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INTRODUCTION 

 
 
 
Dans un contexte se caractérisant par la complexification des droits sociaux, les pouvoirs 
publics souhaitent impulser une amélioration du service rendu aux usagers. La densité des 
règles d’accès aux prestations ou services délivrés par les organismes de Sécurité sociale 
répond en effet à la nécessité de s’adapter à la multiplicité des situations rencontrées par la 
population comme l’accroissement de la précarité ou la diversification des statuts familiaux 
qui sont autant de facteurs de cette évolution1. Cette constante complexification dépasse 
tant les agents que les usagers des services publics, et représente un frein à la gestion à 
bon droit. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé un programme de 
simplification des procédures, notamment en matière de politiques sociales, à travers la 
démarche conduite par le Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique2. 
L’un des axes de simplification réside dans l’ambition de traiter les demandes du public par 
un nombre réduit d’acteurs ou par une meilleure coordination de ces derniers. A ce titre, la 
volonté de développer mille Maisons de Service Public à l’horizon 2017, contre trois cent 
quarante et un aujourd’hui, dans soixante-cinq départements, montre la nécessité de 
s’interroger sur l’intérêt de développer le guichet unique.  
 
L’expression «guichet unique» désigne en général une structure de services dont la 
caractéristique est de dispenser à l’usager, à partir d’un même lieu, un certain nombre de 
prestations relevant traditionnellement de plusieurs structures. Un guichet unique se veut 
donc « intégrateur » de plusieurs politiques publiques par l’agrégation de l’action de 
différents acteurs3. A ce titre, l’un des chantiers de la modernisation de l’Etat porte un slogan 
éloquent : « Dites le nous une fois. » C’est bien cet esprit qui prédomine : éviter les 
demandes identiques, parfois effectuées par plusieurs administrations, ou par la même 
administration, mais pour des procédures différentes. Il s’agit bien de permettre aux usagers 
de réaliser des gains de temps et de bénéficier de l’ensemble de leurs droits, donc de 
renforcer la lisibilité des politiques sociales, et à l’administration de faire des gains de 
productivité. 
 
Le guichet unique, fédérateur par essence, est éminemment susceptible de contribuer au 
déploiement d’une culture de synergie profitable aux organismes de Sécurité sociale. Dans 
le cadre du renforcement de la qualité du service rendu, les organismes de Sécurité sociale 
expérimentent d’ores et déjà des dispositifs qui s’inscrivent dans la logique de guichet 
unique.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 PALLIER Bruno (2014,) La stratégie d’investissement social, Paris, étude du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, 74 pages   
2 Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique (2013), Relevé de décisions – proposition 
n°4 : simplifier les démarches pour les particuliers, Paris, services du Premier Ministre  
3 DAMON Julien (2009), Le guichet unique, c’est maintenant possible, in Futuribles, n°358, pp. 21-33 
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Cette méthode s’articule avec le mouvement de dématérialisation engagé dans les 
organismes de Sécurité sociale4, et plus généralement l’émergence d’une e-administration 
par des services publics essentiellement en ligne5. Cette simplification des démarches 
administratives des entreprises et usagers implique de faciliter les échanges de données 
entre administrations, donc d’entrer dans une logique de travail partenariale. 
L’accroissement des prises en charge par processus clients amène elle aussi à se poser la 
question des partenariats à construire pour répondre intégralement aux situations des 
assurés sociaux.  
 
Le sujet, « le guichet unique : voie d’avenir pour les organismes de protection sociale ? », 
outre sa finalité globale qui consiste à simplifier et à améliorer le service rendu à l’usager tout 
au long de son parcours de vie, recouvre trois enjeux sous-jacents : l’optimisation de la prise 
en charge des plus vulnérables, la maîtrise des coûts et la nécessité de renforcer la lutte 
contre la fraude aux prestations sociales.  
 
L’étude portera uniquement sur les relations avec les usagers. Ni les relations avec les 
entreprises, donc le guichet unique entre le Régime Social des Indépendants (RSI) et les 
Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
(URSSAF) dans le cadre de l’Interlocuteur Social Unique (ISU), ni les relations avec les tiers, 
notamment les commissions de concertation avec les professionnels de santé, ne sont 
concernées par cette recherche action.  
 
Nous avons opté pour le terme d’ « usager » afin de désigner les personnes utilisatrices d’un 
service public social. Ce choix repose sur la volonté d’englober une population large et 
disparate qui pourrait selon les cas être qualifiée à travers des notions connexes (client, 
bénéficiaire) ou dérivées (allocataire, assuré social…). 
 
L’étude analysera toutes les formes de guichets uniques : guichets physiques, guichets 
virtuels et guichets temporaires. Dans le cadre de ces différentes formes de guichets 
uniques, les organismes de Sécurité sociale font appel à un outil spécifique qu’est le visio-
guichet. Il s’agit d’un service de proximité permettant aux usagers de pouvoir s’entretenir à 
distance avec un conseiller, à travers une relation de voix et de vue entre l’usager et l’agent 
de sa caisse. Cet outil pourra être mobilisé dans le cadre des différents modèles de guichets 
uniques, au regard de l’avantage qu’il présente en terme de prise de contact avec un 
conseiller, sans obligation de déplacement.  
  
Par ailleurs, le périmètre de l’étude ne se limitera pas au seul champ de la Sécurité sociale 
afin d’inclure un maximum de partenaires. En effet, d’autres acteurs pilotent ou concourent 
aux politiques sociales qui concernent directement ou indirectement les assurés sociaux. 
 
En outre, les travaux seront menés en considérant que le paysage institutionnel est constant. 
Bien qu’une réforme territoriale soit en cours de discussion, il ne paraît pas opportun de 
spéculer sur ses résultats et conséquences en termes de répartition des compétences. Dans 
ce contexte, nous nous attacherons à formuler des propositions qui pourront être mises en 
œuvre quelle que soit la nouvelle donne institutionnelle à venir. De même, s’agissant du 
champ de la Sécurité sociale, nous supposerons une stabilité de l’organisation en branches 
du Régime Général, ainsi qu’un maintien des régimes existants. 
 
 

                                                             
4 Le compte Ameli.fr pour l’Assurance Maladie ou les sites Caf.fr et Monenfant.fr, en sont des illustrations.  
5 Le projet « France Connect » mis en place en septembre 2014 vise à permettre de se connecter aux portails de 
toutes les administrations à travers un système d’identification numérique unique. Il s’inscrit dans le chantier de 
transformation numérique de l’Etat impulsé par le secrétariat d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification.  
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Nous étudierons également les différents obstacles et contraintes à la mise en place de 
guichets uniques. Leur instauration suppose l’interopérabilité des systèmes d’information 
générant ainsi des chantiers longs et aux investissements financiers lourds, mais facteur 
d’unité entre les différents partenaires. A ce titre et dans une perspective plus globale, la 
pression financière qui touche l’ensemble de la sphère publique réduit sensiblement les 
marges de manœuvre dans les aménagements à réaliser pour créer ou renforcer les 
dispositifs de guichets uniques existants. S’agissant des ressources humaines, il est très 
difficile d’amener les agents vers le degré de polyvalence requis par la mise en place d’un 
guichet unique : tant l’expertise réglementaire que la multiplicité d’outils informatiques à 
maîtriser au niveau de toutes les activités et branches posent une série de questions sur la 
faisabilité d’un tel mode de prise en charge. La demande d’individualisation de la relation de 
service avec l’usager couplée avec les raffinements complexes de la législation en matière 
de politiques sociales rend particulièrement difficile cette polyvalence demandée aux agents. 
En outre, le niveau de traitement assuré directement par le guichet unique est très variable 
selon la thématique visée, donc questionnable sur sa pertinence.6 Par extension, il importe 
de s’interroger sur la qualité de travail fourni dont chaque structure est garante.7 Enfin, il 
convient de s’interroger sur les éléments de complexité d’ordre juridique pouvant résulter de 
la mise en place d’un guichet unique, que ce soit en termes de partage de données 
considérées comme sensibles (ce qui rejoint la question de la maîtrise de la communication 
entre les systèmes d’information)8, ou en termes de conventionnement entre les 
partenaires9. 
 
 
Certains pré-requis apparaissent indispensables pour envisager la mise en place et le 
déploiement de dispositifs de guichet unique : d’une part, conjuguer les différents canaux de 
communication déployés auprès des assurés sociaux, et d’autre part s’assurer d’obtenir 
l’impulsion politique de l’Etat sur le sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
6 Les guichets uniques n’assurent pas tous le même niveau de qualité de service. Le mécanisme de guichet 
intégré développé en MAIA et basé sur la réponse à un besoin de la personne en situation de fragilité par un 
ensemble d’acteurs, diffère sensiblement du guichet unique MSA essentiellement visible par les assurés au 
niveau de l’accueil physique ou téléphonique, et couvrant l’ensemble des prestations versées ou à travers la 
délégation de gestion à des relais de services publics.   
7 Par exemple, le guichet « concerté » piloté par la CARSAT Languedoc-Roussillon à destination des assurés 
sociaux retraités ou pré retraités en situation de fragilité vise à leur délivrer des conseils et orientations dans les 
domaines de la retraite, la prévention, l’action sociale et l’accès aux droits. Les partenariats établis devront sans 
cesse être élargis pour que les seniors puissent obtenir la réponse précise et exacte à leur besoin. 
8 La difficulté de cryptage des informations traitées et partagées en CODAF illustre bien le caractère délicat du 
partage de données entre partenaires, notamment sur un enjeu majeur qu’est la lutte contre la fraude aux 
prestations sociales avec un manque à gagner de 17 à 21 Milliards d’euros selon le rapport de septembre 2014 
de la Cour des comptes.  
9 Les guichets uniques supposent la rédaction de conventions de partenariats. A titre d’exemple, on peut citer la 
convention de partenariat entre le CCAS d’Aubervilliers, la CPAM de Seine-Saint-Denis et le fond de financement 
de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, concernant la lutte contre les 
exclusions et la précarité énergétique, et la garantie d’accès aux droits et aux soins des populations fragiles.  
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D’un point de vue méthodologique, nous avons opté pour une démarche fondée sur le 
partage d’expériences, qui inclura les étapes suivantes : 

- recherches bibliographiques ; 
- élaboration et diffusion d’un questionnaire qualitatif auprès de responsables 

institutionnels et d’universitaires ; 
- établissement d’un état des lieux de l’existant fondé sur les deux premières étapes ; 
- conduite d’entretiens et d’enquêtes de terrain afin de consolider et d’analyser l’état 

des lieux ; 
- formulation d’hypothèses et de propositions pour favoriser le développement de 

guichets uniques au sein des organismes de Sécurité sociale ; 
- et rédaction de fiches actions destinées à faciliter la mise en place opérationnelle de 

nos propositions, avec insertion de suggestions d’évolutions réglementaires.  
 
 
 
Aussi, il importe de se demander, quel(s) est/sont le(s) modèle(s) de guichet unique 
adapté(s) aux organismes de Sécurité sociale et pertinent(s) au regard des objectifs 
inhérents à cette logique, dans le contexte contraint actuel ? 
 
Comment parvenir à introduire puis industrialiser la logique de guichet unique dans les 
organismes de Sécurité sociale sans altérer l’expertise sur les différents champs traités ? 
Comment passer outre les obstacles politiques, financiers et opérationnels pour parvenir à 
une mise en œuvre ? 
 
Après avoir défini et présenté la vocation d’un guichet unique (1), il s’agira de dresser une 
typologie analytique et critique des schémas de guichets uniques existants (2), pour aboutir 
à des préconisations opérationnelles adaptées aux organismes de Sécurité sociale autour de 
quatre thématiques (3). 
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1 LE GUICHET UNIQUE, DEFINITION ET ENJEUX 
 
Le guichet unique constitue un lieu, réel ou virtuel, permettant de centraliser le dossier, les 
droits et obligations d’un usager ou d’une structure, dans une optique d’efficience et 
d’efficacité du service rendu.  

1.1 Les éléments définitionnels du guichet unique 
Les guichets uniques sont des points d’entrée uniques « one stop shop »10 pour accéder à 
des informations, programmes et prestations, principalement dans le domaine de la 
protection sociale. A forte teneur technologique, et haute valeur ajoutée de services, ils se 
développent un peu partout dans le monde. Ils permettent une forte personnalisation de la 
relation de service, ainsi que des gains substantiels de temps et de ressources.   
 
Le guichet unique repose sur une logique d’intégration de services, qui est d’abord une 
architecture technique, permettant notamment l’intermédiation des relations entre 
institutions, et l’interopérabilité des systèmes d’informations. Elle ne passe pas par une 
standardisation des institutions, accueils et prestations, mais par celle des données. En effet, 
elle normalise l’usage de l’information par une structuration homogène de la donnée. Le 
principe est le suivant : la personne doit être reconnue dès qu’elle est rencontrée, c’est-à-
dire dès qu’elle est individuellement connectée. L’ensemble de cette démarche technique 
permet de simplifier la vie de l’usager, en faisant véritablement coopérer les institutions entre 
elles. Cette innovation répond aux attentes liées aux services de proximité, dans la mesure 
où chaque usager se voit confronté, à différents moments de sa vie, à des interrogations et 
des problèmes en termes de santé, maladie, maternité, famille, chômage, invalidité, retraite. 
Le guichet unique représente ainsi un point central pour l’usager, permettant une vision 
globale de sa protection sociale. Autrement dit, le guichet unique a pour objectif principal la 
qualité du service rendu aux publics dans le cadre d’une réponse unique et globale à 
l’usager à une ou plusieurs demandes de droits, mais également à une ou plusieurs 
demandes d’informations.  
 
Par ailleurs, le guichet unique correspond à l’impératif d’une meilleure présence et d’une 
meilleure perception de l’administration au sein du public. Le guichet unique permet la mise 
en place d’accueils et de parcours clients communs, ainsi que la réalisation « d’offres sur 
rebond » interbranches. La COG 2009-2012 de l’UCANSS contenait déjà une recherche de 
valeur ajoutée à travers des logiques et offres interbranches, notamment en matière de 
formation. En 2014, le répertoire des métiers et la nomenclature des emplois de l’UCANSS 
ont poursuivi en ce sens, notamment au niveau de la relation client, vers la création de 
métiers interbranches. De cette manière, le guichet unique répond également à un besoin de 
réorganisation des services administratifs dans un souci à la fois d’économie financière et de 
lisibilité du service rendu à l’usager. La philosophie du guichet unique est bien celle d’éviter 
les demandes identiques émanant parfois de plusieurs administrations ou de la même 
administration, mais pour des procédures différentes. Il s’agit de permettre aux administrés 
de réaliser des gains de temps, et à l’administration des gains de productivité. 
 
 
 
 
 
 

                                                             

10 En marketing, cela désigne une technique de vente visant à offrir au consommateur la possibilité de réaliser la 
majorité de ses achats, même de nature différentes, en un même lieu.  
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1.2 La double vocation du guichet unique 
 
 

Le guichet unique est à double vocation. Il permet d’une part un meilleur accompagnement 
des usagers, et d’autre part une rationalisation et meilleure efficience des organismes de 
protection sociale.  

 

1.2.1 Un meilleur accompagnement des usagers 
 
 
Accueillir, informer et faciliter les démarches administratives des usagers : ces trois items 
sont la pierre angulaire du guichet unique permettant de décliner toutes les formes d’accueil 
envisageables, en fonction des catégories d’usagers concernés et de leurs spécificités.  
 
 
L’information montante et descendante est la mission assignée au guichet unique qui 
assume la responsabilité de portails de sites ou d’accueils en organismes afin de répondre à 
la demande des usagers au moyen d’une forte personnalisation de la relation de service. Par 
conséquent, sa vocation est de constituer un point d’entrée. L’objectif consiste à faire en 
sorte que l’usager reparte avec des éléments d’information lui permettant de faciliter ses 
démarches administratives. L’exemple le plus probant est celui des Mutualités Sociales 
Agricoles (MSA) qui réunit en un lieu unique, l’ensemble des informations des adhérents 
concernant à la fois leur protection sociale de base (prestations familiales, maladie, vieillesse 
et recouvrement) et complémentaire. La gestion de la relation client est donc transversale, 
avec une forte interaction entre les différents risques couverts portée par les agents tant au 
niveau du Front Office (gestion des accueils) que du Back Office (versement des prestations) 
et permettant de faire le lien entre les différentes données.  
 
 
Par ailleurs, le guichet unique n’est pas seulement un vecteur d’information, mais également 
un service de traitement des demandes de prestations. En effet, un usager peut aussi 
souhaiter le paiement d’un droit, d’une prestation ou simplement le rétablissement de sa 
situation. A titre d’illustration, l’assuré social d’une MSA peut téléphoner à la plateforme de 
services de sa MSA en vue d’examiner l’état de sa demande d’allocation logement et obtenir 
des réponses, ou bien consulter son espace personnel à ce sujet. Lorsqu’un assuré est 
immatriculé au régime agricole, ses données sont en effet enregistrées une seule fois, ce qui 
simplifie ses démarches administratives et permet d’automatiser la transmission 
d’informations. Le guichet unique doit ainsi permettre de respecter le principe du juste droit : 
paiement du bon droit, à la bonne personne, au moment voulu. 
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1.2.2 Une rationalisation et meilleure efficience des organismes de 
protection sociale 

 
 
Le guichet unique permet différentes rationalisations : une rationalisation des procédures et 
une rationalisation des organisations. 
 
 
Concernant la rationalisation des procédures, la construction d’un guichet unique suppose 
une réflexion préalable et constitue peut-être l’occasion de procéder à l’examen du 
processus d’accueil de l’usager dans toutes ses phases. Ainsi, par exemple, le parcours 
d’intégration auquel celui-ci est soumis ne comporte-t-il pas des redondances administratives 
évitables ? Toutes les étapes de ce chemin sont-elles vraiment pertinentes dans l’ordre où 
elles s’effectuent ? Certaines pratiques «administratives» sont-elles encore justifiées ? 
Comment optimiser la gestion de la relation client ? La mise en place d’un guichet unique 
constitue ainsi une opportunité de procéder à une refonte en profondeur des pratiques dans 
les organismes de protection sociale.  
 
