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Introduction
« L’épidémie que nous affrontons depuis plus d’un an nous rappelle qu’une protection sociale
robuste est un bien précieux, pour ne pas dire vital. Face à cette crise, chaque Français a pu
constater que la solidité et l’importance de notre système social et les mesures de solidarité envers
nos concitoyens les plus modestes sont plus que jamais indispensables au maintien du lien social.
A cet égard, la Complémentaire santé solidaire constitue l'un des piliers de l'universalité de notre
système de sécurité sociale. »
Dans l’éditorial du premier numéro de la revue ministérielle dédiée1, le directeur de la sécurité
sociale, Franck Von Lennep, rappelle la nécessité des dispositifs de solidarité tels que la
Complémentaire santé solidaire (CSS) pour garantir l’accès aux soins des publics précaires. La mise
en place de la CSS constitue ainsi l’une des réformes définies comme « prioritaires » par le
Gouvernement en 2020 et 2021. En outre, l’irruption de la crise sanitaire au début de l’année 2020
a exacerbé la question des inégalités sociales de santé et de l’accès aux soins.
Destinée à faciliter l’accès aux soins des personnes vulnérables et à leur offrir une meilleure
protection en matière de couverture santé, la CSS a remplacé, le 1e novembre 2019, la Couverture
universelle maladie complémentaire (CMU-C), tout en s’étendant aux bénéficiaires de l’Aide au
paiement d’une complémentaire santé (ACS)2. Conçue pour offrir une protection renforcée et
bénéficiant à davantage de personnes, la CSS a donc pour ambition d’augmenter le taux de recours
aux anciennes prestations CMU-C et ACS. L’objectif de la réforme est de simplifier les démarches
des assurés et d’améliorer la lisibilité du dispositif.
L’ouverture d’un droit à la CSS dépend du niveau de ressources et de la composition du foyer
familial. Ainsi, près de 10 millions de personnes sont potentiellement éligibles à la CSS3, parmi
lesquelles une grande majorité est titulaire de minimas sociaux, tels que les allocataires du Revenu
de solidarité active (RSA). Les bases ressources, ou assiettes, des deux prestations sont de fait très
proches4. Pour les primo-demandeurs du RSA, la couverture CSS est proposée au moment de la
constitution de leur dossier de demande de RSA en Caisse d’allocations familiales (CAF) ou auprès
d’une caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA), ou bien à l’issue de leur demande en ligne de
RSA, sans qu’ils aient à déclarer leurs ressources. Ils doivent toutefois en faire expressément la
demande. Pendant le temps de l’instruction de la demande de RSA, les droits à la Complémentaire
santé solidaire sont attribués pour une période provisoire de trois mois par la Caisse primaire

1

Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la Sécurité Sociale. 2021. Revue de la complémentaire

santé solidaire et de l’accès aux soins n° 1. Juin 2021.
2

En application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
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CNAM. 2019. Nouvelle Complémentaire santé solidaire : Plus simple, plus large et plus protectrice pour un
meilleur accès aux soins. Dossier de presse. 15 octobre 2019.
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La même assiette est utilisée pour le calcul du droit à ces deux prestations, hormis les allocations logement,

prises en compte uniquement pour le RSA. Cependant, les personnes qui bénéficient d’aides au logement se
voient affecter un « forfait logement » au moment du calcul du droit à la CSS. Par ailleurs, l'instruction du droit
au RSA est effectuée sur la base des revenus des 3 derniers mois, contre l’année précédente pour la CSS.
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d’assurance maladie (CPAM) des demandeurs. Si le droit RSA est confirmé, le droit CSS est alors
prolongé de neuf mois. Par ailleurs, depuis avril 20195, le renouvellement de la CSS pour les
allocataires du RSA est automatique si la situation au regard du droit RSA et celle du foyer
demeurent identiques.
Alors que ce minimum social assure un revenu minimal d’existence, la CSS peut être vue comme
son pendant concernant l’accès aux biens et services de santé. D’après une étude de la Drees de
juin 2014, près de 67 % des allocataires du RSA âgés de 18 à 59 ans – bénéficiaires du RSA «
socle » et du RSA « activité » confondus, voir ci-après – bénéficiaient ainsi de l’ex-CMU-C contre 7
% de la population générale6. A sa création en 2008, le RSA comprenait une part « socle »,
correspondant à l’actuel minima social, ainsi qu’une part « activité », dont pouvaient bénéficier les
personnes en emploi à faibles revenus. Depuis le 1er janvier 2016, cette part « activité » est
remplacée par la prime d’activité. Le RSA, anciennement RSA « socle », s’adresse aujourd’hui aux
personnes âgées d’au moins 25 ans, ainsi qu’aux jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au
moins deux ans au cours des trois dernières années ou assumant la charge d’au moins un enfant
né ou à naître. Cette allocation est destinée à compléter les ressources initiales du foyer pour
qu’elles atteignent le seuil d’un revenu garanti. Au 1e avril 2021, le montant forfaitaire du RSA pour
une personne seule s’élève à 564,78 €. Sur les deux millions d’allocataires du RSA, seuls 92 %
bénéficiaient en 2014 d’une complémentaire santé7, contre 95 % de la population générale8. Cela
signifie que près de 8 % de ce public ne disposait alors d’aucune couverture santé complémentaire.
Or, les enjeux du recours à la CSS sont conséquents pour les allocataires du RSA, puisque leur
santé physique et psychique est globalement moins bonne que celle de l’ensemble des personnes
de 18 à 59 ans9. En effet, les bénéficiaires du RSA déclarent plus souvent renoncer, pour des raisons
financières, à consulter un médecin ou à recevoir des soins10. Dès lors, ces renoncements peuvent
s’expliquer par l’absence d’une couverture santé complémentaire des allocataires du RSA. La lutte
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contre le non-recours à la CSS des allocataires du RSA s’inscrit donc au cœur des enjeux de santé
publique et d’accès aux soins.
Afin, notamment, de réduire le non-recours à la CMU-C et à l’ACS des publics éligibles, l'État a
décidé de revoir le système existant. Comment, dès lors, rendre plus effective la
complémentarité voulue entre les dispositifs RSA et CSS – en particulier pour les primodemandeurs – afin d’améliorer l’accès aux soins des publics précaires ?
Pour répondre à cette interrogation, le présent rapport porte sur trois principaux thèmes. Il s’agit
d’abord d’établir un état des lieux actualisé du recours à la CSS par les primo-demandeurs du RSA.
Cet état des lieux est effectué à partir des données quantitatives disponibles portant sur le taux de
recours à la CSS. Il est complété d’une analyse qualitative des principaux motifs de non-recours à
cette prestation mis en évidence jusqu’à présent, à la fois dans la littérature existante et à travers
notre propre travail d’enquête.
Cette recherche a ensuite pour objectif d’évaluer les modalités de proposition de la CSS lors de la
primo-demande de RSA auprès d’une CAF ou d’un organisme de la MSA. L’évaluation a été menée
auprès de plusieurs caisses locales. Sont ainsi pris en compte des territoires et types de publics
variés. En outre, différents interlocuteurs – techniciens, cadres, agents de direction – ont été
systématiquement interrogés. Le point de vue des partenaires des organismes de Sécurité sociale,
mais aussi d’allocataires eux-mêmes, est aussi pris en compte dans notre analyse.
Enfin, il s’agit de recenser les pistes d’actions pour accroitre le recours à la CSS par les allocataires
du RSA, lors d’une primo-demande ou bien lors de la déclaration trimestrielle de ressources en vue
d’un renouvellement.
Les résultats de notre enquête tendent d’abord à montrer que les principaux motifs de non-recours
à l’ancienne prestation CMU-C demeurent, même si le manque de données disponibles rend à ce
jour difficile l’estimation du taux de recours à l’actuelle CSS par les bénéficiaires du RSA. La
survenue de la crise sanitaire constitue à ce titre un élément perturbateur majeur, dans la mesure
où elle a contribué à repousser la publication de travaux d’évaluation, ainsi que le déploiement de
la communication autour du dispositif. Cette crise est donc susceptible d’avoir fait évoluer le
phénomène de non-recours à une prestation telle que la CSS.
Il semble nécessaire de souligner dans un second temps l’hétérogénéité qui persiste dans les modes
d’attribution de la prestation CSS aux allocataires du RSA entre les différents organismes locaux de
Sécurité sociale, selon le territoire ou le régime d’appartenance. Ces différences sont sources à la
fois de lacunes dans le dispositif d’accès aux soins des publics précaires, et de potentielles
améliorations, en ce qui concerne les pratiques des organismes les plus performants.
Cette analyse conduit enfin à la formulation de propositions s’articulant autour de deux approches.
La première correspond à des thématiques transverses, portant notamment sur la coopération interorganismes, la constitution de partenariats extérieurs, ou encore l’amélioration de la communication
auprès des allocataires et des professionnels de l’insertion. La seconde est propre au dispositif de
la CSS. Elle concerne la mise en œuvre d’actions visant à lutter spécifiquement contre le nonrecours à cette prestation, voire le passage à une attribution automatique du droit à la CSS aux
allocataires du RSA et ses potentielles conséquences.
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PARTIE I : UNE EVALUATION INACHEVEE DE L’IMPACT DE LA
REFORME DE LA CSS SUR LE RECOURS A CE DISPOSITIF PAR
LES ALLOCATAIRES DU RSA
Le caractère récent de la réforme de la CSS rend difficile l’évaluation de ses effets pour les
bénéficiaires du RSA. L’évaluation quantitative reste d’abord parcellaire, faute de données
suffisantes sur le taux de recours à cette prestation. En revanche, il est possible d’effectuer une
première analyse qualitative des motifs de non-recours à la CSS, à deux niveaux : d’une part sur les
motifs qui relèvent de l’organisation et du fonctionnement des institutions et d’autre part sur les motifs
relevant des caractéristiques propres aux allocataires du RSA.

