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Automatisation et digitalisation des services des
organismes de protection sociale : vérité et idées
reçues

.
En juillet 2019, notre équipe venait de clôturer une étude visant à identifier l’impact des technologies et
innovations sur les agents et managers au cœur des processus de production du Régime Général de
la Sécurité sociale. Fondée sur une méthodologie qualitative, l’étude a mobilisé des agents et managers
des 4 branches du Régime Général (CNAM, CNAV, ACOSS, CNAF) ainsi que des cadres dirigeants.
Dans ce point de vue, nous proposons de revenir sur 3 constats/idées reçues de cette étude, que nous
décrypterons sur la base de nos travaux actualisés à l’aune de la crise sanitaire actuelle.
•
•
•

Affirmation : La digitalisation de l’offre de service facilite l’accueil des usagers
Affirmation : L’automatisation facilite le quotidien des collaborateurs en charge du traitement
des dossiers et entraine une amélioration de la qualité
Affirmation : L’introduction progressive de l’intelligence artificielle permet d’améliorer la lutte
contre la fraude

Avec l’introduction du numérique, les organismes de sécurité sociale ont considérablement fait évoluer
leur modèle de production. Ces évolutions ont impacté tous les maillons de la chaîne, depuis la
réception des courriers, jusqu’à la lutte contre la fraude. Parmi ces évolutions : la numérisation des
données entrantes, la dématérialisation des échanges avec les usagers, la co-production grâce au
développement des téléservices (ameli.fr ; caf.fr ; assuranceretraite.fr ; urssaf.fr) et plus récemment, le
déploiement d’outils automatisant le calcul des droits et prestation (liquidation automatique des
dossiers) ou d’outils d’intelligence artificielle facilitant le scoring des dossiers à risques.
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Affirmation : La digitalisation de l’offre de services facilite l’accueil
des usagers

VRAI

! Les conseillers en charge de l’accueil (physique ou
téléphonique) affirment disposer aujourd’hui d’une meilleure
visibilité sur la situation et l’historique des demandes de
l’usager :
•

la numérisation a permis une meilleure traçabilité
des données entrantes ;

•

les outils de gestion de la relation client (GRC)
permettent d’avoir une meilleure vision globale de
l’usager, et notamment un suivi de l’ensemble des
échanges que l’usager a eu avec sa caisse ;

•

la segmentation des flux entrants par typologie d’usagers, ou le développement d’offres
téléphoniques ciblées ont également contribué à améliorer la qualité de l’accueil téléphonique
offerte aux usagers. En effet, la connaissance de l’usager, de sa typologie, permet au conseiller
d’adapter son langage et de se préparer aux questions susceptibles d’être posées.

MAIS ! Plusieurs facteurs ont conduit à une complexification de l’activité d’accueil :
•

Le développement des téléservices a permis aux usagers à l’aise avec la digitalisation de ne
plus solliciter les services d’accueil des organismes locaux pour des « demandes simples ». De
ce fait, les usagers qui se déplacent ou qui appellent sont généralement les usagers mécontents
ou se trouvant dans des situations particulièrement complexes. Les conseillers ont ainsi eu le
sentiment de devoir faire face à une concentration des cas complexes.
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•

Les conseillers ont souvent l’impression de ne pas avoir les éléments pour répondre aux
usagers, leurs moyens d’action étant souvent limités à leur proposer de prendre un rendezvous avec un gestionnaire ultérieurement. Cette difficulté pour le conseiller a été renforcée par
la segmentation croissante entre front-office et back-office : en effet, le conseiller n’a pas de
visibilité sur l’état d’avancement du traitement de la demande.

•

Le développement de l’offre multicanale a pu entrainer une complexification du traitement des
demandes. En effet, le conseiller est confronté à une augmentation des « réitérations
multicanales », c’est-à-dire diverses sollicitations via différents canaux (téléphonique, mail, …)
d’un même usager pour une même demande. La multiplication des canaux a pu ainsi entraîner
la formulation de réponses différentes à l’usager, situation qui augmente la charge de travail
pour l’Institution. Par ailleurs, l’usager est devenu beaucoup plus exigeant en termes de délais
de réponse.

