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Protocole d’enquête et taux de réponse
 L’élaboration
L’enquête a été construite conjointement par MBC et le bureau de l’ADCAM, selon un processus itératif. Elle
a ensuite été testée auprès de ce même bureau.

 Le contenu
L’enjeu de ce travail était de réussir à appréhender des éléments de représentation de directeurs du
réseau, actuels et futurs (donc DA en poste) sur le métier de directeur de CPAM, son évolution (au travers
des défis actuels et à venir pour les directeurs) et ses conditions d’exercice.
Ainsi le premier objectif était celui de préciser la perception générale des directeurs et DA sur :
-

L’avenir de la fonction de directeur de CPAM, au travers des principaux « défis » à relever dans les
prochaines années,
La manière d’envisager ces défis : l’intérêt qu’ils représentent, les difficultés qu’ils comportent,
Les éventuels changements à opérer, en interne comme dans les relations à l’environnement, pour
relever ces défis,
Les dispositifs développés par différents acteurs de l’Institution (Cnamts, Ucanss, EN3S…) pour
faciliter l’exercice de la mission de directeur,
Le niveau de reconnaissance des directeurs par l’Institution.

Le deuxième objectif consistait à cerner les éventuels écarts de représentations entre répondants et, si
possible, de mettre en évidence certains déterminants (le poste, l’âge, le parcours ou la catégorie de
l’organisme.)
Pour ce faire l’enquête a été divisée en 5 parties (108 questions au total, majoritairement de type fermé.)
-

« Votre vision des défis à relever par les directeurs de CPAM dans les 5 prochaines années »
« Votre vision des conditions à mettre en œuvre pour relever au mieux ces défis »
« Votre vision des différents dispositifs « d’accompagnement » des directeurs dans l’exercice de leur
mission »
« Votre vision du mode de reconnaissance des directeurs par l’Institution »
« Pour mieux cerner vos représentations » (éléments d’identification).
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 Les destinataires de l’enquête
L’enquête a été administrée via Internet, par le cabinet MBC, et hébergée sur un serveur externe. Des
garanties de confidentialité ont été apportées.
L’enquête a été adressée dans un 1er temps aux directeurs de CPAM, CCSS, CGSS et CSS, aux directeurs
d’UGECAM, de CTI et aux médecins chefs de DRSM (envoi des mails d’invitation le 26 juillet 2012).
L’enquête a été ouverte dans un second temps aux directeurs adjoints de CPAM (envoi des mails d’invitation
le 17 août 2012).
Deux relances ont été réalisées auprès des directeurs et médecins chefs (le 17 août et le 5 septembre), une
auprès des directeurs adjoints de CPAM (le 5 septembre).
L’enquête a été clôturée le 7 septembre au soir.

26 Juillet

17 Août

5 septembre

7 septembre

Ouverture de l’enquête
aux directeurs et
médecins chefs

Ouverture de l’enquête
aux DA de CPAM

Relance des
directeurs et DA

Clôture de
l’enquête

Relance des directeurs

 Taux et profils des répondants
Ce questionnaire a été renseigné par 102 personnes au total, 63 directeurs d’organisme et 39 directeurs
adjoints de CPAM.
Ainsi 42,9% des directeurs (et médecins chefs) du réseau Assurance maladie ont répondu, parmi lesquels 55
directeurs de CPAM, CGSS, CSS et CCSS (soit 51,4% de la population totale de directeurs de Caisses
primaires, CGSS, CSS et CCSS)
39 directeurs adjoints, soit 27,3% de la population totale des directeurs adjoints de CPAM nous ont
également adressé leurs réponses.
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Taux de réponse pour chaque population : directeurs de CPAM, CGSS, CSS et CCS, directeurs d’UGECAM,
MC de DRSM, directeurs de CTI et DA de CPAM.

60,0%

51,4%

50,0%

42,9%

40,0%
30,8%

27,1%

30,0%
15,8%

20,0%

12,5%

10,0%
0,0%
Dir.
Dir. UGECAM
CPAM/CGSS
/CSS/CCSS

MC. DRSM

Dir. CTI

Total
directeurs

DA CPAM

Composition de l’ensemble des réponses obtenues : 38,24% de réponses de DA, 61,76% de réponses
de directeurs.

38,24%
53,92%

D. CPAM
/CGSS/CSS/CCSS
D. UGECAM
MC. DRSM
D. CTI

0,98%
2,94%

3,92%

Caractéristiques des répondants (mais 7 à 8 personnes, selon les questions, n’ont pas renseigné cette partie,
à l’exception de leur poste – DA ou directeur – pour lequel la réponse était obligatoire)
-

Catégorie de la Caisse d’appartenance
o Catégorie A : 14 répondants (6 directeurs / 8 DA)
o Catégorie B : 39 répondants (23 directeurs / 16 DA)
o Catégorie C : 22 répondants (15 directeurs / 7 DA)
o Catégorie D : 21 répondants (15 directeurs / 6 DA)

-

Parcours professionnel
o Mobilité inter branches : 38 répondants (32 directeurs / 6 DA)
o Mobilité inter caisses : 62 répondants (50 directeurs / 12 DA)

-

Age
o
o
o

-

Moins de 45 ans : 32 répondants (14 directeurs / 18 DA)
Entre 45 et 55 ans : 30 répondants (18 directeurs / 12 DA)
Plus de 55 ans : 39 répondants (30 directeurs / 9 DA)

Poste de DCGDR
o 14 directeurs
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Résultats détaillés du questionnaire
 Partie 1 – Votre vision des différents défis à relever par les directeurs de
CPAM dans les 5 prochaines années

Rappel des différents défis mentionnés
Défi n°1. Le pilotage avec des moyens de plus en plus contraints
Implique, entre autre, les défis de faire partager l’exigence de réduction continue de moyens, de concilier la
logique d’efficience et les valeurs de service public, de repenser les organisations, de rechercher une
meilleure adéquation charges / moyens, d’utiliser au mieux les TIC, etc.
Défi n°2. Le pilotage des objectifs
Implique, entre autre, les défis de faire partager une culture d’objectifs, d’atteindre les objectifs en évitant
les effets pervers du pilotage à l’indicateur, de travailler simultanément des objectifs souvent perçus a priori
comme contradictoires (qualité / efficience / résultats…) etc.
Défi n°3. Le pilotage de la conformité
Implique, entre autre, les défis de faire respecter les règles et lettres réseau, d’allier exigence d’égalité de
service et d’efficience (tout en tenant compte de la diversité des clientèles), d’innover (tout en s’inscrivant
dans une logique de processus, de procédures et de conformité) etc.
Défi n°4. Le pilotage de la synergie au sein du réseau
Implique, entre autre, les défis de s’inscrire dans des dynamiques « positives » de « partenariat » au sein du
réseau, de rechercher des performances médico administratives avec des organisations distinctes que sont
les CPAM et les DRSM, de développer la mutualisation au sein du réseau, de concilier et prioriser actions
nationales, actions régionales et actions locales, etc.
Défi n°5. Le pilotage des effets de l’action sur le territoire
Implique, entre autre, de tenir compte de l’hétérogénéité du territoire, d’améliorer le positionnement
partenarial voire concurrentiel de l’organisme sur son territoire, de conforter sa position dans les
partenariats équitables, d’associer les parties prenantes à la conduite du changement etc.
Défi n°6. Le pilotage de l’action dans une perspective moyen terme
Implique, entre autre, les défis d’anticiper certaines évolutions et/ou se préparer collectivement à de
nouveaux défis, de concilier l’atteinte des objectifs court terme avec les ambitions de développement et
d’innovation, de faire évoluer l’image de l’Institution auprès des publics et des Pouvoirs publics etc.
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Défi n°7. Le pilotage de la gouvernance et du fonctionnement interne
Implique, entre autre, les défis d’améliorer la qualité de l’équipe de direction, sa cohésion, sa mobilisation
autour d’ambitions partagées et la complémentarité de ses membres, d’améliorer la qualité de
l’encadrement (managérial et fonctionnel), d’améliorer le fonctionnement des lignes hiérarchiques et les
coopérations transverses, etc.
Défi n°8. Le pilotage des ressources humaines
Implique, entre autre, les défis de porter et faire adhérer aux nouveaux projets, de construire des repères
dans un environnement incertain, de veiller à la qualité des conditions de travail et à l’épanouissement
individuel, de prévenir les RPS, de faire face au nouveau rapport au travail des salariés, d’assurer une
montée en compétences des équipes, de piloter les relations sociales etc.
Défi n°9. Le pilotage des changements de métiers
Implique, entre autre, les défis de faire évoluer les relations client (multicanal, services dématérialisés…),
d’intensifier les relations avec les professionnels de santé et les établissements, de développer les services
en santé et les activités médico administratives, de transformer le cœur de métier des organismes (de
production-service à GDR…) etc.
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1.1.

