Libéral ;

•

Le financement du Centre Régional de
Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) à hauteur de 80% (au
lieu du 100%) par l’Assurance Maladie
pour tenir compte des résultats insuffisants et du niveau de trésorerie.

•

Actions locales (sur enveloppe
DCGDR de 16 494 €)

1 440 €

5 304 €
564 979 €

PERMETTRE À CHAQUE
INDIVIDU D’ÊTRE ACTEUR
DE LA PRÉSERVATION DE
SON CAPITAL SANTÉ
...
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PARTENARIATS

Faciliter l’accès aux droits et aux soins des
usagers...
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS POUR RENFORCER LE MAILLAGE TERRITORIAL DE L’ASSURANCE MALADIE

Nombre

•
Les Centres Communaux d’Action Sociale –
CCAS, et le réseau associatif : Confrontés au
même contexte sanitaire que la CGSS, les CCAS
n’ont pas été en mesure d’assurer leur mission de
partenariat puisqu’étant fermés au public.
Cependant, 4 conventions de partenariat ont été
renouvelées ou conclues. Il s’agit de la convention
avec la ville de Cayenne, de Rémire-Montjoly, de
Matoury et avec la Communauté des Savanes.
•
En outre, 9 conventions ont été conclues ou
actualisées avec les France Services.

Médecins

86

Pharmaciens

16

Dentistes

58

Sages-femmes

15

Infirmiers

20

Masseurs-kinésithérapeutes

49

Orthophonistes
TOTAL

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ POUR FACILITER L’ACCÈS AUX
SOINS
Il s’est traduit principalement par le Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) et par
l’assouplissement des mesures d’accès aux soins
concernant principalement la télé consultation. Par
ailleurs, dans ce contexte de crise, il y a eu une
attention particulière pour l’accompagnement des
professionnels de santé, soit lors de leur installation, soit pour faciliter leur activité et l’accès aux
soins.
•
DIPA - La crise sanitaire et la mise en place
du confinement à partir du 16/03/2020 se sont
accompagnées d’une baisse des soins courants.
Pour les professionnels de santé confrontés à une
baisse de revenus en raison de cette perte d’activité, une indemnité de compensation a été mise en
place. Elle ne vise pas à garantir un revenu mais à
permettre à chaque professionnel de faire face à
ses charges fixes (loyers, salaires et cotisations,
immobilisations, investissements, ...) et ainsi lui
permettre de conserver son activité à court, moyen
ou long terme.
249 professionnels dont le détail par catégorie
figure dans le tableau ci-contre, ont bénéficié de
cette aide pour un montant total de 1 704 792 €.
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•

5
249

Assouplissement dérogatoire des règles
de recours à la télémédecine :

Dans le cadre de la gestion sanitaire de l’épidémie
de coronavirus, des évolutions réglementaires
concernant la télésanté ont été mises en œuvre. Et
dans ce cadre, un assouplissement des conditions
de réalisation et de facturation de la téléconsultation, sans connaître préalablement le patient et en
dérogeant aux règles du parcours de soins pour les
bénéficiaires susceptibles d’être atteints de la COVID-19. Cette dérogation a été prise en charge
intégralement par l’Assurance maladie. Entre le
début avril 2020 et la mi-octobre, 14 596 actes ont
été pris en charge.
•

Assistants médicaux :

Pour améliorer l’accès aux soins et les conditions
d’exercice des médecins libéraux, tout en renforçant la qualité de la prise en charge des patients,
l’Assurance maladie incite financièrement les
médecins à embaucher des assistants médicaux.
En Guyane, 12 contrats d’assistants médicaux ont
été signés en 2020.
•

Accueil des professionnels de santé :

Une vigilance particulière a été observée pour les
formalités d’installation et d’accompagnement des
PS afin de fluidifier au mieux leur d’activité. Il s’est
agit notamment d’assurer l’installation de 77
d’entre eux, toutes catégories confondues :

25
Infirmiers

17
masseurskinésithérapeutes

77

LE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVÉS
La pandémie a contraint les établissements à modifier leur fonctionnement et à déprogrammer des
hospitalisations pour prioriser les malades atteints
de la COVID-19, voire pour gérer leurs propres
contraintes internes.
Pour anticiper, ou compenser la perte de recettes
sur le court terme, un dispositif national d’avances
de trésorerie a été mis en place.
À ce titre, plus de 34 M€ d’avance ont été consentis, 34 086 788€ plus exactement, répartis respectivement à hauteur de 8 913 525€ pour les établissements publics, et à concurrence de 25 173 263€
pour les établissements privés.

,
C’est
le nombre de
nouveaux
professionnels
de santé
installés
en 2020...
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ON S’ORGANISE

De l’urgence à l’évolution structurelle
UNE RÉORGANISATION DANS L’URGENCE
Toutes les activités de production ont été revues et
adaptées aux moyens disponibles. Les instructions
nationales ont été observées, voire élargies localement, comme cela a été le cas pour la gestion des
feuilles de soin papier dont le traitement a été maintenu.
Le télétravail a été la mesure principale et la plus
immédiate pour permettre la continuité de toutes
les activités « télétravaillables ». Sur la première
période de confinement, la Direction Maladie a
compté jusqu’à 50% de collaborateurs en télétravail
et un tiers d’agents sur site. Dans une conjoncture
où les obstacles techniques et variés ont été
fréquents, les activités essentielles ont été assurées, et notamment :
-

La réponse téléphonique avec un taux de
décrochés au-dessus de la moyenne nationale ;
Le traitement des frais de santé y compris
des flux papiers ;
Le paiement des revenus de remplacement
(indemnités journalières, pensions, rentes…) ;
L’aide et l’accompagnement des offreurs de
soins (versement des avances, campagnes
de phoning…) ;
L’accompagnement à distance des professionnels de santé.

LA CRÉATION DE LA DIRECTION MALADIE
RELATION CLIENT
•
La création d’une direction centrée sur les
prestations pour renforcer le pilotage et mettre
les processus sous maîtrise.
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-

Elle est intégrée au sein de la direction maladie & relation client et à vocation à traiter
l’ensemble des prestations maladie dans le
cadre de la nouvelle organisation en lien
avec les autres directions.

-

Une direction organisée en 5 pôles : forte de
80 collaborateurs, la direction prestations
maladie comprend les pôles droits, frais de
santé, prestations en espèces, evasan/cures,
Mise en Œuvre et Accompagnement
(MOA).

•
Le déploiement d’une Gestion de la Relation Client - GRC transverse et inter branche à
l’image de la CGSS.
En plus du secteur régulation dédié à la gestion du
risque et aux relations avec les professionnels de
santé, la Direction Maladie et Relation client se voit
rattachée la gestion inter branche de la GRC - Gestion de la Relation Client.
La CGSS s’est engagée dans la mise en œuvre
d’une gestion « unique » de la relation client ; à
vocation transverse et inter branches, au bénéfice
de ses publics. Cette démarche répond à l’ambition
de disposer d’une offre de service harmonisée, plus
lisible, plus efficace et plus efficiente, en cohérence
avec les besoins du territoire.
La philosophie du dispositif repose sur une mutualisation des moyens en inter branches, quels que
soient les canaux de contact, pour garantir une
continuité de service reposant sur une organisation
à deux niveaux distinguant d’une part un socle de
service commun pour l’information, l’orientation et
l’accompagnement, et, d’autre part, un traitement
métier spécialisé dédié au back office métier de
chaque branche.
Les premières étapes de déploiement du projet ont
débuté sur le site de Cayenne en 2020 et
concernent :
-

Le regroupement du pilotage pour les
plateformes de service téléphoniques
- PFS Maladie et Retraite à Atlantis ;

-

Une gestion mutualisée des usagers
Maladie, Retraite/MSA qui bénéficient, depuis décembre 2020, d’un
accueil de 1er niveau commun, au
siège de l’organisme. Cet accueil
traite les demandes simples, de la
réception des dossiers, de l’accompagnement ou encore de la prise de rendez-vous.

•
Une Direction Maladie et Relation Client
qui intègre un nouveau secteur dédié au pilotage
de la réclamation et la médiation.
Par souci d’harmonisation et pour garantir une gestion qualitative, le pilotage de la réclamation et de la
médiation est centralisé au sein d’un seul secteur.
La réclamation repose sur un réseau de référents
métiers au sein de chacune des branches. Le
responsable de la médiation intervient pour l’ensemble des branches de la CGSS.