A. Une difficile évaluation du bénéfice de la réforme de la CSS pour les
allocataires du RSA
1) Une réforme qui n’a pas encore atteint ses objectifs en termes
d’augmentation du nombre total de bénéficiaires
Les chiffres disponibles mettent en évidence une stabilisation du nombre de bénéficiaires de la CSS
sans participation financière depuis le mois de novembre 2019. En effet, ce nombre s’élève à 5 780
000 en octobre 2019, avant d’atteindre 5 800 000 en juin 2021, ce qui représente une quasi-stabilité
des effectifs11.
En outre, la prolongation automatique des droits à la CSS dans le cadre de la crise sanitaire a eu
un effet ambivalent sur l’évolution de ces effectifs. L’objectif de cette mesure était d’éviter des
ruptures dans l’accès aux soins pour des bénéficiaires de la CSS en fin de droit, dans un contexte
de fermeture des accueils physiques, ou de forte sollicitation des canaux de contact téléphoniques
et par courriel. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits
sociaux a autorisé les régimes d’assurance maladie ainsi que les organismes complémentaires à
prolonger exceptionnellement les droits à la CSS pour une durée de trois mois. La lettre réseau LRDDO-154/2020 décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de cette prolongation pour les
périodes du 12 mars au 31 juillet 2020 et du 31 octobre 2020 au 16 février 2021. Les mesures de
prolongation automatique des droits se sont traduites dans un premier temps par une augmentation
des effectifs, puis par une diminution lorsqu’elles sont arrivées à leur terme. Cette diminution serait
la conséquence de demandes de renouvellement non effectuées par certains bénéficiaires à l’issue
de la prolongation de leurs droits. A partir du mois de juin 2021, l’effet de ces mesures s’estompe et
la progression du nombre de bénéficiaires reprend son rythme normal. Cela explique la réduction
des effectifs observée entre l’année 2020 et l’année 2021.

11

Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la Sécurité Sociale. 2021. Revue de la complémentaire

santé solidaire et de l’accès aux soins n° 2. Automne 2021.
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Tableau : Effectifs annuels de la CMU-C / CSS. Sources : DREES, DSS

2007

Année

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021
(au 30 juin)

Nombre de
bénéficiaires de la
CMU-C / CSS, en

4,39

4,42

5,4

5,48

5,51

5,63

5,78

5,89

5,8

/

1%

18%

1%

1%

4%

3%

2%

-2%

millions (au 31
décembre)

Evolution

*Pour rappel, l’augmentation des effectifs constatée entre 2019 et 2020 correspond aux effets des mesures de prolongation
automatique des droits à la CSS prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Enfin, les chiffres aujourd’hui disponibles ne permettent pas de comparer le taux de recours à la
CMU-C et celui pour l’actuelle CSS. En effet, cela implique d’évaluer de façon précise le nombre de
personnes éligibles à cette prestation, qui peut évoluer d’une année à l’autre. D’après les dernières
estimations de la DREES réalisées en 2018, le taux de recours à la CMU-C est compris entre 56 %
(borne basse) et 68 % (borne haute)12. Soit un taux de non-recours compris entre 32 et 44 %. Les
services de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques),
rattachés au ministère des Solidarités et de la Santé, travaillent en 2021 sur l’actualisation de ces
chiffres pour la fin d’année 2019 – et donc pour la nouvelle prestation CSS.

2) Des difficultés persistantes d’évaluation du taux de recours à la CSS par
les allocataires du RSA
Il n’existe pas à ce jour d’évaluation du nombre d’allocataires du RSA bénéficiant également de la
CSS, ce qui rend impossible le calcul de leur taux de recours à cette prestation. Cette absence de
données quantitatives s’explique par des facteurs organisationnels, liés à la construction par
branches des différents pans de la Sécurité sociale en France. En effet, le RSA est une prestation
versée par les CAF, tandis que la CSS est attribuée par les CPAM. Or, les échanges de données
entre la branche « famille » et la branche « maladie » sont limités. Cela s’explique par les restrictions
liées à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, mais également
par les difficultés d’interopérabilité entre les systèmes d’information (SI) des deux branches.
Les travaux du Fonds CMU-C ont toutefois permis d’établir une première estimation du taux de
recours à la CSS par les bénéficiaires du RSA. Ces allocataires bénéficient en effet de la PUMA
(Protection universelle maladie), qui remplace la CMU au 1er janvier 2016, au titre du « régime 806 »
s’ils ne bénéficient pas à d’autres titres des droits à l’assurance maladie obligatoire. Parmi les
allocataires du RSA affiliés à la PUMA, il est possible de connaitre la part de ceux qui font valoir
leurs droits à l’ex-CMU-C. Ainsi, au 30 juin 2016, sur 1 780 000 allocataires du RSA affiliés à la

12

Fonds de la Complémentaire santé solidaire. 2020. Rapport d’activité 2019. 24 septembre 2020. p78.
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PUMA, 79,3 % ont recours à la CMU-C13. Ils représentent alors 28,6 % de l’ensemble des
bénéficiaires de la CMU-C.
Cette estimation est toutefois imparfaite, puisque les nouvelles règles de gestion des droits de base
introduites par la PUMA au 1er janvier 2016 ont amené les CPAM à mettre progressivement à jour
la situation des bénéficiaires de l’ancienne CMU. Cela entraine la diminution des effectifs de la
PUMA au titre du RSA, par exemple en excluant toute personne ayant totalisé au moins une heure
de travail dans l’année – celle-ci étant désormais assurée par les régimes d’assurance maladie
obligatoire au titre de son activité14. Ainsi, le nombre de bénéficiaires de la PUMA au titre du RSA
ne s’élève plus qu’à 1,45 million fin septembre 2018, alors même que le nombre total de bénéficiaires
du RSA n’a pas diminué entre 2016 et 2018. Le taux de recours à la CMU-C parmi cette population
demeure toutefois relativement stable par rapport à 2016, puisqu’il atteint 80,9 %15.
L’évaluation quantitative du non-recours à la CSS par les allocataires du RSA demeure donc
imprécise. La DREES ne prévoit pas, pour le moment, de travailler sur une estimation du taux de
recours pour cette population spécifique, en raison de la complexité d’une telle entreprise et de la
réalisation de la dernière édition de l’enquête « Bénéficiaires des minimas sociaux (BMS) »
antérieure à la réforme de la CSS16. Une telle estimation nécessite par ailleurs de répondre à des
interrogations de fond. Par exemple, les bénéficiaires du RSA ayant souscrit une complémentaire
santé privée constituent une population particulière de non-recourant à la CSS, puisqu’ils disposent
de fait d’une couverture complémentaire. La question se pose donc de savoir comment prendre en
compte cette population dans l’évaluation du non-recours. De façon générale, la Cour des comptes
recommande, dans son récent rapport sur l’assurance maladie complémentaire17, d’augmenter la
fréquence des études menées par la DREES sur la prestation CSS et ses bénéficiaires.

13

Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 2017. Rapport

d’activité 2016. Juin 2017. p45.
14
15

Ibid.
Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). 2019. Rapport

d’activité 2018. Juin 2019. p48.
16

Une description détaillée de l’enquête BMS est disponible sur le site de la DREES : https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/01-enquete-sur-les-beneficiaires-de-minima-sociaux-bms
17

Cour des comptes. 2021. Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient.

Communication à la commission des affaires sociales. Juin 2021.
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B. Des motifs de non-recours relevant des limites institutionnelles de
la mise en œuvre et de la promotion de la CSS
Selon l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et aux services)18, le non-recours
« renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle qu’en soit la raison – une prestation ou un
service auquel elle pourrait prétendre ». Il existe quatre principaux types de non-recours19 :
-

La non-connaissance : lorsque l’offre n’est pas connue ;
La non-demande : lorsque l’offre est connue mais pas demandée, ou bien lorsqu’un droit est
ouvert mais non utilisé ;
La non-réception : lorsque l’offre est connue, demandée mais pas obtenue ;
La non-proposition : lorsque l’offre n’est pas activée par les agents prestataires malgré
l’éligibilité du demandeur, que celui-ci connaisse ou pas l’offre.

La non-orientation pourrait aussi être une forme de non-recours, lorsque les destinataires potentiels
– qu’ils connaissent ou pas l’offre – ne sont pas sollicités ou accompagnés pour demander
l’ouverture ou le renouvellement d’un droit. Dans une enquête menée par le Secours Catholique en
partenariat avec l’Odenore20, les personnes interrogées apportent un regard critique sur le « dédale
des administrations » et le « serpent administratif », en raison d’un fonctionnement du système de
protection sociale qui serait encore trop cloisonné, en silo. Nous allons à présent revenir sur les
motifs de non-recours qui semblent principalement intervenir en matière d’accès à la CSS des
allocataires du RSA.

1) Des démarches d’ouverture des droits à la CSS qui demeurent
complexes
a. Un formulaire de demande qui gagnerait à être simplifié
D’après les travaux réalisés par le Secours Catholique et Odenore21, le non-recours aux aides à la
complémentaire santé s’explique notamment par la complexité des démarches. Bien que le
formulaire de demande ait été simplifié lors de l’instauration de la CSS, il comporte encore six pages
et reste difficilement lisible. Qui plus est, certains allocataires ne comprennent pas le fonctionnement
dual du système, qui comprend l’assurance maladie obligatoire d’un côté, et la complémentaire
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santé de l’autre. Un allocataire du RSA, âgé de 58 ans, déclare ainsi : « Complémentaire, comment
ça ? Je ne crois pas [que j’avais la CMU-C] »22.
Ainsi, les publics éloignés de l’administration ou rencontrant des difficultés de compréhension écrite,
peuvent se retrouver bloqués dans leurs démarches. Par ailleurs, la désignation d’un organisme
complémentaire, que ce soit en ligne ou via un formulaire papier, apparait comme une démarche
difficile d’accès. En particulier, les explications figurant dans le formulaire papier de demande sont
techniques et peuvent avoir tendance à décourager l’allocataire.
b. Une acculturation au dispositif compliquée par l’évolution des modalités de recours durant la
crise sanitaire
Comme évoqué précédemment, les modalités de recours à la CSS ont évolué durant la période de
crise sanitaire. La communication auprès des assurés a manqué de clarté concernant les
prolongements automatiques de trois mois des droits à cette prestation. Ces mesures temporaires,
liées au contexte sanitaire, n’ont pas forcément été bien comprises et ont pu laisser penser que le
droit à la CSS était renouvelé pour la durée habituelle d’un an. Cela a pu conduire certains
bénéficiaires à ne pas déposer une nouvelle demande de CSS à l’issue des trois mois de
prolongation, dans la mesure où ils pensaient être couverts durant neuf mois supplémentaires.
Toutefois, ces mesures de prolongation n’ont pas donné lieu à des changements significatifs pour
les allocataires du RSA, puisque ceux-ci profitaient déjà du renouvellement automatique.