Le niveau d’importance estimé des différents défis proposés

Globalement les répondants ont estimé importants voire très importants (positionnement 4 et 5 sur une
échelle graduée de 0 à 5 ; 5 correspondant au caractère incontournable du défi) les défis présentés.
4 défis apparaissent particulièrement importants à leurs yeux :
-

le pilotage avec des moyens contraints (n°1)
le pilotage du fonctionnement interne des organismes (n°7)
le pilotage du changement de métier (n°9)
le pilotage de la gestion des ressources humaines (N°8)

A l’inverse, 3 défis semblent recouvrer une importance plus secondaire :
-

le pilotage des objectifs (n°2)
le pilotage des effets de l’action sur le territoire (n°5)
le pilotage de la conformité (N°3)

Moyenne du niveau d’importance accordé par les répondants aux 9 défis proposés, et écart type sur
chacun des défis
5

4,16
4
3
2

0,98

1
0
défi n°1

défi n°7

défi n°9

défi n°8

défi n°6

défi n°4

importance moyenne

défi n°2

défi n°5

défi n°3

moyenne

écart type
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Détail des évaluations sur chacun des défis : proportion de répondants ayant considéré le défi comme
très important (positionnement 4/5 ou 5/5 sur l’échelle graduée de 0 à 5), comme moyennement
important (3/5 ou 2/5) ou faiblement important (1/5 ou 0/5)
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Défi n°1

Défi n°7

Défi n°9

haute importance

Défi n°8

Défi n°6

Défi n°4

moyenne importance

Défi n°2

Défi n°5

Défi n°3

faible importance

Les répondants apparaissent relativement unanimes sur les défis les plus importants à leurs yeux (en
moyenne). En revanche l’écart type augmente de façon significative à mesure que l’importance évaluée
décroît.
Enfin sur la quasi-totalité de ces défis les directeurs adjoints attribuent des notes plus élevées sur le niveau
d’importance que les directeurs.

Evaluation de l’importance des différents défis selon le poste (directeurs ou DA), avec écart type sur
chacun des défis pour les deux populations.
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Total

Ecart type DA
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1.2.

Le niveau d’intérêt estimé des défis présenté

Globalement les répondants ont jugé intéressants voire très intéressants les défis à venir.
4 défis ressortent comme particulièrement intéressants à leurs yeux :
-

le pilotage du fonctionnement interne des organismes (n°7)
le pilotage du changement de métier (n°9)
le pilotage de la gestion des ressources humaines (N°8)
le pilotage de l’action dans une perspective moyen terme (N°6)

Les défis de pilotage de fonctionnement interne, de changement de métier et de GRH étaient également
ceux considérés comme les plus importants par les répondants.
Néanmoins le défi considéré (par la moyenne des répondants) comme le plus important, le pilotage avec
des moyens contraints (N°1) apparait moins mobilisateur du point de vue de son intérêt (il se place au rang
7/9 des défis hiérarchisés selon leur intérêt).
On peut également noter que le défi considéré comme le moins important (le pilotage de la conformité) est
également le plus faiblement noté sur l’intérêt porté.
Les représentations apparaissent partagées sur les défis jugés les plus intéressants (7, 9 et 8), tandis que
l’écart type augmente sur trois défis :
-

le pilotage des effets de l’action sur le territoire (N°5)
le pilotage de la synergie au sein du réseau (N°4)
le pilotage de la conformité (N°3)

Moyenne du niveau d’intérêt porté par les répondants sur les 9 défis proposés, et écart type sur chacun
des défis.
5
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Détail des évaluations sur chacun des défis : proportion de répondants ayant considéré le défi comme
très intéressant (positionnement 4/5 ou 5/5 sur l’échelle graduée de 0 à 5), comme moyennement
intéressant (3/5 ou 2/5) ou peu intéressant (1/5 ou 0/5)
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Défi n°7 Défi n°9 Défi n°8 Défi n°6 Défi n°4 Défi n°5 Défi n°1 Défi n°2 Défi n°3
Intérêt élevé

Intérêt modéré

faible intérêt

On constate une légère différence d’évaluation de l’intérêt porté à ces défis selon le poste, les DA déclarant
généralement un intérêt supérieur aux directeurs, à l’exception des défis de pilotage dans une perspective
moyen terme, et de pilotage de changement de métier, pour lesquels les intérêts déclarés équivalent.

Evaluation de l’intérêt porté aux différents défis selon le poste (directeurs ou DA), avec écart type sur
chacun des défis pour les deux populations.
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1.3.

Le niveau de difficulté estimé des défis proposés

Il était demandé aux répondants d’évaluer, pour chacun des 9 défis, le niveau de difficulté sur :
-

L’anticipation et la conception des actions relatives au défi
La mise en œuvre et le pilotage des actions relatives au défi
Le partage du sens des actions relatives au défi avec les équipes

Ainsi sur ces dimensions 4 niveaux de difficulté étaient proposés, sous forme de « smileys » à
sélectionner. Pour l’analyse des résultats une note a été attribuée à chaque smiley
= 1 (difficulté minimale) ;

=2

=3

= 4 (difficulté maximale)

Globalement on constate une estimation quasi équivalente de la difficulté sur ces 3 dimensions
(anticipation : 2.62 pts de difficulté ; mise en œuvre : 2.58 pts de difficulté ; partage du sens : 2.67 pts de
difficulté).
a. La difficulté liée à l’anticipation des actions
En moyenne, les répondants ont estimé que les plus grosses difficultés d’anticipation résidaient dans les
défis de :
-

Pilotage dans une perspective moyen terme (difficulté 3.01 pts)
Pilotage de la synergie au sein du réseau (difficulté 2.81 pts)
Pilotage avec des moyens contraints (difficulté 2.78 pts)

En revanche était considérée comme moins difficile l’anticipation des actions relatives au :
-

Pilotage du fonctionnement interne (2.49)
Pilotage par les objectifs (2.4)
Pilotage de la conformité (2.31)