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS & EXPLOITANTS AGRICOLES ACTIFS OU RETRAITéS

Objectifs 2020

ENTRAIDE
La CGSS Guyane a bénéficié du dispositif d’entraide :
pour les demandes d’ASPA à compter
du 01/06/2020, de la part de la CARSAT
ALSACE-MOSELLE
pour les DP à partir du 01/07/2020 de la part
de la CARSAT RHÔNE-ALPES

Après les difficultés rencontrées par la branche
Retraite jusqu’à la mi-2019, l’année 2020 a été
axée sur le déstockage des dossiers. L’objectif
étant de doubler les objectifs CPG de la Branche
Retraite qui n’était que de 20% en 2019. Pari
réussi, il est de 39,25% pour l’année 2020.
Encore beaucoup d’efforts sont à faire pour GESTION DES DOSSIERS DES TRAVAILLEURS INDÉretrouver un équilibre certain. Toutefois la dyna- PENDANTS
mique dans laquelle est inscrit le secteur retraite
Du fait de la suppression du RSI et de l’intégration des actidepuis fin 2019 est plus que positive.
vités relatives à la gestion des travailleurs indépendants au
sein des différentes branches du régime général, les
« dossiers retraite » de la Guyane qui étaient alors traités
par la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI)
implantée en Martinique, le sont depuis le 1er janvier 2020
par la CGSS Guyane pour les personnes ayant cotisé au
régime général et au régime des travailleurs indépendants,
et par la CGSS Martinique pour les personnes n’ayant
RÉORGANISATION
cotisé qu’au régime des travailleurs indépendants.
En 2020 la branche retraite a été réorganisée
ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES
en 2 temps :

Faits
marquants
-

-

Au cours du premier semestre 2020, les
pôles Carrière et Retraite ont été fusionnés en un seul pôle Droits se trouvant
désormais sous l’autorité d’un même
manager.
Au cours du 2ème semestre 2020 les
activités relatives à la numérisation d’une
part, et à la PFS d’autre part, ont fait l’objet d’une mutualisation interne à la CGSS
et ne sont donc plus gérées par la
Branche retraite qui a mis deux de ses
ressources à disposition des secteurs en
charge des champs mutualisés.

Dans le cadre des mesures de simplification, de nouvelles
dispositions règlementaires ont été prises pour le traitement des demandes d’ASPA (IRC du 24/06/2020).
Par ailleurs, du fait de la crise sanitaire un « plan de continuité des activités retraite crise COVID-19 » a été déployé.

Les chiffres clés
Au 31 décembre 2021, on dénombre 12 316 retraités en
Guyane.
POURSUITE DE LA BAISSE DES STOCKS

Ces réorganisations ont été assorties de nomi- L’année 2020 a été celle du déstockage. La productivité
impulsée à partir du dernier trimestre 2019 a été maintenue
nation de référents :
et a permis une nette progression du nombre de prestaUn référent précontentieux/règlementa- tions servies.
tion
2019
2020
Un référent réclamation (pour la mise en
Dossiers traités
Nbre de
Nbre de
place en 2020 du parcours réclamant)
Nbre de Nbre de presta- Nbre de Par la Dans le prestaPrestations dossiers dossiers tions dossiers CGSS cadre de tions
Un référent marketing/EIR (pour la mise
reçus Guyane l’entraide servies
reçus
traités servies
en place en 2020 de l’activité EIR et le
développement du champ marketing)
Droits propres 1 508 1 521 919 1 315 1 338 112
920
CRISE SANITAIRE

Droits dérivés

124

138

94

101

123

-

87

L’année 2020 a été marquée par la crise sani- ASI / ASPA
taire qui a notamment engendré la mise en place
Régularisation
du télétravail :
de carrière
De mars à septembre 2020, 65% du per- Révision
de droit
sonnel étaient en télétravail
Révision
A compter d’octobre, 48% du personnel
de service
est resté en télétravail
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433

289

156

364

458

137

249

1 129

930

785

1 042

196

214

230

231

343

306

209

359

UN ESSOR CONFIRMÉ DE L’OFFRE DE SERVICE
MALGRÉ UN IMPACT BIEN RÉEL DE LA CRISE
SANITAIRE
Grâce notamment aux campagnes d’information réalisées, le nombre de demandes de retraite en ligne a
considérablement augmenté en 2020 (+148,37%).
Cette situation est sans doute aussi due à la crise sanitaire qui a imposé une redéfinition de la relation client.
Ainsi par rapport à 2019, le nombre d’usagers reçus
physiquement à l’accueil a fortement diminué (-80%)
au profit d’une relation téléphonique a augmenté de
plus d’un tiers.
Par ailleurs dans le cadre de l’accompagnement personnalisé des clients, le dispositif « entretiens, informations, retraite » (EIR) a pour la première fois été mis
en œuvre, avec un objectif chiffré atteint.
SERVICES

2019

2020 Évolution

Nombre de Demande de
Retraite en Ligne (DRL)

153

380

148,37%

Nombre d’appels traités

3 747

5 187

38,43%

Nombre de personnes
accueillies
Nombre d’Entretiens,
Informations Retraite (EIR)

8 336

1 420 -82,96%

0
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FOCUS : LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION
ASSURANCERETRAITE.FR
En décembre 2020, une campagne de communication exclusivement orientée vers la demande de
retraite en ligne a été menée pendant deux
semaines.
Deux supports ont été privilégiés :
Le web, avec la diffusion de bandeaux sur le
site annonceur BLADA GUYANE. Au total, 174 559
vues réalisées, pour 590 clics vers le site de l’assuranceretraite.fr.
L’affichage publicitaire 4X3 pour une information grand public, avec un réseau de panneaux qui
couvre les grands axes routiers de Cayenne à Saint
Laurent du Maroni.
Cette campagne a entrainé une «évolution filgurante» du taux de demande de retraite en ligne, passant de 37% à 85% (janvier 2021).
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AU SERVICE DES EXPLOITANTS
AGRICOLES
2020 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Dans un contexte de crise sanitaire, la continuité du service a été malgré tout, assurée par :
La mise en place d’accueil sur rendez-vous téléphonique et physique (6 appels en moyenne à
raison d’une demi-heure par appel pour les rendez-vous/ 20 personnes en moyenne pour
l’accueil du mercredi et près de 809 lors des permanences sur 10 sites éloignés différents)
La gestion des mails entrants plus importants (60 par mois en moyenne avec réponse mail ou
téléphone pour la MSA Recouvrement et 45 mails par mois en moyenne traités pour la MSA
retraite)
La gestion des appels téléphoniques
L’utilisation croissante du paiement par carte et virement
La mise en place du prélèvement (102 adhérents ont optés pour la mensualisation, point de
négociation pour le recouvrement MSA très attendu par les agriculteurs)
L’année 2020 a également permis d’amorcer les éléments du plan d’action mis en perspective en 2019 :
-

L’information donnée à plus de 50 agents de différentes branches au sein de la CGSS
La nomination des référents au comité de suivi local agricole et rural

Des rendez-vous ont été pris pour renforcer la relation partenariale avec :
-

Le Centre de formalités de la Chambre d’Agriculture
La Direction de l’Agriculture et des Forêts
La Collectivité Territoriale de Guyane
La Caisse d’Allocations familiales
D’autres acteurs comme les associations œuvrant dans l’accompagnement des agriculteurs
(EPOGU, …), le Parc Amazonien de Guyane (PAG).

CHIFFRES CLÉS 2020

LES ÉFFECTIFS DES RESSORTISSANTS RELEVANT DU RÉGIME AGRICOLE :
RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR QUALITÉ DE 2017 A 2020
Qualités

2017

2018

2019

2020

Chefs d’exploitation affiliés à titre obligatoire

1409

1447

1471

1495

Chefs d’exploitation affiliés à titre provisoire

5

4

0

0

Aides familiales

231

183

152

132

Collaborateurs

410

433

429

416

Entreprises sociétaires

143

122

123

158

2198

2189

2175

2201

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

2018

2019

2020

Évolution 20/19

1 414

1 451

1 471

1 495

+ 1,61%

Encaissements (en euros)

941 564

991 064

961 458

180 720*

-

Taux de recouvrement

85,29%

83,29

80,33%

15,49%

-

110

100

101

107

+ 5,60%

Cotisants (Exploitants en activité)

Enquêtes (nombre)

(*) Données au 2 janvier 2021 : malgré l’attente des textes pour la prise en compte de la remise exceptionnelle, la mise en place du
prélèvement mensuel, le taux de recouvrement reste relativement stable (le taux à janvier de l’année 2019 à la même époque était
le même).