2) La dématérialisation des démarches d’accès à la CSS fragilise un public
éloigné des pratiques numériques
Le programme de transformation de l’administration « Action Publique 2022 », lancé en octobre
2017, repose sur six principes clés, dont celui de la priorité donnée à la transformation numérique
des administrations. L’objectif est la dématérialisation de l’intégralité des services publics à horizon
2022. Or cette transformation se heurte à des phénomènes d’exclusion numérique.
L’exclusion numérique renvoie à des situations d’exclusion par la compétence, ou illectronisme
(incapacité à faire, totale ou partielle), et à des situations d'exclusion matérielle (incapacité ou
impossibilité d'accès aux outils permettant la connexion)23. Selon l’INSEE, 8 % des usagers
manquent ainsi de compétences numériques, pour la recherche d’information, la communication,
l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes24.
Cette fracture numérique concerne davantage les personnes les plus âgées, les moins diplômées
et les ménages à bas revenu. Toujours d’après l’INSEE, 16 % des ménages les plus modestes

22
23

Entretien allocataire RSA n° 1, Bourges, 1er juillet 2021.
VALL Raymond. 2020. L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! Rapport

d'information au Sénat n° 711 (2019-2020), fait au nom de la MI Illectronisme et inclusion numérique. 17
septembre 2020.
24

Ibid.

12

(contre 4 % des ménages les plus aisés) n’ont pas accès à Internet. De plus, les personnes vivant
seules, en couple sans enfant, ou encore résidant dans les départements d’outre-mer, subissent
davantage d’inégalités dans l’accès à internet. Certains allocataires confirment ainsi en entretien ne
pas avoir d’ordinateur ou ne pas être à l’aise avec les démarches numériques. Une allocataire de
65 ans en témoigne : « Si un jour on me demande de faire ça par internet, ça va être un peu
compliqué, car je fais partie des fracturés informatiques »25.

3) Le recul de l’accès aux services publics de proximité ne facilite pas non
plus l’accès à la CSS des allocataires du RSA
À partir de 2005, les Conventions d’objectifs et de gestion (COG) ont encouragé les regroupements
d’organismes locaux de Sécurité sociale. Les CPAM ont ainsi été départementalisées, les caisses
infra-départementales préexistantes étant fusionnées en une seule caisse. De même, les CAF ont
aujourd’hui un ressort départemental. En conséquence, l’offre d’accueil dans les CAF a diminué
depuis 2013, passant de 362 sites à 289 sites, d’après un rapport de la Cour des comptes26.
Les Maisons de Services au Public (MSAP) ont été créées en 2015, puis remplacées par les
Maisons France Services (MFS) en 2020. Le déploiement des MSAP a pu être vu par une partie
des caisses de Sécurité sociale comme un moyen de compléter leur offre d’accueil physique. Ces
structures sont destinées à maintenir des services publics de proximité dans les zones rurales ou
éloignées des centres-villes. Cependant, les MSAP ne bénéficiaient pas de la compétence et de
l’expertise des agents des services d’accueils des différentes administrations. La Cour des comptes
estime ainsi que les MSAP ne bénéficiaient que d’une « visibilité très limitée dans les territoires
ruraux »27. A l’inverse, les Maisons France Services doivent prévoir la présence d’au moins deux
agents polyvalents en permanence, ainsi qu’un socle de services communs relevant de dix
administrations28. L’objectif est que toute personne puisse accéder à une MFS à moins de trente
minutes de chez elle.
La crise sanitaire a toutefois eu un impact négatif sur l’accueil des assurés et allocataires dans les
organismes locaux de Sécurité sociale. Cela est particulièrement marqué dans le cas des CPAM,
dont les accueils ont longuement été accessibles uniquement sur rendez-vous, au détriment du
« tout-venant ». Auparavant, l’accueil du « tout-venant » pouvait favoriser les personnes les plus en
difficulté dans leurs démarches, dans la mesure où leur situation était prise en compte
25
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immédiatement. Depuis leur réouverture au public, les services d’accueil des CPAM ont pérennisé
le modèle de fonctionnement adopté pendant la crise et orientent la plupart des assurés vers la prise
d’un rendez-vous. Ceux-ci doivent donc se déplacer à nouveau pour être reçu par un agent de
l’organisme, ce qui peut décourager la finalisation des démarches. Or, les bénéficiaires du RSA sont
un public qui demande à être particulièrement accompagné, comme le relève un interlocuteur de la
CAF des Pyrénées-Orientales : « Ils peuvent être perdus avec les dispositifs, notamment la CSS.
Ils ont déjà un parcours pour l’insertion, pour valoriser leurs droits, des rendez-vous mensuels… Il
faut prendre en compte leur besoin d’accompagnement. Une grande partie des bénéficiaires du RSA
a des difficultés de compréhension et de rédaction donc leur remettre un dossier ne suffira pas. »29

4) Un déficit de communication autour du nouveau dispositif de la CSS
La prestation CSS est encore méconnue de la population fin 2020, selon le baromètre d’opinion de
la DREES30. En effet, près d‘une personne sur quatre, soit 23 %, affirme ne pas en avoir entendu
parler, contre 2 % pour le RSA.
Les entretiens avec les allocataires du RSA révèlent aussi qu’un grand nombre d’entre eux ne
comprennent pas la notion de « complémentaire santé ». Plusieurs allocataires affirment bénéficier
de la « CMU », mais il n’est pas toujours facile de déterminer s’ils font référence à la PUMA
(Protection Universelle Maladie), ayant remplacé la CMU, ou à la CMU-C, devenue CSS.
Selon l’enquête du Secours Catholique31, le non-recours aux aides à la complémentaire santé peut
s’expliquer par la difficulté à percevoir l’intérêt d’être couvert. En effet, il ne suffit pas de donner
l’information aux personnes, mais il faut leur expliquer le contenu exact et concret du droit. Les
allocataires doivent être en mesure de « comprendre ce qu’il y a derrière afin qu’ils s’engagent dans
la démarche. Ils seront ensuite plus autonomes pour s’engager dans la démarche »32.

5) Une approche peu ciblée du public d’allocataires du RSA par les
organismes dans la promotion de la CSS
Une large partie des allocataires du RSA ont besoin d’accompagnement dans leurs démarches,
comme le relève à nouveau un interlocuteur de la CAF des Pyrénées-Orientales : « Il y a parfois des
abandons dans les démarches, tellement c’est compliqué. Parfois, il faut plusieurs rendez-vous : un
pour amener la déclaration d’impôt, parfois ils ne l’ont pas faite… Ils ont des dossiers instables
(hébergés puis déménagent…). Ils sont incapables de faire la démarche tout seul (...). Si on se met
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à la place d’un allocataire, c’est très compliqué car il faut télécharger tel document, renseigner le
revenu fiscal de telle année… »33
Certains organismes locaux rencontrés indiquent pourtant ne pas avoir mis en œuvre d’actions de
communication à destination des allocataires du RSA lors de la mise en place de la CSS, mais plutôt
à destination de l’ensemble des bénéficiaires de l’ex-CMU-C.

C. Des motifs de non-recours à la CSS qui relèvent de caractéristiques
et comportements propres aux bénéficiaires du RSA
Si la littérature identifie des motifs de non-recours valables pour différentes prestations et services,
les bénéficiaires du RSA présentent des motifs de non-recours spécifiques.

1) Sentiment de stigmatisation et rejet de l’assistanat
Comme le souligne dans son ouvrage le chercheur P. Warin, un droit « directement adressé à des
catégories déterminées de citoyens à l’exclusion des autres comporte le risque de stigmatisation qui
peut dissuader de demander son ouverture »34. Le non-recours peut ainsi être volontaire, c’est-àdire que les personnes connaissent la prestation, se reconnaissent comme éligibles mais ne la
demandent pas ou ne finalisent pas leur démarche. Ceci afin d’éviter une forme de stigmatisation,
qui peut conduire à des phénomènes de discrimination.
La crainte d’un refus de soins peut alors être à l’origine du non-recours à la CSS. Une allocataire du
RSA âgée de 65 ans raconte en entretien : « J’avais demandé de redresser mes dents car comme
elles se chevauchent, j’avais peur que des carries s’incrustent et il [le médecin] a dit carrément « Ah
bah non si vous êtes à la CMU cela veut dire pas assez de revenus donc on ne peut pas entamer
des soins ». Mes enfants m’ont même dit « Maman, paye une mutuelle, tu seras beaucoup moins
humiliée ». »
Certaines personnes pouvant bénéficier de la CSS sont aussi déjà couvertes par un contrat collectif
dans le cadre de leur activité professionnelle. Selon des interlocuteurs membres du groupe AESIO35,
un certain nombre de salariés éligibles à la CSS ne souhaitent pas recourir à cette prestation. Le
motif de ce refus n’est pas lié au niveau de garanties offertes, mais bien à la volonté de ne pas être
identifié comme bénéficiant d’une aide d’État.