Il peut être noté également que sur l’ensemble des défis, à l’exception du défi du pilotage avec des moyens
contraints, les directeurs envisagent un niveau de difficulté supérieur à celui des DA.
Enfin les écarts de représentations apparaissent assez faibles (écarts type peu élevés), et semblables dans
les populations de directeurs et de DA.
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Evaluation du niveau de difficulté estimé dans l’anticipation des actions relatives à chacun des défis,
selon le poste (directeurs ou DA), avec écarts type sur chacun des défis pour les deux populations.
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Directeurs écart-type

défi N°3

total

DA écart type

b. La mise en œuvre et le pilotage des actions
Un défi ressort comme plus difficile dans la mise en œuvre et le pilotage d’actions y relevant, selon
l’évaluation moyenne des participants : celui du pilotage de la synergie au sein du réseau (2.96 pts
difficulté).
En revanche le défi relatif au pilotage de la conformité obtient le niveau de difficulté le plus faible sur cette
dimension (2.26 pts difficulté).
Les représentations apparaissent particulièrement partagées dans l’évaluation réalisée (faibles écarts type,
excepté pour les défis de gestion des ressources humaines et de pilotage du fonctionnement interne où le
niveau de difficulté estimé est plus variable entre répondants).
Enfin sur l’intégralité des défis le niveau de difficulté moyen tiré des réponses des DA est inférieur au
niveau de difficulté moyen issu des réponses des directeurs.

.
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Evaluation du niveau de difficulté estimé dans la mise en œuvre et le pilotage des actions relatives à chacun
des défis, selon le poste (directeurs ou DA), avec écart type sur chacun des défis pour les deux populations.
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total
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c. Le partage du sens des actions
Des contrastes ressortent plus nettement sur l’évaluation du niveau de difficulté lié au partage du sens de
l’action auprès des équipes.
Ainsi, l’évaluation moyenne fait ressortir 2 défis considérés comme particulièrement complexes quant au
partage du sens avec les équipes :
-

Le défi du pilotage avec des moyens contraints (3.15 pts de difficulté)
Le défi du pilotage des effets de l’action sur le territoire (3.1 pt de difficulté)

En revanche, semble plus aisée l’adhésion par le sens aux défis :
-

De pilotage dans une perspective moyen terme (2.36 pts de difficulté)
De pilotage du fonctionnement de l’organisme (2.32 pts de difficulté)

De même que pour l’évaluation de la difficulté sur la conception des actions et leur mise en œuvre, les notes
moyennes révèlent un niveau de difficulté estimé supérieur chez les directeurs que chez les DA sur la
recherche de l’adhésion des équipes face à ces défis (excepté sur le pilotage des effets de l’action sur le
territoire).
Les notes attribuées laissent apparaitre une hétérogénéité légèrement plus marquée des points de vue, et
ce notamment sur les défis de :
-

Pilotage des RH
Pilotage du fonctionnement interne
Pilotage des effets de l’action sur le territoire
Pilotage de la synergie au sein du réseau.
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-Evaluation du niveau de difficulté estimé dans le partage du sens des actions relatives à chacun des défis
auprès des équipes, selon le poste (directeurs ou DA), avec écart type sur chacun des défis pour les deux
populations.
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Pour conclure sur le niveau de difficulté, 4 éléments peuvent être retenus de l’évaluation moyenne faite par
les répondants :
-

1. Peuvent être mis en évidence :
o Un défi globalement considéré comme complexe, à toutes les étapes de sa réalisation
(conception des actions, mise en œuvre, adhésion…) : le défi du pilotage de la synergie au
sein du réseau
o Un défi globalement considéré comme moins difficile : celui du pilotage de la conformité.

-

2. D’autres défis se révèlent particulièrement difficiles (selon les répondants) sur une dimension
spécifique de leur réalisation.
o Ainsi la difficulté provient de l’anticipation des actions dans le défi du pilotage dans une
perspective moyen terme
o Le partage du sens de l’action constitue la principale difficulté des défis de pilotage avec des
moyens contraints, de pilotage des effets de l’action sur le territoire, ou encore du pilotage
par les objectifs.

-

3. La diversité des représentations se manifeste particulièrement sur 3 défis (écarts type élevés
tant sur l’anticipation que la mise en œuvre et le partage du sens) :
o Le pilotage du fonctionnement interne
o Le pilotage de la GRH
o Le pilotage de la synergie au sein du réseau

-

4. Les directeurs adjoints apparaissaient plus sensibles à l’importance et à l’intérêt porté aux défis,
en attribuant généralement des notes supérieures à celles des directeurs ; la tendance inverse
ressort sur le niveau de difficulté où les notes attribuées par les directeurs dépassent assez
systématiquement celles des DA.
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Synthèse du niveau de difficulté estimé de chacun des défis, pour la moyenne des répondants.
Sur chaque défi apparait le niveau de difficulté dans l’anticipation des actions, dans leur mise en œuvre et dans
le partage du sens avec les équipes, ainsi qu’une note « globale » de difficulté.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
défi N°6

défi N°4

défi N°1

Difficulté anticipation

défi N°8

défi N°9

Difficulté mise en œuvre

défi N°5

défi N°7

Difficulté adhésion

défi N°2

défi N°3

total

niveau de difficulté global
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1.4.

Les « autres » défis perçus

De nombreux directeurs et DA ont enrichi la liste des défis proposés en répondant à une question ouverte
les y invitant.
Davantage que des « nouveaux » défis, les enjeux rapportés se rattachent plus généralement à certains des 9
défis proposés.1
-

Gestion de la réduction et du renouvellement des RH (cf. défi 1 et 8)
o Application des taux de remplacement du personnel
o Fidéliser les compétences et les expertises (au niveau local, mais aussi dans l'Institution)
o Problèmes RH entre les salariés "historiques" et les nouvelles attentes à leur égard
o Réussir à maintenir une cohésion interne entre les équipes en charge des missions traditionnelles
et celles plus tournées vers les missions d'avenir dans le contexte de l'évolution du service et de la
relation client

-

Reconfiguration du réseau (cf. défi 4)
o Accepter d'être en pilotage stratégique sur une entité, sur un réseau, sur une mission plus que sur
un organisme. En s'appuyant sur une ou des équipes.
o Préparer la régionalisation de l'Assurance maladie
o Comment rester une caisse de plein exercice dans une caisse à taille critique?
o L'évolution de l'organisation du réseau
o La reconfiguration du réseau de l'Assurance maladie, qui n'est pas terminée, avec la disparition
programmée des petits organismes
o La régionalisation ?
o Concilier de multiples fonctions : directeur de CPAM, DCGDR et peut-être demain avec des
missions élargies sur un niveau de responsabilité extra-départemental
o Le niveau du département sera-t-il toujours le niveau efficient pour la production, le service, la
gestion du risque ?