Il a été dénombré 101 nouveaux installés. Le service a réalisé 107 contrôles de surface.
Le financement de la Mutualité Sociale Agricole
Le montant de cotisations total appelé est de 1 179 246 euros
Avec 1 471 bénéficiaires de l’exonération DOM pour un montant de 1 012 605 euros
Soit un total de 2 191 851 euros de cotisations
LES PRESTATIONS RETRAITE
2017

2018

2019

2020

Évolution
19/18

Évolution
20/19

Nombre de Retraités

880

881

856

855

-2,84%

-0,12%

Retraite forfaitaire Droit propre (1)

823

767

738

738

-3,78%

0%

Retraite forfaitaire Droit dérivé (1)

-

114

118

117

4,39%

-0,84%

723

644

657

654

2,02%

-0,46%

-

98

102

99

4,08%

-2,94%

245

287

318

337

10,80%

5,97%

Retraite complémentaire Droit de réversion

11

15

16

27

6,67%

68,75%

Allocation supplémentaire personnes âgées

373

335

128

166

-

-

187

123

Retraite proportionnelle Droit propre (2)
Retraite proportionnelle Droit de réversion (2)
Retraite complémentaire Droit propre

Allocation supplémentaire (3)

(1)
(2)
(3)

29,69%
-5,97%
-34,22%

Retraite forfaitaire (Droit Propre + Droit Dérivés)
Retraite proportionnelle
ASPA + AS

Évolution des prestations
légales Vieillesse versées

Variation N/N-1

Année

Montant

2017

4 757 603,00 €

-4,45%

2018

4 609 871,82 €

-3,10%

2019

4 617 908,68 €

0,17%

2020

4 502 378,59 €

-0,02%
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LES AUTRES PRESTATIONS EN FAVEUR DES AGRICULTEURS
-

Les aides de l’action sanitaire et sociale : 15 108 euros ;
Les prestations liées à la famille : 623 ressortissants du monde agricole et rural sont
bénéficiaires ;
Les prestations de la prévention des risques professionnels : près de 300 affiliés ;
MSA ont bénéficiés des conseils du préventeur dans le domaine agricole ;
L’accompagnement de prévention santé : 10 784 euros.
PERSPECTIVES 2021
2020 devait permettre la mise en œuvre de nouvelles orientations s’intégrant pleinement dans le
Projet d’Entreprise :
-

Mise à niveau et montée en compétence des agents du service MSA
et Retraite par des formations adaptées ;

-

Renforcement d’une relation de proximité avec les agriculteurs par une présence
accrue sur l’ensemble du territoire et en s’appuyant sur des partenaires identifiés ;

-

Développement du conseil et de l’accompagnement permettant un accès aux droits
et aux soins de tous ;

-

Intervention dans les cursus de formation ;

-

Réflexion sur l’optimisation du processus et sur la fiabilisation de son pilotage.

Ce plan d’action reste prioritaire et a pris forme dès la fin d’année 2020 et se poursuivra en 2021.
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Nos actions au
service de l’intérêt général

-

Le suivi des procédures amiables et
juridictionnelles des branches métiers de
la CGSS

CHIFFRES CLÉS

Au cœur du financement solidaire de la protection sociale, la direction 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 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.

TYPE DE COMPTES

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.

Employeurs privés

6 188

Travailleurs indépendants

8 471

Employeurs personnel de maison

69

Assurés volontaires

40

Assurés personnels

750

Administrations et collectivités
territoriales

124

Autres

62

Total général

15 704

LES MISSIONS

1%

Par le travail quotidien de ses équipes, la direction du Recouvrement et des Affaires Juridiques
vise à garantir un niveau optimal de recouvrement, l’équité de traitement de ses clients et la
représentation de la CGSS dans les procédures
amiables et juridictionnelles. Plusieurs domaines
font l’objet d’une mobilisation :
-

Le développement d’offres de service
segmentées.

-

La gestion des comptes employeurs et
l’accompagnement des cotisants en difficulté.

-

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.

-
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39%

1%

L’accompagnement des cotisants et partenaires.

-

La sécurisation juridique qui vise à informer et sensibiliser sur la législation et la
réglementation, prévenir, sécuriser et
valider les pratiques

NOMBRE

5%

54%

Employeurs personnel
de maison

Administrations,
Collectivité Territoriale

Travailleurs
indépendants

Employeurs privés
Assurés personnels

Taux de comptes actifs en lignes :
-

Employeurs privés : 64 %
Travailleurs Indépendants : 35 %

Un juste équilibre entre recouvrement et
prise en
compte de la
situation économique 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).
COTISATIONS LIQUIDÉES - MONTANTS
ENCAISSÉS – RESTES À RECOUVRER
Les cotisations liquidées représentent 547 651
milliers d’euros à fin 2020 soit une diminution de
-0,61% par rapport à 2019 (550 987 milliers d’euros)
Le total des encaissements globaux de l’organisme représente 453 778 215,28 € en 2020
(contre 491 507 538,93 € en 2019), dont -7,68 %
d’encaissements VLU (Versements en Lieu
Unique).

3%

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 se mobilise 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 et garantissant les droits des salariés.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES COTISANTS EN DIFFICULTÉ
Dans un contexte économique peu favorable,
d’autant plus marqué par la période de crise, les
entreprises privées peuvent connaître des difficultés économiques. Pour cette raison la direction du Recouvrement et des Affaires Juridiques
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 pu ainsi bénéficier
de différentes mesures d’exonération.
28 683 172
2 014 845

35%

3%

Encaissements sur les
salaires du secteur privé
Encaissements sur les
salaires du secteur public
Encaissement sur les
revenus des TI

59%

Divers

84 824 959
4 185

Autres mesures (hors DOM et COVID)
Exonération COVID
LOEDOM

Les restes à recouvrer (en montant et en taux)
Les restes à recouvrer ont augmenté de 30,46%
soit 126 138 milliers d’euros en 2020 par rapport à
2019 (96 686 milliers d’euros) pour un taux de
reste à recouvrer de 22%.

C.A.E. hors champs Exonération DOM
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Par ailleurs, 946 demandes de délais ont été
réceptionnés dont 70% ont reçu une suite
favorable et 96 % des demandes ont été
traitées sous 15 jours.

2020 Évolution

2019
Nombre de délais demandés

1 931

946

-51%

Nombre de délais accordés

1 676

644

-61%

Nombre de
délais accordés
Fin
Évolution
2020
N-1

Montant de
délais accordés
Fin 2020 Évolution
N-1

Régime général

335

-55,9%

12 641 847

-50,6%

Travailleurs Indépendants (TI)

295

-67,2%

1 996 530

-68%

14

-22,2%

10 479 180

801,3%

644

-61,6%

25 117 557

-23,9%

Autres
Total de délais accordés

Enfin des mesures spécifiques d’aide ont concerné les travailleurs indépendants pour les accompagner tout
au long de la crise sanitaire :
•

Au titre de l’action sociale, 409 demandes d’aide financière exceptionnelle ont été réceptionnées, 22 seulement ont eu une suite favorable.

•

Une aide exceptionnelle a été versée à l’ensemble des TI susceptibles d’en bénéficier. D’un
montant maximal de l’aide est de 1 250 € (nets d’impôts et de charges sociales), elle était
plafonnée à hauteur des cotisations et contributions sociales personnelles RCI versées au titre
de l’exercice 2018.

•

Ce sont au total 1 272 travailleurs indépendants qui ont pu en bénéficier, représentant une enveloppe globale de 975 904€.

Un pilotage
renforcé des
performances
en matière de
lutte contre les
fraudes
La direction du Recouvrement et des Affaires
Juridiques se mobilise dans la gestion du risque,
le contrôle de la bonne application de la règlementation et la lutte contre l’évasion sociale afin
de garantir :
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l’équité de traitement entre les cotisants,
les conditions d’une saine concurrence
entre les acteurs économiques sur le territoire.

En dépit du contexte de crise sanitaire qui impacte
l’activité du secteur contrôle, 78 actions de
contrôle et de prévention ont été réalisées dont
51% relèvent de la lutte contre les fraudes.

51%

Travail
dissimulé (40)

4%

Controle
partiel (3)
Controle
comptable
d’assiette (35)
Prévention (0)

45%
Elle a régularisé 2,9 millions d’euros de cotisations (toutes actions confondues), dont les 2/3
ont été redressés au bénéfice de l’organisme
(graphiques ci-après)...

30%

100%

100%

Redressements
Restitutions
70%

TRAVAIL DISSIMULÉ
Soit 469 237 € redressés

CONTRÔLE PARTIEL
Soit 182 € restitués

Une meilleure
articulation
des dispositifs
de prévention
et d’accompagnement des
cotisants
La politique de sécurisation juridique de la direction du Recouvrement et des Affaires Juridiques
a notamment pour objet de mieux accompagner
les cotisants dans un environnement en évolution
rapide dictée par la recherche d’un juste équilibre entre financement collectif et solidaire du
système de protection sociale et maitrise des
prélèvements obligatoires.
ACCOMPAGNEMENT DU COTISANT DANS
L’APPROPRIATION DE LA REGLEMENTATION
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.
Les actions menées tout au long de l’année 2020
ont été essentiellement dédiées à l’explicitation
des mesures décidées par les pouvoirs publics
dans le cadre de la crise sanitaire.