2) Un public éloigné des démarches administratives
Il peut s’avérer compliqué de savoir vers quel organisme se tourner pour se renseigner ou demander
une prestation. Cette complexité est illustrée par les propos de certains allocataires du RSA, qui ne
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comprennent pas toujours l’articulation entre les différents organismes au sein de la Sécurité
sociale : « Quand j’ai besoin de… de quelque chose je vais soit à la caisse d’allocations, soit à la
« Sécu » »36. Le non-recours à la CSS peut également être lié à des démarches non finalisées, en
raison d’une « phobie de l’administration » évoquée par certains organismes complémentaires37.
Le rôle d’accompagnement et d’orientation des travailleurs sociaux est donc central. Lors des
rendez-vous, ils s’intéressent notamment au logement, à la santé, au bien-être des enfants ou aux
ressources pour vivre. Néanmoins, des récits d’allocataires recueillis par le Secours Catholique et
Odenore révèlent une certaine méfiance à leur égard, pouvant amener à retarder les contacts avec
ces professionnels (non-recours temporaire) ou, dans des cas plus rares, entrainer une volonté de
rompre définitivement tous liens avec eux (non-recours permanent)38. Les critiques renvoient au
sentiment d’avoir été méprisé ou infantilisé, de ne pas avoir été entendu ou de n’avoir pas obtenu
de réponse à ses besoins. Les entretiens menés par le Secours Catholiques mettent aussi en
évidence le phénomène de « non-proposition », dû à la méconnaissance par les intervenants
sociaux des différentes aides et prestations sociales.

3) L’impact de la structure familiale sur le recours à la CSS
Toutes les catégories de la population ne sont pas touchées de la même façon par le non-recours.
En effet, les personnes isolées sont plus à risque, surtout si elles ne sont pas en lien régulier avec
des associations. Or, avant la mise en place de la CSS, les personnes éligibles à la CMU-C vivaient
plus souvent seules (32 % contre 22 % dans la population générale). Les foyers monoparentaux
étaient également plus représentés dans la population éligible à la CMU-C que dans la population
générale (9 %, contre 3%)39. Des interlocuteurs de l’ex-Fonds CMU-C confirment que, d’après leurs
travaux, le non-recours touchait souvent les hommes seuls, maitrisant mal ce dispositif40.
L’isolement familial et relationnel alimente en effet la non-connaissance, source de non-recours. Une
allocataire du RSA âgée de 20 ans indique par exemple en entretien : « Vous savez il y a beaucoup
de droits sur lesquels on ne sait pas si on a le droit ou pas et on ne fait pas les demandes. Il faut
connaître des personnes qui sont au courant, il faut avoir des liens quand même, si on se retrouve
seul face à tout ça, on ne peut pas savoir tous les droits. Des personnes qui sont aussi allocataires
de la CAF qui se disent “Ah moi j’avais eu le droit à tel droit par rapport à ça” et du coup moi je me
suis renseignée par rapport à ça et puis voilà, c’est du bouche à oreille en fait. »41.
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4) Le caractère non-prioritaire de la santé pour les publics les plus
vulnérables
Pour les personnes les plus en difficulté, la santé est susceptible de ne pas faire partie des priorités.
La non-demande d’une complémentaire santé peut ainsi s’expliquer par le ressenti des personnes,
qui estiment ne pas avoir « besoin » de soins. Ce n’est que lorsque ces personnes se retrouvent
confrontées à des problèmes de santé que l’intérêt d’une couverture complémentaire apparaît.
Il existe ainsi un public de bénéficiaires à la marge, les personnes sans domicile fixe. En l’absence
d’orientation, il est rare que ces individus fassent valoir leurs droits du fait de leur situation de grande
précarité et de marginalisation par rapport à la société. Leurs sollicitations se limitent très souvent
au renouvellement du droit au RSA pour subvenir à leurs besoins, mais ils n’iront que très rarement
rechercher le bénéfice d’autres droits connexes comme la CSS. À titre d’exemple, un allocataire du
RSA âgé de 58 ans et sans-abri affirme en entretien : « pour le moment, j’ai autre chose à penser
(…) Là mon problème déjà, c’est où j’vais dormir ce soir. Et ça, c’est compliqué dans ma vie, surtout
à l'âge que j’ai. »42.
En outre, les publics les plus précaires sont particulièrement vulnérables face à des évènements
traumatisants. Par exemple, le décès d’un enfant, qui peut être suivi d’une séparation et entrainer
une perte importante de revenu pour l’un des membres du couple, généralement la mère. Dans ce
cas, la personne pourra solliciter le bénéfice du RSA, mais ne fera pas forcément valoir ses droits à
la CSS immédiatement.
Ainsi, d’un point de vue quantitatif, si la réforme de la CSS a entrainé une légère progression de
l’ensemble des bénéficiaires, l’impact n’est pas connu en ce qui concerne les seuls allocataires du
RSA. En effet, il n’est pas possible à ce jour de calculer le taux de recours à la CSS de cette
population spécifique et de le comparer au taux de recours à l’ancienne CMU-C. D’un point de vue
qualitatif cependant, certains motifs de non-recours ressortent particulièrement des entretiens
menés avec des allocataires du RSA. Plusieurs de ces motifs concernent la façon dont les
organismes de Sécurité sociale et leurs partenaires attribuent la CSS et accompagnent les publics
éligibles (démarches administratives ou communication). D’autres relèvent des caractéristiques et
comportements des bénéficiaires du RSA (éloignement des administrations ou structure familiale).
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PARTIE II : UN DISPOSITIF D’ATTRIBUTION DE LA CSS AUX
ALLOCATAIRES
DU
RSA
TOUJOURS
MARQUE
PAR
L’HETEROGENEITE DES PRATIQUES ENTRE ORGANISMES
La gestion de la prestation CSS par les organismes de Sécurité sociale et leurs partenaires se
caractérise avant tout par une hétérogénéité des pratiques entre les territoires. Si les modalités
d’instructions des demandes de CSS ont été relativement harmonisées dans le cadre de la réforme,
des différences significatives subsistent en matière de relation aux assurés, d’exploitation des
systèmes d’information et de coopérations interbranches/régimes.

A. L’accès à la CSS par les allocataires du RSA facilité par une gestion
relativement fluide de la part des organismes de Sécurité sociale
1) Une transition vers le nouveau dispositif CSS bien menée par les
organismes, y compris pour les bénéficiaires du RSA
a. Un processus homogénéisé d’instruction du droit à la CSS des allocataires du RSA
La réforme du 1er novembre 2019 avait notamment pour objectif de simplifier les démarches liées à
la prestation. S’agissant de la demande de CSS, celle-ci n’a pas connu de modifications majeures
par rapport aux anciens dispositifs CMU-C et ACS. Pour tout assuré, les démarches peuvent être
effectuées en ligne depuis le compte « AMELI » ou au format papier, via le formulaire « Cerfa
n°12504*08 » de « Demande de complémentaire santé solidaire ». À compter de la réception du
dossier complet, l’organisme d’assurance maladie informe le demandeur de sa décision dans un
délai de deux mois. En cas d’attribution des droits à la CSS, le bénéficiaire recevra une attestation
de droits et devra effectuer une mise à jour de sa carte vitale.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées dans le formulaire.
Plusieurs lettres réseau de la CNAM ont été diffusées afin de rendre compte des nouvelles modalités
liées au dispositif CSS. La lettre réseau LR-DDO-112/2019 aborde notamment les modifications
liées aux justificatifs requis. De plus, la CNAM précise qu’une évolution du formulaire unique CSS
en format papier et de la version en ligne est nécessaire afin d’intégrer le nouveau nom du dispositif,
de tenir compte des aménagements apportés à la définition de certaines ressources et enfin
d’adapter la partie concernant le choix de l’organisme complémentaire gestionnaire. Le prochain
formulaire CSS n° 52269#03 remplacera l’ancienne version.
Les primo-demandes de CSS des bénéficiaires du RSA font l’objet d’un traitement particulier. Dans
le cas des démarches réalisées en ligne, les droits à la CSS sont accordés pour une durée de trois
mois dès la réception de la demande. Ils sont ensuite prolongés pour neuf mois en cas de décision
d’attribution définitive. Les allocataires du RSA rattachés au régime agricole bénéficient cependant
de la plus grande complémentarité entre les dispositifs CSS et RSA, puisque la demande s’effectue
en principe simultanément pour les deux prestations. L’existence d’un guichet unique permet dès
lors une démarche unique et simplifiée, qui s’accompagne toujours du bénéfice de l’attribution
automatique temporaire.
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Concernant le choix de l’organisme gérant la CSS, celui-ci doit-être précisé dans le formulaire de
demande, dès le dépôt de cette dernière. Il peut s’agir soit d’un organisme complémentaire figurant
sur une liste établie par la DSS, soit de la CPAM. A défaut de choix de la part du demandeur, le
choix « État par défaut » est effectué. L’article L. 861-4-1 2° du Code de la Sécurité sociale précise
toutefois que lorsque le bénéficiaire est déjà engagé avec un organisme complémentaire inscrit sur
la liste susmentionnée, il doit le conserver durant la première année de son droit. Dans ce cas,
l’organisme concerné est tenu de faire évoluer son contrat vers le dispositif CSS.
La lettre réseau LR-DDO-112/2019 apporte des précisions quant aux renouvellements des droits à
la CSS. Le dossier de demande de renouvellement doit être déposé entre quatre et deux mois avant
l’échéance du droit en cours. A cet effet, un courrier d’alerte est adressé quatre mois avant la fin de
droit depuis juin 2020.
Pour les allocataires du RSA, il existe là encore une procédure de renouvellement spécifique. Celleci est en effet automatique depuis le 1er avril 2019, tout comme pour les bénéficiaires de l’ASPA
(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées). Les allocataires doivent être informés par leur
organisme de leur droit à reconduction par un envoi automatique de l’attestation de droit dans les
deux mois précédant la fin du contrat en cours. En cas de manifestation de la part du bénéficiaire
d’une volonté de renoncer à son droit ou de changer d’organisme gestionnaire, l’organisme doit faire
droit à sa demande.
b. Un traitement simple du dispositif permettant de répondre aux objectifs définis en la matière
dans les CPG (Contrats pluriannuels de gestion)
Les instructions relatives à la mise en place du nouveau dispositif CSS visent à faciliter l’instruction
de la demande de prestation. Lors des entretiens menés avec des caisses locales d’assurance
maladie, celles-ci ont confirmé que la réforme avait été gage de simplification concernant à la fois
les démarches des assurés et le travail administratif des gestionnaires43.
Les échanges avec les caisses locales ont aussi permis de préciser le fonctionnement des canaux
de réception des demandes de CSS, qui étaient auparavant utilisés pour le traitement des demandes
de CMU-C et ACS. Dans le cas d’une demande en ligne via un téléservice, une injection directe
dans l’outil de gestion électronique des documents (GED) de la branche « maladie », intitulé
« DIADEME »44, est effectuée. Les assurés peuvent aussi déposer une demande via l’envoi du
formulaire papier, qui est alors transféré au format dématérialisé dans les corbeilles « métier »
dédiées. Les assurés ont enfin la possibilité de se déplacer à l’accueil des CPAM pour transmettre
ou effectuer leur demande, sur rendez-vous dans le second cas. Le traitement est alors similaire à
l’envoi du formulaire par courrier.
Concernant le renouvellement automatique des droits CSS des allocataires RSA, différents
interlocuteurs au sein des caisses d’assurance maladie rencontrées indiquent que celui-ci permet
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Entretiens CPAM du Bas-Rhin, de la Haute-Vienne et des Bouches-du-Rhône, en visio-conférence, 27 mai,