 
Au sujet de la rationalisation des organisations, des partenariats concernant l’accueil des 
usagers sont mis en place par l’installation d’un guichet unique, comme par exemple dans le 
domaine de la petite enfance. Le Schéma Départemental de la Petite Enfance 2010-2014 du 
Conseil Général du Haut Rhin a ainsi permis de concevoir et mettre en œuvre une démarche 
unifiée pour le jeune enfant et sa famille, grâce à une coordination entre les partenaires 
locaux du territoire : services du Conseil Général, services de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), services de la MSA, services de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), services déconcentrés de l’Etat, élus et agents de communes, 
responsables d’établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, multi accueils, accueils 
de loisirs et périscolaires, micro-crèches, Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents, Lieux d’Accueil Enfants-Parents), membres d’associations concernées par la 
petite enfance et de Relais d’Assistantes Maternelles. La mise en place de ce guichet unique 
a pour objectif de permettre des gains pour les organismes concernés tant en terme de 
surfaces de travail que de personnel. 
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Le guichet unique permet également une meilleure efficience des organismes de Sécurité 
sociale. Le site « Monservicepublic.fr » permet par exemple de dégager des gains de 
productivité par la dématérialisation de certaines procédures d’une part et par la 
centralisation du recueil de renseignements fournis par l’usager (qui seront exploités par 
plusieurs administrations) d’autre part. Le site permet ainsi de déclarer en ligne tout 
changement de coordonnées personnelles qui sera ensuite transmis à différents organismes 
publics et privés, dont les organismes de protection sociale, dans un délai de 5 jours. De 
même, il optimise la prise en charge des publics les plus vulnérables. Le développement de 
guichets uniques permet en effet, par des espaces de travail commun, de lutter contre les 
formes de non recours aux droits sociaux par une meilleure prise en charge des publics les 
plus vulnérables. A contrario, une multiplicité des acteurs, donc des démarches, constitue en 
soi un risque de non recours ou de rupture de droit pour ces populations fragiles.  Un intérêt 
du guichet unique en termes de ressources humaines est également à souligner : les agents 
de la protection sociale bénéficient d’une vision plus globale du parcours de l’usager et 
perçoivent d’autant mieux toute l’importance de leur contribution individuelle. Leur motivation 
ne peut que se trouver renforcée par ce sentiment d’utilité publique directe. La plupart des 
sondages portant sur la question du travail révèlent que l’intérêt au travail est érigé comme 
un critère plus important pour les salariés que la rémunération par exemple11. Toutefois, il 
est à noter que l’introduction d’une plus grande transversalité dans les fonctions des agents 
doit être accompagnée afin de ne pas « noyer » ces derniers dans un environnement trop 
riche en règles et en procédures.  
 
 
 
Enfin, le guichet unique permet une amélioration de l’image du service public de la protection 
sociale. Le guichet unique permet d’afficher auprès des usagers l’efficacité d’un service 
public moderne. En conséquence, les institutions partenaires ou fondatrices ne peuvent se 
dispenser de participer à un rassemblement dont l’objet correspond en tous points à leur 
vocation et à leur éthique. La popularité des regroupements de services ajoute une plus-
value indéniable à l’image de la protection sociale et des organismes qui les mettent en 
œuvre ou y participent. Les usagers apprécient à leur juste valeur les efforts entrepris pour 
favoriser la résolution des problèmes qui se posent à eux à tous égards, dès lors que leur 
démarche s’avère plus simple et/ou plus rapide. Il convient de souligner à cet égard que 
l’édification du « service Canada » poursuivait notamment un objectif d’amélioration de 
l’image perçue par les usagers qu’il s’agissait de réorienter. Dans cette optique, la mise en 
place du « service Canada » comprenait l’établissement d’un service dédié à l’évaluation de 
la satisfaction de l’usager, de sorte à objectiver les progrès d’image auprès du public.   
 
 
Quatre exigences fortes caractérisent ainsi les guichets uniques : la personnalisation la plus 
poussée possible de la relation de service, l’excellence dans la délivrance des prestations 
aux usagers, l’efficience budgétaire et organisationnelle des organismes de la protection 
sociale, et l’adaptation du service rendu aux technologies de l’information et de la 
communication contemporaines.  

                                                             

11 Selon un sondage TNS Sofres pour Actinéo publié en mai 2011, plus de la moitié des salariés considèrent 
l’intérêt au travail comme le premier facteur de bien-être en entreprise, qui prime sur la qualité de vie au bureau 
(38%) et la rémunération (37%). 
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2 UNE TYPOLOGIE ANALYTIQUE DES SCHEMAS DE GUICHETS UNIQUES 
EXISTANTS 

 
 

Afin de cerner la diversité de l’existant, ainsi que d’illustrer les multiples avantages et freins 
du guichet unique, il importe de dresser une typologie des différents schémas de guichets 
uniques existants, dans une logique progressive : les modèles développés à l’étranger, 
premiers modèles de guichet unique à avoir été mis en place, les modèles établis au sein 
des services publics français, et enfin les projets établis au sein des organismes de Sécurité 
sociale. Cette démarche permettra ainsi d’ouvrir des perspectives de réflexion sur la 
pertinence de la logique de guichet unique et d’y apporter des réponses concrètes.  

 

2.1 Les exemples australiens et canadiens, des modèles pionniers 
 
Deux exemples étrangers sont significatifs afin d’attester de la réussite du guichet unique.  
 
En premier lieu, « le Centrelink » est une agence du gouvernent australien se traduisant par 
la mise en place d’un guichet unique virtuel mais aussi de centres d’accueil et d’appel. Il 
s’agit du premier guichet unique en services intégrés mis en place en 1997. C’est un service 
destiné aux retraités, familles, étudiants, chômeurs et personnes handicapées. Il est mis en 
place et piloté par l’Etat, avec la coopération des services existants. Son objectif est la bonne 
attribution des prestations aux différents publics concernés, et son ambition est de servir 
l’Australie en aidant les personnes à être autonomes ou à surmonter des difficultés. 
 
Ce système présente de multiples avantages : un accroissement de l’efficience budgétaire et 
organisationnelle, une personnalisation de la relation avec l’usager, et l’accroissement de la 
qualité du service rendu. Il facilite et simplifie également significativement l’accès aux 
programmes sociaux pour les usagers.  
 
Le projet a cependant été porté durant dix ans avant de voir le jour de manière effective. En 
outre, des questions sur la protection des données sensibles demeurent. Le rôle 
prédominant de la maîtrise d’œuvre sur la gestion du dispositif au détriment des fonctions 
organisationnelles reste en outre problématique. Enfin, le « Centrelink » implique un taux 
d’équipement informatique généralisé à l’ensemble de la population qui  n’est pas encore 
atteint. 
 
En second lieu, le « service Canada » est un portail d’entrée unique pour les usagers des 
services publics, afin d’accéder à des informations et des prestations. Il a été mis en place et 
piloté par l’Etat, avec la coopération des services existants. Les moyens mobilisés se 
concentrent sur la mise en place du dispositif, ce qui correspond à une réforme d’ampleur du 
système social avec un budget de deux milliards d’euros.  
 
Tout citoyen canadien se voit attribuer un dossier personnel unique et commun à l’ensemble 
des domaines gérés par les services publics sociaux. Ce service donne accès aux 
informations et prestations relatives à l’assurance-chômage, la fiscalité, la retraite, l’insertion 
et la lutte contre la pauvreté, et diffuse également des informations sur la création 
d’entreprise, la gestion de dettes, ou la reconnaissance de titres de compétence.  
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Le modèle canadien présente les mêmes avantages que le modèle australien. Il a été créé 
pour que les Canadiens accèdent plus rapidement et plus facilement aux programmes et aux 
services du gouvernement du Canada.  
 
Ce modèle présente également un certain nombre de freins, semblables pour la plupart au 
« Centrelink ».  

Ces deux dispositifs présentent ainsi des différences sensibles avec les initiatives menées 
jusqu’alors en France, et ce notamment sur trois points majeurs. Tout d’abord, les guichets 
australiens et canadiens couvrent un spectre très large de politiques sociales (service 
Canada concerne soixante dix sept programmes publics). De plus, l’offre de service ne se 
limite pas à une fonction d’information et d’orientation, l’interopérabilité avancée des 
systèmes d’information des administrations sociales permettant une gestion directe des 
prestations (attribution et versement). Enfin, le service Canada, même s’il est constitué d’une 
plate-forme téléphonique et d’accueils physiques, repose sur un point d’entrée principal à 
savoir un site internet, ce qui incite l’usager à traiter ses démarches de manière 
dématérialisée et dans une optique de coproduction avec les administrations sociales 
concernées.  
 

2.2 Les modèles mis en place au sein des Services Publics français : des atouts et 
des insuffisances 

 
Au sein des Services Publics français, des schémas de guichet unique ont par la suite été 
édifiés, notamment au travers de Pôle Emploi, des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration 
des Malades Alzheimer (MAIA), des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) et du site mon.service-public.fr.   

2.2.1 Pôle Emploi : opérateur unique du service public de l’emploi 
 
Pôle emploi est un opérateur du service public de l'emploi issu de la fusion entre l’Agence 
Nationale pour l’Emploi (ANPE) et le réseau des Associations pour l’Emploi dans l’Industrie 
et le Commerce (ASSEDIC), devenu effectif par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme 
du service public de l'emploi. L'objectif était de créer un opérateur qui permette notamment 
aux demandeurs d'emploi d'avoir un seul interlocuteur, le conseiller personnel, pour la 
gestion des offres d'emploi et des allocations chômage. Dans cette optique, a été mis en 
place le 3949, numéro unique d’appel pour tous les services d’indemnisation ou de 
placement. La création de cet opérateur a  amélioré les délais de traitement et l’organisation 
de l’accueil des personnes en recherche d’emploi. 
 
La fusion juridique entre l’ANPE et le réseau des ASSEDIC n’a toutefois pas encore 
engendré une mutation organisationnelle source d’amélioration du service rendu. En effet, 
l’un des principes accompagnant la fusion était l’unicité, à la fois de lieu mais aussi de 
personnes pour l’accueil, l’accompagnement et l’indemnisation du demandeur d’emploi. Or 
ces objectifs n’ont pas été atteints. 
 
L’objectif de 100 % de sites uniques mixtes n’a été que partiellement atteint du fait du 
maintien de nombreux sites dits « multilocalisés », malgré la mobilisation de moyens 
conséquents. Environ la moitié de ces sites sont aujourd’hui encore répartis sur plusieurs 
lieux, et des unités spécialisées ont été mises en place pour des publics ou des secteurs 
professionnels spécifiques comme les cadres intermittents du spectacle. D’autre part, 
l’objectif originel de totale polyvalence des agents par la suppression de la distinction entre 
les deux métiers préexistants a été abandonné du fait d’une grande complexité. L’idée d’un 
socle commun de compétences a été retenue afin de permettre aux agents de répondre à 
toutes les questions de premier niveau et de conserver un second niveau d’expertise 
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professionnelle avec un volant de 20 à 25 % de personnes totalement polyvalentes, 
indispensables au moment des pointes d’activité saisonnières. Ce changement d’orientation 
témoigne d’une réflexion insuffisamment aboutie en amont sur la polyvalence des agents et 
la fusion des métiers, posant ainsi la question du rôle du conseiller personnel.  
 
Enfin, l’une des principales difficultés de mise en place de l’institution a été la différence de 
statut et de culture des deux entités : L’ANPE étant un établissement public administratif 
employant des agents de droit public, et les ASSEDIC, des associations de droit privé avec 
du personnel régi par le Code du travail et un régime conventionnel. La convention collective 
signée en novembre 2009 s’applique à tous les salariés de droit privé issus des ASSEDIC, 
aux nouveaux personnels recrutés ainsi qu’aux agents de droit public ayant opté pour cette 
convention. Aujourd’hui, 60 % des personnels de droit public ont opté pour cette nouvelle 
convention collective qui couvre désormais 80 % de l’ensemble des agents.  
 

2.2.2 Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer : 
le mécanisme du guichet unique en services intégrés 

 
Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer (MAIA) sont un mode 
d’organisation partagé entre tous les partenaires chargés de l’information et l’orientation de 
la personne en perte d’autonomie fonctionnelle et ses aidants sur un territoire. Cela 
concerne les personnes âgées en situation de fragilité vivant à domicile et les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des 
Malades Alzheimer réunissent un ensemble de partenaires sanitaires, sociaux et médico-
sociaux autour de pratiques, d’outils et de processus partagés. 
 
Le guichet unique en services intégrés est l’un des trois mécanismes de développement des 
MAIA : le gestionnaire de cas, un travailleur social encadré par le pilote de la structure, 
dialogue avec l’usager et l’oriente, non en fonction de sa demande initiale, mais de son 
besoin.  
 
Un guichet intégré en MAIA est donc une entité qui s'évertue à faire travailler différents 
acteurs œuvrant pour les personnes âgées de manière concertée, à partir d'un langage et 
d'outils communs. L’un des objectifs du guichet intégré est d’apporter à l’usager une réponse 
adaptée et efficace quelque soit la structure sollicitée. Il permet une évaluation du besoin 
dans une approche multidimensionnelle et individualisée, et ainsi de faciliter le parcours de 
la personne âgée fragilisée en ciblant son besoin. En effet, sur certains territoires, le 
parcours des personnes âgées est simplifié par le biais de cette évaluation unique, reconnue 
par l’ensemble des acteurs du guichet intégré.  
 
Le guichet unique en services intégrés est un dispositif qui s’appuie sur l’existant et implique 
un travail de coordination et d’intégration des acteurs, à l’aide d’un partage de données et 
d’outils en co-responsabilité. Du gestionnaire de cas, référent et interlocuteur direct de la 
personne, découle une approche harmonisée, multidimensionnelle et adaptée aux besoins 
de la personne. Il en résulte une simplification des parcours, une réduction des doublons en 
matière d’évaluation, une meilleure accessibilité aux services, et la juste adaptation aux 
besoins du territoire en cause.   
 
La spécificité du guichet unique en services intégré est qu’il dépend d’une part du 
volontarisme et de la coopération des acteurs en cause, et d’autre part, de la mise en place 
d’un système d’information partagé. En effet, l’un des freins du guichet intégré est bien 
l’absence de système d’information partagé entre les différents acteurs, l’utilisation d'outils 
papiers rendant le processus lourd et peu fiable. De plus, ce schéma de guichet unique 
présente la difficulté de devoir faire adhérer au dispositif des professionnels évoluant dans 
un champ concurrentiel et ayant à disposition des outils de travail très divers. En outre, il 
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existe de grandes disparités dans le niveau de formation des acteurs, d’où une capacité 
aléatoire à fournir un pré diagnostic pertinent.  
 
Au niveau de la gouvernance, les MAIA sont pilotées par la Caisse Nationale de Solidarité et 
d’Autonomie au niveau national (établissement du cahier des charges et détermination des 
enveloppes financières par structure) et par l'Agence Régionale de Santé au niveau local 
(orientations, contrôle et distribution des enveloppes financières), d’où une complexité de 
gestion supplémentaire. Enfin, il n’y a pas explicitement d'objectif d’économies à travers 
cette démarche définie au niveau national, mais un objectif de faire réduire le nombre de 
contact des personnes âgées avec des professionnels, donc davantage de contribuer à 
rationaliser le secteur.  

2.2.3 Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, un guichet 
unique concernant le handicap  

 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont des groupements 
d'intérêt public, sous l'égide des Conseils généraux, réunissant l'ensemble des acteurs 
publics et associatifs intervenant dans le domaine du handicap. Elles assurent une mission 
générale d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes 
handicapées et de leurs proches, ainsi que de sensibilisation des citoyens au handicap. 
 
Une Maison Départementale des Personnes Handicapées a pour vocation d’être un guichet 
unique, en regroupant tous les services et les prestations nécessaires à la vie quotidienne de 
la personne handicapée et ses aidants.  
 
Elle intervient dans la délivrance de nombreux services et prestations au profit des enfants 
ou des adultes en situation de handicap, reçoit toutes les demandes de droits ou de 
prestations relevant de la compétence de la Commission des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH), et met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux 
personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évaluation de leur 
handicap, à l’aide d’une équipe pluridisciplinaire.  
 
Le concept de MDPH constitue un progrès qui s’est traduit par des avancées concrètes. Les 
avantages de ce guichet unique sont divers. On observe une organisation nouvelle de 
l’accueil des personnes en situation de handicap. Jusqu’à la loi de 2005, l’accueil des 
personnes handicapées dépendait en effet de chaque administration compétente : une pour 
la scolarisation des enfants, et une pour les adultes. La loi a mis fin à ces logiques 
administratives et a prévu dans chaque département l’ouverture d’un lieu unique d’accueil 
délivrant l’ensemble des informations dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin. 
La Maison Départementale des Personnes Handicapés est donc l’interlocuteur unique des 
personnes handicapées dans tous les domaines et tout au long du parcours de vie, quels 
que soient leur âge, leur situation et leur demande. 

Néanmoins, le guichet unique que constitue la MDPH n’exclut pas certaines difficultés. Tout 
d’abord, la multiplicité des acteurs pour l’accompagnement et le soutien aux personnes 
handicapées reste un frein majeur à ce schéma de guichet unique. Son mode de 
fonctionnement rend sa gouvernance et sa gestion très complexe, dans la mesure où elle 
regroupe une pluralité de stratégies différentes au niveau de la gestion du personnel. En 
effet, les personnels des MDPH relèvent d’une large diversité de statuts : agents des trois 
fonctions publiques mis à disposition ou détachés, agents contractuels de droit public soumis 
au statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et agents contractuels 
de droit privé. Ces disparités statutaires se traduisent alors par des difficultés de gestion et 
n’ont pas favorisé l’émergence d’une identité d’établissement. La multiplicité des missions 
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confiées aux MDPH par le législateur nécessitera par ailleurs un effort particulier dans le 
domaine de la formation, afin de maintenir le niveau de compétence des agents.  
Ce défi est amplifié par une double contrainte : d’une part, la technicité des tâches qui 
impose un niveau de spécialisation toujours croissant et, d’autre part, la taille relativement 
modeste de ces maisons nécessitant le développement d’une véritable polyvalence.  
 
Si l’accueil, qui est au cœur des missions des MDPH, ne peut se limiter à l’enregistrement 
d’une demande de prestation, il n’en demeure pas moins que les conditions de 
l’enregistrement des demandes doivent constamment être vérifiées afin que l’instruction 
puisse commencer sans délai. La charge de travail étant très dense, il peut exister 
d’importants retards dans le traitement de dossiers dans certaines structures.  
 
Enfin, malgré un réel effort budgétaire consenti par l’Etat, le financement de ces structures 
reste marqué par une excessive complexité et une insécurité de gestion. Certes, l’Etat a tenu 
ses engagements en matière de crédits de fonctionnement, mais cet effort budgétaire n’a 
cependant pas contribué à la réduction des inégalités territoriales dans l’allocation des 
ressources, ce qui pèse sur la sécurité financière des MDPH.  
 
En outre, la mise à disposition de personnels constituait un engagement ferme et une 
condition du fonctionnement de ces nouvelles structures, mais, pour des raisons statutaires 
notamment, un nombre croissant de postes dus à ce titre n’ont pas été pourvus.  
 