CONTRÔLE COMPTABLE
D’ASSIETTE
Soit 716 235 € restitués,
1 747 256 € redressés

RENFORCEMENT DE LA PREVENTION ET DE
LA VALIDATION DES PRATIQUES DES COTISANTS
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 632 371 euros en 2020.
CCA

LCTI TOTAL
2020

Nombre de lettres d’ob4
4
8
servations sécurisées
Montant sécurisé
586 977 45 394 632 371
(en milliers d’euros)
AMELIORATION 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 même si
l’année 2020 a été marquée par une période de
suspension des procédures.
Le pilotage et le traitement des dossiers demeure
un enjeu essentiel pour la Caisse et la qualité du
service attendu par notre public.
Cela constitue également un enjeu pour 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 diminué en 2020 de 6% par rapport à
l’année précédente.
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2019

2020

ÉVOLUTION

CRA (Commissions de Recours Amiable)

281

244

-13%

TJ (Tribunal judiciaire)

100

129

+22%

TCI (Tribunal du Contentieux de
l’Incapacité)

2

Sans objet

-

Cour d’Appel

21

9

-59%

Cour de cassation

0

1

-

OPTIMISATION ET RÉORGANISATION DES SERVICES
•

•
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Regroupement des différents services au
sein de 3 grands départements : le département du recouvrement et de la gestion des
comptes, le département de la relation
clients et qualité et le département des
affaires juridiques
Mission d’accompagnement ACOSS pour
pallier l’absence de managers et cadres
experts et aider à la prise de fonction des
nouveaux responsables

•

Elaboration de différents plans d’action
visant à la résorption des stocks et au traitement des crédits en lien avec l’ACOSS.

•

Mise en œuvre de la gestion mutualisée des
comptes PUMA (Gestion centralisée au
niveau de la CGSS Guyane pour les
Antilles-Guyane).

•

Montée en charge de la gestion de l’action
sociale au profit des travailleurs indépendants

PRéVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS ET TARIFICATION DES ENTREPRISES

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 entreprises du Régime Général, calculé en fonction de leur sinistralité. Pour en diminuer le coût, humain
et financier, les entreprises sont accompagnées par le service prévention qui a en charge la promotion et la
coordination des risques professionnels sur la région.
En 2020, seules les missions de prévention ont été assurées par la Direction des Risques Professionnels (DRP)
de la CGSS Guyane car l’activité de tarification a été transférée à la CARSAT Auvergne en 2019.

Objectifs
La direction des risques professionnels devait
mettre en place en 2020 notamment :
•

•

•

3 programmes nationaux de prévention des
risques professionnels :
o
Troubles Musculo-squelettiques
Pros dans les entreprises les plus
exposées
o
Chutes BTP et chutes Interpro : pour
la prévention des chutes sur les
chantiers de BTP (avec une action
appuyée en direction des Maîtres
d’Ouvrages) et la prévention des
chutes de plain-pied en général
(tous secteurs d’activité)
o
Risques Chimiques Pros : en direction
des salariés exposés aux émissions
de moteur diésel et aux silices. Cette
action a été décalée suite à l’indisponibilité des sites réalisant les mesures et prélèvements.
3 actions régionales de prévention ciblant
les métiers du bois, le secteur minier et la
prévention des chutes de hauteur en
toiture.
2 expérimentations sur le secteur de l’Aide
à domicile et sur le risque routier. La première expérimentation a été décalée et la
deuxième a été arrêtée suite au contexte
sanitaire qui ne permettait pas un déploiement effectif du dispositif.

Faits marquants
CRISE COVID
L’année 2020, marquée au niveau mondial par la
pandémie de COVID-19, aura impacté les activités
de la DRP, qui, à l’instar de toutes les autres
branches de la Sécurité Sociale, s’est efforcée
d’adapter son offre de service aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés en cette
période délicate.
40

•
Covid 19 – une aide financiere et un
accompagnement spécifique pour les entreprises
En sus des périodes de confinement et de
couvre-feu, la propagation de la Covid-19 a demandé à tous les secteurs d’activité du tissu économique de s’adapter à cette situation inédite par la
mise en œuvre de protocoles sanitaires visant à
protéger la santé de tous.
L’installation de mesures barrières et d’hygiène en
prévention des risques liés au COVID-19 s’accompagnant de dépenses financières non programmées, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Risques Professionnels a déployé, dès le 18 mai
2020 une aide financière afin d’accompagner tous
les secteurs d’activité dans la mise en place de ces
mesures de prévention.
Cette Subvention Prévention « Covid-19 » destinée
aux entreprises de moins de 50 salariés et aux
Travailleurs Indépendants de tous les secteurs d’activité, a permis d’accompagner tout demandeur
éligible sur leurs investissements réalisés entre le 14
mars et le 3 décembre 2020.
Au-delà de cette aide financière, les préventeurs de
la DRP Guyane, en plus de leurs activités habituelles, se sont également tenus aux côtés des
entreprises guyanaises pour leur apporter conseils
et accompagnements techniques pour l’élaboration, l’adaptation et la mise en œuvre de leurs PCA
(Plan de Continuité des Activités) et/ou PRA (Plan
de Reprise des Activités).
•
Une remise en perspective temporaire des
programmes prioritaires
Si la crise sanitaire a fortement impacté les activités
de la DRP Guyane, dans son fonctionnement, mais
aussi dans l’adaptation de son offre de services, elle
a également fragilisé nombre d’entreprises qui ont
dû revoir leurs priorités et leurs modes de fonctionnement.
Conscient de ces nouveaux enjeux, le déploiement
des programmes prioritaires a fait l’objet d’une
réflexion visant à réviser les objectifs à court termes
afin de tenir compte du contexte actuel et des nouvelles difficultés rencontrées par les entreprises.

ÉFFECTIFS/MOUVEMENTS
En termes de ressources, la vie du service aura également été marquée par le départ de la Secrétaire Technique en poste depuis 4 ans et de l’Ingénieur Conseil Régional à qui nous souhaitons le meilleur. Suite à ce dernier départ, une mission d’appui de l’ingénieur conseil régional de la Carsat Nord Est a été étudiée afin de soutenir l’activité de l’équipe.
En termes de renforts, le service à accueilli une nouvelle Secrétaire Technique ainsi qu’un Ingénieur Conseil en
cours de formation pour obtenir son agrément en 2021.

Chiffres - une augmentation des activités
courantes et une forte sollicitation suite
aux effets générés par la crise
Plus de 200 sollicitations de Subvention Prévention « Covid-19 » ont été réalisées
auprès des agents de prévention, dont 110 demandes formalisées et 70 subventions
versées pour un montant total de 118 529 €. 6 autres subventions à destination des
Très Petites Entreprises (TPE) ont été attribuées.
6 contrats de Prévention engagés à destination des entreprises de moins de 200
salariés, pour la mise en œuvre des mesures de prévention, pour un montant de 195
342€.
33 établissements ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration, l’adaptation et la mise en œuvre des PCA (Plan de Continuité des Activités)
et/ou PRA (Plan de Reprise des Activités) dans le cadre de la situation inédite générée par la crise Covid.
La DRP a connu sur l’année 2020 une sensible augmentation des sollicitations provenant des entreprises et des salariés, qu’il s’agisse de demandes pour des renseignements, des aides financières ou des visites pour accompagnements techniques.
41

Cette tendance est très probablement à mettre au bénéfice du 1er Salon Régional de la Prévention des Risques
Professionnels, organisé en fin d’année 2019 et qui visait justement à rendre notre Service et nos missions plus
visibles auprès du grand public.
Les chiffres enregistrés concernant les demandes financières permettent d’ailleurs de s’en rendre compte rapidement :
Évolution 2020 Évolution
2019/2020
2018/2019

2018

2020

Demandes
d’informations pour
aides financières

66

78

+18%

119

+53%

Nombre de dossiers
d’aides montés

29

34

+17%

46

+35%

Enfin, les 7 entreprises qui faisaient l’objet d’une majoration de leurs cotisations suite à des injonctions de
mettre en œuvre des mesures de prévention, ont pu bénéficier d’une suspension de ces majorations du 16
mars au 1er novembre.
Il s’agira en 2021 de continuer le déploiement de ces programmes et d’accompagner les entreprises concernées dans leur mise en œuvre effective.
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La Direction Financière et Comptable de la CGSS 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.
Reflétant l’activité de la CGSS Guyane, les principaux chiffres à retenir pour 2020 sont les suivants :
Les encaissements de cotisations

Les dépenses techniques de prestations

Baisse des cotisations essentiellement due à la pandémie
et à la situation économique fragile du département de la
Guyane.
En eﬀet, en raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics
ont adopté plusieurs dispositifs, à compter de Mars 2020,
permettant de soutenir l’économie, de réduire les charges
des entreprises et de protéger les salariés (chômage
partiel, report des échéances ﬁscales et sociales…).