-

Niveau d’intervention dans l’action publique (par rapport aux pouvoirs publics et aux partenaires) (cf.
défi 5)
o Conserver un rôle de régulation des dépenses en tant qu'initiateur d'actions et pas seulement
petite main de l'ARS
o Positionnement de l'assurance maladie vis à vis de l'ARS : partenariat ou "client-fournisseur" ?
o Contribuer activement aux politiques publiques en matière de santé en prenant appui sur des
relations constructives avec les partenaires (Etat, collectivités locales, acteurs de soins,
complémentaires ...)
o Au niveau départemental, acquérir une stature au moins équivalente à celle des acteurs
traditionnels de la vie économique, politique et sociale locale (le directeur d'un organisme social
est moins connu et moins présent, voire considéré moins important)

-

Rythme des évolutions : nécessaire anticipation et réactivité de mise en œuvre (cf. défi 6)
o Capacité à intégrer les informations nécessaires à un pilotage stratégique toujours en prospective

1

Les nouveaux défis mentionnés par les répondants sont rapportés tels que ces rubriques.
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o La réactivité face à un environnement très évolutif, qui génère des difficultés importantes dans une
gestion pluriannuelle de projets
o La veille nécessaire qui en découle
o Concilier l'extrême rapidité des changements (mise en œuvre d'applicatifs, perte d'activités ou
intégration dans le cadre de la mutualisation..) avec un rythme de digestion des changements
devenant plus lent avec l'augmentation de la moyenne d'âge du personnel
o Gérer les injonctions paradoxales permanentes de pouvoirs publics qui pensent que ce qui est
décidé est déjà fait
-

Management des directeurs (cf. défi 7)
o Faire en sorte de ne pas étouffer les agents de direction qui leurs sont rattachés : leur donner de
vraies responsabilités et ne pas les positionner dans des postures humiliantes
o Maintenir la cohésion dans les équipes de direction dans un contexte de diminution du nombre de
postes et donc de concurrence entre les agents de direction

-

Motivation des équipes, intérêt au travail et sens du travail dans les Caisses, dans un contexte
contraint (cf. défi 8)
o Continuer à comprendre le sens et à le donner (une direction, mais aussi une signification), dans le
respect des valeurs qui différencient le service public et à un rythme qui ne laisse personne au bord
de la route
o La gestion des risques psychosociaux est un défi en soi, du fait de l'instrumentalisation du
problème (souvent réel) par les organisations syndicales, du fait aussi de l'absence de prise en
compte de ce problème par la Caisse nationale, qui impose les moyens, les objectifs et les outils
(souvent défectueux) sans tenir compte de la capacité des organismes à tout assumer, et du fait
des nouveaux rapports au travail.
o Mutualisations extrêmes conduisant à des "usines à prod" et ce que cela implique en matière de RPS
o Travailler dans une structure de plus en plus verticale qui laisse peu de place à l'intelligence
o Trouver des leviers de motivation dans une classification obsolète
o Retrouver les valeurs à partager
o Garder une dimension humaine dans un cadre de plus en plus technocratique et militaire
o Maintenir leur motivation et gérer leur carrière dans un contexte très peu dynamique
o Mettre en œuvre une politique RH adaptée aux nombreux défis à relever

-

Evolution de la mission (donc du métier) des Caisses (cf. défi 9)
o Poursuite de la mutation de l'assurance maladie vers les métiers de service
o Développer une prise en charge globale intégrant les volets administratifs et sociaux des conseils
en santé et offrant une offre personnalisée et adaptée à chaque moment de vie à travers des
produits en santé densifiés
o Le défi majeur de l'assurance maladie, c'est la Gestion du Risque, depuis de nombreuses années,
c'est-à-dire la maîtrise des dépenses de soins. Après de longues années de progrès lents où la GDR
pouvait être confondue avec la maîtrise des risques financiers
o Améliorer l'accès aux soins
o Maitriser l'évolution des dépenses de santé
o La prise en compte des disparités d'accès aux soins et aux services en santé dans les territoires au
sein du département (désertification médicale, paupérisation et désocialisation en milieu rural,
éloignement géographique important de certaines populations)
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o Passer d'une relation "statique" voire attentiste du front office vers une relation pro-active, en
accompagnant les assurés dans leur parcours de soins
o Segmenter les publics en fonction de leur intérêt stratégique (régulation, service, efficience), se
doter d'une vision complète (service et accompagnement) et d'une capacité de mise en œuvre
o Se doter d'une capacité d'accompagnement des assurés et des PS dans le cadre des parcours de
soins
-

Gestion des cadres dirigeants : recrutement, carrière, soutien…
o Gestion de carrière des cadres dirigeants
o Les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent avoir des répercussions sur notre santé. Les
directeurs sont concernés par les RPS, pour leur personnel, mais pour eux-mêmes également.
o Etre à la hauteur des défis car le fait d'être directeur ne garantit pas selon le mode actuel de
recrutement et de fonctionnement toutes les qualités nécessaires
o Si il faut améliorer le niveau des ED, de l'encadrement, des agents, ne faut-il pas aussi améliorer en
premier celui les de directeurs.
o La mobilité professionnelle des directeurs
o Un défi global de la crédibilité sur la durée, que la mobilité imposée ne soit pas une façon de
contourner ce défi...
o La propension à développer et renforcer ses facultés de volontarisme/créativité/innovation
nécessaires à la mise en œuvre des défis précédents va de pair avec une certaine autonomie de la
fonction de Directeur. Or, l'affirmation de la CNAMTS en tant que tête de réseau depuis 2004, et
son corollaire, le cantonnement des Directeurs à une fonction d'exécutant, me semblent constituer
un frein ... Quelle est la contrepartie (non financière) en termes d'intéressement des Directeurs à
relever ces défis ?
o Concilier responsabilisation grandissante et une capacité d'innovation avec une prégnance
grandissante de la Caisse nationale et une tendance à gérer selon la Norme. (Lettre Réseau
régimentant le moindre détail)
o Disponibilité 100%

-

Nouvelles technologies
o Les évolutions technologiques
o Autre défi : utiliser et faire utiliser les nouvelles technologies
o Piloter des entreprises et des collaborateurs en mode 2.0

-

Autres
o Celui de l'éventuelle remise en cause de notre niveau de protection sociale si la conjoncture
économique ou politique ne s'améliore pas
o Impliquer le Service Médical dans la même exigence d'obligation de résultats
o idem pour le service social des CARSAT
o Le renforcement de la vision unitaire de l'Assurance Maladie
o Maintenir un lien très fort entre la stratégie et l'opérationnel.
o Les défis cités dans le questionnaire sont des points clés pour légitimer le rôle de l'Assurance
Maladie dans le système de la protection sociale à court et moyen terme.
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 Partie 2 – Votre vision des conditions à mettre en œuvre pour relever ces
défis
L’objectif de cette partie était de recueillir la représentation des directeurs et DA sur les changements à
opérer dans le fonctionnement interne des caisses et leurs rapports à l’environnement, pour relever au
mieux les défis mentionnés en partie 1.
Ainsi il était demandé aux directeurs et DA de se prononcer sur l’opportunité d’évolutions (et le cas échéant,
leur ampleur) dans les relations à la Cnamts, dans les relations aux autres organismes et entreprises, dans les
relations aux clients et partenaires, et enfin dans les relations internes de l’organisme.

2.1. L’évolution souhaitée des relations à la Cnamts
Les niveaux d’évolution envisagés diffèrent selon le type de relation Cnamts – Cpam prise en compte.
Une très large majorité des répondants considère qu’il devrait y avoir une transformation importante dans
le dialogue de gestion avec les Caisses (pour 73% il devrait y avoir une évolution importante voire une
transformation majeure) ainsi que dans le niveau d’écoute des suggestions et recommandations par la
Caisse nationale (pour 68%).
En revanche 69% des répondants considèrent qu’il n’y aurait que des ajustements (voire pas d’évolution) à
apporter au processus de descente d’information de la Cnamts vers les organismes, et 68% qu’il en serait de
même pour le niveau d’autonomie laissé aux caisses.
Evaluation de l’importance des changements à conduire dans les relations avec la Cnamts.
Les pourcentages indiqués correspondent à l’addition des réponses relatives à un changement important
(« transformation majeure » + « évolution importante »), et à l’addition des réponses relatives à un changement
mineur ou non souhaitable (« simples ajustements » + « absence d’évolution »).
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Peu de différences significatives apparaissent selon la catégorie de la Caisse, le poste de DA ou directeur,
l’âge… Pour autant on constate dans la population des directeurs un écart marqué de représentations selon
l’exercice ou non de la fonction de DCGDR.
Ainsi les directeurs coordonnateurs de la gestion du risque apparaissent nettement moins demandeurs
d’une évolution importante du processus de descente d’information, du niveau d’autonomie accordé, du
niveau d’écoute ou encore du système de mesure de la performance.
Sur une dimension en revanche leur appréciation converge avec celle des autres directeurs (et DA) : le
souhait d’une évolution importante / majeure du dialogue de gestion.