2.2.4 Le site mon.service-public.fr : premier modèle de guichet virtuel pour 
l’administration française 

 
mon.service-public.fr « Le compte personnel des démarches en ligne » est le site internet 
officiel de l’administration française. Il s’agit d’une première forme de guichet unique virtuel 
conçu pour faciliter l’utilisation des démarches en ligne des citoyens en France. Il est la 
première étape dans la direction d’une administration française 100% numérique, 
conformément aux réformes menées par le Secrétariat d’Etat à la Réforme et à la 
Simplification. Ce point d’accès unique et personnalisé à un ensemble de démarches 
administratives en ligne a généré plus de 1,5 millions d’ouvertures de comptes, ainsi que 12 
000 visites par jour et a totalisé 1,4 millions de visites pour l’année 2009.  
 
Ce site constitue un véritable compte personnel des démarches en ligne permettant à 
l’usager de gérer de façon individualisée l’ensemble de ses  relations avec les services 
publics. Mon.service-public.fr fournit un accès cohérent à un certain nombre de services en 
ligne, avec des informations et une offre de service s'enrichissant régulièrement. Parmi les 
derniers services proposés figurent le recensement citoyen, l’inscription sur les listes 
électorales ou le changement de nom à la suite d’un mariage ou d’un divorce. mon.service-
public.fr dispose en outre d’un espace confidentiel de stockage permettant aux usagers de 
conserver une copie de leurs pièces justificatives et documents officiels, tel que la Carte 
Nationale d'Identité (CNI), ou des justificatifs de domicile nécessaires à certaines démarches 
par exemple. Afin de répondre au mieux aux attentes de ses usagers, le site propose 
également un dispositif d’écoute et des enquêtes de satisfaction. Ce volant « qualité de 
service » du site est particulièrement développé. L’usager est mis au centre de ce guichet 
unique.   
 
Les avantages apportés par ce guichet unique sont de plusieurs ordres. Il permet une 
réalisation rapide et un suivi facile d’un ensemble de démarches administratives par un libre 
accès en ligne, une visualisation claire et synthétique de l’état d’avancement  des actions 
engagées et un dialogue avec les organismes publics avec lesquels les citoyens sont en 
contact. Un mot de passe unique permet l’accès à tous les comptes administratifs de 
l’usager. Il est par ailleurs possible d’obtenir un ensemble d’informations personnalisées sur 
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les droits et démarches existants ainsi que des éléments d’actualité française. Le réseau 
d’organismes partenaires engagés étant large, l’intérêt pour l’usager s’avère certain.  
Ce site est ainsi un guichet unique virtuel permettant de centraliser un ensemble de 
démarches administratives de manière dématérialisée, donc représente un gain de temps 
considérable à la fois pour l’administration et les demandeurs. Ce guichet est à mettre en 
parallèle avec la simplification du bulletin de paie qui sera effective en 2016 à travers la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN), et permettra aux entreprises des gains de temps et 
de coût, ainsi que des simplifications de fond en matière d’assiettes et de cotisations.  
 
Ce guichet unique présente toutefois l’inconvénient d’avoir une offre de service restreinte à 
certaines démarches, mais surtout de manquer d’efficience, notamment en raison de 
fréquents problèmes de transmission de données entre les différents interlocuteurs 
administratifs concernés. L’absence d’interopérabilité des systèmes d’information des 
différents interlocuteurs est une limite notable à ce guichet unique qu’il convient de 
retravailler. Enfin, la cohérence d’ensemble des différentes rubriques existantes reste 
relative en raison de l’absence de hiérarchisation de ces dernières.  
 
Au delà des divers schémas de guichet unique mis en place au sein des Services publics 
français et leurs limites, des modèles innovants ont émergé au sein des organismes de 
Sécurité sociale ouvrant de plus larges perspectives.  
 

2.3 Les modèles mis en place dans le champ des organismes de Sécurité sociale : 
des modèles à consolider et valoriser 

 
On dénombre un certain nombre de guichets uniques au sein des organismes de Sécurité 
sociale : le guichet unique structurel au sein du régime agricole, le guichet unique formé par 
les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) et la Caisse Commune de Sécurité 
Sociale de Lozère (CCSSL), les Maisons de Services Publics (MSP) ou Relais de Services 
Publics (RSP), le Portail Unique de Branche (PUB) issu du Groupement d’Intérêt Public Info 
Retraite et différentes formes de partenariats.  
 

2.3.1 Le guichet unique structurel : le principe du régime agricole  
 

Le guichet unique est une structure de service dont la caractéristique est de dispenser à 
l’usager, à partir d’un même lieu, un certain nombre de prestations relevant 
traditionnellement de plusieurs structures.  
 
Le guichet unique en Mutualité Sociale Agricole (MSA) permet la gestion simultanée de 
l’ensemble des législations, cotisations et prestations, afin d’offrir un traitement intégré des 
situations individuelles des usagers sous tous leurs aspects, et une relation client simplifiée. 
Existe ainsi un dossier unique sur l’adhérent au niveau de la maladie, donc des prestations 
en nature - le remboursement des soins et des médicaments - et des prestations en espèce - 
les indemnités journalières et rentes invalidité -, des prestations familiales, des aides au 
logement, des minima sociaux et des prestations retraite et de la réversion. Le guichet 
unique, pratiqué à la Mutualité Sociale Agricole en Front Office, au niveau de l'accueil 
physique et de la plate-forme téléphonique, permet d’assurer une réponse de premier niveau 
à l’usager sur l'ensemble des branches et législations. Les autres services, notamment les 
services d’action sociale, du contrôle médical, le service de santé au travail, et le service de 
prévention des risques professionnels, gèrent un par un leur relation client. 
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Le guichet unique est d’une part le moyen de s'assurer que les ressortissants du régime 
agricole bénéficient effectivement et de manière continue de tous leurs droits sociaux et 
d’autre part le moyen d’afficher une approche cohérente de la protection sociale vis-à-vis des 
assurés. Il permet également d’afficher un taux d’autonomie des agents d’accueil très élevé 
grâce à leur formation et à un accès direct à des fiches synthétiques sur toutes les 
législations au travers du système d’information.  

Le caractère de guichet unique des caisses de MSA, par une gestion des quatre branches 
de la Sécurité sociale, n’empêche pas un relatif cloisonnement entre les services, donc 
n’élude  pas la problématique d’un fonctionnement en « silo » tant au niveau du Back Office 
que du Front Office. Le besoin de développer le décloisonnement des services est manifeste 
afin d’éviter que le guichet unique ne soit qu’une « façade ».  
  
Par ailleurs, les personnels peuvent difficilement maîtriser l'intégralité d’un dossier du fait du 
haut degré de polyvalence nécessaire. En ce sens, bien qu’ayant accès à un point d’entrée 
unique de premier niveau en Front Office, il n’est pas exclu que le traitement du dossier d’un 
usager dans le régime agricole fasse l’objet de contacts avec d’autres acteurs dans la 
caisse.   
 

2.3.2 Le guichet unique constitué par les Caisses Générales de Sécurité 
Sociale et la Caisse Commune de Sécurité Sociale de Lozère, des 
expérimentations riches d’enseignements 

 
Dans les Départements d’Outre Mer, les Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) 
gèrent l’ensemble des services assurés par les différentes branches de la Sécurité sociale à 
l’exception de la branche famille. Les publics visés sont les assurés sociaux du Régime 
Général, les employeurs, les travailleurs indépendants, les salariés et exploitants agricoles. 
Les CGSS sont donc chargées de gérer les risques suivants : l'affiliation des assurés 
sociaux, la gestion du risque maladie, maternité, invalidité, décès, la gestion du risque 
vieillesse, la protection sociale des travailleurs de l'agriculture (non-salariés uniquement pour 
les Départements d’Outre Mer, les salariés de la branche agricole relevant du régime 
général), le recouvrement des cotisations, la prévention et la tarification des accidents du 
travail, la prévention des maladies professionnelles, et d’agir dans le domaine de l'action 
sanitaire et sociale et de la prévention santé. Les CGSS permettent ainsi de centraliser 
l’ensemble des prestations de Sécurité sociale, à l’exception des prestations familiales, ce 
qui apparaît comme la principale limite à ce modèle de guichet unique.  
 
Depuis le 1er janvier 2009, d’après l’article 141 de la loi du 21 décembre 2006 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2007, une Caisse Commune de Sécurité Sociale a 
été mise en place en Lozère, afin de permettre un accueil global, adapté et unique de 
l’usager. Répondant aux particularités du territoire lozérien12 et impulsée au niveau national, 
cette expérimentation vise à y maintenir et développer un service public de proximité de 
qualité en assurant les missions des branches maladie, recouvrement et famille.  
La CCSSL a pour spécificité d’offrir un parcours client commun aux trois branches au travers 
du Pôle Relations Client avec un accueil unique ainsi qu’un parcours précarité spécifique. La 
CCSSL relève ainsi de la tutelle de trois caisses nationales, la CNAF, la CNAMTS et 
l’ACOSS, et bénéficie d’un interlocuteur unique, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés, pour l’ensemble de sa gestion courante. 
 
                                                             

12 La Lozère est le département le moins peuplé de France, intégralement classé en Zone de Revitalisation 
Rurale et à l’altitude moyenne la plus élevée. 
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Cette expérience originale, véritable creuset d’innovations, contribue effectivement à 
maintenir le service public de Sécurité sociale en Lozère ainsi qu’à la restauration du 
principe d’égalité territoriale. La maîtrise par la CCSSL, des systèmes d’information de toutes 
les branches a permis de renforcer son positionnement partenarial, notamment auprès du 
Conseil Général. Les résultats des nombreuses enquêtes de satisfaction menées montrent 
une réelle notoriété de la caisse, dont les services et actions sont reconnus et appréciés. Elle 
dispose par ailleurs d’un budget unique multibranches depuis 2010 et d’une politique unifiée 
d’action sanitaire et sociale, ceci permettant une gestion plus rigoureuse des dépenses et 
frais de personnel, ainsi qu’une réduction des effectifs. La CCSSL a aussi été le vecteur 
d’une baisse du coût de gestion commun, donc de gains d’efficience, dans un climat social 
particulièrement favorable. Au sein de la branche famille, la CCSSL est placée parmi les 
organismes les plus performants de la branche. Cette expérimentation qui s’achèvera au 31 
décembre 2014 contribue à la réflexion nationale sur les référentiels et la mise en œuvre de 
la compensation interbranches, ainsi qu’à la définition du technicien polyvalent pour l’Union 
des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS).  
 
La CCSSL a cependant dû faire face à de nombreuses difficultés liées au fonctionnement 
cloisonné des trois branches concernées, notamment s’agissant des systèmes 
d’informations, et ce malgré la création d’applicatifs locaux, ainsi qu’à des incompréhensions 
de la part des usagers face au champ de compétence restreint de la caisse qui n’intègre ni 
branche retraite (qui n’a pas souhaité faire partie de l’expérimentation), ni le régime social 
des indépendants et le régime agricole. L’expérimentation s’est terminée au 31 décembre 
2013, mais a été pérennisée jusqu’au 30 septembre 2014, date à laquelle elle sera 
confirmée ou partiellement actée, l’ACOSS préférant s’en désolidariser au profit d’un 
recouvrement des cotisations réalisé par l’URSSAF du Languedoc Roussillon. 
 

2.3.3 Les Maisons de Services Publics ou Relais de Services Publics, 
délégataires de missions de services publics 

 
La loi n°2000-321 du 12 avril 200013 définit les Maisons de Service Public comme suit : “ Afin 
de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services publics sur le 
territoire en milieu rural et urbain, une maison des services publics réunit des services 
publics relevant de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou 
de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes 
chargés de mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale 
de droit public."  
Ainsi, les Maisons et Relais de Services Publics (MSP et RSP) sont des structures d’accueil 
polyvalent du public. Sans forme juridique imposée, ils peuvent être portés par une mairie, 
une structure intercommunale, un service de l’État ou même une association, et doivent 
permettre au public d’obtenir des informations de premier niveau et d’effectuer des 
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics, 
principalement en matière d’emploi et de prestations sociales. Les collectivités locales 
peuvent impulser voire porter la mise en place d’un Relais ou d’une Maison de Service 
Public. La structure doit ensuite conclure des conventions de partenariat avec l’ensemble 
des organismes du champ couvert, en l’occurrence CPAM, CARSAT et CAF.   
 
 
 
 
 

                                                             

13 Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
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Les avantages des MSP et RSP sont multiples : un pilotage souple et une marge d’initiative 
très importante, d’où un niveau de satisfaction des usagers très élevé, surtout lorsque les 
demandes sont traitées directement. Les usagers apprécient la proximité de la Maison de 
Service Public et les services rendus. Ceci explicite la volonté du gouvernement de 
développer mille Maisons de Service Public à l’horizon 2017, contre trois cent quarante et un 
aujourd’hui. 
 
L’inconvénient majeur d’un RSP ou d’une MSP correspond aux limites de la polyvalence : 
une frustration peut naître chez l’usager lorsque son interlocuteur n’est pas en capacité de 
donner une réponse ferme à la question ou à la demande, faute d’information fiable émanant 
du partenaire. Par exemple, un point de législation sur la retraite est susceptible de ne pas 
être confirmé par la CARSAT, et ce d’autant plus que les agents de la MSP ont un accès 
restreint à des formations. La réponse donnée à l’usager peut donc être incomplète ou 
inexacte. Par ailleurs, certaines MSP n’ont pas de tutelle attitrée, d’où un retour sur 
investissement difficile à évaluer. Enfin, la pérennité de ces structures peut parfois poser 
question. En période de restrictions budgétaires, les partenaires préfèrent souvent rediriger 
leurs financements en interne et ainsi abandonner leur soutien et/ou leur participation à une 
MSP.  

La question financière revêt un intérêt particulier s’agissant des MSP. En effet, un constat 
s’impose immédiatement : la nature des dépenses se concentre essentiellement sur le 
fonctionnement, dont le financement porte sur des conventions pluriannuelles. 
L’investissement immobilier ou matériel est souvent réduit, en raison de la préexistence de 
locaux disponibles, ou à la faveur de la mise à dispositions d’infrastructures existantes. Un 
investissement est alors financé par l’Etat ou par une subvention des collectivités 
territoriales. La sécurisation du fonctionnement constitue en ce sens l’un des enjeux majeurs 
de leur pérennité. Selon un rapport sur les « Relais Services Publics » en milieu rural,14 le 
coût récurrent d’un Relais de Service Public se situe le plus souvent entre 50 000 et 60 000 
euros pour la structure qui le supporte, dans la mesure où la polyvalence requiert l’emploi 
d’un agent formé et motivé.15 Ainsi, ces structures sont des leviers intéressants, mais dont le 
coût et les modalités de financement apparaissent comme étant fragiles.  
 

2.3.4 Le Portail Unique de Branche, fruit du GIP Info Retraite 
 
Le  Portail Unique de Branche est un regroupement de l’ensemble des services des 
différents sites de la retraite du Régime Général dans un site portail unique. Il s’agit du site 
internet www.lassuranceretraite.fr.  
  
L’objectif de ce guichet unique virtuel est de faciliter l’accès à l’information en matière de 
retraite de la Sécurité sociale de différents publics. Sont concernés par ce guichet unique 
virtuel les salariés, cotisants, futurs retraités, retraités et les entreprises.  
 
Ce site internet a l’avantage d’offrir un tronc commun très large, avec des informations 
générales en matière de retraite et d’action sociale pour les particuliers et les professionnels, 
et des informations au cas par cas, en fonction de l'âge, du statut et des besoins de 
l'internaute.  
 

                                                             
14 BLOT Yvan, FROMION Jean-Michel, Rapport sur les « Relais Services Publics » en milieu rural (2006), 
Inspection Générale de l’Administration, Paris, février 2006, 73 p.  
15 A titre d’exemple, les Points Village de l’Aisne génèrent une dépense récurrente de 49 000 € par an et la 
Maison des services publics de Maurs dans le Cantal coûte en fonctionnement 60 000 € par an. 
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Cependant, pour certaines situations, ce guichet unique ne peut remplacer les conseils 
personnalisés divulgués par un conseiller retraite, dans le cadre d’une relation personnalisée 
avec l’usager. Il importe donc de développer ce canal afin de favoriser la lisibilité de 
l’information diffusée en matière de retraite.  
 
 

2.3.5 Les partenariats  
 
Le dossier de demande simplifié, le guichet concerté entre une CARSAT et une CPAM, le 
guichet unique en Back Office entre une CAF et une CPAM, sont trois formes de guichets 
uniques issus de partenariats qu’il importe de développer en raison des spécificités et des 
avantages forts qu’ils présentent.  
 

2.3.5.1 Le dossier de demande simplifié 
 
En 2011 en France, 8.7 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté se situant 
environ à 977€ par mois, soit plus de 14% de la population. Le non recours aux prestations 
apparaît à la lumière de ces chiffres comme un phénomène important, témoignant des 
difficultés d’accès aux dispositifs de solidarité nationale. En effet, il a été constaté un taux 
moyen de non recours de 40% aux dispositifs et programmes sociaux en France. Par 
exemple, 68% des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active activité (RSA activité) ne le 
demandent pas et 36% pour le Revenu de Solidarité Active socle (RSA socle). Ce taux 
monte même à 73% pour l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS). 
 
C’est dans ce contexte et dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale16, que le Ministère des Affaires sociales, la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale et la Direction Générale des Politiques Familiales et Sociales de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales a lancé le projet de dossier de demande simplifié.  
 
Annoncé par le Gouvernement en 2013, il est piloté par le SGMAP qui a mis en place un 
comité local réunissant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la pauvreté (la 
Direction Générale des Finances Publiques, la CNAMTS, la CNAV, la CNAF et Pôle 
Emploi).17 La mission de ce comité était de réfléchir aux moyens de simplification 
administrative pour lutter contre le phénomène de non recours. La CAF de Nantes et la CAF 
de Melun ont été choisies pour expérimenter ce dossier de demande simplifiée. 
 
Il s’agit d’un dossier permettant à une personne potentiellement éligible de faire une 
demande unique pour une ou plusieurs prestations soumise(s) à condition de ressources 
afin de simplifier les démarches administratives des bénéficiaires de minimas sociaux. Le 
principe est le suivant : une pièce justificative sera fournie une seule fois pour plusieurs 
demandes. Plusieurs prestations sont concernées : la Couverture Maladie Universelle 
complémentaire (CMU-c), l’ACS, le RSA, l’allocation logement, les prestations délivrées par 
Pôle Emploi, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), l’Allocation de 
Solidarité Spécifique (ASS). Ce dispositif devrait permettre à l’usager de faire une seule 
demande pour l’ensemble des prestations figurant dans le périmètre de différents 
organismes.  
 