(*) (DAP : Dotations aux Amortissements et Provisions)

Les frais de fonctionnement

Dépenses de la Branche Retraites (RG) en hausse en raison :
De l’augmentation du nombre de prestataires bénéﬁciaires de droits propres,
De la revalorisation des pensions au 01/01/2020
Du montant des rappels versés aux nouveaux prestataires.

LA CRISE SANITAIRE

LA VALIDATION DES COMPTES

Suite à l’avènement de la pandémie liée à la COVID
19 et à l’annonce d’un confinement, les activités
prioritaires ont été recensées et le télétravail s’est
imposé autant que possible à compter de la
mi-mars. L’objectif étant d’assurer la continuité de
service et de réduire au maximum le nombre de
collaborateurs présents sur site. Les agents dont
l’activité était compatible avec le télétravail, ont pu
continuer leur activité à domicile, équipés d’ordinateurs portables ou de leur PMF (Poste Multi Fonctions).

La validation des comptes 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.

Des contraintes techniques, notamment la multiplicité des systèmes d’information à la Trésorerie, ont
imposé le déploiement progressif du télétravail à la
DCF (Direction Comptable et Financière).
A mi-Avril, 43% des collaborateurs de la DCF
étaient en télétravail. A l’annonce du déconfinement du département de la Guyane, le 11 Mai, le
retour progressif sur site des agents et le retour à la
normale des activités ont été organisés.
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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 2020 sont affichés ci-dessous :
Les résultats de la Validation des Comptes (VDC)
BRANCHES

MALADIE

RETRAITE

RECOUVREMENT

MSA

Scores 2019

64%

78%

78%

85%

Scores 2020

76%

79%

82%

82%

Opinion nationale
2020

Validation avec
observations

Validation avec
observations

Validation avec
observations

Validation avec
observations

LA NOUVELLE ORGANISATION
La réorganisation de la Direction Comptable et
Financière (DCF) initiée en 2019, s’est poursuivie
en 2020.
Elle a permis :
- d’optimiser le fonctionnement de la DCF,
- de proposer de la mobilité interne aux agents qui
en ont émis le souhait.
- d’intégrer des missions déléguées.
Le pôle « Suivi Budgétaire et Paie » a émergé en
Septembre 2020, regroupant les activités dévolues à une DCF dans ce cadre.
D’autre part, 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, courant 2020, le Directeur Général a confié
à la Direction Comptable et Financière, les missions déléguées suivantes :
-

la Lutte Contre la Fraude
la Gestion des Flux Entrants
l’Audit Interne.

ZOOM SUR LES MISSIONS DELEGUÉES
Pour l’année 2020, la DCF souhaite mettre l’accent sur les thématiques suivantes :
-

la création de la cellule d’Audit
Interne
la poursuite du projet de centralisation des documents entrants et
numérisations
l’intégration de la Lutte Contre la
Fraude.

CREATION DE LA CELLULE D’AUDIT INTERNE
PRÉAMBULE

UN PILOTAGE STRUCTURÉ

La structure d’audit interne est mise en place courant Septembre 2020.
Pour ce faire, une proposition d’organisation et le
plan triennal des audits ont été présentés au COPA
(Comité de Pilotage de l’Audit) et validés le
2/12/2020.

L’Audit interne est un outil de modernisation et de
pilotage de la Direction Générale d’un organisme.
Contribuant, par ses missions à la performance de
l’organisme, il est important que chaque Direction
puisse être concernée en étant acteur et à même
de solliciter les compétences des auditeurs.

Une charte d’audit est rédigée, rappelant que les
missions se déroulent selon une méthodologie
répondant aux normes de l’Institut Français de
l’Audit et du Contôle Interne (IFACI). Elle formalise
les relations entre le service d’audit et les autres
composantes de l’organisme.

Le Comité de Pilotage de l’Audit, Instance décisionnelle en charge d’arrêter la stratégie de l’audit
interne au sein de la CGSS se compose comme
suit :
•
•
•
•

Le Directeur Général de la CGSS
Le Directeur Comptable et Financier
Les Directeurs de Branche
Le responsable de la structure d’audit interne
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Un outil de suivi de la mise en œuvre des recommandations (tableau Excel) sera mis en place, permettant d’évaluer :
•
•

La particularité d’une mission d’audit est qu’elle se
décompose en 3 phases précises, identifiables et
toujours identiques :

le taux de réalisation du plan d’audit
le taux de mise en œuvre des recommandations affectées d’une priorité
forte, de 3 et 2.

En effet, des degrés de priorité (de 3 à 1) sont attribués aux recommandations émises par l’audit
interne, en fonction du risque fort que suppose l’absence de leur mise en œuvre.
LES MISSIONS
Le champ d’intervention de l’Audit Interne comprend l’ensemble des directions et branches (régime
général, MSA) de la CGSS et tous les processus,
(processus métiers et supports).

1.
2.
3.

la préparation,
la réalisation,
la conclusion.

Le déroulement d’une mission d’audit interne exige
la plus grande rigueur et obéit à des règles, pour
instaurer une transparence entre l’auditeur et l’audité.
Un premier audit de procédure a été réalisé à la DCF
relativement au traitement des PCU (Plan de
Contrôle Unique) par le responsable de la structure
et validé par Le Directeur Général le 10/12/2020.
Le recrutement de deux auditeurs est en cours de
réalisation.

LA GESTION DES FLUX ENTRANTS ET NUMÉRISATIONS
PRÉAMBULE
La gestion des Flux Entrants Non Dématérialisés
(projet FEND) a été confiée à la DCF par le Directeur
Général en Juin 2020.
C’est ainsi que l’ex-service courrier lui a été rattaché.
Actuellement, la majorité des processus des
branches Maladie et Retraite est dématérialisée. Il
reste encore à prendre en charge les processus
GDB, Rentes AT/MP et la plateforme Synergie de la
branche Maladie.
A terme, le périmètre de déploiement de la gestion
des flux entrants comprendra l’ensemble des directions et branches de la CGSS et tous les processus
(processus métiers et supports).

sionnalisation et a laissé place à un profil de technicien de traitement de l’information. Enfin, les temps
et conditions de travail se sont améliorés.
LES MISSIONS
Le service a principalement en charge :
la réception et la ventilation des flux,
la numérisation des documents,
le typage, l’indexation et le vidéocodage des
documents,
la mise à disposition des documents dans le
système d’information,
l’archivage et la destruction des documents.
Pour réaliser ses missions, le secteur comprend 13
agents, dont un cadre responsable.

LES OBJECTIFS
Le déploiement du projet de gestion des flux
entrants avait pour double objectif :
la centralisation du traitement du courrier
l’optimisation des procédures de traitement
du courrier entrant.
Ainsi, la centralisation a permis de réduire le nombre
d’intervenants, de limiter les erreurs de distribution
et les délais d’acheminement. Actuellement, les flux
réceptionnés sont mis à disposition des services à
J+1, les images sont de meilleure qualité et sont
directement consultables dans le système d’information.
Grace à l’optimisation des procédures de traitement, des activités nouvelles ont été dégagées. Le
métier de technicien courrier a connu une profes46

La CGSS Guyane envisage d’étendre ce dispositif
de numérisation des documents dès réception, à
l’ensemble des branches (MSA et Recouvrement) et
services supports, afin de créer une véritable plateforme de gestion des FEND (Flux Entrants Non
Dématérialisés).
L’objectif étant l’automatisation et l’industrialisation
de la gestion des flux.
LA PRODUCTION DE JUIN À DÉCEMBRE 2020

Nombre de plis réceptionnés

70 961

Nombre de plis expédiés

10 813

Nombre de dossiers dématérialisés

20 433

INTEGRATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (LCF)
L’ORGANISATION
Depuis le 1er septembre 2020, le service en charge
de la Lutte Contre la Fraude (LCF) est rattaché à la
Direction Comptable et financière. L’objectif étant
d’instaurer un pilotage unifié, multi branches et
régimes de la fraude aux prestations, prenant en
compte les caractéristiques multibranches de notre
organisme. L’effectif du service est passé de 5 à 7
ETP et comprend :

La CGSS est destinataire de signalements de la part
des services internes et des partenaires externes
(assurés, professionnels de santé, organismes institutionnels ou autres…) :
•
En 2020, le service Lutte contre la fraude de
la CGSS Guyane a été destinataire de 159 signalements dont 156 qui concernaient la Branche Maladie
et 3 la Branche Retraite.
•
1/4 des signalements ont été traités dans l’année dont 36% ont abouti a de la fraude.