Affirmation : L’automatisation facilite le quotidien des collaborateurs
en charge du traitement des dossiers et entraine une amélioration de
la qualité

VRAI ! Le développement de la numérisation et le déploiement de machines en capacité de trier et
de numériser les courriers entrants automatiquement se sont traduits par une optimisation du processus
de traitement des données entrantes en termes de temps (amélioration des délais de transmission de
la donnée entrante aux gestionnaires, amélioration de la visibilité sur le stock en cours) et de qualité
(amélioration de la sécurité, de la traçabilité et de l’archivage des données).
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De même, concernant le traitement des dossiers par les gestionnaires, l’automatisation des tâches, et
plus particulièrement l’introduction progressive de la liquidation automatique de certaines prestations /
recouvrement de cotisations ont conduit à une forte rationalisation de l’activité ainsi qu’à une réduction
des délais de traitement.

« Le service public est maintenu, nos équipes travaillent à domicile
et le niveau d’activité qu’elles peuvent assurer est proche de la
normale. Nous avions élargi nos capacités de télétravail trois
semaines avant le confinement, au cas où »
Renaud Villard, patron de l’Assurance-retraite dans un Article du Monde en date du 8
avril 2020

MAIS ! Plusieurs constats nuancent les impacts positifs constatés.
Les techniciens des services de numérisation ont exprimé
de manière assez surprenante avoir le sentiment d’une
baisse de qualité dans le traitement des données
entrantes sur le terrain. A l’origine de ce ressenti
figurent les constats suivants :
•

les outils de numérisation ont leur limite et les
erreurs ne sont pas rares (exemple :
numérisation des pièces jointes parfois
incomplète) ;

•

la rationalisation du processus a conduit à une homogénéisation du traitement des données
entrantes (moins de sur-mesure dans la préparation du dossier)
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•

enfin, la rationalisation et le renforcement du pilotage de l’activité à l’aide de nombreux
indicateurs ont pu conférer aux techniciens le sentiment d’une priorité accordée à la quantité
plutôt qu’à la qualité.

Concernant le traitement des dossiers, l’introduction de la liquidation automatique a engendré un
sentiment fort de complexification de l’activité pour les gestionnaires. Ce sentiment s’explique par :
•

la concentration des dossiers complexes qu’ils ont à traiter (les dossiers simples étant
traités automatiquement),

•

les limites des outils/applicatifs qui génèrent de nombreuses anomalies,

•

le fait que les situations individuelles des usagers se sont complexifiées sous l’effet des
évolutions de la réglementation.

En matière de condition de travail, la suppression des dossiers
simples et la concentration des dossiers complexes à traiter,
ont supprimé des temps de « respiration intellectuelle » des
agents et engendre une charge cognitive plus
importante. En effet, alors qu’auparavant les gestionnaires
avaient la possibilité d’alterner au cours de la journée le
traitement de dossiers simples et le traitement de dossiers
complexes, ils ne traitent aujourd’hui presqu’exclusivement des
dossiers complexes.

Affirmation : L’introduction progressive de l’intelligence artificielle
permet de faciliter la lutte contre la fraude !

VRAI

! Le déploiement d’outils embarquant des technologies d’intelligence artificielle a permis
d’améliorer la lutte contre la fraude. L’IA attribue un score aux dossiers qui lui est soumis sur la base de
plusieurs paramètres déterminés par les experts métiers.

MAIS

! Le déploiement d’outils embarquant des technologies d’intelligence artificielle dans le
domaine de la gestion des risques a généré plusieurs difficultés. En effet, les critères retenus ont conduit
l’IA à ne ressortir qu’une certaine typologie de dossiers (le RSA en l’espèce). Outre une diminution des
contrôles sur les dossiers d’autres natures, cette situation a généré des craintes chez les gestionnaires
en charge du contrôle qui y ont vu une possible remise en question de leur polyvalence et de leur
expertise (comment rebasculer sur le contrôle d’un dossier de demande d’APL alors que le gestionnaire
n’a contrôlé que des dossiers RSA depuis plusieurs mois ?). Depuis, les critères ont été ajustés afin de
maintenir une diversité des contrôles. Cette expérience doit être approfondie et analysée par les
branches souhaitant recourir à l’assistance de l’IA dans le ciblage des dossiers à risques