Il repose sur un pré requis : une harmonisation des conditions d’accès à ces prestations 
(notamment les conditions réglementaires, donc l’assiette de calcul dans la prise en charge 

                                                             
16 Plan pluriannuel pour la pauvreté et l’inclusion sociale. Bilan 2013 et feuille de route 2014, pôle Stratégie, 
Médias et Communication du cabinet du Premier ministre, 24 janvier 2014 

17 Circulaire n°2014-018 (2014), Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Paris, 30 avril 2014, 11 p.  



 
 
 

   22 

des ressources) pour éviter à l’assuré social d’avoir à fournir plusieurs fois les pièces 
justificatives aux différents organismes. 
Le processus repose sur un télé-service permettant la circulation dématérialisée d’un dossier 
unique commun à tous les organismes. Ce dispositif évite à l’usager de se rendre auprès de 
chaque organisme pour ses diverses demandes. Il comprend deux volets : un volet usager 
permettant la saisie et le dépôt en ligne, et un volet agent lié à l’instruction du dossier. 
L’usager complète plusieurs items (situation familiale ou ressources par exemple) pour 
savoir, via un simulateur de droits, s’il est éligible à une ou plusieurs prestations. Dans ce 
cas, il formule une demande de prestations en ligne et peut télécharger et numériser les 
pièces justificatives ou les envoyer à  un seul organisme quel que soit la ou les prestations 
demandées. L’usager peut donc voir sa demande traitée, qu’importe l’organisme auquel il 
s’adresse, et être bénéficiaire de plusieurs prestations. Par la suite, n’importe quel 
organisme peut rechercher des informations dans la base. 
 
Ce télé service en cours de conception est expérimenté depuis le 1er janvier 2014 et 
certaines avancées pourraient être intégrées dans le projet de loi de finances 2015. L’une 
des principales contraintes à la mise en place de ce projet réside dans l’hétérogénéité des 
législations et des conditions d’accès à ces prestations. A titre d’illustration, la période de 
référence pour l’étude des droits est trimestrielle pour le RSA, alors qu’elle se fait sur les 
douze derniers mois pour la CMU-c et l’ACS. Le postulat retenu est donc une période de 
référence de six mois pour l’ensemble des prestations concernées. 
 
Par ailleurs, la conception de ce télé-service repose sur un système d’information partagé 
entre les différents organismes, ce qui nécessite une autorisation de la Commission 
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) pour le partage d’informations et l’échange de 
données dans une optique de sécurisation juridique. En outre, cela nécessite un haut degré 
de coopération entre les organismes concernés.  
 
L’intégration de ces prestations permet une rationalisation, une homogénéisation (de la 
notion de ressource par exemple) et une simplification des demandes faites à l’usager, sur le 
plan des informations. Elle réduira le nombre de démarches à accomplir et donc d’étapes à 
franchir, et ce afin de réduire le risque de non recours. Quatre profils de bénéficiaires 
potentiels ont par ailleurs été identifiés : le retraité, le travailleur pauvre, la personne active 
sans emploi ayant plus de 25 ans, et le demandeur d’emploi en fin de droits. 
 
Les gains attendus sont alors estimés à : 65% d’informations supprimées, une diminution de 
30% à 50% des pièces justificatives demandées ainsi qu’une réduction de 50% du nombre 
de pages sur l’ensemble des formulaires. Le projet étant au stade d’expérimentation, une 
première évaluation n’est pas encore possible. Toutefois, ce chantier permettra d’identifier et 
de mesurer les impacts de l’expérimentation en termes de taux d’augmentation du recours 
aux prestations, de droits étudiés et ouverts (éligibilité et montants), de charge et de portage 
juridique. 
 
La volonté de simplification affichée par les pouvoirs publics reste en réalité lointaine. En 
effet, le dossier tel qu’il a été conçu pour l’expérimentation est long de huit à neuf pages. Ce 
constat met en exergue la nécessité de simplifier la réglementation au préalable pour ensuite 
être en mesure de faciliter les démarches des usagers. Cette initiative est un moyen de 
pousser l’Etat à simplifier la réglementation et faciliter les démarches des usagers. 
L’évaluation du dossier de demande simplifié met en lumière cette nécessité de toilettage 
des réglementations en matière de politiques sociales (ressources imposables ou non, 
salaire brut/net...), notamment pour mieux lutter contre le non recours aux droits. La prise en 
compte de plusieurs prestations servies par différentes administrations, mais concernant un 
même public constitue une avancée significative qu’il convient d’explorer.  
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2.3.5.2 Le guichet unique en Back Office : l’exemple de 
l’expérimentation d’un accueil commun pour le Revenu de 
Solidarité Active 

 
La mise en place d’un parcours coordonné entre les CAF et les CPAM à l’égard des 
bénéficiaires du RSA permet un partage de données, afin de les informer de leur droit à la 
CMU-c, à travers une présence sur un lieu unique des services de ces organismes. Le public 
visé est un public défavorisé bénéficiaire de minimas sociaux afin de l’informer sur ses droits. 
Les problématiques abordées sont le non recours aux droits et la lutte contre la pauvreté et 
la précarité, à travers la mise en place d’un guichet physique unique permettant la présence 
d’agents des deux organismes sur un même lieu, généralement dans un accueil de Caisse 
d’Allocations Familiales.  
 
Les avantages de ce guichet unique sont nombreux : un traitement global de la situation des 
bénéficiaires du RSA (revenu et couverture santé), une amélioration de la qualité de service 
rendu aux assurés et une supposée diminution du taux de non recours aux droits. On 
observe également un accroissement du taux de satisfaction des assurés par ce dispositif. 
Notons cependant qu’une grande majorité de bénéficiaires du RSA socle ont un niveau de 
ressources qui n’ouvre pas le droit à la CMU-c du fait d’un effet de seuil.  

Ce partenariat reste cependant embryonnaire car variable selon les accords locaux en 
vigueur ce qui en complexifie la gestion. Par exemple, la CAF de Paris est restée sur un 
schéma organisationnel précis : chaque Centre Communal ou Intercommunal d’Action 
Sociale (CCAS/CIAS) d’arrondissement gère l’instruction des dossiers RSA. Dans certaines 
CAF, il y a une dissociation entre RSA socle (instruction en rendez-vous physique) et RSA 
activité (pas d’instruction en rendez-vous physique). De plus, il n’était au départ pas prévu 
que les CAF instruisent un dossier de CMU-c lors de l’instruction d’un dossier de RSA socle. 
En effet, le RSA socle n’a été mis en ligne qu’à posteriori, cette instruction a donc été 
rajoutée dans le système d’information spécifique – le e-RSA – ce qui n’en facilite pas 
l’utilisation.  
 
L’outil d’instruction, le e-RSA est utilisé dans le cadre d’un rendez-vous physique entre un 
agent d’accueil et un allocataire afin d’attribuer la prestation et d’expliquer les droits et 
devoirs du bénéficiaire. Le e-RSA permet ainsi le transfert d’informations de la CAF vers la 
CPAM afin d’étudier la demande d’attribution de la CMU-c pour le demandeur du RSA 
concerné. L’outil e-RSA permet une remontée efficace de chiffres à la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales dont l’objectif est de renforcer l’outil et en généraliser l’utilisation afin 
d’accroître l’efficacité d’instruction des droits. A l’heure actuelle, cet outil informatique est 
utilisé par 80% des CAF. Certains organismes de taille importante comme la CAF de 
Marseille ou de Paris ne réalisent pas d’accueil physique pour l’instruction de la demande et 
ne font ainsi pas usage de l’outil e-RSA. Son utilisation n’est pas une obligation légale, seule 
l’instruction en est une. D’autre part, il s’avère que certaines Caisses Primaires n’exploitent 
pas l’information transmise via l’outil e-RSA ; ce sont autant de charges de travail 
supplémentaires pour les CAF. De plus, l’instruction des droits à ces prestations dure trente 
minutes en moyenne pour un technicien conseil et une heure pour un travailleur social, ce 
qui est assez long et complexe pour l’usager, et explique que certaines caisses Sécurité 
sociale ne proposent pas la CMU-c ou, en cas de refus express de l’usager, ne font pas 
d’instruction forcée du dossier. Enfin, ce dispositif ne permet pas de répondre à la 
problématique du choix de l’organisme qui va délivrer la CMU-c. Le choix est laissé à 
l’usager qui parfois abandonne au milieu de la procédure par méconnaissance de ses 
possibilités de choix. Il serait ainsi envisageable de proposer systématiquement l’Assurance 
Maladie, afin de gagner du temps au niveau de l’instruction du dossier.  
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2.3.5.3 Le guichet unique en Front Office : l’exemple du guichet 
concerté  

 
Le guichet concerté est une forme de guichet unique au niveau de l’accueil physique, en 
proximité ou au sein d’une structure, mis en place afin d’apporter aux assurés sociaux une 
réponse globale au niveau des prestations extra-légales. En la matière, des guichets uniques 
virtuels peuvent également être mis en place par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone 
unique et/ou un site internet. 
 
Sur préconisation du Plan Proximité Autonomie de l’Avancée en Age (PPAA)18 
prochainement mis en place au titre de la coordination entre les Caisses Nationales 
d’Assurance Maladie et Vieillesse, un guichet concerté a été mis en place à la CARSAT 
Languedoc Roussillon, en partenariat avec les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de la 
région. Il s’agit d’une expérimentation mise en œuvre dans le cadre de « forums de 
proximité », sur des territoires définis comme prioritaires par l’Observatoire des situations de 
fragilité entraînant la structuration d’une offre de service en conséquence. Cela concerne un 
public de seniors retraités ou pré-retraités en situation de fragilité ou à risque de fragilité. Un 
conseiller en prévention santé de la CARSAT et un agent de la CPAM abordent ensemble 
avec la personne âgée l'ensemble des droits et services auxquels il peut prétendre dans le 
cadre d’un entretien concerté. La personne est ensuite orientée vers les stands et 
professionnels correspondant à ses besoins. Ce mécanisme répond à un souci de 
cohérence et de meilleure mise à disposition des prestations extra-légales de la CARSAT. 
Enfin, il correspond à la volonté de mieux accompagner les usagers tout au long de leur vie, 
notamment dans à travers la prévention.  
 
Les avantages de ce guichet unique sont multiples pour l’usager : le sensibiliser à l’ensemble 
des facteurs protecteurs de la santé pour mieux vivre sa retraite, être détecté et pouvoir 
bénéficier d’offres ciblées, avoir un interlocuteur unique et référent, bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé grâce à la mise en relation de professionnels de différents 
métiers et s’inscrire à des ateliers de prévention de l’avancée en âge. On se situe dans ligne 
droite des actions de prévention de la perte d’autonomie initiées par le dispositif parcours de 
santé des aînés (PAERPA).19 Le dispositif PAERPA a pour objectif d’améliorer la prise en 
charge des personnes âgées, en mettant fin aux ruptures dans leur prise en charge. En 
partant des besoins de la personne et de ses aidants, l’objectif est de mieux coordonner les 
multiples intervenants en ville, à l’hôpital, ou dans le médico-social, afin notamment d’éviter 
un recours excessif à l’hospitalisation. Ce guichet concerté poursuit un même objectif de 
coordination que le dispositif PAERPA afin de mieux le senior en situation de fragilité.  

Les échanges d’information entre les services sociaux des deux organismes s’inscrivent plus 
dans une logique de coordination des services que de guichet unique au sens strict. En effet, 
ces échanges ne font pas l’objet d’une formalisation suffisante pour rendre systématique une 
coopération qui faciliterait significativement les démarches de l’usager et s’inscrirait ainsi 
dans la philosophie du guichet unique.  
 
 

                                                             
18 Appel à projets interrégime 2014 du Languedoc Roussillon, « Prévention des risques liés au vieillissement des 
seniors fragilisés » (2014), 11 p.  
19 Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels 
participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte 
d'autonomie 
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Afin d’accroître l’efficience de la prise en charge par le « gestionnaire de cas en 
santé/social » qui évalue les besoins des personnes et les oriente, une harmonisation des 
pratiques des professionnels serait nécessaire, ainsi qu’un élargissement de chaque culture 
métier. On observe ainsi les mêmes écueils que ceux produits par le mécanisme du guichet 
intégré en MAIA. Il importe cependant de créer les conditions de réussite de ces modèles de 
guichets intégrés en raison de leur efficacité avérée.  
 
 
Cette typologie des différentes formes de guichets uniques nous prouve bien la grande 
diversité d’applications possibles au sein des organismes de Sécurité sociale, mais aussi la 
pertinence d’une telle construction au-delà de ses écueils et limites.  
 
 

3 DES PROPOSITIONS POUR ELARGIR ET CONSOLIDER LA LOGIQUE DE 
GUICHET UNIQUE : IDENTIFICATION DE SCENARII DE GUICHETS UNIFIES 
ADAPTES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

 
La question du guichet unique rejoint l’ambition originelle de 1945 d’un système de Sécurité 
sociale unique regroupant l’ensemble des risques couverts. Dans son ouvrage « La Sécurité 
Sociale. Une institution de la démocratie », Colette Bec20 explique que cette ambition 
d’étendre la protection à l’ensemble de la collectivité, au sein d’un système unique, porte 
l’ambition de construire une société juste et solidaire par l’intermédiaire d’une collectivité 
d’individus libres. Un guichet unique restreint aux seuls organismes de Sécurité sociale 
aurait ainsi une portée limitée pour les citoyens dans la mesure où les segments communs 
d’intervention entre les différents acteurs sont nombreux. Il apparaît ainsi nécessaire de 
raisonner plus largement, non en termes d’acteurs, mais de politiques publiques, avec une 
impulsion politique sur le long terme. 
 
Nous adopterons le raisonnement suivant afin de démontrer la pertinence de la logique de 
guichet unifié ; quatre thématiques seront ciblées : la retraite, l’autonomie, l’inclusion sociale 
et la précarité, la petite enfance, et quatre leviers directeurs y seront associés : la volonté 
politique préalable et une gouvernance solide, un système d’information partagé, une 
politique de ressources humaines adaptée et une mutualisation des moyens. Nous parlerons 
désormais de guichet unifié pour bien souligner la nécessaire coordination des acteurs.  
 
La conception et le succès de la mise en place d’un guichet unifié dépendent en effet, dans 
une large mesure, d’un certain nombre de conditions préalables. Autrement dit, le succès 
d’un guichet unifié est conditionné par des leviers directeurs qui sont autant de facteurs 
nécessaires à son élaboration, développement et bon fonctionnement.  
 

3.1 Les leviers directeurs du guichet unifié 
 
L’existence d’une ferme volonté politique de mise en place d’un guichet unifié, manifestée à 
la fois par les organismes de Sécurité sociale et par l’ensemble des acteurs impliqués, est 
l’un des facteurs de succès les plus importants de ce dispositif. Pour mobiliser cette volonté 
politique, il est nécessaire de démontrer aux pouvoirs publics, les avantages et résultats 

                                                             

20 BEC Colette (2014), La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, 328 p. : « les 
promoteurs de la Sécurité sociale à la Libération (...) conçoivent une véritable politique de Sécurité sociale dans 
laquelle la protection n’est pas réduite à l’efficacité d’une technique, mais constitue un programme intégré de 
solidarisation de la société. »  
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attendus, sans occulter les incidences et difficultés éventuelles en ce qui concerne la 
création de ce guichet unique. 
 
Une fois l’impulsion politique donnée, il convient pour chacune des thématiques énumérées 
dans la partie ci-dessus de définir la ou les modalités de gouvernance les plus adaptées à la 
configuration et au rôle des acteurs concernés. Un guichet unique étant un modèle concret 
de coopération entre organismes, il nécessite d’instaurer un partenariat sous la forme de 
conventions qui traduisent la volonté et les engagements de chacun des acteurs, et ce 
notamment en matière de pilotage budgétaire. Dans cette logique, tous les acteurs du 
guichet unifié sont sur un « pied d’égalité ». Chaque acteur est point d’accès unique et doit 
être en capacité de donner une information complète, voire de réaliser une intervention pour 
le compte d’un partenaire.  
Il s’agit donc d’un pilotage égalitaire, avec éventuellement un chef de file sur le terrain, selon 
le niveau de compétence des acteurs concernés. La logique verticale consiste quant à elle à 
désigner un pilote du guichet unifié. Ce dernier centralise les demandes et se coordonne 
avec les autres acteurs pour obtenir un traitement complet de la situation. Selon les 
problématiques, ces différentes logiques seront proposées. Il s’agit d’adapter le modèle de 
gouvernance à la thématique concernée, donc de se placer du point de vue de l’assuré et de 
déjouer les enjeux de pouvoir entre acteurs à travers une coordination partenariale 
préétablie.  
 
Sur le plan informationnel, l’efficacité d’un guichet unifié dépend de l’utilisation de systèmes 
d’informations partageables, interdisciplinaires et interopérables. Le système d’informations 
partagé doit permettre de faciliter l’émergence d’une « culture commune » entre les 
différents acteurs. Il engage, en outre, le partenariat et formalise la coresponsabilité des 
acteurs. Dans ces conditions, le système d’information partagé doit conduire à une 
circulation optimale de l’information entre les partenaires concernés. Par ailleurs, la réflexion 
sur le contenu et l’architecture de ce système d’information partagé doit nécessairement être 
portée d’un point de vue stratégique au niveau national requis.  
 
La mise en place du guichet unifié soulève également une problématique en termes de 
ressources humaines. Cette problématique se décompose en trois enjeux principaux : 
l’articulation de différents statuts de personnel, la formation et la gestion des carrières.  
La diversité des organismes participants à un guichet unifié peut être considérée comme un 
frein à sa mise en place. En effet, les différences en terme de statuts des salariés, de 
convention collective et de droits (horaires variables, classification des emplois, congés 
payés…) rendent la gestion des ressources humaines pour les responsables du guichet 
unifié particulièrement complexe. Pour assurer un service de qualité, les personnels du 
guichet unifié doivent être en capacité de répondre aux problématiques des usagers dans le 
ou les champs couverts par le guichet unifié. Ils sont donc amenés à maîtriser au moins 
deux législations sociales voire trois, ce qui s’avère complexe. Outre le besoin en formation 
du personnel au contact des usagers, la question de la veille réglementaire se pose 
également, à l’heure des fréquentes réformes législatives. 
 
Il est enfin opportun de s’interroger sur la reconnaissance apportée aux personnels qui 
développent des compétences pour assurer un traitement global de la situation de l’usager. Il 
s’avère en effet indispensable de faciliter l’adhésion des agents de proximité au principe du 
guichet unifié. Cette valorisation peut se traduire soit par la création de nouveaux métiers, 
soit par une promotion ou encore par une gratification sous la forme d’une prime.  
 