31 mai et 2 juin 2021.
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Pour toute précision sur les applicatifs numériques mentionnés dans ce rapport, voir l’annexe n° 5.
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un traitement plus fluide et plus rapide que pour les autres catégories de bénéficiaires. Cela favorise
la continuité des droits de personnes en situation de précarité. Toutefois, certains techniciens
soulignent que dans plusieurs cas, le renouvellement « automatique » n’est pas effectué à la suite
d’erreurs de saisies45. Une requête spécifique peut néanmoins être effectuée par les organismes
d’assurance maladie afin de repérer les renouvellements « égarés ».
Enfin, en vue d’améliorer les échanges entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes
complémentaire, plusieurs outils ont été déployés. L’applicatif « INDIGO » permet d’orienter les
demandeurs de CSS vers des mutuelles partenaires lorsqu’ils ont choisi un organisme
complémentaire comme gestionnaire46. De même, le site internet « complémentaire-santésolidaire.gouv.fr » fournit aux assurés une liste par département des organismes partenaires47.

2) Une complémentaire santé couvrant une population plus large, sans
ciblage défini des allocataires du RSA
a. Une simplification des démarches pour améliorer l’accès aux droits de l’ensemble des
publics précaires
La facilitation des démarches pour les bénéficiaires est une préoccupation majeure. Les organismes
d’assurance maladie rencontrés confirment que l’objectif est de faire en sorte que la demande soit
suffisamment facile à réaliser, afin d’éviter à ce public de se rendre à l’accueil. Toutefois, ces
démarches peuvent s’avérer plus compliquées pour des publics rencontrant des difficultés de
compréhension. En effet, un interlocuteur de la CPAM de la Loire souligne que les agents de la
caisse n’ont pas l’autorisation de remplir les formulaires à la place des assurés, ni d’accepter des
dossiers remis par un tiers48. Néanmoins, il est toujours possible d’orienter ces personnes vers un
rendez-vous physique, avec l’appui d’une personne aidante.
De même, les CAF ont pour mission d’informer les allocataires RSA des droits connexes qui leurs
sont accordés et notamment le bénéfice de la CSS. Lors d’une primo-demande, les agents ont pour
mission de transmettre un certain nombre d’informations relatives à la CSS et de les orienter vers
l’organisme d’assurance maladie.
Enfin, des procédures d’urgence sont mises en place dans certaines CPAM, afin d’instruire
immédiatement une demande de CSS. Si l’assuré demande un droit provisoire à la CSS, l’agent
instructeur devra la lui accorder, et ce même si le dossier est incomplet ou que les conditions
financières ne semblent pas réunies. L’éligibilité est étudiée dans un second temps, ce qui se traduit

45

Les techniciens de l’assurance maladie doivent enregistrer manuellement le statut de l’allocataire du RSA

dans les systèmes d’information de la branche. L’absence de cette saisie empêche le renouvellement
automatique des droits à la CSS.
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Voir l’annexe n° 5.
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Entretien CPAM de la Loire, Saint-Etienne, 31 mai 2021.
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par une attribution du droit pour douze mois si elle est confirmée. Afin de faciliter la gestion de ces
demandes urgentes, des corbeilles dédiées sont prévues dans l’outil « DIADEME ».
L’ensemble des éléments présentés témoigne d’un assouplissement des démarches pour les
allocataires RSA ce qui permet d’éviter des situations de rupture de droits. Cependant, le caractère
nécessairement global de la prise en charge de l’assuré semble insuffisamment pris en compte.
b. Une inégale prise en compte de la notion de « parcours de vie » dans l’accès à la CSS des
allocataires du RSA
La logique de parcours parait pertinente pour garantir un accès complet aux droits auxquels peut
prétendre l’assuré. Cela peut passer par une personnalisation du suivi ou par un accompagnement
global couvrant l’ensemble des risques sociaux. Néanmoins, cette logique de parcours est
différemment appliquée d’un régime à l’autre, voire d’une branche à l’autre au sein du régime
général.
L’ensemble des CPAM interrogées confirment qu’il n’existe pas de parcours spécifique aux
allocataires RSA. Leurs demandes de CSS sont traitées avec l’ensemble des demandes. Cela
s’explique entre autres par le fait qu’il n’existe pas non plus de guichet d’accueil dédié uniquement
au dispositif CSS. A l’inverse, le traitement des dossiers répond à une logique de spécialisation par
prestation, puisque sont utilisées des corbeilles virtuelles dédiées à la CSS. Les agents peuvent
cependant prioriser l’instruction des demandes des allocataires du RSA, laissant place à une logique
de « traitement attentionné ». Quoiqu’il en soit, l’une des grandes difficultés rencontrées par les
organismes réside dans le fait qu’ils ne sont pas en mesure d’identifier l’ensemble des publics
éligibles à la CSS au titre du RSA, en vue de mener des actions ciblées.
Au sein des CAF la situation est relativement différente, dans la mesure où les travailleurs sociaux
ont généralement le réflexe de proposer l’ouverture du droit à la CSS lorsque à toute personne qui
signale des difficultés sociales et économiques. Néanmoins, le partage de compétences
d’accompagnement social avec les Conseils départementaux limite les possibilités d’orientation
attentionnée des allocataires du RSA. Certaines CAF font le choix de ne pas approfondir
l’accompagnement des allocataires, qui est assuré par les travailleurs sociaux du département. Leur
intervention se limite alors à la modification des prestations familiales à la suite d’un évènement de
la vie familiale. Dès lors, l’ensemble de la situation sociale et économique de la personne n’est pas
porté à la connaissance de l’organisme, mettant à mal l’orientation vers le dispositif CSS.
Les conditions d’un accès facilité à la demande ne garantissent pas à elles seules le recours à cette
prestation CSS. D’autres actions conjointes sont mises en place pour améliorer la qualité de la
relation avec l’allocataire RSA et le soutenir dans ses démarches.
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B. Relation à l’assuré : Une simplification des modalités d’accès à la
CSS via les téléservices qui ne doit pas conduire à négliger les
allocataires les plus fragiles
1) La relation avec l’assuré repensée sous l’angle du développement des
téléservices, en particulier pour les bénéficiaires du RSA
La mise en place des démarches administratives réalisées par voie électronique répond à la volonté
politique de développer des services publics numériques. A ce sujet, la CNAM souligne l’intérêt de
pouvoir réaliser une demande en ligne qui « a pleinement contribué à favoriser le recours à la
Complémentaire santé solidaire. ». Sur l’ensemble de l’année 2020, la CNAM a enregistré 1 281
425 demandes via le compte personnel sur le site « ameli.fr », contre 606 899 demandes sur
l’ensemble de l’année 2019 pour l’ACS et la CMU-C. Les demandeurs de la CSS sont donc orientés
en priorité par les CPAM vers les outils en ligne. La demande peut être réalisée rapidement, y
compris depuis une application mobile. Le renouvellement est automatique si le bénéficiaire ne se
manifeste pas pour changer d’organisme gestionnaire. Du côté des MSA, des campagnes incitatives
sont effectuées afin d’orienter les allocataires vers les démarches en ligne. Les assurés peuvent
ainsi recevoir un courrier leur indiquant de se connecter au site internet de leur organisme, pour
effectuer leur demande en ligne.
Néanmoins, le public des bénéficiaires de la CSS – incluant les allocataires du RSA – ouvriraient
traditionnellement moins de comptes « AMELI », d’après les professionnels interrogés. Lorsqu’ils
sont créés, l’absence d’utilisation des comptes « AMELI » de la part des bénéficiaires de la CSS
peut aussi créer des situations de méconnaissance des droits, la personne n’accédant pas à des
informations pourtant disponibles sur son espace personnel. Ainsi, la généralisation des téléservices
peut devenir un motif de non-recours pour des publics fragilisés numériquement.

2) La nécessité de proposer un accompagnement individualisé aux
personnes éloignées des téléservices
a. Une aide à l’ouverture ou au renouvellement du droit CSS proposée aux bénéficiaires du
RSA grâce aux rendez-vous d’accompagnement en CAF et en MSA
La mise en place des dispositifs de « rendez-vous des prestations » en MSA en 2007, et de
« rendez-vous des droits » en CAF en 2014, a pour objectif de lutter contre le non-recours aux aides
sociales comme le RSA et la CSS. Ils permettent d’étudier la situation d’un adhérent ou d’un
allocataire dans sa globalité. L‘objectif est double : l’information et l’accompagnement.
À travers ce rendez-vous, les organismes proposent aux allocataires les plus vulnérables un
entretien personnalisé pour faire un point sur leurs droits sociaux et les orienter vers les dispositifs
adaptés à leurs besoins. Les demandeurs du RSA sont un des publics cibles du « rendez-vous des
droits », au cours duquel trois « types » de prestations sont abordés :
-

Les prestations dites « famille », versées par les CAF ou MSA (AF, ASF, PAJE, AAH, AEEH,
ASI) ;
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-

Les prestations dites « revenu », versées par les CAF ou MSA (RSA, PA) ;

-

Les prestations dites « santé », gérées par les CPAM (CSS).