Taux de directeurs ayant estimé que ces
dimensions devaient faire l’objet d’une
évolution importante ou d’une
transformation majeure, selon la fonction
exercée ou non de DCGDR.
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2.2. L’évolution souhaitée dans les relations aux autres organismes et entreprises
Dans une grande majorité (89% des répondants), les directeurs et DA souhaitent un développement
significatif des relations internes au réseau, au travers notamment de benchmarks, d’échanges ou de mises
en place de projets communs.
Le développement des échanges dans l’univers public semble en revanche davantage diviser les répondants
puisqu’ils sont autant à avoir répondu souhaiter une systématisation des pratiques d’échanges qu’un
développement uniquement ponctuel de tels échanges.
Enfin avec le secteur privé la systématisation ne semble attendue que pour une faible minorité, la majorité
des répondants estimant que les relations doivent être développées ponctuellement (pour 51%).

Evaluation de l’importance des développements à envisager dans les relations aux organismes et entreprises, du
réseau, de l’univers public et du secteur privé.
Les pourcentages indiqués correspondent à l’addition des réponses relatives à un développement important (« échanges à
systématiser » + « à fortement développer »), et à l’addition des réponses relatives à un développement mineur ou non
souhaitable (« échanges à développer ponctuellement » ou « à ne pas développer »).
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2.3 L’évolution souhaitée des relations aux clients et partenaires
Les répondants indiquent très largement souhaiter voir se développer les relations aux clients et
partenaires.
36% d’entre eux pensent que la communication et l’information aux clients et partenaires doivent être
systématisées ; pour 42% elles doivent être régulièrement développées.
Egalement 62% des répondants aspirent à un développement régulier ou systématique de relations de
coproduction d’actions.
Evaluation de l’importance des développements à envisager dans les relations aux clients et partenaires.
Les pourcentages indiqués correspondent à l’addition des réponses relatives à un développement important
(« relations à systématiser » ou « à fortement développer »), et à l’addition des réponses relatives à un
développement mineur ou non souhaitable (« relations à développer ponctuellement » ou « à ne pas
développer »).

100%

21%

24%

38%

79%

76%

62%

80%
Evolution non nécessaire
60%

A développer ponctuellement
A développer régulièrement

40%

A développer systématiquement

20%

0%
Evaluation
satisfaction

Info et com

Co production

22
Analyse des résultats du questionnaire « L’avenir du métier de directeur de CPAM »
MBC pour l’ADCAM - Octobre 2012

2.4. L’ évolution souhaitée dans le fonctionnement interne des organismes
Globalement les répondants estiment que le niveau d’évolution à apporter au fonctionnement interne des
organismes est plus faible que le niveau d’évolution à apporter aux relations externes.
Pour autant la proportion de directeurs et DA à considérer que des changements importants doivent être
conduits (dans leur propre organisme) est tout à fait notable.
La dimension sur laquelle les répondants envisagent le plus de changements est celle du mode d’association
des agents (58,2% souhaitent une transformation majeure ou une évolution importante).
Egalement, près de la moitié des répondants pense que le mode de travail avec l’encadrement doit
fortement évoluer.
Sur les rapports aux IRP les positions sont plus contrastées puisque 11,5% des directeurs et DA estiment que
les relations aux IRP doivent faire l’objet d’une transformation majeure, alors que pour 25,5% ces rapports
ne doivent pas évoluer.
Enfin tout de même 30% des répondants affirment que le mode de travail de l’équipe de direction doit
changer de manière importante ou très importante.
Evaluation de l’importance des évolutions à envisager dans les relations internes de la Caisse.
Les pourcentages indiqués correspondent à l’addition des réponses relatives à un changement important
(« transformation majeure » ou « évolution importante »), et à l’addition des réponses relatives à un
changement mineur ou non souhaitable (« simples ajustements » ou « absence d’évolution »).
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Plusieurs facteurs semblent avoir une influence sur l’ampleur des changements envisagés dans le
fonctionnement interne des organismes.
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Les directeurs adjoints apparaissent en effet moins favorables à des changements importants que les
directeurs, excepté… sur la modification du mode de travail de l’équipe de direction, pour laquelle ils sont
plus que les directeurs à envisager une évolution conséquente.

Evaluation de l’importance des évolutions à envisager dans les relations internes de la Caisse selon le poste des
répondants (DA ou directeurs)
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La catégorie de la Caisse influe également a priori le type de réponse, les évolutions à conduire étant
davantage envisagées dans les Caisses de taille importante. Les écarts sont particulièrement marqués entre
directeurs/DA de caisses de catégorie A et directeurs /DA de caisses catégorie D, en particulier sur la
transformation du mode de travail de l’équipe de direction et du mode d’association avec les IRP.
La taille de la Caisse ne semble en revanche pas (ou faiblement) jouer sur les évolutions dans les rapports
aux salariés, l’ensemble des répondants envisageant des changements importants ou majeurs dans le mode
d’association de ceux-ci.

Evaluation de l’importance des évolutions à envisager dans les relations internes de la Caisse selon la catégorie
de la caisse d’appartenance des répondants.
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 Partie 3 – Votre vision des différents dispositifs « d’accompagnement » des
directeurs dans l’exercice de leur mission
Dans cette partie étaient soumis à l’évaluation des directeurs et DA les différents dispositifs visant à
accompagner les directeurs et à faciliter l’exercice de leur mission. Ainsi il était proposé d’attribuer une
note sur 10 aux différents dispositifs développés par la Cnamts, puis aux services proposés par l’EN3S et par
l’Ucanss. Enfin les directeurs et DA étaient invités à préciser (par un exercice de notation toujours) leurs
attentes à l’égard de l’ADCAM.
Très globalement les dispositifs mis en place par la Cnamts reçoivent un jugement plutôt favorable, hormis
l’organisation de missions nationales. Il en va de même pour le système d’évaluation des directeurs,
exception faite des effets de l’évaluation qui recueillent un avis plus critique.
L’offre de formation de l’EN3S apparait bien notée (formation initiale et continue), alors que l’évaluation est
plus critique sur les activités d’organisation de manifestations et de diffusion de savoirs au travers de revues
De même les services proposés par l’Ucanss apparaissent différemment considérés, les activités d’expertise
(sur le plan RH, mais aussi développement durable, immobilier…) étant bien reconnues, de même que le rôle
de l’Ucanss dans la négociation sociale. En revanche l’appréciation est plus critique sur l’appui aux directeurs
quant à la mise en œuvre des accords collectifs, à la communication réalisée au titre de la fédération
employeurs, ou encore au rôle exercé dans la gestion transverse de l’encadrement supérieur (Comité des
carrières…).
Enfin concernant l’ADCAM les répondants ont largement indiqué attendre un rôle de l’association sur la
défense des intérêts des directeurs, et dans une moindre mesure dans l’organisation de colloques.
Directeurs et DA expriment en revanche moins d’attentes sur l’organisation d’échanges d’expériences ou la
conduite d’une réflexion prospective.
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3.1. L’évaluation des différents dispositifs développés par la Cnamts
La moyenne des notes attribuées par les répondants apparait assez élevée sur l’évaluation des Comités
nationaux de gestion, des Séminaires de directeurs et de l’instauration de Directions de coordination de la
gestion du risque. La moyenne est en revanche nettement plus faible sur le dispositif des missions
nationales.
On peut remarquer sur cette question un écart type assez élevé, ce qui traduit une certaine diversité de
représentations entre répondants.
Moyennes des notes attribuées par les répondants sur les différents dispositifs mis en place par la Cnamts
(avec écarts type)
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Total