Si l’amélioration de la qualité de service rendu constitue l’objectif principal du guichet unifié, il 
n’en demeure pas moins que l’un de ses objectifs sous-jacents voire implicite consiste à 
rechercher une réduction globale du coût des services publics sociaux. Deux facteurs 
traduisent des externalités dans ce cadre : la dématérialisation accrue des services 
(informations en ligne ou télé procédures) accentuée par les démarches de guichets unifiés, 
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et la diminution de leur volume, et donc du nombre de contacts nécessaires. Les effets 
seront les suivants : à moyen terme, une rationalisation des organisations donc un gain de 
surface et de personnels essentiellement sur les fonctions d’accueil et support, et, d’autre 
part, à plus long terme, une diminution du nombre d’acteurs intervenant sur une même 
thématique, donc une lisibilité et une visibilité accrue pour les citoyens. 
 

3.2 Du guichet unique au guichet unifié par thématique  
 
Nous avons concentré notre travail sur quatre thématiques : la retraite, l’autonomie, 
l’inclusion sociale et la précarité ainsi que la petite enfance. 
 

3.2.1 La retraite 
 
La question de la simplification des relations entre les assurés et leurs régimes de retraite 
doit être appréhendée au prisme du nombre de régimes et de polypensionnés. S’ils n’étaient 
affiliés qu’à un seul régime, les assurés ne rencontreraient pas autant de difficultés pour 
disposer des informations dont ils ont besoin concernant leur retraite. Selon le Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR), les assurés relèvent pour la plupart d’entre eux de 
plusieurs régimes. En effet, tout au long de leur carrière, les assurés relèvent en moyenne 
de 2,3 régimes parmi les 35 institutions et 50 régimes obligatoires dont 21 régimes de base 
et 29 régimes complémentaires21. On qualifie ces assurés de polypensionnés et/ou 
polyaffiliés. Le COR a défini les polypensionnés comme des retraités qui, une fois à la 
retraite, perçoivent plusieurs retraites de différents régimes de base et les distingue des 
polyaffiliés qui relèvent au cours de leur carrière de plusieurs régimes mais qui ne percevront 
pas plusieurs pensions de retraite. Ces assurés doivent multiplier les contacts avec les 
régimes d'appartenance pour demander leur retraite. Or, la complexité des règles, des 
concepts et du vocabulaire des divers régimes ne facilite pas la relation avec les assurés. 
 
En effet, au-delà du grand nombre de régimes obligatoires de retraite de base et 
complémentaires, et malgré un réel effort de rapprochement, d’harmonisation et de 
coordination, les relations entre les assurés et leurs régimes de retraite sont rendus plus 
complexes du fait de la fragmentation des systèmes de retraite, de l’autonomie des caisses 
gestionnaires ainsi que de la spécificité des règles législatives. 
 
Dans les années à venir, la proportion de ces assurés ne devrait pas être remise en cause, à 
législation constante. Bien au contraire, la proportion d’assurés concernés croît 
structurellement du fait de l’accroissement de la mobilité professionnelle, en partie sous 
l’effet des changements économiques. 
 
Ce développement a pour objet de proposer de nouvelles pistes de simplification technique 
touchant à l’ensemble des relations entre les assurés et leurs régimes de retraite. Il ne 
portera pas sur les simplifications de législation et de réglementation, même si leur 
importance ne peut être négligée au regard de l’objectif recherché. 
 
 
 
 
 
                                                             
21 Evolutions et perspectives des retraites en France, Rapport annuel du COR (Juin 2014), Conseil d’Orientation 
des Retraites, Paris, 139 p. 
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Proposition 1 - Un droit à l’information à structurer autour d’un système d’information 
inter-régimes.  
 
La première décennie des années 2000 marque un tournant dans l’amélioration des relations 
entre les assurés sociaux et leurs organismes gestionnaires de leur(s) régime(s) de retraite 
de base et complémentaire. La loi Fillon du 21 août 2003 instaure en effet le droit à 
l’information au bénéfice de l’usager qui jusqu’alors était tributaire d’une initiative des caisses 
de retraite au niveau local pour obtenir des éléments éclairant leur situation actuelle et future 
en matière de retraite. Le Relevés Individuels de Situation (RIS) et l’Estimation Indicative 
Globale (EIG) constituent les deux concrétisations phares de ce droit à l’information dont le 
pilotage a été assuré jusqu’ici par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Info Retraite.  
 
Toutefois, l’information délivrée dans ce cadre s’avère limitée pour une population en quête 
d’une prise en considération à la fois plus personnalisée et plus globale, dans un contexte 
d’accroissement des assurés polyaffiliés et polypensionnés. 
 
Ainsi, l’amélioration significative de la relation avec l’assuré social doit passer par une 
consolidation d’un Système d’Information (SI) inter-régimes.  
 
La série de réformes introduites depuis 2003 a donné lieu à la mise en place de ce qui peut 
être aujourd’hui qualifié d’un SI inter-régimes même s’il s’agit plus d’une construction 
empirique visant à contrecarrer la complexité liée à la multiplicité des régimes qu’un plan 
d’ensemble créé de toute pièce et piloté de façon centralisée par l’Etat.  
Le projet EVA (cf. infra) qui a vocation à fournir une évaluation inter-régimes unique en ligne 
illustre bien d’une part la volonté de produire une information comprenant des éléments 
éparpillés au sein de différents régimes, et d’autre part d’intégrer un ensemble mutualisé 
sans en bouleverser l’architecture.  
 
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de définir un mode de gouvernance à même de 
simplifier le système de retraite avec pour principal levier l’évolution des SI retraite vers un 
véritable SI inter-régimes. A ce titre, l’Union des Institutions et Services de Retraites (UISR) 
qui se substitue au GIP Info Retraite (tout en conservant le statut de GIP) est le cadre de 
pilotage de la branche retraite. Plusieurs carences dans le champ de compétence ou le 
mode de collaboration amènent à identifier des axes d’amélioration dans la 
définition/précision des prérogatives de l’UISR. 
 
 Il s’agirait : 

- d’englober un large périmètre d’acteurs et notamment les représentants de la retraite 
complémentaire obligatoire (pas uniquement l’Agirc-Arrco), 

- de garantir une concertation équitable entre les différents membres et leur attribuer 
un rôle dans l’alimentation des données du SI partagé, 

- de ne pas paralyser pour autant l’édification d’un SI qui est susceptible de renforcer la 
fonction d’opérateur de la CNAV (hébergement et gestion du RGCU qui correspond à 
la rénovation du SNGC). 

  
Sur ce dernier point, il semblerait opportun de bien distinguer le rôle de la CNAV en tant que 
gestionnaire du régime général et celui d’opérateur de composantes du SI eu égard aux 
délégations de gestion confiées par l’Etat et ce afin d’éviter le sentiment d’une 
prépondérance du régime général par les autres membres. Ce distinguo pourrait être inscrit 
dans les textes régissant le fonctionnement de l’UISR ou par tout document interne adopté 
par l’instance de validation du GIP. 
 
Le développement d’un véritable SI inter-régimes conditionne la mise en place d’une offre de 
services inter-régimes réellement globalisée, c’est-à-dire évitant à l’usager de solliciter 
chaque régime pour aboutir à une information complète de sa situation. D’autant plus que 
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l’agglomération de données issues de différents organismes ne permet pas toujours 
d’accéder à une estimation fiable recherchée par l’assuré. L’idée d’un compte individuel de 
carrière correspondrait donc à la création d’un espace en ligne sur un portail inter-régimes 
destiné à fournir une information prenant en compte l’ensemble des régimes auxquels le 
demandeur est affilié.  
 
 
Proposition 2 – Une demande de retraite unifiée interactive. 
 
Les démarches d’un assuré au moment de son départ à la retraite impliquent qu’il s’adresse 
à différents régimes pour obtenir le paiement de ses retraites. Les demandes à formuler sont 
aujourd’hui multiples, et cela d’autant plus qu’il n’y a pas d’obligation de les prendre de 
manière simultanée du côté des organismes.  
 
Dans le cas des régimes dits alignés, un formulaire de demande unique de retraite (DUR) a 
été mis en place pour le Régime général, le RSI, les salariés de la MSA ainsi que les 
assurés de la CAVIMAC. Toutefois, la DUR ne peut encore être renseignée sur le portail des 
régimes mais seulement téléchargée sur certains d’entre eux. La demande déposée auprès 
de l’un des régimes est transmise aux autres régimes pour l’essentiel sous format papier et 
non injectée dans les systèmes d’information respectifs. Ce mode de transmission par 
courrier de photocopies allonge les délais de traitement.  
 
Une formule à envisager serait celle d’une demande de retraite unifiée interactive préremplie 
sur portail et injectable avec les pièces justificatives dans les systèmes d’information des 
différents régimes. La demande serait donc établie en ligne sur le portail de l’un des régimes 
pour lequel l’assuré demande sa retraite, dans le cadre de son espace personnalisé. La 
demande serait interactive, donc tenant compte de l’étendue de la liquidation.  
 
L’interactivité permettrait un préremplissage de la demande grâce aux données du Relevé 
Individuel de Situation (RIS) et du compte de carrière du régime sur le portail duquel la 
demande est formuée, l’assuré n’ayant qu’à vérifier et attester de la validité des informations 
y figurant ainsi qu’à les compléter le cas échéant. La transmission par injection électronique 
alimenterait directement les systèmes d’information des divers régimes effectuant la 
liquidation sur la base de cette demande.  
 
Les pièces justificatives encore exigées suivraient le même processus. La mise en place 
d’un répertoire partagé de pièces justificatives peut aussi être envisagée. Cette solution 
permettrait à tous les régimes d’avoir l’information sans qu’il soit besoin de solliciter à 
nouveau l’assuré.  
 
In fine, un accusé de réception électronique serait adressé à l’assuré avec le contenu de la 
demande unifiée, la liste des régimes destinataires avec leurs coordonnées. 
 
 
Proposition 3 – Une gestion de la relation client unifiée.  
 
L’idée est d’envisager une organisation unifiée de l’accueil, reposant sur un double niveau 
(premier niveau généraliste, deuxième niveau spécialisé), assortie d’un système de suivi 
interconnecté des différents accueils avec enregistrement des échanges et interventions sur 
le dossier d’une même personne.  
 
Dans le domaine des retraites, offrir aux assurés un accueil adapté à leur carrière reste 
malgré tout un sujet difficile même si la mise en place d'une organisation unifiée de l’accueil 
entre les principaux régimes de retraite serait une solution pertinente à mettre en œuvre.  
 



 
 
 

   30 

La possibilité d'enregistrer les divers échanges et interventions sur le dossier d’une même 
personne faciliterait la relation de l’assuré avec ses régimes de retraite. Elle permettrait par 
ailleurs aux différents intervenants de répondre en connaissance de cause sur un dossier, 
que ce soit dans le cadre d’un contact physique ou d’une relation téléphonique, par courrier 
ou par e-mail.  
 
L’idéal serait d’associer à cette organisation un outil unifié de gestion de la relation clientèle 
assurée avec double accès pour l'agent d'accueil et pour l'assuré :   

- Côté agent d'accueil, un système d’accès aux outils d’accueil des divers régimes en 
contact éventuel avec un assuré ou chargé du traitement d’une partie de son dossier 
permettrait de répondre de façon globale aux questions des assurés. Par ailleurs, il 
est important de souligner que cette organisation unifiée n'est possible qu'avec un 
certain degré de polyvalence des agents d'accueil. Une formation inter-régime 
permanente de premier niveau leur permettra d’aiguiller le demandeur et de 
l’assister. Cette formation générale devra être accompagnée de cycles périodiques 
de mise à jour des connaissances. 

 
- Côté assuré, certains supports de réglementation et d’information pourraient être mis 

à disposition sur les portails des régimes pour les personnes qui souhaiteraient 
trouver par eux-mêmes des réponses à leurs questions, ou se sensibiliser aux sujets 
les concernant avant d’entrer en contact avec leur régime.  

 
Les portails internet d’accueil, dotés d’espaces personnalisés, qui restent encore à construire 
ou à perfectionner dans un certain nombre de régimes, joueraient un rôle de plus en plus 
important à l’avenir. Il importe de garantir un double accès à ces portails : un accès assuré, 
et un accès agent de caisse de retraite, avec des liaisons organisées de portail à portail. 
 
Néanmoins, tant que le système de retraite n’aura pas connu de réformes profondes, un 
interlocuteur unique omniscient est un mythe pour les assurés polypensionnés et polyaffiliés. 
 
 

3.2.2 L’autonomie  
 
 
Autour de la thématique de l’autonomie, il apparaît nécessaire de renforcer les mécanismes 
existants, en étudiant leurs conditions de réussite et l’opposabilité de leurs objectifs à 
l’ensemble des partenaires. 
  
 
Proposition 1 - Passer un nouveau pallier dans la convergence des dispositifs pour 
l’autonomie : la généralisation des Maisons de l’Autonomie.  
 
Les réformes successives appliquées aux domaines du handicap et à celui de la 
dépendance ont été le principal ressort d’une réflexion sur les similitudes de problématiques 
rencontrées, et par là même d’une possible unification des prestations et entités concourant 
à la prise en charge de ces publics. Ces potentialités de rapprochement portent à la fois sur 
la nature des besoins (il s’agit pour une grande part de l’aide à l’accomplissement des gestes 
de la vie quotidienne), sur les services à déployer pour y répondre, ainsi que sur les acteurs 
qui intervient auprès des personnes en perte d’autonomie. Même si de nombreux experts 
médicaux et médico-sociaux attestent de spécificités pour chacune de ces deux populations, 
le distinguo entre les personnes de moins de 60 ans et de plus de 60 ans apparaît de plus 
en plus obsolète notamment au regard des projections démographiques (recul de l’âge de la 
retraite et accroissement de l’espérance de vie).  
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Il s’agit donc moins d’encourager l’émergence de nouveaux acteurs que d’inciter à une 
intégration plus poussée des acteurs du handicap et du vieillissement. Cet effort de synergie 
s’est amorcé au sein même des deux pans de la politique d’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie : les MDPH, issues de la loi du 11 février 2005 ont permis 
de regrouper de nombreux acteurs sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), et 
les MAIA, plus récentes et dont la création est plus aléatoire sur le territoire national.  
 
 
Dans ce contexte, il convient de généraliser et d’accompagner la fusion de ces entités au 
sein de chaque département ou d’adjoindre aux MDPH existantes les services compétents 
en matière de personnes âgées (CLIC, réseaux de santé, etc.) pour créer des Maisons de 
l’autonomie (MA). Plusieurs territoires ayant d’ores et déjà mis en application cette 
convergence organisationnelle des services de proximité ont opté pour la dénomination 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA).  
 
Compte tenu des axes de la future loi territoriale, en particulier la possibilité pour les 
métropoles de récupérer des compétences jusque là dévolues aux Conseils généraux, il 
nous paraît judicieux de fixer un intitulé générique afin de garder une unité dans la 
terminologie employée, malgré la variété des collectivités susceptibles d’intégrer ces 
structures.  
 
Au-delà du champ lexical, la généralisation et l’organisation du pilotage de ce guichet unique 
poursuit principalement les objectifs suivants : 
 

- La simplification de l’organisation institutionnelle, des procédures d’accès à 
l’information, de l’évaluation des situations et des réponses qui en découlent et ce 
quelque soit l’origine de la perte d’autonomie ; 
 

- Le respect d’une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national. 
 
Les missions attendues par les MA concernent : 
 

- L’information et l’orientation des personnes handicapés et âgées. L’ambition ne 
revient pas à former un guichet unique, mais que d’une part la MA soit l’un des points 
d’entrée possibles pour fournir une information fiable et adaptée à chaque situation, 
et d’autre part que la MA assure l’harmonisation de l’information auprès des autres 
points d’entrées potentiels (mairie, CCAS, SAD, réseaux de santé, etc.) ; 
 

- La promotion et le pilotage de l’intégration des services, cette fonction ayant vocation 
à être permanente ; 

 
- L’évaluation et l’accompagnement des PA/PH à travers la gestion des prestations 

délivrées par les services administratifs et médico-sociaux qui la composent.  
 
La préparation et la mise en œuvre de cette perspective de rapprochement impliquent 
d’engager une série de travaux qui ont été précédemment préconisés sur l’un des deux 
publics ou bien sur les deux indépendamment. Les propos qui suivent visent donc à 
recenser les chantiers à mener à bien pour aboutir à cette fusion effective et source 
d’efficience. 
 
Tout d’abord, la gouvernance de ce réseau de MA nécessite une clarification des 
compétences des instances de pilotage et de contrôle, ainsi que de la forme juridique des 
MA, les deux sujets étant intiment liés. En effet, le statut des MDPH a fait l’objet jusqu’ici 
d’un consensus par défaut entre les Conseils Généraux et l’ARS sur le plan local. Cela a 
rendu d’autant plus difficile le rôle de la CNSA dans la diffusion des bonnes pratiques et pour 
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les pilotes locaux une gestion des ressources humaines des plus complexes. Conformément 
à son rôle de chef de file, le département occupe à l’heure actuelle une fonction 
prépondérante dans la gestion des MDPH et des MAIA.  
 
En outre, les équipes médico-sociales APA ainsi que dans bien des cas les équipes des 
CLIC, font parties ou sont déjà sous la tutelle des Conseils généraux. Il serait donc opportun 
d’aller au bout de cette logique de départementalisation pour asseoir l’autorité des Conseils 
généraux sur le pilotage et l’organisation du service tout en laissant à l’Etat les moyens 
nécessaires de peser sur les décisions engageant les financements, l’évaluation de l’activité 
et l’homogénéisation des méthodologies employées par les MA.  
 
Dans ce cadre, la CNSA constituerait le canal unique pour définir les enveloppes 
budgétaires des MA et en suivre l’exécution avec l’appui des ARS qui devrait évaluer la 
consommation des crédits sur un volet fonctionnement (c’est-à-dire l’ensemble des moyens 
humains et logistiques mobilisés dans les MA) et un volet activité (actes 
d’information/orientation ; actes d’évaluation et d’élaboration des plans d’aide ; prestations 
octroyées principalement PCH et APA). L’ARS aurait toute légitimité pour s’assurer de la 
bonne utilisation des fonds en tant que structure animée par une volonté de dépasser les 
clivages entre le domaine sanitaire, médico-social et social. De plus, ce contrôle de l’activité 
des MA aurait pour mérite de répondre aux difficultés éprouvées de manière générale par 
l’Etat à conduire ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques qu’il a décentralisé.  
 