Afin d’assurer la continuité des démarches, en fin de rendez-vous, la personne se voit remettre une
fiche des droits afin de s’orienter vers les organismes compétents. Cela n’est toutefois pas suffisant
d’après certains agents, car l’allocataire risque de ne pas donner suite à ces orientations. En outre,
la fiche de « rendez-vous des droits » à destination d’un partenaire institutionnel est peu utilisée.
Afin de détecter les personnes éligibles à au « rendez-vous des prestations » en MSA, des requêtes
sont exécutées dans les systèmes d’information des caisses. Une prise de contact est ensuite
réalisée par téléphone ou à l’occasion d’un déplacement de la personne en accueil physique. Ces
rendez-vous sont souvent proposés à l’occasion d’une rupture dans le parcours de vie (naissance,
chômage, accident du travail, etc.). L’approche proactive des « rendez-vous des prestations » est
d’autant plus importante qu’il serait assez rare que les assurés du régime agricole sollicitent d’euxmêmes la prestation CSS49.
Une expérimentation portée par la CCMSA est en cours afin d’appréhender le phénomène de nonrecours à la CSS chez les actifs non-salariés du régime agricole50. A terme, cela doit permettre
d’affiner le ciblage des « rendez-vous des prestations ». Ces éléments feront l’objet d’un suivi
statistique continu.
b. Des réflexions en cours dans les organismes d’assurance maladie quant à l’instruction de
la demande de CSS en « front-office » (services d’accueil)
Certains bénéficiaires du RSA sont amenés à se déplacer auprès des accueils des CPAM pour
déposer une demande de CSS. Les caisses de la branche maladie rencontrées mènent une
réflexion sur l’instruction du droit directement par les agents d’accueil, l’idée étant de liquider ce droit
sans étude du dossier par les services de production.
Quelques CPAM ont déjà adopté cette organisation, comme la CPAM de la Dordogne, qui propose
une ouverture des droits à la CSS par les agents d’accueil en rendez-vous, l’assuré devant apporter
le formulaire de demande papier ainsi que les pièces justificatives afférentes. La CPAM du BasRhin, quant à elle, teste actuellement le traitement de la CSS en accueil hors rendez-vous –
traitement dénommé « liquidation en face à face »51.
Toutefois certains organismes du réseau sont réservés sur le sujet. Les freins évoqués par des
interlocuteurs de la CPAM de la Loire sont liés aux répercussions que ce traitement en accueil
pourrait avoir sur la réorganisation des processus. Cela suppose de former les agents à la fois à la
production et aux activités d’accueil. De même, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas opté pour
cette organisation, dans la mesure où celle-ci pourrait exposer les agents d’accueil à des
contestations et au mécontentement des assurés.
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Entretien MSA Auvergne, en visio-conférence, mai et juin 2021.
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Entretien CCMSA, en visio-conférence, 15 avril 2021.
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Entretien CPAM du Bas-Rhin, en visio-conférence, 27 mai 2021.
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Les organismes s’investissent donc pour garantir une complémentarité entre CSS et RSA, en
simplifiant l’accès aux droits. Des échanges informatisés inter-organismes visent également à
réduire le non-recours.

C. Systèmes d’information : Le recours et la continuité des droits à la
CSS des allocataires du RSA renforcés par la création d’outils
d’échanges de données, dont la mise en pratique reste complexe
1) Un renforcement de la complémentarité des droits CSS et RSA malgré
une utilisation encore variable des applicatifs numériques par les
organismes
Pour faciliter la complémentarité entre les dispositifs de la CSS et du RSA, des solutions relevant
de l’exploitation des systèmes d’information ont été mises en œuvre, à travers le déploiement de
téléservices et d’outils d’échanges de données entre partenaires institutionnels.
a. Un premier déploiement d’applicatifs numériques pour garantir la complémentarité des droits
à la CSS et au RSA
Pour instruire une primo-demande ou un renouvellement de la CSS, les agents de caisse primaire
d’assurance maladie disposent d’accès aux outils informatiques de leurs différents partenaires. Le
portail « CDAP » (anciennement « CAF PRO ») de la branche « famille » permet d’accéder à la
composition du foyer, ainsi qu’aux prestations versées par une CAF. Au-delà du type de prestations
perçues, le fichier « RNCPS » (Répertoire National Commun de la Protection Sociale) permet la
consultation des montants des ressources associées. Enfin, l’accès à l’outil métier de Pôle emploi
« AÏDA II » permet de consulter les données relatives aux salaires des bénéficiaires d’allocationschômage52.
La complémentarité des droits à la CSS et au RSA est grandement facilitée en ce qui concerne les
applicatifs du régime agricole. Lorsqu’un droit RSA est ouvert par un agent, l’information est
renseignée dans le système d’information de l’organisme. Le service santé, en charge de
l’instruction de la CSS, dispose ainsi de manière automatique de l’information et peut effectuer des
campagnes d’appels sortants vers les potentiels bénéficiaires de la CSS.
b. Le déploiement d’outils d’automatisation du droit à la CSS pour les allocataires du RSA,
source de complexité pour les organismes locaux
En sus des demandes effectuées vie la formulaire papier ou sur le compte « AMELI », les demandes
de CSS peuvent parvenir aux CPAM selon deux canaux spécifiques aux allocataires du RSA :
-
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Le téléservice de demande en ligne du RSA sur le site « caf.fr », mis en place en 2018, qui
permet de réaliser une demande conjointe de CSS ;

Voir l’annexe n° 5.
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-

L’émission d’un flux dématérialisé vers la CPAM, faisant suite à une demande de RSA saisie
par un service instructeur ayant accès à l’applicatif « @RSA » mis à disposition par la CAF.

L’applicatif « @RSA » (prononcer [e-RSA]) est mis en place par la CNAF à la fin des années 2000.
Il s’agit d’un logiciel dédié au traitement des données à caractère personnel, permettant aux
organismes en charge de l’instruction des demandes de RSA de réaliser celle-ci. Ce logiciel est
utilisé par les CAF et les MSA, et plus généralement mis à la disposition de tous les organismes
instructeurs, comme les Conseils départementaux, les CCAS (Centres Communaux d’Action
Sociale) ou les associations d’insertion. Depuis 2012, l’outil « @RSA » comprend un module dont
l'objet est la pré-instruction de la demande de protection complémentaire en santé, via le recueil des
données nécessaires et leur transmission aux caisses d'assurance maladie.
Le téléservice du site « caf.fr » et l’applicatif « @RSA » alimentent tous deux une même base de
données, à partir de laquelle plusieurs types de flux sont transmis à chaque CPAM du réseau :
-

Un envoi quotidien, consistant en la transmission dématérialisée des demandes de CSS pour
attribution provisoire. Ce flux comprend les données renseignées dans la demande de RSA
pour chaque membre du foyer : NIR (numéro de Sécurité sociale), nom, prénom, date de
naissance, nationalité, organisme d'assurance maladie, organisme complémentaire choisi.

-

Un envoi mensuel, qui consiste en la transmission des ouvertures et fins de droit au RSA
pour prolongation ou suspension de la CSS. Ce flux comprend les données suivantes : NIR
allocataire, conjoint, enfants et autres personnes à charge, adresse, date de la décision
(attributions ou refus), motif.

Pour rappel, les allocataires du RSA bénéficient du renouvellement automatique de leur droit à la
CSS tant qu’ils remplissent les conditions d’attribution du RSA. Les caisses primaires effectuent
ainsi une requête mensuelle, à partir du flux transmis par la CNAF, pour identifier les bénéficiaires
de la CSS également allocataires du RSA dont le droit arrive à échéance53.
L’effectivité de ces deux dispositifs apparaît toutefois partielle. Comme le relève la Cour des comptes
dans son dernier rapport consacré aux complémentaires santé, le nombre de foyers concernés
serait de l’ordre de 50 000 par an depuis 201854. La transmission automatisée aux CPAM des
demandes de CSS via ces flux peine de fait à monter en charge depuis plusieurs années.
Plusieurs éléments d’explication sont avancés dans un rapport de l’IGAS (Inspection Générale des
Affaires Sociales) publié en 201955. Une part importante des usagers qui réalisent une demande de
RSA en ligne, via le site « caf.fr », valident la démarche sans renseigner l’ensemble des informations
utiles à la demande de CSS, celles-ci n’étant pas requises pour l’instruction de leur demande de
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RSA. En outre, il semblerait qu’une part des flux en provenance des partenaires instructeurs des
demandes de RSA, via la CNAF, ne soient pas pris en compte par les systèmes d’information de
l’assurance maladie. Enfin, comme le souligne nos interlocuteurs de la CNAF56, tous les partenaires
instructeurs n’utilisent pas l’outil « @RSA ». C’est le cas par exemple de nombreux Conseils
départementaux, dont les services disposaient de leurs propres outils d’instruction avant le
déploiement de « @RSA », contrairement aux organismes payeurs (CAF et MSA).
Cette tentative de « semi-automatisation » demeure donc perfectible et mérite d’évoluer pour
renforcer la complémentarité des droits RSA et CSS.