-

Participation aux programmes nationaux :

-

1 manager responsable de service et
Coordonnateur LCF agrée par la CNAM,
1 collaborateur en mobilité interne affecté
spécifiquement à la LCF Retraite,
4 Investigateurs administratifs dont 3 agréés
par la CNAM,
2 Chargés de LCF.

Pour la Branche Maladie, seules les campagnes 2019
et 2020 des programmes établissements ont été
réalisées.
Les contrôles relatifs à la campagne 2019 de la
requête relevant de la CNAV ont été réalisés : 2/3
des dossiers ont été finalisés.

LES MISSIONS
Les suites contentieuses :
-

-

-

Lutter contre la fraude par la mise en œuvre
d’un plan loco régional et des programmes
nationaux ;

MALADIE RETRAITE

Contribuer activement aux activités de
détection, d’analyse et d’investigation du
processus de gestion de la fraude externe
dans les branches Maladie et Retraite ;

Indus

27

10

Article 40

13

-

Pénalités ﬁnancières

8

-

Coordonner les actions dans les dossiers
impactant plusieurs branches ;

Avertissement

1

-

Lettre de rappel aux obligations

9

10

Collaborer avec les partenaires internes et
externes notamment dans le cadre du
CODAF ;
LES OBJECTIFS CPG

-

-

Mettre en œuvre les suites contentieuses des
dossiers LCF Maladie et retraite de la CGSS
et du Service médical ;
Assurer le reporting et le suivi des indicateurs
CPG Maladie et Retraite relatifs à la LCF.

LES ACTIVITÉS
Actions Loco Régionales :
Un Plan local avait été fixé par la direction dans le
cadre de la DCGDR pour l’année 2020. Eu égard
aux contraintes de respect des prérogatives post
confinement de la CNAM, relativement les
contrôles de certains professionnels de santé, il n’a
pas pu être mis en œuvre.

En 2020, les objectifs ont été révisés par les caisses
nationales pour tenir compte de l’impact de la crise
sanitaire.
La Branche Maladie, avec 80 dossiers finalisés dont
26 qualifiés en faute ou fraude, présente une baisse
de 38% de productivité mais une progression de
20% du taux de suites contentieuses.
25 dossiers ont été ﬁnalisés et valorisés pour la Branche
Retraite dont 10 dossiers qualiﬁés en faute.
Les 2 indicateurs ont été atteints et dépassés aussi bien
dans le CPG Maladie que Retraite.
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BRANCHE MALADIE
AXE 1
DU COG

LUTTE
CONTRE
LA FRAUDE

Nombre
d’objectifs

Nature
des objectifs

Montant
des objectifs révisés

Résultats région
au 31/12/20

Taux
d’atteinte

1

Taux de fraudes
avec suites contentieuses

54%

85%

156%

2

Montant de
préjudices ﬁnanciers subis et évités

200 710 M€

351 173 €

175%

Montant total des
indus frauduleux et
fautifs constatés

Montant total des
indus frauduleux et
fautifs évités

Objectif
initial

13 763 €

69 931 €

Objectifs
révisés

9 175 €

46 621 €

Résultats
2020

41 308 €

363 716 €

Pourcentage de
réalisation

450%

781%

BRANCHE
RETRAITE
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OBJECTIFS 2020 CGSS GUYANE

La Direction des Ressources 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, et RSO….
FAITS MARQUANTS OU GRANDS
CHANTIERS 2020
·

Changement de l’Attaché de direction de
la direction des Ressources : Monsieur
Eric GODARD,

·

Lancement opérationnel du SDI avec les
premiers grands chantiers (réintégration
de la DRSM, création d’un bâtiment
technique, préparation des chantiers
accueils Cayenne et Saint Laurent du
Maroni),

·

Relance de la politique des marchés de la
CGSS.

ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
SERVICES SUPPORTS DURANT LA CRISE
Lors d’une crise sanitaire comme nous l’avons
connu en 2020, l’investissement des services
supports est primordial afin d’accompagner les
transitions nécessaires. Les équipes ont toutes
répondues présentes avec une forte mobilisation
•

•

•

•
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Un service RH qui a été présent
pour suivre chaque situation
individuelle,
Mise en télétravail de 200 personnes en
phase de crise grâce aux services
Informatique et Logistique,
Mise en place d’une plateforme d’accompagnement des salariés par des
volontaires de la direction lors de la crise
COVID,

GESTION RH INDIVIDUELLE ET CONSEQUENTE AFIN DE COUVRIR TOUTES LES
SITUATIONS DES AGENTS SANS RUPTURE
EN 2021 !
•
•

Poursuite de l’organisation et accompagnement à la prise de poste des nouveaux
managers.
Mise en place d’une nouvelle relation
client interne avec un Helpdesk unique
plus simple et permettant de mieux suivre
les réponses apportées.

Les moyens
budgétaires
LES MISSIONS
Le service budgétaire, la STARFOB, se décompose en 3 pôles en 2020 :
•
•
•

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

Ses missions consistent à engager et à ordonnancer les dépenses, à gérer la relation avec les
prestataires et fournisseurs, et enfin à assurer les
approvisionnements.
FAITS MARQUANTS OU GRANDS
CHANTIERS 2020
Pour le pôle Achat
-

La crise sanitaire liée au coronavirus a
permis de mettre en place le télétravail.
L’achat de produits pour se protéger et
petits équipements pour respecter les
gestes barrières.

-

Campagne auprès de l’URSSAF pour
connaître l’état des cotisations de nos
prestataires.

Le service Reprographie a réalisé
730 773 documents en 2020, dont
226 923 feuilles de soins pour les
Professionnels de Santé.

LES CHIFFRES CLÉS
Qualités

2019

2020

Taux de
variation

Fonctionnement : charges de personnel

28 746 090 € 31 235 337 €

8,66%

Fonctionnement : autres comptes

6 044 254 €

5 958 128 €

-1,42%

Fonctionnement : amortissement et provision

2 388 892 € 2 357 593 €

-1,31%

Fonctionnement global

37 179 235 € 39 551 058 €

6,38%

Investissement hors immobilier

442 577 €

235 460 €

37 621 812 € 39 786 518 €

TOTAL

-46,80% Les montants de

2019 ont été modifiés et intègrent la
branche PATR.

5,75%

Pour les Achats
Montant des dépenses de fournitures :
2020

2019
Gestion
94
6063

Fournitures d’entretien
et petite équipements

6064

Fournitures administratives

6068

Autres matériels et fournitures

5 658 €
198 509 €
20 470 €

Gestion
47
-€

Gestion
94
5 658 € 19 497 €
Total

Total
19 497 €

Variation
en % budget
Unique +
Gestion PATR

245%

2 413 € 200 922 € 224 538 € 224 538 €
-€

20 470 € 119 532 €

119 532 €

12%
484%

Source QUID-Copernic V4
6063 : Augmentation de 245% dûe aux travaux et achats pour le site de St. Laurent (CHOG)
6064 : Augmentation de 484% dûe aux achats de produits COVID (Masques - Gels - Distributeurs...)

Les ressources humaines
LES 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.

LE SERVICE GESTION ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL
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.
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.
51

FAITS MARQUANTS OU GRANDS CHANTIERS 2020
·

Intégration de 4 agents de Sécurité Sociale
des Indépendants (SSI) à la CGSS Guyane
le 01/01/2020,

·

Intégration de 2 agents de APRIA-RAM à
la CGSS Guyane le 20/01/2020,

·

Séminaire d’intégration des nouveaux
embauchés le 17/01/2020 au Grand
Hôtel Montabo,

·

45 vacances de postes internes et
externes diffusées (20 pourvues, 9
infructueuses, 14 en cours et 2 ajournées),

·

Prise de fonction de M. Eric. MARIOTTI,
Sous-Directeur Prestations Maladie,
le 01/09/2020,

·

Recrutement d’un Ingénieur Conseil
stagiaire le 01/10/2020,

·

·

Maintien des salaires de l’ensemble du
personnel depuis le 16/03/2020,

·

5 décisions unilatérales prises par le
Directeur Général dans le cadre de la
crise sanitaire COVID 19 (assouplissement
du plafond d’épargne du CET, indemnité
exceptionnelle de télétravail de 2,60
euros par jour, prime exceptionnelle pour
le personnel,…),

·

Suspension des recrutements de CDD et
CDI durant le confinement,

·

Recrutement de 12 CDD le 22/06/2020
pour la plateforme Contact Tracing. Détachement de 18 CDI de la CGSS sur la
plateforme Contact Tracing et de 10 salariés de la DRSM,

·

Fermeture de la CGSS du 19 au
23/06/2020 (1er cas COVID 19 en
interne),

·

Mise en place d’un plan d’action RH sur la
préparation de la reprise des activités,

·

Communication RH sur les thèmes
suivants : prise des congés et des jours de
repos RTT 2019, suivi du temps de travail
et attribution des indemnités, primes et
titres restaurant, prime COVID-19, prime
Contact Tracing...