Par ailleurs, l’amélioration de la prise en charge des personnes handicapées et âgées ainsi 
que leurs aidants passe inéluctablement par la mise en place d’un système d’information (SI) 
pleinement opérationnel dès le lancement des MA ou de permettre une interopérabilité 
renforcée entre les SI existants. Ce SI devra permettre un meilleur partage d’information 
entre les différents services qui la composent, mais aussi avec les nombreux partenaires qui 
contribuent à l’accompagnement de ces populations. Si l’annuaire et la mise en place de 
messageries communes apparaissent comme un socle de base, il s’agira d’aller plus loin 
dans l’accès aux données pour faciliter la fluidité de l’accompagnement. Néanmoins, cet 
approfondissement du partage des informations dans un cadre collaboratif délimité implique 
un assouplissement des normes déontologiques (secret médical, secret professionnel). 
S’agissant des habilitations prévues par la Commission Nationale Informatique et Liberté 
(CNIL), leur strict respect repose sur des travaux à mener dans une phase amont de la 
conception de ce SI afin de distinguer les personnes habilitées et le niveau/la nature des 
informations accessibles pour chacune d’entre elles.  
 
Enfin, même s’il est important de laisser subsister des spécificités dans les méthodes de 
travail entre l’accompagnement des PH et des PA (différences de prestation et alignement 
entre la PCH et l’APA qui n’est pas envisageable au regard du niveau de contrainte 
budgétaire à long terme), les outils d’évaluation doivent être articulés. L’idée est de 
permettre une reconnaissance réciproque des évaluations réalisées afin d’éviter les 
redondances et les risques de rupture de prise en charge notamment pour les personnes se 
situant aux frontières de deux dispositifs comme par exemple une personne en situation de 
handicap vieillissante.  
 
 
Proposition 2 - Centrer l’organisation de la politique d’adaptation du logement autour 
de l’usager. 
 
Le sujet de l’adaptation des logements est désormais au cœur non seulement des politiques 
de prévention des risques domestiques, mais aussi des politiques d’accompagnement de la 
perte d’autonomie. La dimension environnementale est de plus en plus prise en compte dans 
l’appréciation des difficultés rencontrées par les PH et PA. Cet enrichissement des pratiques 
évaluatives doit se traduire, parallèlement ou à la place des aides dites humaines, par des 
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solutions d’aménagement et d’adaptation de l’environnement via l’installation d’aides 
techniques (exemple : barres d’appui) ou la réalisation de travaux (exemple : transformation 
de la baignoire pour faciliter la toilette).  
 
Il s’agit donc d’un axe de travail mené par les équipes pluridisciplinaires qui œuvreraient au 
sein des MA mais renvoyant à des politiques publiques portées par des acteurs différents 
tels que l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et un réseau associatif 
spécialisé sur les questions techniques et juridiques relatives au secteur de l’habitat. C’est la 
raison pour laquelle, là encore, il convient de rechercher les articulations appropriées entre 
les acteurs de l’autonomie et les « experts » de l’habitat avec pour finalité de faciliter l’accès 
aux services. 
 
Trois types de mesures devraient être prises afin de pérenniser les travaux entamés sur le 
chantier de la simplification d’accès aux services d’évaluation, de solvabilisation (des aides 
techniques et/ou travaux) et de suivi de la concrétisation des adaptations.  
 

- L’opérateur conventionné avec les financeurs d’aides techniques et de travaux ayant 
en charge l’élaboration du plan de financement ainsi que la maîtrise d’ouvrage (de 
l’installation et/ou des travaux) doit être outillé. L’objectif pour l’opérateur est d’avoir 
une traçabilité, une vue d’ensemble des dossiers de demande d’aide financière et 
d’effectuer des relances formalisées à l’ensemble des partenaires ne respectant pas 
les délais de réponse ; 
 

- Parallèlement à une communication fondée sur un message préventif et non 
stigmatisant (l’adaptation du logement est une mesure souhaitable pour l’ensemble 
des classes d’âge et situations), il convient de mettre en place des procédures 
d’urgence et simplifiées afin de pouvoir réaliser des travaux rapidement suite à un 
événement déstabilisant. Il s’agirait par exemple de réaliser les travaux durant une 
hospitalisation afin de favoriser un retour plus rapide au domicile et d’éviter une 
réhospitalisation.  
 

- La nomenclature des travaux susceptibles d’être subventionnés doit être uniformisée 
afin d’éviter que certaines familles de travaux jugées efficaces ne souffrent d’un plan 
de financement tronqué ce qui constituerait un vecteur de renoncement. La liste de 
l’ANAH pourrait dans ce cadre faire office de référence et être opposable à tous les 
financeurs (caisses de retraite de base et complémentaire, les collectivités locales, 
etc...). 

 
- Les Conseils généraux, au titre de leur compétence de coordination en matière 

d’autonomie, ne jouent pas aujourd’hui un rôle moteur dans l’inscription au sein des 
schémas départementaux d’objectifs précis et contraignants en ce domaine. 
L’intervention plus marquée des Conseils régionaux et des représentations locales de 
l’ANAH au sein des Directions Départementales des Territoires des Préfectures de 
département expliquent ce rôle majeur. Il est néanmoins souhaitable que les Conseils 
généraux s’emparent de ce sujet en tant que chef de file en matière d’autonomie. 
Cette impulsion pourrait s’appuyer sur une convention de partenariat entre 
l’Association des Départements de France (ADF) et l’ANAH, mais aussi sur le 
recensement des initiatives locales lors de la phase d’observation préparatoire à 
l’élaboration des schémas départementaux.  
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3.2.3 L’inclusion sociale et la précarité 
 
Le besoin de simplification des démarches pour les populations en situation de précarité 
sociale revêt une importance particulière afin de lutter contre le non-recours aux droits et 
d’accroître l’efficacité de l’insertion et/ou la réinsertion sociale. La seconde ambition de la 
COG de la CNAF 2013-2017 faut référence au renforcement de l’accès aux droits et à la 
simplification des démarches. 
 
Il est difficile d’appréhender la notion de précarité tant celle-ci est multidimensionnelle, 
cependant il reste la réalité empirique que les organismes de protection sociale connaissent 
(perte d’un enfant, d’un emploi, d’un proche, divorce, expulsion locative, situation de 
surendettement etc...). Afin de rendre compte de cette complexité, il est opportun de 
s’orienter vers l’idée d’un processus et d’un cumul de handicaps qui conduisent à des 
situations dites difficiles. L’inclusion sociale se définit la plupart du temps en opposition à 
l’exclusion sociale qui désigne l’inégalité d’accès de certaines personnes, ou de certains 
groupes, aux droits culturels, économiques, politiques, sociaux et civils nécessaires à la 
pratique de la citoyenneté. L’inclusion sociale suppose ainsi l’accès du citoyen aux 
infrastructures et aux services culturels, économiques et sociaux. Précisons que ce n’est pas 
en ignorant la possibilité d’une non-envie du public que l’on peut résoudre la non-demande, 
mais bien en incluant et recréant le sentiment de « faire société » selon les propos de 
Pierre Rosanvallon (2011)22. La notion de non-recours désigne quant à elle une personne ne 
bénéficiant pas d’une offre publique, de droits ou de services auxquels elle pourrait 
prétendre. Trois causes de non-recours peuvent être distinguées : la non-connaissance, 
lorsque l’offre n’est pas connue, la non-demande, quand elle est connue mais pas 
demandée et la non-réception, si elle est connue, demandée mais non obtenue.  
 
L’accès aux droits et la lutte contre le non-recours répondent aux enjeux de bonne gestion 
des ressources publiques et sont une application explicite de l’article 1 de la Loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions du 31 juillet 199823, qui attend de ses acteurs la mise 
en œuvre des principes d’écoute, d’accompagnement et de suivi des droits des populations 
en situation de précarité ou d’exclusion. Le développement qui suit a pour objectif de 
proposer des mesures opérationnelles en la matière.  

 
Proposition 1 – Un guichet unifié des droits. 
 
La COG 2013-2017 de la branche famille a prévu 100 000 « rendez-vous des droits » à 
réaliser chaque année auprès de publics cibles, notamment sur des plages d’instruction 
RSA, auprès de publics monoparentaux, ou sur tous les nouveaux accompagnements 
sociaux (séparation, naissance...). 
 
Il s’agit à l’heure actuelle d’une expérimentation menée différemment dans chaque CAF, 
pour que chaque allocataire atteigne la plénitude de ses droits en fonction de sa situation ou 
simplement devienne usager. L’objectif de ce rendez-vous est d’étudier l’ensemble des 
prestations légales et extra-légales gérées par la branche famille, ainsi que les dispositifs 
pilotés par des partenaires auprès de publics ciblés. Cela relève donc des services 

                                                             

22 ROSANVALLON Pierre (2011), La Société des égaux, Paris, Seuil, Les Livres du nouveau monde, 432 p.  
23 La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a permis la mise en 
place des PASS ; structures ayant pour mission de faciliter par leur accompagnement l'accès aux soins des 
personnes les plus démunies. Les partenaires suivants sont concernés en matière de lutte contre l’exclusion : 
l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux de 
l’action sociale, les organismes de Sécurité sociale, ainsi que des institutions sociales et médico-sociales. 
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prestations (techniciens conseils) et action sociale (travailleurs sociaux) en CAF, avec en 
plus une attention particulière portée sur certains dispositifs de santé (CMU-c, ACS).  
 
L’objectif consiste à endiguer les situations de non-recours aux droits.  
 
Dans leur volet accès aux droits, certaines MSA, ont mis en place des « rendez-vous 
prestations » s’apparentant aux « rendez-vous des droits » en CAF. Des plateformes 
uniques ou journées pour l’accueil, l’instruction et l’orientation des bénéficiaires du RSA sont 
également expérimentées sur certains territoires.  
 
Dans ce cadre, l’objectif serait de créer un guichet unifié des droits visant à ce que la CAF 
(ou la MSA, pour les ressortissants du régime agricole), devienne le lieu unique d’orientation 
de toutes les personnes ou allocataires en situation de droit potentiel. La prise en charge 
serait globale grâce à une unicité du point d’entrée et de la responsabilité de la prise en 
charge. Une information complète serait communiquée à la personne lors de la prise de 
contact de ce dernier par un interlocuteur unique, le travailleur social CAF, et par un lien 
accru entre la prestation/le droit servi et l’accompagnement de l’usager. Le département 
action sociale des CAF serait ainsi le cœur du dispositif. Le dispositif sera piloté au niveau 
national par la CNAF pour garantir une homogénéité de mise en œuvre.  
 
Ce guichet unifié des droits se fera donc par territoire, avec une structuration qui pourrait 
correspondre aux découpages infra départementaux utilisés par le service action sociale de 
la CAF concernée. Ce guichet mobilisera sur le territoire principalement la CAF (ou la MSA 
selon les usagers concernés), la CPAM, le CCAS, le Conseil Général et Pôle Emploi afin de 
permettre une mise en commun par les différents partenaires des processus de traitement 
des usagers.24 Par ailleurs, pourront être associés des organisations telles que le Secours 
Populaire, La Croix-Rouge ou encore les Restos du cœur, afin de mener une démarche 
proactive de repérage des publics en situation de précarité. Ce renforcement des 
partenariats, notamment avec les structures associatives facilitera la rencontre des 
travailleurs sociaux des CAF avec les publics cibles. Ce partenariat sera basé sur une 
collaboration des associations avec les travailleurs sociaux des CAF afin de générer de 
l’échange d’information sur les personnes en situation de rupture et leur orientation pour un 
accompagnement dans le cadre de ce dispositif.  
 
 
Proposition 2 – Un Dossier Social Personnalisé géré par un Travailleur Social 
Référent. 
 
L’objectif de ce guichet unifié est de permettre une prise en charge globale unique de la 
personne ou de l’usager, donc de générer de la valeur ajoutée de service. Une information 
complète sera communiquée à l’usager par l’agent de la CAF en charge de son dossier, 
interlocuteur administratif unique.  
Le lien entre détection d’un droit et accompagnement de l’usager vers le partenaire adapté 
sera renforcé à travers une mise en commun par les différents partenaires des outils 
d’accompagnement, notamment les systèmes d’information, permettant à tous d’être en 
capacité de gérer des dossiers uniques dématérialisés.  
 
 
 
 
                                                             

24 Ce partenariat a pour but de rendre poreux les habituels cloisonnements sectoriels et/ou administratifs selon 
BOVENS Mark (1998), The Quest for Responsability: Accountability and Citizenship in Complex Organizations, 
Cambridge, Cambridge University Press 
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Les CAF seront pilotes de ce dispositif de guichet unifié des droits par leurs compétences en 
la matière.25 Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, propose dans cette ligne 
directrice deux idées 26 : l’émergence d’un profil de Travailleur Social Référent (TSR) gérant 
un portefeuille d’usagers, avec un Dossier Social Personnalisé (DSP) pour chaque 
personne, comme point d’entrée dans le système de protection sociale, sur le modèle du 
Dossier Médical Personnalisé (DMP). Ces deux propositions s’avèrent pertinentes dans le 
cadre du guichet unifié des droits.  
 
Un nouveau profil de travailleur social sera créé en branche famille, avec l’appui de 
l’UCANSS ; le Travailleur Social Référent, qui gèrera un portefeuille d’usagers, comme le 
technicien conseil prestations, suite à une détection et orientation par la CAF et/ou par les 
partenaires identifiés. Chaque usager disposera donc d’un Dossier Social 
Personnalisé contenant l’ensemble des informations détenues par les organismes à son 
égard, dans un objectif de transparence des droits.  
 
La mise en œuvre du guichet unifié des droits suppose un coût important en terme de 
formation du personnel, un travailleur social ne maîtrisant pas les prestations légales. La 
CNAF sera donc pilote du dispositif, avec l’organisation d’une formation commune des 
personnels volontaires par l’UCANSS et la création de parcours spécifiques visant à 
favoriser le degré de polyvalence requis par ce poste. En outre, la mobilité intra partenaires 
sera favorisée par des passerelles plus souples entre les métiers.  
 
Ce guichet unifié suppose également une définition commune de critères de classification 
des publics et leur listing - publics prioritaires, publics à suivre, publics non prioritaires car 
déjà bénéficiaires - en vue d’identifier les personnes les plus éloignées de leurs droits, donc 
des institutions sociales. Ces publics seront contactés par courrier en vue d’un entretien 
avec le TSR, comme pour tout accompagnement social. Ce listing des publics cibles sera 
coconstruit par l’ensemble des partenaires de ce guichet unifié. L’objectif est bien d’étendre 
la relation instaurée par le travailleur social à des publics qui n’y ont pas accès.  
 
Pour aller plus loin dans cette proposition, une cartographie des territoires complètera ce 
dispositif, afin de lutter contre les inégalités territoriales en matière d’accès aux droits.27  
 
L’évaluation de l’action se fera sur différents points : le nombre de droits potentiels détectés 
et effectivement ouverts, le niveau partenarial atteint, et le rééquilibrage des territoires ciblés.  
 

3.2.4 La petite enfance 
 
La première ambition de la COG 2013-2017 de la CNAF est de développer les services aux 
familles et réduire les inégalités territoriales par la diffusion d’informations et la rationalisation 
des droits en matière de petite enfance. La priorité est la création de nouvelles places de 
crèches et d’accueil des jeunes enfants. Entre 2013 et 2017, la branche famille participera à 
la création de 100 000 solutions d’accueil individuel, 100 000 solutions d’accueil collectif pour 

                                                             
25 Le Premier Ministre a d’ailleurs proposé la constitution d’un groupe de travail en vue d’une recentralisation de 
la gestion du RSA, qui pourrait être intégralement confiée aux CAF à compter de 2016.  
26 DAMON Julien (2014), La simplification : ardente obligation, perspective possible, Actualités sociales 
hebdomadaires, n°2876. 
27 La lutte contre ces inégalités territoriales est notamment portée par la convention triennale d’objectifs pour les 
quartiers populaires (2013-2015).  
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des enfants de 0 à 3 ans, et 75 000 places en école maternelle. Afin d’unifier les services 
aux familles, une nouvelle méthode a été mise en place. Elle prend la forme de schémas 
territoriaux de services aux familles, expérimentés dans dix-sept départements, dans le 
cadre des commissions départementales d’accueil des jeunes enfants (CDAJE).  
Le Fond National d’Action Sociale (FNAS), en forte progression jusqu’en 2016, permettra en 
outre aux CAF d’aider les communes les plus en retard sur le sujet.  
 
Ces schémas se font sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département ; le Préfet. 
Cependant, malgré le souhait d’améliorer la coordination entre les acteurs, de fortes 
différences d’implications entre Conseils Généraux et de points de vue entre les CAF au 
niveau des missions sont observées sur le terrain. La grande méconnaissance des familles 
en France concernant les modes de garde accroît cette nécessité de cohérence des 
interventions en matière de petite enfance.  
 
Les inégalités sociales territoriales en matière de petite enfance sont fortes. Un tiers des 
départements concentre 70% des lieux d’accueil parents enfants (LAEP) et 12 départements 
ne disposent d’aucun espace de rencontre. En dehors des parents, l’accueil des enfants se 
fait chez une assistante maternelle à 19%, ou en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) pour seulement 13% des enfants de moins de trois ans, et les enfants de milieux 
défavorisés y ont peu accès.28 En la matière, on ne compte aucun outil contraignant, 
notamment à l’égard des partenaires : pas de droit opposable au mode de garde, ni de 
service public de la petite enfance ce qui fait craindre une pérennisation de ce constat.  
 
Il s’avère ainsi nécessaire de consolider la coordination entre partenaires dans le domaine 
de la petite enfance en instaurant un parcours pour les nouveaux parents et de corriger les 
inégalités sociales en la matière, ce que nous ferons à travers les propositions suivantes. 
  
 
Proposition 1 – Un guichet unifié petite enfance basé sur le site Monenfant.fr. 
 
L’objectif prioritaire est que la Caisse Nationale d’Allocations Familiales devienne pilote d’un 
guichet unifié petite enfance, avec déclinaison territoriale par les CAF, qui diffuseront cette 
culture auprès des publics. En raison de la visibilité de la CAF en matière 
d’accompagnement des familles auprès du public, la branche famille est à même de piloter 
un guichet unifié de la petite enfance.  
 
Ce guichet unifié pourrait se baser sur le site Monenfant.fr, point d’entrée unique. Il permet 
un accès libre et gratuit à de l’information sur les différents modes d’accueil possibles et 
leurs coûts. Le site Monenfant.fr délivre les services suivants :  

- une information de 1er niveau ; 
- des informations sur les RAM et les lieux d’information ; 
- un simulateur de coût et un simulateur de Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

(PAJE) ; 
- un dispositif d’accompagnement des parents ; 
- un formulaire de demande unique d’offre d’accueil sur des territoires cibles ; 
- un moteur de recherche par carte (en fonction de l’indication d’une adresse et d’un 

mode d’accueil) ou multicritères (recherche de modes d’accueil en précisant 
plusieurs critères).  