Si le poste (DA, directeurs), l’âge ou encore la catégorie de la caisse d’appartenance ne semblent pas avoir
de lien significatif avec les notes attribuées, deux variables peuvent être relevées.
Une première différence de réponse ressort de l’expérience multi branches ou non des répondants, les
directeurs et DA n’ayant connu que la branche maladie ayant une vision plus « positive » des dispositifs
développés par la Cnamts (en moyenne)…
Notes moyennes attribuées par les
répondants sur les différents
dispositifs mis en place par la
Cnamts, en distinguant les
répondants ayant eu un parcours
professionnel multi-branches des
autres.
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La deuxième variable provient de l’exercice ou non de la fonction de DGCDR, les directeurs coordonnateurs
ayant un point de vue nettement plus positif (et partagé, au vu du faible écart type entre eux : 1,12 contre
1,98 pour les non DCGCD) sur les dispositifs mis en place par la Cnamts (et spécialement les DCGDR), que les
directeurs n’exerçant pas cette fonction…
Notes moyennes attribuées par les
directeurs sur les différents
dispositifs mis en place par la
Cnamts, en distinguant les
directeurs exerçant la fonction de
DCGDR des autres directeurs.
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3.2. La perception du dispositif d’évaluation des directeurs

Moyennes des notes attribuées par les répondants sur le dispositif d’évaluation des directeurs, avec écarts type.
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La moyenne des notes attribuées par les répondants traduit une perception plutôt positive du dispositif
d’évaluation des directeurs quant à sa périodicité et à ses modalités. En revanche l’objet de l’évaluation
ainsi que les effets de celle-ci apparaissent davantage critiqués.
L’écart type apparait plus élevé que sur l’item précédent, donc les représentations plus contrastées.
Il ressort de cette évaluation une nette corrélation entre la taille de la Caisse d’appartenance ainsi que la
fonction de DCGDR et l’appréciation du dispositif d’évaluation. Ainsi les répondants les plus positifs sur ce
dispositif appartiennent aux Caisses de catégorie A, et au sein de la population des directeurs les DCGDR
notent beaucoup plus favorablement l’outil que les autres directeurs (en particulier sur les effets de
l’évaluation…)
Notes moyennes attribuées par
les répondants sur les
caractéristiques du dispositif
d’évaluation des directeurs, en
distinguant selon la catégorie de
la Caisse d’appartenance des
répondants

périodicité
8

6
Total

mode d'évaluation
Cat.A
4

Cat. D
Cat B & C

effet

objet de l'évaluation
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Notes moyennes attribuées par
les directeurs sur les
caractéristiques du dispositif
d’évaluation des directeurs, en
distinguant les DCGDR des
autres directeurs.

périodicité
8
6
4

Total

mode d'évaluation
DCGDR

2

Dir pas DCGDR

effet

objet de l'évaluation

29
Analyse des résultats du questionnaire « L’avenir du métier de directeur de CPAM »
MBC pour l’ADCAM - Octobre 2012

3.3. La représentation de l’accompagnement proposé par l’EN3S
En moyenne les répondants apparaissent plutôt positifs sur les dispositifs de formation de l’EN3S, tant
initiale que continue. En revanche la production de supports de diffusion de connaissance (ex. : revues) et
l’organisation de manifestations recueillent des notes moins élevées.
Moyennes des notes attribuées par les répondants sur les prestations développées par l’EN3S avec écarts-type
8
7

6,82
6,35

6

5,96

5,53
5,15

5
4

Moyenne

3

Ecart type

1,8

2
1
0
formation
initiale

formation
continue

revues

colloques

total

Les écarts types apparaissent globalement moins élevés que sur les autres dispositifs évalués, ce qui révèle
une plus grande convergence des opinions sur l’offre de service de l’EN3S (à l’exception des représentations
sur les dispositifs de diffusion de connaissances, du type revues).
Les caractères des répondants (catégorie de la Caisse, âge, fonction de DCGDR…) n’apparaissent pas
déterminants sur ces évaluations, même si l’on note une appréciation légèrement plus positive des
directeurs adjoints que des directeurs sur l’ensemble des dispositifs.
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3.4. La représentation de l’accompagnement proposé par l’UCANSS
La moyenne des notes attribuées par les répondants est assez élevée sur les dispositifs d’expertise proposés
par l’Ucanss, sur les volets « techniques » (immobilier, développement durable) et de gestion des ressources
humaines (aide juridique, baromètre, prise en compte des RPS…). De même le rôle de l’Ucanss dans la
négociation sociale est globalement bien évalué.
En revanche les notes décroissent sur l’appui dans la mise en œuvre de ces accords collectifs, sur la
communication aux directeurs au titre de la fédération employeurs, ou encore sur les dispositifs de gestion
des cadres supérieurs (Comité des carrières, réflexion sur le rapport Morel…)
Moyennes des notes attribuées par les répondants sur les services proposés par l’UCANSS avec écarts-type
7

6,58

6,56

6

6,33

5,93

5,84

5,78

6,17

5
4
Moyenne

3
2,14
2

Ecart type

1
0
Expertise
technique

Aide RH

Négo sociale MEO accords

Com.
Gestion des
fédération cadres sup
employeurs

Total

Même si les écarts types apparaissent élevés sur l’ensemble des dimensions notées, on ne constate pas de
relation significative entre le niveau de l’évaluation et l’âge, le poste (DA ou directeurs), l’expérience, ni la
catégorie de la Caisse d’appartenance.
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3.5. Les attentes à l’égard de l’ADCAM
Les rôles attendus de l’ADCAM ressortent assez nettement des notes attribuées par les répondants, avec en
moyenne l’expression d’un souhait de défense des intérêts des directeurs et d’organisation de colloques.
En revanche la mise en place d’échanges d’expériences et la conduite de travaux prospectifs apparaissent
moins attendues.
Moyennes des notes attribuées par les répondants sur leur niveau d’attente à l’égard de l’ADCAM
7

6,66

6

5,99
5,33

5,32

4,73

5

3,91

4

Moyenne

3

1,82

2

Ecart type

1
0
Défense des
intérêts

Colloques

Ouverture sur
Echanges
d'autres univers d'expérience

Réflexion
prospective

Total

Cette appréciation semble relativement partagée entre répondants, au regard de l’écart type modéré ; les
réponses convergeant même selon le poste de directeurs ou de DA.
Défense des intérêts

Notes moyennes attribuées
par les répondants sur le rôle
attendu de l’ADCAM en
distinguant selon le poste des
répondants (DA ou directeur)

8
6
Total

Colloques

4
DA

2

Réflexion prospective

Directeurs

Ouverture sur d'autres univers

Echanges d'expérience
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 Partie 4 – Votre représentation du mode de reconnaissance des directeurs
par l’Institution
Les questions proposées dans cette partie visaient à recueillir la représentation des directeurs et DA sur le
niveau de reconnaissance des directeurs par l’Institution.
L’évaluation concernait trois modalités de reconnaissance : la reconnaissance au travers de symboles
(valorisation de l’action, témoignage de félicitations, reconnaissance honorifique…), la reconnaissance au
travers de gains financiers (salaires, primes), et également la reconnaissance au travers de la progression de
carrière.
Sur chacune de ces modalités les directeurs et DA étaient invités à indiquer, en sélectionnant le « smileys »
correspondant, leur niveau de satisfaction sur la reconnaissance de l’effort et la reconnaissance de la
performance.