Participation au Salon du recrutement
dédié au handicap.

Crise sanitaire COVID-19 :
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·

Mise en télétravail exceptionnel d’une
partie du personnel dès le 16 mars 2020
avec 200 personnes au total basculées sur
l’ensemble des branches,

·

Recensement des statuts des salariés à
compter du 16/03/2020 (présents sur site,
en télétravail, en arrêt garde d’enfants à
domicile, en quatorzaine, en arrêt maladie,
en dispense d’activité) avec la collaboration des agents de direction,

·

Etablissement d’attestations de déplacement (dérogatoires provisoires et permanentes) de mars à mai 2020 puis de juillet à
septembre (suite à l’instauration du
couvre-feu) pour le personnel autorisé à se
déplacer sur site,

·

Réception et suivi des attestations sur
l’honneur pour garde d’enfant à domicile,
saisie des arrêts sur le site declare.ameli.fr
jusqu’au 30/04/2020. Jusqu’à 100 collaborateurs en arrêt pour garde d’enfant
(25% de notre effectif),

·

Mise en place d’un dispositif de dispense
d’activité, à partir du 01/05/2020, pour les
salariés fragiles et en cas de garde d’enfant
(maintien de la fermeture des écoles),

LES CHIFFRES CLÉS
·
·
·
·

Effectif CDI : 389
Age moyen des salariés en CDI : 45 ans.
Recrutements CDI : 18
Recrutements CDD : 60.

Les relations
juridiques et
sociales et la
formation professionnelle Gestion des
compétences
LES MISSIONS

ZOOM SUR...
Le service budgétaire, la STARFOB, se décompose en 3 pôles en 2020 :
•
•
•

Ses missions consistent à engager et à ordonnancer les dépenses, à gérer la relation avec les
prestataires et fournisseurs, et enfin à assurer les
approvisionnements.
ET EN 2021...
-

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…).

FAITS MARQUANTS OU GRANDS
CHANTIERS 2020
•
•
•
•
•

Le déploiement des formations bureautiques via la plateforme Percipio,
Accompagnement des managers sur le
déploiement dans leur service des formations disponibles sur Syfadis,
Participation de certains collaborateurs
du service à la cellule de suivi pendant le
confinement du COVID-19,
Détachement d’un agent à la Plateforme
Contact Tracing,
Renforcement de l’équipe, en fin d’année,
par une ressource en CDD.

Cette année, 256 agents ont bénéficié d’au
moins une formation, soit 60,80% de l’effectif
mensuel moyen, se répartissant comme suit :
•
•

96 Cadres dont 49 Managers et
47 Techniques,
92 Techniciens tous niveaux confondus.

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

Contribution à refonte de l’intranet,
Déploiement des formations bureautiques via la plateforme PERCIPIO,
Remise à disposition du Projet Voltaire
sur Syfadis.

Pôle Relations
Juridiques et
Sociales (PRJS)
LES MISSIONS
Le pôle RJS a en charge :
•

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.
CSE
CSSCT
CSE
Extraor- Trimes- CSSCT
Ordinaire dinaire
Pré-CSE
trielles

Nombre de
réunions par
instance

11

2

3

6
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L’Informatique

Relations sociales

MISSIONS

•

Le domaine informatique assure l’installation, la
maintenance et la sécurisation de l’ensemble du
système d’information de l’organisme.

Mise en place une instance particulière hebdomadaire de communication avec les IRP
durant la phase de confinement COVID-19 :
5 séances,

•

Participation des agents à la cellule de suivi
pendant le confinement du COVID-19,

•

Négociation d’un accord d’entreprise ayant
abouti à la signature le 18 septembre 2020
de l’accord relatif à la mise en place du télétravail,

Relations juridiques
•

Mise en œuvre de 2 procédures disciplinaires
dont 1 s’est achevée par la notification d’une
sanction légère,

•

Mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

ZOOM SUR...

Il déploie les architectures techniques et les
outils informatiques selon des normes arrêtées
par les tutelles nationales en veillant à leur
inter-opérabilité.
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.

L’année 2020 aura été celle de l’installation du CSE
dans ses fonctions. Afin de faciliter la maîtrise des
prérogatives et du fonctionnement de la nouvelle
instance représentative du personnel, 2 sessions de
formation ont été mises en place, l’une à destination
des membres élus du CSE, l’autre visait les RH.

FAITS MARQUANTS OU GRANDS
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ET EN 2021...

·

Des projets de négociation sur :

·

o

Un accord de méthode. Objectif :
mettre en place un calendrier des
négociations sur les quatre années à
venir,

o

Les modalités de consultations
annuelles du CSE.

·
·

·

·

·
·
·
·
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Recrutement du nouveau Responsable du
service Informatique,
Déploiement du Télétravail à partir de
Mars 2020,
Rédaction du CCTP pour le projet
Réseaux Transocéanique des CGSS\CSS,
Déploiement des AMBOX (2 au siège, 1
ATLANTIS, 1 KOUROU),
Caisse Pilote pour les CGSS concernant
le projet pulse, 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
1 CGSS),
Rédaction en tant que chef de projet de la
phase 2 du projet « Secours des
infrastructures Informatiques de la
branche Retraite » pour l’ensemble des
CGSS/CSS,
Lancement de la migration Windows 10
de la branche Maladie et transverses,
Migration Windows 10 du recouvrement,
Migration Applicatif Recouvrement
(Office 365, Ivanti…),
Monter en charge Passeport,

·
·

Intégration des collègues du SSI (Régime
des indépendants) au niveau Recouvrement et retraite,
Evolution de la solution nomadisme
CNAM (Remplacement des équipements).

CHIFFRES CLÉS
·
·
·
·
·
·
·
·

2 633 Demandes d’assistance,
1 324 Signalement d’incidents,
420 postes de travail répartis sur 6 sites,
29 serveurs physiques et 62 virtuels,
485 postes téléphoniques (dont 13 lignes
FAX),
456 BAL agents pour un volume de
224.75 Go,
5 BMS,
32 Imprimantes individuelles, 53 copieurs
multifonction.

Le pôle Logistique, Sécurité et Santé au
Travail : au titre de la gestion opérationnelle de la
sécurité des personnes et des biens, le pôle
sécurité intervient principalement :
·
Pour assurer l’entretien et 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.
FAITS MARQUANTS OU GRANDS
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Politique immobilière

Les moyens
logistiques...

·
Dans le cadre de l’exécution du Schéma
Directeur Immobilier Local (SDIL) de la CGSS
Guyane pour la période 2018 à 2022, poursuite
des travaux connexes consistant à reloger
certains services du site de Raban afin de pouvoir réintégrer la DRSM au siège,

MISSIONS

·
Mission d’accompagnement du PRECI en
novembre 2020 dans l’aménagement des
surfaces dédiées à la DRSM dans le projet de
relogement au siège,

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 national, les opérations immobilières pour l’ensemble des branches.
Cette mise en œuvre locale est encadrée administrativement et budgétairement par le Schéma
Directeur Immobilier (SDI) à l’échelon régional,
et par le Plan Immobilier National (PIN) à
l’échelle nationale.
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.

·
Obtention d’un permis de construire, en
octobre 2020, pour l’opération de redéploiement des services de la CGSS Guyane et notamment la réintégration de la DRSM au siège,
·
Dans le cadre du relogement de l’accueil
de SLM, accord de la CNAM en décembre 2020
pour le lancement d’un appel à projet pour la
prospection de projets d’immeubles à construire
en VEFA, d’une surface de 423 m² SDP, pour un
montant estimatif de 2 M€,
·
Rétrocession en Juillet 2020 aux services
du Ministère de la justice d’une partie des
surfaces (100 m²) occupées par la DRSM au
2ème étage de l’immeuble du LARIVOT. Le loyer
a été revu à la baisse,
·
Travaux d’entretien au siège réalisés en
décembre 2020 :
Ravalement des façades des
coursives intérieures du siège ?
Carrelage des coursives
intérieures,
Ravalement de façade du local
technique groupe froid,
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Début des travaux de réhabilitation de
l’accueil général afin de le transformer en accueil
libre-service.