 
                                                             
28 Lancement des schémas territoriaux des services aux familles (2014), Dossier de presse, Paris, Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé, et LEGENDRE Emilie, VILLAUME Sophie, (2014), Modes de garde et d’accueil 
des jeunes enfants en 2013, N°896 d’Etudes et Résultats, octobre 2014, DREES, 8 p.  
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En plus de ces services existants, le site pourrait permettre : 

- d’identifier les structures et les places disponibles sur le territoire, en les situant à un 
même niveau d’égalité  

- de déposer une demande unique d’admission du jeune enfant, à l’image du dossier 
unique de demande d’admission dans les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes29 

- de créer une rubrique pour les parents d’enfants handicapés, à l’image du numéro 
vert national existant, animé par et pour des parents d’enfants handicapés.   
 

L’objectif est de renforcer le libre choix des familles en délivrant un maximum d’information, 
et en répondant aux demandes de manière optimale. Il conviendra de mettre les différents 
modes d’accueil au même niveau (modes d’accueil collectifs et individuels) afin de favoriser 
la réponse aux besoins des usagers et non l’inverse.  
 
Les agents des CAF joueront un rôle d’ambassadeur du site afin de communiquer en interne 
sur son rôle. Au même titre que le site CAF.fr, ce site sera mis à disposition dans les lieux 
d’accueil physique des CAF.  
 
Les partenaires mobilisés pourraient être les CPAM, les communes, les Conseils Généraux, 
les associations œuvrant dans ce domaine, notamment envers les enfants handicapés, les 
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), les réseaux d’écoute, d’aide et d’accompagnement 
des parents (REAAP) et les Relais d’Assistantes Maternelles (RAMAT).  
Une instance de pilotage réunira tous ces partenaires afin de fiabiliser et mettre à jour les 
informations sur le site, en fonction de leurs données respectives. Ce sera donc un site 
unique, auquel tous les partenaires précités apporteront leur expertise et leur savoir-faire. Un 
circuit d’alerte sera mis en place afin d’actualiser les informations du site en fonction des 
évolutions réglementaires des différents partenaires. Un travail de communication auprès 
des partenaires sera à mener en la matière afin de garantir une utilisation optimale de l’outil 
de leur part. En effet, afin de clarifier et faciliter l’accès aux informations pour le public, il 
apparaît nécessaire de centraliser ces dernières sur un site internet unique, et non de laisser 
se créer de multiples sources d’informations sur les différents sites des partenaires 
concernés.  
 
Au-delà de l’information, du simulateur de coût et des télé-procédures contenues sur le site 
Monenfant.fr, il s’agira d’approfondir les modalités d’amélioration de l’accueil de la petite 
enfance à travers l’élaboration d’un diagnostic territorial des besoins urgents. L’offre 
d’accueil se concentrant dans certains départements, tandis que d’autres apparaissent 
clairement sous-dotés, il s’avère essentiel de répondre à cette problématique. En ce sens, il 
sera nécessaire d’établir une cartographie des territoires prioritaires à destination des 
professionnels de la petite enfance, pour mieux distribuer le financement entre les différentes 
structures.  
 
Il apparaît également nécessaire de s’appuyer sur les réseaux existants pour aider et 
accompagner des familles en petite enfance, notamment les réseaux créés par les Relais 
d’Assistantes Maternelles dont l’efficacité est reconnue par les acteurs de terrain. Les 

                                                             
29 Décret n° 2012-493 du 13 avril 2012 relatif au dossier de demande d'admission dans les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  
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demandes urgentes sur certains territoires seront ainsi plus à même d’être traitées 
rapidement.  
 
 
Proposition 2 – Vers une politique incitative de la petite enfance ? 
 
Dans une vision de plus long terme, il apparaît nécessaire d’opérer une mutation de la petite 
enfance du domaine de l’action sociale à celui des prestations légales toujours avec une 
gestion par la branche famille de la Sécurité sociale. L’objectif est le suivant : concrétiser le 
pilotage par la CNAF au niveau national d’une politique publique de la petite enfance.  
 
L’étape ultime serait celle de la création d’un droit opposable à la garde d’enfant, après des 
travaux et un rapport réalisés par un groupe de travail au niveau national, représentatif de 
l’ensemble des partenaires du domaine de la petite enfance. L’idée serait d’obliger les 
communes à respecter un quota minimum de places en accueil collectif, au même titre que 
les logements sociaux. Cela impliquerait bien entendu une compensation financière de la 
part de l’Etat. L’intérêt serait de parvenir à atteindre un taux de couverture homogène sur 
tout le territoire, d’augmenter globalement l’offre d’accueil collectif et de permettre une 
politique plus active en direction des publics fragiles.  
 
Dans un avis publié le 5 février 2013, le Haut Conseil de la Famille (HCF) prône cependant 
le statu quo en matière de réduction des disparités territoriales de l’offre d’accueil. Il 
s’oppose à l’émergence d’un droit opposable à la garde d’enfant, à l’instar du droit opposable 
au logement, qui permettrait aux parents qui ne trouvent pas de solution d’être indemnisés 
par leur commune.  
 
Selon le HCF, les procédures administratives pour faire valoir ce droit s’avèreraient 
inefficaces pour des parents ayant un besoin urgent de garde d’enfant. Cependant, cette 
évolution permettrait de donner sa véritable place à la petite enfance, politique publique 
souffrant de son statut hybride.  
 
Pérenniser une politique incitative et volontariste en matière de petite enfance apparaît ainsi 
comme la solution la plus efficace pour réduire les disparités territoriales d’offre d’accueil.  
 
Ainsi, les quatre exemples développés prouvent les gains significatifs produits par la mise en 
œuvre d’une logique de guichet unifié dans les organismes de Sécurité sociale.  
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CONCLUSION 

 
 
 
Le rapport du Conseil Economique Social et Environnemental relatif à la stratégie 
d’investissement social30 évoque la nécessité d’une meilleure articulation des politiques 
publiques autour des parcours de vie et des parcours professionnels de chaque personne. 
En ce sens, la logique de guichet unifié répond à cette nécessité de lisibilité et d’amélioration 
du service rendu aux usagers. Développer une stratégie d’investissement social en France 
implique en effet de mieux répondre aux besoins des usagers, ce que permet la logique de 
guichet unifié.  
 
Le rapport du CESE propose de faciliter l’accès à l’information et aux prestations en mettant 
en place “la Maison de la Sécurité sociale” donnant accès à toutes les prestations sociales 
dont les citoyens ont besoin. Certaines de nos propositions s’inscrivent dans cette 
philosophie. Le rapport souligne le caractère complexe de cette entreprise en raison de la 
fragmentation institutionnelle du système de protection sociale actuel. Aussi, la pertinence de 
la notion de guichet unifié est manifeste, car touchant du doigt ce problème majeur de la 
gouvernance du système social et de la nécessité d’une forte volonté politique de 
simplification. Nos propositions plaident en faveur d’une impulsion politique de long terme et 
d’une meilleure gouvernance des politiques sociales.  
 
Lors du Conseil des ministres du 5 novembre dernier, il a été annoncé que chacun pourrait 
bientôt estimer ses droits à prestations sociales sur un simulateur dématérialisé et que par 
ailleurs, les citoyens pourraient prendre rendez-vous avec la CAF et consulter leur relevé 
mensuel de situation en ligne. Ainsi, la mise en place de guichets unifiés répond à ce vaste 
mouvement d’administration numérique ou e-administration engagé par l’Etat français. 

Enfin, nos propositions répondent à un besoin de rationalisation et de mutualisation des 
coûts des services publics. Nos nombreuses propositions de caractère dématérialisé ou 
concernant la mise en place de télé procédures, sont de nature à permettre une meilleure 
efficience des services rendus aux usagers et une sensible réduction des coûts de gestion 
pour les organismes de Sécurité sociale.  

Aussi, non loin d’être un mythe, le guichet unifié est une logique que les organismes de 
Sécurité sociale gagneraient à mettre en œuvre à l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
30 PALLIER Bruno (2014), La stratégie d’investissement social, Paris, étude du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, pp.74   
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LISTE DES ANNEXES 

 
 

1. Fiches action 
 
Nous avons élaboré des fiches action afin d’expliciter de manière concise notre vision d’un 
guichet unifié en matière de retraite, d’autonomie, d’inclusion sociale et précarité, et de petite 
enfance.
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Thème retraite – action 1 
 

Un outil unifié de gestion de la relation clientèle pour la 
liquidation de la retraite. 

CONTEXTE 

 
- Dans le domaine de la retraite, la relation avec les assurés est devenue une préoccupation croissante pour les régimes de retraite, 

notamment avec les polypensionnés et polyaffiliés en raison des problématiques qui sont les leurs. Malgré les progrès réalisés 
depuis 2003 et le développement du droit à l’information, la relation client avec les assurés reste compliquée compte tenu de la 
diversité des règles et du vocabulaire des différents régimes. 

 
- L’enjeu est le suivant : simplifier la relation des assurés avec leurs organismes afin d’accroître l’efficience de la liquidation de la 

retraite.  
 
OBJECTIFS VISES ET CHANGEMENTS ATTENDUS  
Objectifs visés Résultats attendus 
 
- Créer une organisation unifiée de l'accueil 
entre les principaux régimes de retraite ; 
 
- y associer un outil unifié de gestion de la 
relation client afin de mieux liquider les 
retraites des usagers. 

 
Pour les organismes et leurs agents : 

- Un traitement global de la situation de l’assuré ; 
- Une connaissance de toutes les prises de contacts avec l’ensemble des régimes de 

retraite et leurs motifs ; 
- Une diminution des prises de contacts et des flux à l’accueil ; 
- Une rationalisation de l’implantation géographique des points d’accueil. 

 
Pour les assurés : 

- Un interlocuteur unique que ce soit en accueil physique ou dématérialisé ; 
- Une meilleure accessibilité ; 
- Des informations pertinentes tenant compte de la situation globale de l’assuré ; 
- L’enregistrement des précédents contacts, échanges et interventions de l’assuré. 

DESCRIPTION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
 

- Pilotage: La mise en place d’un comité de pilotage associant les partenaires au projet permettra de déterminer les objectifs, 
moyens et outils nécessaires pour créer des accueils unifiés.  

- Organisation : Définition de l’organisation retenue avec l’élaboration d’une cartographie des guichets unifiés s’appuyant sur les 
guichets physiques existants et la création d’un guichet unifié virtuel (téléphonique). Parallèlement, la construction d’outils 
informatiques (GRC unifiée) sera lancée.  

- Ressources Humaines : Définition du degré de polyvalence propre au premier niveau de GRC et mise en place des d’actions de 
formations pour les personnels au contact des assurés (une formation générale de premier niveau sur les différents régimes pour 
assister et aiguiller le demandeur, et des mises à jour régulières).  

- Expérimentation : Déploiement du dispositif sur quelques accueils physique avant généralisation. 
 

ORGANISATION DE L’ACTION 
Pilotage Partenaires  Public visé 

- L’UISR. 
 

 

- Les régimes alignés ; 
- Les régimes complémentaires ; 
- Les régimes spéciaux. 

- Assurés ; 
- Salariés ; 
- Travailleurs indépendants. 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL : PROGRAMMATION DE L’ACTION 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1/ Etude 
 
 

     

2/ Mise en 
œuvre 
 

  
 

   

3/ 
Communi
cation 

     

4/ Suivi 
des 
impacts 

     

INDICATEURS D’EVALUATION DE L’ACTION / MESURE DE L’EFFICACITE DE L’ACTION  

Indicateurs d’état Taux de satisfaction des assurés concernant leur relation avec leurs 
organismes de liquidation de la retraite. 

Indicateurs de suivi Taux de satisfaction des agents (relation avec les assurés, 
conditions de travail, formation, plus-value du dispositif actuel...)  

Indicateurs d’efficacité Mesure des flux d’accueil physiques et virtuels pour évaluer le 
succès du dispositif. 
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Thème autonomie – 
action 2 

 

Passer un nouveau pallier dans la convergence des 
dispositifs pour l’autonomie : la création des Maisons de 
l’Autonomie (MA). 

CONTEXTE / ENJEUX 
- Au niveau national, un seul acteur, la CNSA, pilote les politiques de perte d’autonomie en faveur des personnes âgées (PA) et 

handicapées (PH). Ce n’est pas le cas au niveau local, avec pour les PH les MDPH, et pour toutes les PA, la généralisation 
progressive des MAIA qui ne sont plus désormais centrées sur les maladies neuro-dégénératives (compétence globale sur les PA) 

- L’enjeu est double : 
! Fusionner les structures dédiées aux PA et aux PH ; 
! Améliorer le mode de fonctionnement des secteurs concernant les PA et PH en favorisant l’intégration des différents services 

concourant à l’accompagnement de ces deux populations. S’agissant des PA, les marges de simplification sont sensibles 
(articulation avec l’action sociale des caisses de retraite nécessaire ; clarification des rôles d’acteurs aux champs de 
compétence variables selon les territoires). 

OBJECTIFS VISES ET CHANGEMENTS ATTENDUS  
Objectifs visés Résultats attendus 

- Simplification des 
procédures d’accès à 
l’information, l’évaluation et 
aux prestations (monétaires 
et de service) pour les 
PA/PH. 

- Mise en cohérence de l’information délivrée quelque soit le « point d’entrée » activé par 
l’usager ou son aidant ; 

- Unicité de l’évaluation réalisée par la MA ; consolidation du caractère multidimensionnel 
de l’évaluation et des plans d’aide ; 

- Utilisation effective d’outils communs afin de fluidifier les parcours des personnes 
suivies. 

DESCRIPTION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
- Statut : rattachement des Maisons de l’Autonomie aux Conseils Généraux (CG) ou à la Métropole, et donc suppression des GIP 

concernant les MDPH. 
- Gouvernance : Répartition des rôles entre l’ARS et les Conseils généraux : l’ARS devient le relai de la CNSA au niveau local afin 

d’assurer le contrôle et l’évaluation de l’activité des Maison de l’Autonomie : les MA sont gérées par les Conseils généraux qui 
définissent l’organisation du service : concernant la gestion des publics GIR 5 et 6, les caisses de retraite délèguent aux MA, sous 
leur contrôle, l’utilisation des crédits relatifs aux aides individuelles des GIR 5 et 6.  

- Financement : La CNSA finance donc l’ensemble des prestations PA/PH et en confie la gestion aux CG sous contrôle des ARS.  
- Système d’information (SI) : Mise en place d’un SI local (selon un modèle national unique déterminé par la CNSA) afin 

d’organiser le partage de l’information dans le respect des règles déontologiques qui pourront être assouplies si besoin quant à 
leur application ; les schémas directeurs signés par les partenaires devront comporter des objectifs précis, un calendrier et des 
bilans d’étape à ce sujet. 

ORGANISATION DE L’ACTION 
Pilotage Partenaires  Public visé 
La CNSA s’appuyant sur une feuille de 
route commune définie par ses 
ministères de tutelle 

 

- Les Conseils Généraux et les ARS 
sont les deux acteurs « piliers » pour 
mettre en place les MA ; 

- L’ensemble des acteurs locaux des 
secteurs sanitaires, médico-sociaux 
et sociaux externes aux MA ; 

- Les caisses de retraite de base, au 
titre de leur politique d’action sociale 
vieillesse.  

- Personnes âgées en perte 
d’autonomie ; 

- Personnes en situation de handicap ; 
- Aidants non professionnels (famille, 

voisins, amis ou autres intervenant 
régulièrement auprès des PA et des 
PH pour les aider dans leur vie 
quotidienne). 

CALENDRIER PREVISIONNEL : PROGRAMMATION DE L’ACTION 
 2015 2016 2017 2018 2019 

1/ Etude 
 
 

     

2/ Mise 
en œuvre 
 

  Délai SI 
 

  

3/ 
Communi
cation 

     

4/ Suivi 
des 
impacts 

     

INDICATEURS D’EVALUATION DE L’ACTION / MESURE DE L’EFFICACITE DE L’ACTION  
Indicateurs d’état  Nombre de création de Maisons de l’Autonomie sur le territoire et nombre de 

signatures CG – ARS. 
Indicateurs de suivi  Evaluation des modes de fonctionnement dans l’accompagnement des 

PA/PH et de leurs aidants : existence et fonctionnement réel d’organes de 
concertation permanents ; signatures et application de protocoles 
définissant les modes opératoires pour la prise en charge des situations ; 
Etude comparative par la CNSA des MA afin de repérer les bonnes 
pratiques mais aussi d’homogénéiser les règles d’attribution des prestations 
(éviter les interprétations sources d’iniquité de traitement) ; 
Rapport annuel du Comité départemental des financeurs pour évaluer 
l’effectivité de la mise en commun des financements et la bonne gestion des 
MA.  

Indicateurs d’efficacité  Etude mesurant l’efficience générée par la fusion et l’intégration des 
acteurs : nombre d’évaluations par personne suivie, nombre d’acteurs 
sollicités dans le parcours des personnes suivies, évaluation de l’état des 
hospitalisations des PA/PH.  
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Thème inclusion 
sociale – action 3 

Un Dossier Social Personnalisé géré par un Travailleur Social 
Référent 

CONTEXTE / ENJEUX 
- Le besoin de simplification des démarches pour les populations en situation de précarité sociale revêt une importance cruciale. La 

création d’un Dossier Social Personnalisé (DSP) représente une forme de guichet unifié des droits pour les allocataires et non 
allocataires dans le besoin.  

- L’enjeu est double : tout d’abord, lutter contre le phénomène de non-recours aux droits et ensuite, accroître l’efficacité des 
politiques d’insertion et/ou la réinsertion sociale.  

OBJECTIFS VISES ET CHANGEMENTS ATTENDUS  
Objectifs visés Résultats attendus 

- Simplification des 
procédures d’accès à 
l’information et aux 
prestations ; 

- Renforcement de la 
transparence des droits ; 

- Renforcement des 
synergies entre prestations 
et action sociale CAF. 

 
- Un accompagnement et un suivi renforcé des personnes en situation de précarité ou 

d’exclusion sociale ; 
- Une détection de publics dans le besoin par la coordination et le dialogue des acteurs ;  
- Créer une coordination des acteurs concernés ; 
- Générer une diminution des situations de non recours aux droits ; 
- Positionner la CNAF en tant que chef de file de ce projet.  

 

DESCRIPTION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
 

- Création d’un guichet unifié des droits qui assurerait une prise en charge globale de l’allocataire grâce à une unicité du point 
d’entrée et de la responsabilité de la prise en charge. 