Ainsi sur la reconnaissance symbolique, financière et de progression de carrière, 4 niveaux
d’évaluation étaient proposés, sous forme de smileys. Nous les traduirons dans la suite de l’analyse
comme suivant :
= Niveau très insuffisant

= Niveau insuffisant

= Niveau satisfaisant

= Niveau très satisfaisant

L’analyse globale des réponses permet de mettre en évidence plusieurs éléments :
-

-

Une évaluation plus positive du niveau de reconnaissance de la performance que de l’effort, sous
toutes ses formes (financière, symbolique…)
En moyenne une plus grande satisfaction sur la reconnaissance financière, plus mitigée lorsqu’elle
est symbolique, et une large majorité critique sur la reconnaissance en termes de progression de
carrière.
Des points de vue très contrastés parmi les répondants, notamment sur la perception de la
reconnaissance symbolique de la performance (24,5% de personnes la considérant très insuffisante,
36% l’estimant satisfaisante), ainsi que sur la reconnaissance de l’effort en termes de progression de
carrière (46,4% la jugent très insuffisante, 23,7% l’estiment satisfaisante, et 6% très satisfaisante).
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Evaluation du niveau de reconnaissance des directeurs par l’institution pour l’ensemble des répondants (niveau
très insuffisant, insuffisant, satisfaisant ou très satisfaisant), en distinguant la reconnaissance financière,
symbolique, et par la progression de carrière).
100%

29,9%

80%

36,1%

35,7%

43,2

44,4%

51,6%

64,3%

56,8%

53,6%

48,4%

60%
40%

70,1%

63,9%

20%
0%
Rec. Carrière
effort

Rec. Carrière
perf

très insuffisant

Rec.
Symbolique
effort

Rec.
Symbolique
perf

insuffisant

satisfaisant

Rec. Financière Rec. Financière
effort
perf

très satisfaisant

Plusieurs caractères peuvent être mis en évidence pour appréhender les différences de représentations sur
la reconnaissance.
Les DA apparaissent tout d’abord nettement plus critiques que les directeurs, en particulier sur la
reconnaissance via la progression de carrière (insuffisante pour 91% de DA sur la reconnaissance de l’effort
– contre 56% des directeurs, insuffisante pour 74% de DA sur la reconnaissance de la performance – contre
58% des directeurs).
Taux de répondants satisfaits
ou très satisfaits du niveau de
reconnaissance des directeurs
par l’Institution, en
distinguant les répondants
selon leur poste (DA ou
directeur).

Rec. financière perf.
60
Rec. effort carrière

40

Rec. financière effort

20
DA
0

Rec. perf carrière

directeurs

Rec. symbolique perf

Rec. symbolique effort

Si l’on se centre sur la population des directeurs, la taille de la Caisse d’appartenance semble également
influer sur le niveau d’évaluation, les directeurs de Caisse de catégorie A apparaissant nettement plus
positifs sur toutes les dimensions de la reconnaissance, en particulier celle relative à la progression de
carrière (83,3% considèrent que le niveau de reconnaissance des performances par la progression de
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carrière est suffisant ; contre moins de 40% des directeurs de Caisses de catégories inférieures) . On constate
néanmoins une appréciation plus positive des directeurs de Caisses de catégorie D sur la reconnaissance
symbolique.
Taux de directeurs satisfaits
ou très satisfaits du niveau de
reconnaissance des directeurs
par l’Institution, en
distinguant les répondants
selon la catégorie de la Caisse
d’appartenance.

Rec. financière (perf)
100
80
Rec. carrière (effort)

60

Rec. financière (effort)

40
20
0

Dir Caisses A
Dir Caisses B et C
Dir Caisses D

Rec. carrière (perf)

Rec. symbolique (perf)

Rec. symbolique (effort)

Il en va de même pour l’exercice ou non de la fonction de DCGDR, les directeurs coordonnateurs ayant une
vision plus positive du niveau de reconnaissance, notamment via la progression de carrière, que leurs
collègues directeurs non coordonnateurs.
Taux de directeurs satisfaits
ou très satisfaits du niveau de
reconnaissance des directeurs
par l’Institution, en
distinguant les répondants
l’exercice ou non de la
Rec. carrière (effort)
fonction de DCGDR

Rec. financière (perf)
100
80
60

Rec. financière (effort)

40
20
0

Rec. carrière (perf)

DCGDR
Dir non DCGDR

Rec. symbolique (perf)

Rec. symbolique (effort)

Enfin l’âge des directeurs ressort comme un déterminant de perception du niveau de reconnaissance, les
directeurs les plus jeunes (de moins de 45 ans) se montrant particulièrement satisfaits de la
reconnaissance développée par l’Institution, en particulier sur son volet financier.
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Les directeurs les plus âgés (plus de 55 ans), apparaissent globalement du même avis (plutôt positifs), sur la
reconnaissance par la progression de carrière et la reconnaissance symbolique, mais ils semblent plus
critiques que les plus jeunes sur la reconnaissance financière.
La tranche 45 – 55 ans se montre en revanche particulièrement insatisfaite du niveau de reconnaissance, et
ce sur l’ensemble de ses dimensions.
Taux de directeurs
satisfaits ou très satisfaits
du niveau de
reconnaissance des
directeurs par l’Institution,
en distinguant les
directeurs selon leur
tranche d’âge.

Rec. financière (perf)
80
60
Rec. carrière (effort)

40

Rec. financière (effort)

20

Moins de 45 ans
Entre 45 et 55 ans

0

Plus de 55 ans
Rec. carrière (perf)

Rec. symbolique (perf)

Rec. symbolique (effort)

36
Analyse des résultats du questionnaire « L’avenir du métier de directeur de CPAM »
MBC pour l’ADCAM - Octobre 2012

Synthèse des résultats
Les résultats de ce questionnaire permettent d’apporter plusieurs éléments d’analyse des représentations
des directeurs et DA sur l’évolution du métier de directeur de CPAM.
1. Où se situent les principaux enjeux pour les directeurs dans les années à venir ?
Les 9 défis présentés semblent validés par les répondants, qui globalement en reconnaissent l’importance
dans un futur proche.
Le niveau d’intérêt qu’ils portent à ces défis apparaît corrélé à l’importance qu’ils représentent à leurs yeux,
ce qui permet de mettre en évidence « le caractère mobilisateur » des défis ;
Niveau d'intérêt
5
4,5

D4

4

D6

D5
D2

3,5

D8
D9 D7
D1

D3

3
2,5
2,5

3

3,5

4

4,5

5
Niveau d'importance

Ainsi les défis les plus mobilisateurs pour les répondants, en croisant les niveaux d’importance et d’intérêt
qu’ils représentent :
-

Le défi du pilotage de changement de métier (défi N°9)
Le défi de la gestion des ressources humaines (défi N°8)
Le défi du pilotage du fonctionnement interne (défi N°7)

Peut également être considéré comme à fort enjeu le défi du pilotage avec des moyens contraints (N°1), car
estimé le plus important, mais suscitant un intérêt plus limité de la part des répondants.