CSST et référent harcèlement :
-

•
Intrusion et vol de câbles dans l’immeuble
de la rue Barrat en cours de cession. Sollicitation
de notre assureur ayant mandaté un expert pour
évaluer des dommages et l’indemnisation afférente.

-

Marchés publics et Contrats

-

•
Passation d’un marché en appel d’offres
ouvert le 9/11/2020 pour l’exécution de prestations de nettoyage des locaux et des vitreries de
la CGSS et ses établissements à Cayenne,
Kourou et Saint-Laurent du Maroni (ouverture
des plis le 22/12/2020),

-

·

Logistique et sécurité

·

·
·

Hygiène des locaux :

-

-

-

•

Volume de demandes d’intervention
traitées : 963,
Nombre de véhicules de service remplacés dans le parc : 2,
Nombre de désinfection selon le protocole spécifique COVID-19 : 8,
Nombre de masques en tissus aux
normes AFNOR distribués : 300,
Nombre de paquets de lingettes distri
bués pour les accueils : 75,
Ci-après la répartition par site principal
des demandes d’intervention :

·
·

-

Mise en place d’un protocole de
nettoyage intégrant un protocole
spécifique COVID-19 en cas de
signalement de cas avéré dès le
mois de Mars 2020,
Renforcement des mesures de
nettoyage des points de toucher
par rotation toutes les 2 heures sur
une amplitude horaire journalier de
8h (de 8h à 16h),
Mise en place d’une traçabilité des
interventions,
Installation de distributeurs de gel
hydro alcoolique dans les espaces
partagés et de flacons de gel à
proximité des photocopieurs en
libre-service,
mise en place de distributeurs
automatiques de solution hydro
alcoolique sur l’ensemble des sites.

Utilisation des véhicules de service :
-

Mise en place d’un protocole de
nettoyage des véhicules de service
et de fonction,
Réalisation d’une vidéo explicative
sur les consignes de nettoyage,
Mise à disposition d’un kit de
nettoyage.

Création d’un partenariat avec le
CSST sur le suivi des actions sur
les sites distants (Kourou et
Saint-Laurent du Maroni),
Mise en place d’une commission
d’enquête,
Réalisation d’un questionnaire
type,
Réalisation d’une grille d’évaluation.

CHIFFRES CLÉS

•
Tenue le 21/12/2020 de la commission
des marchés du groupement de commandes
relatif à la fourniture de services bancaires et
adoption de l’avenant n°2 prorogeant la durée du
marché initial au 31/05/2021.

•
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•

Sites

Intervention
en %

Raban siège et extension

67%

Forum Baduel

17%

Atlantis à Cayenne

2%

Barrat à Cayenne

0%

DRSM au Larivot

0%

Kourou

3%

Saint-Laurent du Maroni

5%

Autres non affectés

6%

La Responsabilité
Sociétale des
Organisations

Handicap
Respect du taux légal d’emploi de TH cette
année 2020, voici les éléments :
Taux d’emploi légal de TH : 6%

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.

Taux d’emploi estimé
au 31/12/2020
Recensement des situations
de handicap
Achats d’accessoires techniques ergonomiques compensatoires cofinancés avec
l’AGEFIPH
Montant estimé de contribution
à verser à l’AGEFIPH

-

Fonctionnement /Gouvernance
Le principal objectif sur cet axe en 2020 a été la
redynamisation du groupe RSO.
2 réunions en distanciel en raison de la pandémie, fixation de mandat clair à chaque intervenant opérationnel et élaboration du programme
de travail RSO 2021.

20
7 093 €
0

Participation de la CGSS Guyane au salon de
recrutement virtuel dédié aux personnes en
situation de handicap
-
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6,02%

Offre d’emploi déposée en
octobre 2020 : 1,
Nombre de candidatures : 5,
Nombre de candidats recrutés : 0

Maintien dans l’emploi
Une cellule maintien dans l’emploi qui fonctionne en collaboration avec la médecine du
travail.

5 collaborateurs
orientés et accompagnés en 2020

Axe social
Effectifs au 31/12/2020.
Global Femmes Hommes
Effectifs CDI

389

263

126

Effectifs CDD

32

23

9

4 analyses de
poste réalisées par
la médecine du
travail...
QVT, Santé Sécurité Conditions de Travail
Cette thématique de l’axe social a été marquée
par la crise sanitaire. Celle-ci a favorisé le
déploiement du télétravail dans un laps de temps
très court.
Cette stratégie « télétravail » recouvre des obligations légales en matière de prévention de la
propagation du risque biologique, et aussi un
impact positif en matière de conciliation vie professionnelle/vie privée des salariés et de responsabilité environnementale (diminution du
57

nombre de kms parcourus, diminution de la
consommation d’énergie).
Dès le 18 mars le Document Unique (DU) a été
actualisé des nouveaux risques COVID, consignés dans l’annexe COVID-19. Ci- après
quelques mesures phares du DU :
•

•

Un questionnaire de satisfaction :
96 réponses recueillies.

•

Fermeture des accueils, fonctionnement en
mode PCA, renforcement des mesures de
nettoyage des locaux, distribution de
masques et port du masque obligatoire
dans les locaux.

Mise en place d’une cellule d’appui aux
salariés.

Il s’agit d’une plateforme téléphonique composée de 4 à 5 collaborateurs chargés d’informer le
personnel en télétravail sur les modalités pratiques liées au confinement, de répondre à leurs
interrogations ou de recueillir leurs difficultés, et
accessoirement de prévenir les risques d’isolement. Ainsi, de mars à mai 2020 :

492 appels
sortants
144
appels
uniques
entrants...

58

A noter que le national a salué la démarche de la
CGSS Guyane comme étant innovante et transposable.

Axe environnemental
•

Périmètre immobilier au 31/12/2020 :
8 sites (11 024 m2 de surface (SUN) total),

•

Gestion durable de nos ressources :
-

Electricité : diminution de 3 à 4% de
la consommation en kwh (tous sites
confondus) par rapport à 2019. Cela
s’explique par le déploiement de
l’organisation en télétravail,

-

Baisse du coût en euros entre 1 et 2%.

Performance énergétique des bâtiments
Travaux réalisés sur un site : maintenance de la
climatisation et prévention des risques de fuites de
ﬂuides.

POUR MIEUX
COMPRENDRE
ACOSS :
ADCH :
ADF :
ASI :
ASPA :
AT :
CAF :
CASS :
CASODOM :
CCI :
CDD :
CDI :
CGSS :
CNAM :
CODIR :
COG :
CPG :
CRA :
CSE :
CSSCT :
DPRH :
DCGDR :
DRSM :
DSN :
EIR :
FP/GDC :
FNPEIS :
GDB :
GPEC :
MC :
MNC :
MP :
MSA :
MSAP :
LCTI :
OSCARR :
PATR :
PFS :
PME :
PUMA :
RAR :
RG :
RJS :
RTT :
RSO :
SI :
STARFOB :
TI :
UCANSS :

AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
AUTRES COMPTES DE FONCTIONNEMENT
ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE D’INVALIDITÉ
ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES
ACCIDENT DU TRAVAIL
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
COMMISSION D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
COMITÉ D’ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES ORIGINAIRES DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE
CONSEIL DE DIRECTION
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION
CONTRAT PLURIANNUEL DE GESTION
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS RH
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA GESTION DU RISQUE
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL
DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE
ENTRETIEN INDIVIDUEL RETRAITE
FORMATION PROFESSIONNELLE/GESTION DES COMPÉTENCES
FONDS NATIONAL DE PRÉVENTION, D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION SANTÉ
GESTION DES BÉNÉFICIAIRES
GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES
MÉDECIN CONSEIL
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
MALADIES PROFESSIONNELLES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
OUTIL DE SUIVI ET DE COLLECTE DES ACTIVITÉS ET DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
PRÉVENTION ACCIDENT DU TRAVAIL RISQUES-PRO
PLATEFORME DE SERVICES
PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE
RESTES A RECOUVRER
RÉGIME GÉNÉRAL
RELATIONS JURIDIQUES ET SOCIALES
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS
SYSTÈME D’INFORMATION
STRATÉGIE DES ACHATS, RELATIONS FOURNISSEURS ET OPTIMISATION BUDGÉTAIRE
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
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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

Agir ensemble,
protéger chacun