2) Des enjeux de performance des SI concernant
d’automatisation du droit CSS aux allocataires RSA

la

procédure

Si en théorie il n’existe pas de procédure spécifiquement dédiée à l’instruction de la CSS pour les
allocataires du RSA, plusieurs actions permettent de favoriser le recours à cette prestation,
notamment par l’utilisation des applicatifs métiers, le développement de requêtes dédiées ou
l’échange d’informations entre les partenaires institutionnels locaux.
a. Diverses initiatives d’amélioration de la performance des outils d’échanges de données
Le traitement de la CSS en CPAM ne fait pas l’objet d’une organisation spécifique pour les
allocataires du RSA. Pour autant, les organismes locaux d’assurance maladie interrogés ont
développé des requêtes pour identifier les assurés qui échappent au système national d’échange
de données via l’outil « @RSA ». Schématiquement, la CAF d’un département peut transmettre à la
CPAM locale une liste d’allocataires ayant ouvert des droits au RSA, sur une base quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle. Celle-ci identifie alors ceux n’ayant pas déposé de demande de CSS,
en interrogeant ses propres bases de données.
Ces démarches permettent d’identifier les allocataires qui n’apparaissent pas dans les flux transmis
par la CNAF. Elles permettent également de mener de nouvelles actions auprès de personnes qui
n’auraient pas réagi aux premières démarches d’aller-vers effectuées sur la base du flux national,
comme l’envoi d’un premier courrier d’information de l’assurance maladie.
b. Vers une réflexion stratégique sur les échanges de données nécessaires à l’automatisation
des droits à la CSS pour les bénéficiaires du RSA
Le processus d’automatisation du traitement de la primo-demande et du renouvellement de la CSS
s’avère complexe et nécessite de la part des organismes le déploiement de dispositifs locaux.
Cependant, ces dispositifs locaux, notamment les requêtes dans les systèmes d’information, ne sont
pas harmonisés. Cela créée une hétérogénéité dans le traitement des dossiers sur l’ensemble du
territoire. En outre, jusqu’à récemment, ces échanges n’étaient pas encadrés au niveau national et
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Entretien CNAF, en visio-conférence, 15 avril 2021.
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pouvaient présenter des défauts de comptabilité vis-à-vis des normes du RGPD (Règlement général
de protection des données)57.
Au-delà des réflexions menées localement pour faciliter les échanges de données et permettre aux
personnes vulnérables de bénéficier de l’ensemble de leurs droits, l’harmonisation au niveau
national d’outils informatiques parait nécessaire. L’enjeu est d’outiller efficacement les organismes
et de garantir une homogénéité de traitement sur l’ensemble du territoire national.

D. Articulation interbranches ou régimes : Des coopérations peu ou
prou formalisées en matière d’accès à la CSS des allocataires du
RSA, qui dépendent de la proactivité des organismes
1) Une collaboration inter-organismes à renforcer pour garantir une
véritable complémentarité entre ces deux prestations
a. Des échanges entre caisses d’intensité variables,
conventionnements entre certaines CAF et CPAM

toutefois

facilitées

par

des

D’une part, des échanges entre organismes d’une même branche sont parfois initiés grâce à
l’utilisation d’outils collaboratifs. Tel est le cas de la CPAM de Strasbourg, qui a créé un groupe dédié
à la CSS au sein du réseau des CPAM de la région. L’outil « LIAM », plateforme numérique
collaborative de l’assurance maladie58, permet à ce titre d’échanger des questions et réponses en
lien avec la CSS. Ces échanges peuvent concerner la relation aux assurés ou l’instruction des
dossiers. Une telle démarche permet d’homogénéiser la gestion de cette prestation. Enfin, lorsque
des difficultés restent en suspens, il est possible de réaliser une remontée d’information à la caisse
nationale.
D’autre part, des échanges interbranches sont parfois initiés par les acteurs locaux, mais cela
dépend des relations locales entre organismes. A titre d’exemple, la CPAM du Bas-Rhin a créé une
ligne téléphonique dédiée aux partenaires de la CAF. Cet outil de relation directe permet d’échanger
rapidement des informations pour instruire les droits à la CSS. Dans certaines CPAM cependant,
les gestionnaires regrettent le manque de communications interbranches ou inter-régimes et
confirment l’intérêt d’une démarche collaborative plus affirmée.
b. Des limites à l’intégration du régime agricole dans les processus collaboratifs
Durant les entretiens, peu de collaborateurs des MSA ont mis en avant l’accès à des espaces
d’échanges collaboratifs avec les organismes du régime général. Pourtant, ceux-ci peuvent s’avérer
utiles dans une optique de coordination, étant donné que les organisations internes diffèrent d’un
régime à un autre. De plus, il peut arriver qu’un allocataire du RSA soit amené à changer de régime

57

Depuis mai 2018, le RGPD encadre le traitement de données personnelles sur le territoire de l’Union

européenne.
58

Voir l’annexe n° 5.

27

et demande le transfert de son dossier. L’absence de procédure d’échange d’informations peut alors
ralentir considérablement la procédure.
Certaines caisses de la MSA ont été invitées à travailler en étroite collaboration avec les caisses du
régime général. La CPAM de la Gironde a ainsi organisé des réunions d’information conjointes. Cela
permet de dialoguer sur la situation des assurés rattachés à la fois à la CPAM et à la MSA ou des
couples avec deux affiliations distinctes. Ces échanges ont vocation à garantir un processus
commun d’instruction et d’attribution de la CSS. Ils permettent aussi de communiquer sur les
évolutions réglementaires et les instructions nationales des deux régimes, afin de tendre vers une
harmonisation des procédures. Il a par exemple été convenu que les travailleurs sociaux des deux
caisses devraient traiter chaque dossier de la même façon, quel que soit le rattachement des
personnes.

2) Une coopération à renforcer en matière de formation et
communication autour de la CSS auprès des allocataires du RSA

de

a. Des formations relatives à l’accès à la CSS souvent délivrées dans une perspective
« monobranche »
Il semble que la plupart des organismes concernés par cette prestation ont mis en place des
formations à destination des agents59. La CNAM et la CCMSA ont en effet proposé des réunions de
présentation de la nouvelle CSS, animées par des référents nationaux. Des supports généraux ont
été transmis afin d’harmoniser les procédures, telles que l’envoi de courriers aux assurés. De même,
la « Documentation métier unique » (DMU), accessible à l’ensemble des organismes de Sécurité
sociale, a permis de diffuser une information réglementaire commune60.
Au niveau local, les formations concernant la CSS ont toutefois principalement été réalisées en
interne par chaque organisme, de sorte que très peu de formations ont été mises en œuvre en
interbranches ou en inter-régimes. Ainsi, certaines CAF, comme celles de la Loire et des Pyrénées
Orientales, ont pris l’initiative de sensibiliser elles-mêmes leurs collaborateurs au nouveau dispositif
CSS. Plusieurs CPAM ont toutefois initié une démarche collaborative en proposant des formations
conjointes avec des techniciens de la CAF départementale. C’est le cas par exemple de la CPAM
des Bouches-du-Rhône.
Des formations conjointes à destination des agents des deux régimes semblent donc utiles pour les
acculturer à la complémentarité des dispositifs RSA et CSS. La nouvelle prestation CSS doit
également être portée davantage à la connaissance des allocataires du RSA pour garantir l’accès
aux droits.
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b. Un marketing social du dispositif CSS à renforcer auprès des allocataires du RSA
Lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif CSS, des stratégies de marketing social61 ont été
initiées pour faire connaître les nouvelles modalités de la prestation. La CNAM a lancé une
campagne de communication nationale le 7 avril 2021. Celle-ci semble toutefois manquer d’effet
puisque les CPAM interrogées n’en n’ont globalement pas connaissance. De même, le « Centre
national marketing d’appels sortants » (CNMAS)62 a la capacité de proposer des actions de
communication sur le dispositif CSS, mais reste très peu sollicité par les CPAM interrogées.
Les caisses locales s’orientent davantage vers des campagnes de courriels ou d’appels sortants
afin d’inviter les assurés à formuler une demande CSS. Certaines caisses de la MSA ont réalisé des
campagnes d’appels sortants ciblant les non-salariés (exploitants agricoles), percevant le RSA,
célibataires et non couverts par la CSS. L’objectif était de toucher les publics les plus précaires, afin
qu’ils déposent une demande de CSS63. La campagne réalisée par la MSA Auvergne en 2020 a
ainsi permis d’effectuer 4 848 appels, dont 2 055 appels qui ont abouti, soit 42 %. Ces appels ont
donné lieu à 990 promesses de dépôt de CSS et 366 personnes (soit 36 %) ont effectivement
déposé une demande.
Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs CAF mettent aussi en place des campagnes d’appels
sortants pour alerter les allocataires du RSA n’ayant pas effectué leur déclaration trimestrielle. Ces
caisses prévoient à l’avenir d’aborder auprès d’eux le sujet du recours à la CSS. Une collaboration
entre la CAF et la CPAM dans le département des Pyrénées Orientales vise également à améliorer
l’accès aux droits. Dans ce cadre, des flyers sont mis à disposition des allocataires de la CAF afin
de les informer sur la demande de CSS.
La réforme de la CSS a permis une homogénéisation et une simplification des démarches pour
l’ensemble des publics précaires, bien que les allocataires du RSA n’aient pas fait l’objet d’un ciblage
particulier. A ce sujet, l’accès à la CSS de ce public spécifique se heurte encore à plusieurs
contraintes, diversement prises en compte selon les territoires. C’est d’abord le cas du
développement des téléservices, qui suppose un accompagnement des personnes éloignées du
numérique. En outre, les systèmes d’information sont inégalement mobilisés afin de cibler et
« d’aller-vers » les allocataires en situation de non-recours. Les actions de coopération entre
branches, voire entre régimes, reposent d’ailleurs sur les initiatives locales et non une impulsion
nationale, ce qui explique là encore la variété des situations selon les départements.
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PARTIE III : CINQ DOMAINES D’AMELIORATIONS DES PRATIQUES
POUR ACCROITRE LE RECOURS A LA CSS PAR LES
ALLOCATAIRES DU RSA
Le recours à la CSS par les allocataires du RSA pourrait progresser grâces à la poursuite de
l’investissement des acteurs dans cinq domaines. Il s’agirait d’abord de renforcer la communication
autour du dispositif auprès des allocataires et des professionnels. Des outils et processus
spécifiques peuvent également être déployés pour lutter contre le non-recours. Le renforcement des
coopérations interbranches, mais aussi des partenariats locaux constituent deux autres leviers
importants. Enfin, la proposition structurante du présent rapport est la mise en place de l’attribution
automatique de la CSS aux bénéficiaires du RSA.