Conclusion
Après un premier virage numérique, les organismes de protection sociale ont amorcé un nouveau
virage incluant l’automatisation et l’intelligence artificielle. Si les processus et les usages doivent
encore s’adapter à ces nouveaux modes de travail, la crise sanitaire actuelle accentuera cette
tendance.
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Ces différents constats tendent à montrer combien les bénéfices attendus des technologies ne sont
effectifs et surtout ressentis comme tels par les agents qu’à condition que leur déploiement soit
accompagné :
•

•

De l’adaptation des processus et du pilotage des activités de front et de back office à l’aune
de l’intégration de ces technologies. Il s’agit de repenser conjointement :
•

les parcours usagers (refonte des formulaires à remplir par les usagers,
réorganisation des accueils, amélioration de la prise en charge multicanale, etc.) ;

•

les pratiques de travail et le pilotage des collaborateurs (comment améliorer
l’ergonomie du traitement de dossiers entièrement numérisés ? tous les dossiers ontils vocation à être numérisés ? comment adapter le système de pilotage et les
indicateurs pour prendre en compte ces nouvelles technologies ?)

D’une communication auprès des salariés sur l’impact positif des nouvelles
technologies pour les usagers en réponse à leur perception terrain. Les collaborateurs n’ont
pas nécessairement une vision sur les gains générés par les nouveaux outils en termes de
délais et de qualité et sur le taux de satisfaction relativement élevé des usagers.

A plus long terme, le déploiement de nouvelles technologies doit amener le Régime général de la
Sécurité sociale à s’interroger sur ses modalités de fonctionnement ainsi que sur l’évolution de ses
métiers. Plusieurs chantiers stratégiques devraient permettre au Régime général d’anticiper et
d’accompagner au mieux ces évolutions technologiques :
•

Le renforcement d’une GPEC stratégique interbranche pour adapter la politique RH aux
besoins et contraintes à venir qui se concrétiserait par la mise en place de parcours
professionnels permettant de fidéliser les collaborateurs et éviter l’usure dans le métier.

•

L’organisation de parcours de formation autour d’une logique de compétences et le
renforcement du lien et de transversalité entre activité de production, relation de service et
maitrise des risques, notamment dans le cadre de l’émergence du middle office.
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A PROPOS DE SIA PARTNERS
Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses
clients à l'ère du digital. Avec plus de 1 650 consultants dans 16 pays, nous allons générer un chiffre
d'affaires annuel de plus de 270 millions d'euros pour l'exercice en cours. Notre présence globale et
notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent d’accompagner nos clients dans
le monde entier. Nous accompagnons leurs initiatives en stratégie, projets de transformation, stratégie
IT et digitale et data science. En tant que pionniers du Consulting 4.0, nous développons des consulting
bots et intégrons dans nos solutions la disruption créée par l'intelligence artificielle.
Notre équipe Santé accompagne aussi bien les acteurs nationaux (Agence du Numérique en Santé,
Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux, Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, …) que territoriaux (ARS, hôpitaux, structures de ville,
maisons départementales des personnes handicapées et maisons de l’autonomie, …). Nous
intervenons sur de la construction de parcours patients, le design et la conduite d’expérimentations, et
les transformations organisationnelles et numériques.

Abu Dhabi | Amsterdam | Baltimore l Brussels | Casablanca | Charlotte | Chicago l Denver | Doha
| Dubai | Frankfurt | Hamburg | Hong Kong | Houston | London | Luxembourg | Lyon | Milan |
Montreal | New York l Paris l Riyadh | Rome | Seattle | Singapore | Tokyo | Toronto | The Greater
Bay Area | Panama City (Sia Partners Panama, membre du réseau Sia Partners)

Pour plus d’information, visit ez www.sia-partners.com
Suivez nous sur LinkedIn et Twitter @SiaPartners
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