Le croisement de cette dimension (le caractère mobilisateur du défi, compris comme la moyenne des deux
variables très corrélées « niveau d’importance » et « niveau d’intérêt »), avec la dimension « niveau de
difficulté » fait apparaître une 2ème série de défis : les défis moins mobilisateurs alors même qu’ils
représentent un niveau de difficulté élevé, selon les répondants (ces deux dimensions, du caractère
mobilisateur et du niveau de difficulté, n’apparaissent en effet pas liées).
Ainsi parmi ces défis, on retrouve :
-

Le défi du pilotage de la synergie au sein du réseau (défi N°5)
Le défi du pilotage avec des moyens contraints (défi N°1)
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-

Le défi du pilotage des effets de l’action sur le territoire (défi N°6)
Le défi du pilotage de la synergie au sein du réseau (défi N°4)

Niveau de difficulté
3

D4
D1

2,8

D5

2,6

D2

D6
D8
D9
D7

2,4

D3
2,2
2
2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1
4,3
4,5
Caractère "mobilisateur"

2

En considérant enfin plus particulièrement les difficultés que les directeurs envisagent dans les années à
venir, quatre éléments peuvent être retenus :
-

Un défi ressort comme particulièrement complexe, à toutes les étapes de sa réalisation (conception
des actions, mise en œuvre, adhésion…) : le défi du pilotage de la synergie au sein du réseau ; tandis
qu’un défi se distingue par son faible niveau de difficulté estimé : celui du pilotage de la conformité.

-

D’autres défis se révèlent particulièrement difficiles (selon les répondants) sur une dimension
spécifique de leur réalisation.
o Ainsi la difficulté provient de l’anticipation des actions dans le défi du pilotage dans une
perspective moyen terme
o Le partage du sens de l’action constitue la principale difficulté des défis de pilotage avec des
moyens contraints, de pilotage des effets de l’action sur le territoire, ou encore du pilotage
par les objectifs.

-

Une diversité des représentations se manifeste particulièrement sur 3 défis (des écarts types
élevés traduisent une hétérogénéité de points de vue des répondants) :
o Le pilotage du fonctionnement interne
o Le pilotage de la GRH
o Le pilotage de la synergie au sein du réseau

-

Les directeurs adjoints apparaissaient plus sensibles à l’importance et à l’intérêt porté aux défis, en
attribuant généralement des notes plus élevées que les directeurs ; la tendance inverse ressort sur le
niveau de difficulté où les notes attribuées par les directeurs dépassent assez systématiquement
celles des DA.

2

Pour ce graphique le niveau « mobilisateur » du défi correspond à la moyenne des notes attribuées sur le niveau
d’importance du défi et l’intérêt porté au défi.
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2. Quelles sont les principales transformations à réaliser, les principaux développements à conduire,
dans les relations internes et externes des organismes, pour permettre aux directeurs de relever
ces défis ?
Pour une très large majorité des répondants, il s’agirait d’une part de repenser de manière importante le
dialogue de gestion avec la Cnamts (pour 73% il faudrait une transformation majeure ou un changement
important), son niveau d’écoute des suggestions et recommandations des organismes (pour 68%), mais
aussi le processus de mesure de la performance des directeurs (pour 54%).
Dans une proportion moindre, mais tout de même conséquente, puisqu’il s’agit alors de transformations « à
leur main », les répondants estiment d’autre part qu’il y aurait des changements importants à opérer au
sein de leurs organismes, en particulier dans la relation aux agents (pour 58,2% il faudrait une
transformation majeure ou un changement important) et à l’encadrement (pour 48,5%). On peut également
noter le souhait d’un changement important du fonctionnement de l’équipe de direction pour 31,6% des
répondants.
S’agissant des développements à conduire, les directeurs et DA répondent quasi unanimement (près de 90%)
que les échanges au sein du réseau, sous formes de benchmark, d’échanges ou de mise en place de projets
communs, mériteraient a minima d’être fortement développés.
Enfin l’autre développement majeur mis en avant par les répondants concerne les relations aux clients et
partenaires, tant sur les aspects de communication (à développer régulièrement pour 79%), que de
coproduction (pour 76%), ou encore d’évaluation (pour 62%).

3. Les dispositifs actuellement proposés par les instances en charge d’accompagner les directeurs
sont-ils considérés par ceux-ci comme suffisants ?
Aucune instance n’apparait sanctionnée dans sa globalité, directeurs et DA laissant apparaître des points de
satisfaction et d’insuffisance (à leurs yeux) pour chacune.
Ainsi les dispositifs développés par la Cnamts apparaissent plutôt favorablement perçus (CNG : note de
6,7/10 ; Séminaires de directeurs : 6,55/10 ; DCGDR : 6,55/10), à l’exception de la mise en place des missions
nationales (note moyenne de 5,67/10).
S’agissant des services proposés par l’EN3S, l’activité de formation apparait globalement saluée (notes de
6,82/10 pour la formation initiale, de 6,35/10 pour la formation continue), à l’inverse du partage et de la
diffusion de savoirs au travers des colloques (5,53/10) et des revues diffusées (5,13/10).
L’offre d’expertise proposée par l’Ucanss (6,58/10 pour l’expertise technique, 6,56/10 pour l’expertise RH),
de même que le rôle tenu dans la négociation sociale (6,33/10) sont globalement positivement considérés
par les répondants, qui perçoivent en revanche des insuffisances dans l’aide à la mise en œuvre des accords
collectifs (5,93/10), la communication réalisée au titre de la fédération employeurs (5,84/10), ou encore
l’activité de gestion transverse de l’encadrement supérieur (5,78/10).
Enfin interrogés sur le rôle attendu de l’ADCAM, les répondants se prononcent principalement pour une
fonction : celle de défense des intérêts des directeurs (6,66/10), voire d’organisation de colloques (5,99/10).
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4. Enfin quelles représentations les directeurs et DA ont-ils du mécanisme d’évaluation des
directeurs, et plus globalement du niveau de reconnaissance des directeurs par l’Institution ?
Plus que le dispositif d’évaluation en lui-même (fréquence : 6,84/10 ; modalités 6,64/10 ; objet : 6,1/10…),
les points d’amélioration repérés concernent surtout les effets de l’évaluation… (note de 5,95/10).
Plus globalement, sur la reconnaissance développée par l’Institution à l’égard des directeurs, les répondants
estiment que leurs efforts sont insuffisamment reconnus par rapport à leurs performances, et jugent
particulièrement insuffisante la reconnaissance en termes de progression de carrière (pour plus des deux
tiers des répondants le niveau de reconnaissance, de l’effort comme de la performance, par la progression
de carrière est jugé insuffisant, voire très insuffisant). Plus de 50% considèrent également le niveau de
reconnaissance symbolique insuffisant (64% sur l’effort, 56% sur la performance), et près de la moitié le
niveau de reconnaissance financière insuffisant (53% sur l’effort, 48% sur la performance.)
On constate néanmoins sur la question de la reconnaissance de fortes disparités entre répondants, les
directeurs les plus jeunes, les directeurs de caisses de catégorie A ou les directeurs exerçant la fonction de
DCGDR ayant globalement un point de vue plus positif…
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