- Un nouveau profil de travailleur social sera créé en branche famille, avec l’appui de l’UCANSS ; le TSR (Travailleur Social 
Référent), qui gèrera un portefeuille d’usagers, comme le technicien conseil prestations, suite à détection et orientation des publics 
cibles par les partenaires. Un parcours métier spécifique sera créé afin d’acquérir le niveau de polyvalence requis.  

- Dispositif : Chaque usager disposera d’un DSP contenant l’ensemble des informations détenues par les organismes à son égard, 
dans un objectif de transparence des droits. Des accès aux DSP seront disponibles sur les portails des différents organismes afin 
de faciliter les échanges et le suivi des publics prioritaires, sur le modèle des échanges entre Pôle Emploi et les départements pour 
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. 

- Outil d’aide à la décision : Un listing des publics cibles sera réalisé sur la base d’une classification des publics - publics 
prioritaires, publics à suivre, publics non prioritaires -. Ce listing sera co-construit par l’ensemble des partenaires de ce guichet 
unifié. L’objectif est bien d’étendre la relation instaurée par le travailleur social à des publics qui n’y ont pas accès (non allocataires 
du RSA,...) grâce au dialogue entre les acteurs. Il pourra y être adjoint un algorithme décisionnel dématérialisé (sous la forme d’un 
logiciel informatique) afin d’évaluer le besoin de la personne en situation de précarité, sur le modèle du logiciel Trajectoire pour 
l’admission en soins de suite et de réadaptation.  

ORGANISATION DE L’ACTION 
Pilotage Partenaires  Public visé 

- La CAF deviendra le lieu 
unique d’orientation de tous 
les allocataires en situation 
de droit potentiel. 
 
 

 

- Un premier niveau pourra être 
composé de partenaires de la 
protection sociale au sens large : 
CPAM, CCAS, Conseil Général et 
Pôle Emploi ; 

- Complété par des  associations  
telles que le Secours Populaire, La 
Croix-Rouge ou encore les Restos 
du cœur, afin de mener une 
démarche proactive de repérage 
des publics en situation de 
précarité. 

- Allocataires de la CAF ; 
- Personnes en situation de précarité, 

potentiellement concernées par le non 
recours aux droits sociaux après 
détection par les partenaires de la CAF. 

 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL : PROGRAMMATION DE L’ACTION 
 2015 2016 2017 2018 2019 

1/ Etude  
 

    

2/ Mise 
en œuvre 

  Délai SI 
 

  

3/ 
Communi
cation 

     

4/ Suivi 
des 
impacts 

     

INDICATEURS D’EVALUATION DE L’ACTION / MESURE DE L’EFFICACITE DE L’ACTION  
Indicateurs d’état  Nombre de rendez-vous pris par les TSR avec les allocataires et personnes 

éloignées des institutions et en situation de précarité, nombre de DSP créés. 

Indicateurs de suivi  Evaluation de la prise de contact entre le TSR et les allocataires par la CAF, 
nombre de droits ouverts.  

Indicateurs d’efficacité  Taux de non recours aux droits, enquête de satisfaction client sur le nouveau 
DSP, et retour sur expérience des TSR (formation, lien avec l’usager...) 
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Thème petite enfance - 
action 4 

Monenfant.fr : un guichet unifié dans le domaine de la 
petite enfance 

CONTEXTE / ENJEUX  
 

- La COG 2013-2017 entre l’Etat et la CNAF a pour objectifs le développement des services aux familles et la réduction des 
inégalités territoriales de l’offre d’accueil. 

 
- L’enjeu est double : 

! Développer les services aux familles à travers la création de 275 000 places d’accueil, mais aussi par la montée en puissance 
du site Monenfant.fr et sa légitimation auprès des publics, notamment par la mise en place d’un formulaire unique de demande 
en ligne ; 

! Aider les communes les plus en retard par une forte progression du Fond National d’Action Sociale (FNAS) jusqu’en 2016, 
mais aussi une meilleure coordination des professionnels dans chacun des territoires.  

 
OBJECTIFS VISES ET CHANGEMENTS ATTENDUS  
Objectifs visés Résultats attendus 

- Pérenniser une politique incitative 
en matière de petite enfance ; 

- Diffuser une information plus 
complète aux familles ; 

- Répondre rapidement aux 
demandes urgentes. 

 
- Réduire les disparités sociales et territoriales d’offre d’accueil de la petite 

enfance ; 
- Améliorer la connaissance des familles sur les différents modes de garde et mieux 

répondre aux besoins spécifiques ; 
- Créer une coordination entre les acteurs concernés ; 
- Positionner la CNAF en tant que chef de file dans le domaine.  

DESCRIPTION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
 

- Renforcer le libre choix des familles en délivrant de l’information de niveau 2 sur le site Monenfant.fr, qui deviendra la source de 
référence en matière de petite enfance à travers une meilleure coordination des partenaires concernés.  

- Identifier les structures et les places disponibles sur tout le territoire, en les situant à un même niveau d’égalité, à travers le 
formulaire actuellement disponible sur Monenfant.fr, mais aujourd’hui restreint à des territoires cibles. 

- Créer une rubrique spécifique pour les parents d’enfants handicapés, à l’image du numéro vert national existant, animé par et pour 
des parents d’enfants handicapés sur le site Monenfant.fr.  

- Insérer un lien vers un portail spécifique sur Monenfant.fr permettant de faire une demande unique d’admission du jeune enfant en 
établissement d’accueil. Cet outil informatique permettra de savoir à quel endroit des places d’accueil sont disponibles, selon 
quelles modalités, et de faire une demande d’admission en ligne, même urgente. 

- Elaborer avec les partenaires un diagnostic territorial des besoins urgents à travers une cartographie, afin de mieux distribuer le 
financement entre les structures et de rendre l’action sur le terrain plus cohérente. 

- Fonctionner avec les réseaux des partenaires (comme les réseaux des RAMAT), afin de traiter les demandes urgentes, notamment 
dans les CAF.  

ORGANISATION DE L’ACTION 
Pilotage Partenaires  Public visé 
 

- La CNAF et sa DSI ; 
- Toutes les CAF sur l’ensemble du 

territoire 
 

 

 
- Les CPAM ; 
- les communes ; 
- les Conseils Généraux et les 

services de PMI ; 
- les LAEP et REAAP ; 
- les RAMAT et points d’informations ; 
- les associations œuvrant dans le 

domaine de la petite enfance.  

 
- Les parents de jeunes enfants, 

notamment handicapés. 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL : PROGRAMMATION DE L’ACTION 
 2015 2016 2017 2018 2019 

1/ 
Etude 

 
 

    

2/ Mise 
en 
œuvre 

 Délai SI    

3/ 
Commu
nication 

     

4/ Suivi 
des 
impacts 

     

INDICATEURS D’EVALUATION DE L’ACTION / MESURE DE L’EFFICACITE DE L’ACTION  

Indicateurs d’état  Nombre de connexions au site Monenfant.fr, et taux d’utilisation de 
l’applicatif de demande d’admission.  

Indicateurs de suivi  Taux d’utilisation de la demande d’admission en ligne, par rapport 
aux autres modes de demande.  

Indicateurs d’efficacité  Evolutions de la cartographie des territoires sous dotés, des 
financements des structures et de la force des réseaux dans 
chaque territoire. => Evaluation de l’effectivité du travail 
partenarial.  
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3. Outils de recherche : questionnaire qualitatif et 
fiches thématiques 

 
 
Afin d’enrichir notre étude, notre groupe a établi un questionnaire envoyé à la 
fois à des profils « académiques », c’est-à-dire des universitaires de la 
protection sociale et à des « institutionnels », des cadres et agents de 
direction en organismes et recueilli sous trois formes : rédaction par retour de 
mail, entretien téléphonique et physique.  
 
Des enquêtes sur le terrain ont en outre été menées afin d’avoir une vision 
concrète, notamment en CAF au sujet des « rendez-vous des droits », dans 
plusieurs MSA afin de comprendre le guichet unique du régime agricole, dans 
un RSP en lien avec une MSA, et une MAIA.  
 
Cette double vision, théorique et opérationnelle, nous a permis d’établir l’état 
des lieux complet des formes de guichets uniques présenté en seconde partie 
de ce mémoire, ainsi que des propositions d’évolutions en troisième partie. 
 
Notre questionnaire étant de caractère qualitatif, il ne nous a pas apparu 
opportun d’en présenter des exemplaires de réponses, dont le contenu était 
très variable selon la thématique ciblée. Un exemplaire de nos fiches 
thématiques figure également ci-dessous, ces dernières nous ayant servi 
d’aide à la réflexion.  
 
 

a. Questionnaire de recherche action  
 
Ce questionnaire qualitatif a été diffusé à un certain nombre d’interlocuteurs, 
en plus de nos enquêtes de terrain et entretiens téléphoniques.  
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Questionnaire de Recherche Action :  

Le guichet unique, voie d’avenir pour les organismes de 
Sécurité Sociale ? 

 
1. Quelle définition succincte donneriez-vous à la notion de 

« guichet unique » ? 
 

2. Quelle est votre expérience du guichet unique ? 
 

" Question pour un organisme, hors MSA : Connaissez-
vous ou assurez-vous le pilotage d’un ou de dispositifs 
de guichet unique ciblé sur des publics ou des 
problématiques spécifiques ? Si oui, pourriez-vous 
donner une présentation de ce ou ces dispositifs et/ou 
donner des références documentaires afférentes ?  
 

" Question pour une MSA : Au-delà de la nature de la 
MSA qui induit le guichet unique, connaissez-vous ou 
assurez-vous le pilotage d’un ou de dispositifs de 
guichet unique ciblé sur des publics ou des 
problématiques spécifiques ? Si oui, pourriez-vous 
donner une présentation de ce ou ces dispositifs et/ou 
donner des références documentaires afférentes ?  

" Quel type de guichet unique a été mis en place : 
guichet physique centralisé/guichet physique de 
proximité/visio-guichet/guichet virtuel via un site 
internet ? Pour quelle raison ?  
 

" Quel est ou quels sont le(s) partenaire(s), le cas 
échéant, partie(s) prenante(s) de ce ou ces 
dispositifs ? 
 

3. D’un point de vue « usager » : 
 

" Quels sont selon vous les principaux atouts d’un 
guichet unique en terme d’offre de services ? de 
qualité de service rendu à l’usager ? 
 

" Quelles en sont les limites (notamment financières) ?  
 

4. D’un point de vue « gestionnaire » : 
 

" Quelles sont selon vous les principales difficultés 
relatives à la mise en place puis au bon 
fonctionnement d’un guichet unique ? 
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-‐ en terme de gestion des ressources humaines ? de 
formation ? 

-‐ en terme de systèmes d’information ? 
-‐ en terme de pilotage ?  
-‐ en terme financier ?  

 
" Quelles en sont les principales plus-values ?  

-‐ en terme de gestion des ressources humaines ? de 
formation ?  

-‐ en terme de systèmes d’information ? 
-‐ en terme de pilotage ?  
-‐ en terme financier ?  

 
5. Questions sur la gouvernance :  

 
" Quelle est l’origine du/des guichet(s) unique(s) dont 

vous avez connaissance : COG? Initiative(s) 
locale(s) ?   
 

" Quelle est la marge de manœuvre locale pour la mise 
en place ou le pilotage de ces dispositifs ?  

 
6. Perspectives d’évolution : 

 
" Quels sont les axes d’amélioration des dispositifs de 

guichet unique ?  
 

" Quelle est selon vous la stratégie la plus pertinente 
pour développer les guichets uniques ? La gestion 
directe ? Les partenariats ? La délégation à des 
ressources externes ? etc. 

 
b. Exemple de fiche thématique 

 
Qu’es-ce qu’une MDPH ? 
 

a. Définition 
 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) assurent 
une mission générale d’accueil, d’information, d’accompagnement et de 
conseil auprès des personnes handicapées et de leurs proches/famille. Il 
existe une MDPH dans chaque département, fonctionnant comme un guichet 
unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap.  
 
Ayant pour vocation d’être un guichet unique, une maison départementale 
regroupe tous les services et les prestations nécessaires à la vie 
quotidienne des personnes handicapées. Un interlocuteur unique prend 
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en charge les démarches complexes imposées aujourd’hui à la personne ou à 
sa famille. 
 
 

b. Type d’organisme 
  
Les MDPH sont des groupements d'intérêt public (GIP), sous l'égide des 
Conseils généraux, réunissant l'ensemble des acteurs publics et associatifs 
intervenant dans le domaine du handicap. 
 
 

c. Fait générateur 
 
Prévues par la loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 et le Code de 
l’Action Sociale et des Familles article L146-3, les MDPH doivent offrir aux 
personnes en situation de handicap un accès unifié à l’information et à 
l’orientation, destiné à faciliter leurs démarches et la concrétisation de leurs 
droits  
 
 

d. Types de publics 
  
- Personnes en situation de handicap 
- Proches et famille 
- Tout citoyen 
 
 

e. Problématiques abordées 
 

La MDPH exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement 
et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de 
sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 
 
Elle reçoit toutes les demandes de droits ou de prestations relevant de la 
compétence de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). 
 
Elle met en place et organise le fonctionnement d’une équipe 
pluridisciplinaire. Il s’agit d’assurer :  
- l'aide nécessaire à la formulation du projet de vie ; 
- l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la 
CDAPH ; 
- l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre 
peut requérir. 
 
Elle met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées 
et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. Cet 
accompagnement comprend l’évaluation du handicap et des besoins de 
compensation, définis en fonction du projet de vie. Ce travail vise à élaborer 
un plan personnalisé de compensation (PPC). 
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f. Type de prise en charge 
 

La MDPH est au service des usagers en situation du handicap. Elle intervient 
dans la délivrance de nombreux services et prestations au profit des enfants 
ou des adultes en situation de handicap : 
- La reconnaissance du handicap (TH, carte d’invalidité) ; 
- L’évaluation de la demande de l'usager par l'équipe pluridisciplinaire 
afin de déterminer son droit à la compensation ; 
- La délivrance de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; 
- Diverses allocations (AAH, ACTP, majoration pour la vie autonome, 
AEEH...) ; 
- L’orientation scolaire, professionnelle, en termes de formation ou vers 
des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. 
 
 

g. Moyens mis en œuvre 
 

Les MDPH sont des regroupements de professionnels provenant d'horizons 
différents (agents territoriaux, fonctionnaires de l'Etat venant du Ministère du 
Travail, de la Solidarité, de l'Education Nationale, médecins, agents des 
Caisses des Allocations familiales, des Caisses d'Assurance maladie, etc.). 
 
L'équipe pluridisciplinaire des MDPH accueille des professionnels 
provenant de divers horizons : du monde social, sanitaire (médecins, 
ergothérapeutes, psychologues...), médico-social, scolaire et de l'insertion 
professionnelle. Sa composition varie en fonction de la nature des besoins 
ou du handicap de la personne concernée. L'apport de l'équipe 
pluridisciplinaire peut être nécessaire pour aider à la définition du projet de vie 
de la personne en situation de handicap. 
 
Sa mission d’interlocuteur unique de la personne handicapée doit conduire la 
MDPH à s’appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d’action 
sociale, ou les organismes assurant des services d'évaluation et 
d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels 
elle passe convention. 
 
 

h. Avantages gestionnaires et usagers 
 
Un accueil de meilleure qualité et une organisation nouvelle de l’accueil des 
personnes.  
Le principe du guichet unique permet aux usagers de n'avoir affaire qu’à un 
seul interlocuteur, la MDPH, quelle que soit sa demande. La personne en 
situation de handicap est invitée à remplir un formulaire unique pour 
exprimer sa ou ses demandes. 
 
 

i. Inconvénients 
  
Le fonctionnement des GIP MDPH s'est caractérisé par la complexité et reste 
marqué par une certaine insécurité de gestion. 
 
Le mode de recrutement propre aux MDPH s’oppose à la mise en œuvre 
d’une véritable politique des ressources humaines : en dépit d’une baisse 
progressive de la proportion d’agents de l’Etat, l’hétérogénéité et l’instabilité 
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des personnels pèsent sur la gestion. La grande disparité de statuts existants 
(agents de la fonction publique, agents contractuels de droit public non 
titulaires de la fonction publique, agents contractuels de droit privé) est source 
de difficultés managériales et de perturbations opérationnelles. 
 
 

j. Perspectives d’évolution  
 

Sécuriser la gestion des GIP MDPH afin de mieux souligner l’effort de l’Etat en 
la matière et de simplifier les circuits. 
 
Aller vers une gouvernance plus équilibrée et aménager le régime des mises 
à disposition. 
 
	  Développer davantage de télé services en ligne 
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Titre du rapport : Le guichet unique, voie d’avenir pour les organismes de 
Sécurité Sociale ? 
 
Directeur de recherche : Madame FARGEON Sylviane, directrice adjointe de 
la MSA d’Alsace 
 
Date de remise du rapport : 19 décembre 2014 
 
Mots clés : guichet unique ou « one stop shop », simplification et amélioration 
du service rendu aux usagers, rationalisation de la gouvernance et 
mutualisation des coûts.  
 
Problématique : Comment parvenir à introduire puis industrialiser la logique 
de guichet unique dans les organismes de Sécurité sociale ? Comment 
passer outre les obstacles politiques, financiers et opérationnels pour parvenir 
à une mise en œuvre concrète ? 
 
Méthodologie : Nous avons opté pour une démarche qui lie théorie et 
pratique, en associant aux outils bibliographiques des instruments propres à la 
méthodologie d’enquête de terrain tel que l’élaboration d’un questionnaire 
qualitatif, la conduite d’entretiens téléphoniques et physiques. Les données 
recueillies sont de nature qualitative. 
 
Terrain d’investigation : Des propositions concrètes adaptées aux 
organismes de Sécurité sociale et englobant un large panel d’acteurs ont été 
construites autour de quatre thématiques cibles : la précarité et l’inclusion 
sociale, la petite enfance, la retraite et l’autonomie. Ces guichets unifiés par 
thématique sont de nature essentiellement dématérialisée. 
 
Conclusion : Quatre leviers directeurs à la réussite d’un guichet unifié ont été 
identifiés : une impulsion politique forte et durable couplée d’une solide 
gouvernance, un système d’information partagé et interopérable, une politique 
de ressources humaines adaptée et adaptable, et une mutualisation des 
moyens, qui conduit à une meilleure efficacité et efficience des organismes de 
Sécurité sociale. Les conséquences à la mise en place d’un guichet unifié 
sont une rationalisation des organisations se traduisant par des gains de 
surface, de personnels et de temps et un service rendu plus proche des 
besoins des territoires et des populations, grâce à une meilleure coordination 
des acteurs.  
 
 