A. Renforcer et préciser la communication autour de la prestation CSS
auprès des allocataires du RSA
1) Auprès du public : Cibler les allocataires du RSA pour l’information sur
le recours à la CSS
La mise en place de la CSS ne s’est pas toujours traduite dans les faits par plus de compréhension
de leurs droits par les personnes éligibles. Or, dans un cadre où la prestation est conditionnée à une
demande préalable, la personne éligible doit avoir une connaissance suffisante de son potentiel
droit, de la manière dont il peut l’actionner mais également des conséquences positives de l’exercice
de ce droit sur sa situation actuelle. Il est ainsi proposé de renforcer les outils de ciblage et
d’information des allocataires du RSA pour qu’ils puissent bénéficier d’une communication adaptée.
Les précédents travaux de recherche-action portant sur le CSS64 ont permis d’établir un lien direct
entre les actions de communication proactives à destination des personnes éligibles à la CSS et la
hausse plus importante du nombre de bénéficiaires de la prestation (en moyenne de 8,05 % dans
les départements concernés, contre 6,88 % dans les autres).
S’agissant de la communication et des informations à transmettre aux potentiels bénéficiaires de la
CSS, le canal de communication devrait être le plus direct possible afin d’atteindre efficacement les
populations visées, compte tenu de leurs potentielles difficultés à lire, à écrire ou à accéder aux
outils numériques. Il est donc proposé de transmettre les informations par téléphone sur la base
d’un script rédigé en amont afin de guider au mieux les téléopérateurs. Les organismes du régime
général peuvent s’inspirer des campagnes d’appels sortants effectuées par certaines MSA. Par
exemple celle réalisée par la MSA Auvergne, déjà évoquée, à destination des bénéficiaires du RSA
non-salariés, célibataires, de plus de 25 ans et n’ayant pas actionné leurs droits à la CSS.
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, déposé le 7 octobre 2021
à l’Assemblée nationale, comporte plusieurs mesures relatives à la CSS qui concernent les
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personnes bénéficiant du RSA65. Cela constitue une réelle opportunité de mettre en œuvre des
actions de communication ciblées. L’annexe 9 du projet de loi prévoit ainsi, dans une fiche
d’évaluation préalable, de réaliser une campagne de promotion du dispositif de la CSS auprès des
allocataires du RSA. Ces actions seront à réaliser conjointement par le ministère des Solidarités et
de la Santé, la CNAM et la CCMSA.

2) Auprès des professionnels de l’insertion sociale : Développer une
stratégie de communication nationale pérenne autour de la CSS
Malgré les différentes actions ou initiatives des CPAM pour informer et sensibiliser les bénéficiaires
du RSA, certaines populations – souvent les plus vulnérables et éloignées de leurs droits – restent
difficiles à atteindre. La communication sur la CSS, pour être plus efficace, ne devrait pas s’appuyer
uniquement sur les CPAM, CAF et MSA, mais inclure d’autres acteurs en lien direct avec les
allocataires. Certains partenaires, comme les réseaux d’association d’insertion, ont tissé des
relations privilégiées avec ce public. Le partenariat avec ces acteurs pourrait être étoffé et se
développer autour d’une stratégie de communication commune aux organismes et aux associations
participant à la promotion de la CSS. Au-delà des initiatives locales, la communication pourrait être
élaborée au niveau national entre la CNAM, la CCMSA et les représentants nationaux du milieu
associatif, pour ensuite être déclinée au niveau local. Ces échanges permettraient de créer des
supports adaptés au public cible, comprenant des données choisies, partagées et fiables.
Parmi les organismes locaux, certaines CPAM comme celle de la Haute-Vienne, ont investi le sujet
en proposant aux différents partenaires travaillant auprès de publics précaires des temps
d’échanges et de partage autour de la CSS. La CPAM des Bouches-du-Rhône a quant à elle créé
des flyers à destination des partenaires de la caisse, afin de faciliter leur compréhension du dispositif
et de diffuser des informations utiles à leur pratique. Ces initiatives locales offrent la possibilité aux
organismes de conserver la main sur la communication à destination des assurés et de s’assurer
de l’homogénéité de l’information transmise.

B. Améliorer les outils ou les processus de lutte contre le non-recours
à la CSS parmi les allocataires du RSA
Les propositions évoquées dans cette partie s’inscrivent dans le contexte de non-automatisation du
droit à la CSS pour les allocataires du RSA, qui était celui de nos travaux. Ces propositions perdront
de leur pertinence dès lors que cette attribution automatique, telle que suggérée dans la suite du
présent rapport, aura été mise en place66.
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1) Renforcer et harmoniser les outils d’échange de données au niveau
national et local pour permettre un véritable « aller-vers » les nonrecourant à la CSS
a. Au niveau national : Augmenter le volume et la fiabilité des données transmises par la
branche « famille » à la branche « maladie »
L’outil « @RSA », associé au téléservice de demande de RSA sur le site « caf.fr », rencontre
aujourd’hui plusieurs limites. Pour autant, dans le cadre d’une d’attribution automatique de la CSS
aux allocataires du RSA, ces applicatifs devraient être conservés, afin que l’usager puisse choisir
son organisme complémentaire et faire éventuellement valoir un droit d’opposition à cette attribution.
Ainsi, on peut avancer trois vecteurs d’amélioration du fonctionnement de ce dispositif. Promouvoir
d’abord, auprès des allocataires et des services instructeurs des demandes de RSA, l’utilisation du
module relatif à la CSS. Inciter ensuite l’ensemble des services instructeurs à recourir à l’outil
« @RSA ». Enfin, si les problèmes de compatibilité relevés par l’IGAS entre les flux transmis par la
CNAF et les systèmes d’information de l’assurance maladie demeurent, ils devraient naturellement
être levés.
b. Au niveau local : Harmoniser et faciliter les échanges de données entre caisses locales
Les échanges de données entre organismes des branches « famille » et « maladie » peuvent
s’effectuer de façon plus simple et plus directe au niveau local. Ces échanges doivent toutefois être
harmonisés et encadrés juridiquement. Dans cette perspective, l’article 82 de la LFSS pour 2021
vise à permettre d’y recourir de façon légitime : « Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les
situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont
le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes
de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou
collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à
l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des
organismes de sécurité sociale. »67
Sur la base d’un décret d’application à paraitre, les CAF et les CPAM pourront ainsi, de façon
expérimentale et pour une durée de trois ans, échanger des informations relatives à leurs publics
respectifs, afin de détecter le plus grand nombre possible de bénéficiaires du RSA n’ayant pas
recours à la CSS et de mettre en œuvre des actions d’aller-vers. La CNAM mène actuellement une
concertation au sein de son réseau, pour établir la liste des informations qui feraient l’objet de ces
échanges locaux68.
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c. Dans le régime agricole : Tester des requêtes automatiques en matière de non-recours à la
CSS, fondées sur la notion de « parcours de vie »
Au sein du régime agricole, la mise en place de requêtes automatiques permettrait d’aller au-delà
de la proposition systématique de la CSS aux allocataires du RSA par les agents d’accueil des MSA.
En effet, les organismes de la MSA bénéficient d’une vision plus large du parcours de vie de leurs
assurés que ceux du régime général. A partir de requêtes dans les systèmes d’information au niveau
local, il leur est possible de repérer la situation de personnes en perte d’emploi ou basculant vers
un statut de retraité69.
Toutefois, ces évènements du parcours de vie, susceptibles d’enclencher l’ouverture d’un droit au
RSA et l’éligibilité à la CSS, doivent encore à ce jour être recherchés activement par les organismes,
via des requêtages dans les systèmes d’information, qui n’en disposent pas automatiquement. Il
parait dès lors intéressant de basculer vers une logique d’automatisation de l’identification de ces
situations. Pour chaque dossier d’assuré, le basculement vers une situation d’éligibilité à la CSS
pourrait donner lieu à l’envoi d’une alerte à destination de l’agent en charge du traitement des
prestations d’assurance maladie70.

2) Faciliter les démarches de demande de la CSS, en particulier pour les
bénéficiaires du RSA
a. Renforcer l’accompagnement de la demande de CSS pour les publics précaires
Les formulaires de demande de la CSS demeurent aujourd’hui difficiles d’accès pour un public
éloigné des démarches administratives, que ce soit au format papier ou dématérialisé. A défaut d’en
réduire la complexité, parfois inhérente à la quantité d’informations requises, il parait utile de
renforcer les dispositifs d’accompagnement des demandeurs.
Cela peut passer par l’accompagnement des demandes via le formulaire papier, par exemple à
travers les partenariats avec des écrivains publics, qui peuvent être spécialisés dans le domaine
social. Il s’agit de professionnels qui assurent un premier accueil des publics qui sont ou ne se
considèrent pas suffisamment autonomes en matière de démarches administratives, puis agissent
comme médiateurs tout au long du traitement de la demande de prestation. Ces écrivains pourraient
accompagner tout particulièrement les personnes rencontrant des difficultés de lecture, d’écriture,
voire ne maitrisant pas bien la langue française. Il existe plusieurs centaines de ces professionnels
en France, fédérés au sein du réseau EPSO (Ecrivains publics à vocation sociale)71.
Concernant le téléservice de demande de CSS, les démarches d’accompagnement au numérique
semblent aujourd’hui incontournables. Certains organismes de Sécurité sociale ont d’ores et déjà
largement investi ce champ de l’inclusion numérique, via l’organisation d’ateliers à destination de
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leurs bénéficiaires. C’est le cas par exemple de la CPAM du Bas-Rhin, via son service MAS (Mission
d’accompagnement en santé), qui s’adresse aux assurés en situation de renoncement aux soins –
le plus souvent des publics précaires éligibles à la CSS72. La caisse participe ainsi au déploiement
du dispositif de « Pass numérique » sur le territoire de la ville de Strasbourg73. Ce dispositif s’appuie
sur un conventionnement avec plusieurs associations chargées d’accompagner les publics
précaires dans leurs démarches administratives en ligne. La CPAM intervient en complément de
l’offre, via des ateliers d’inclusion numérique mis en œuvre par le service accueil. L’organisme a
également conclu une convention avec l’association « Emaüs Connect », qui a pour objet d’aider
les personnes en situation de précarité sociale à accéder aux outils numériques. Ce partenariat
porte sur l’utilisation des téléservices de l’assurance maladie.
b. Mettre en place un véritable point d’accueil unique pour la démarche de demande de RSA
et de CSS des publics précaires
Sur le modèle du régime agricole, qui propose à ses assurés un « guichet unique » pour le traitement
de l’ensemble des prestations de Sécurité sociale, les organismes du régime général pourraient
envisager la création de points d’accueil uniques pour les demandes de prestations à destination
des publics précaires. La complémentarité entre les droits au RSA et à la CSS s’y prête tout
particulièrement.
Comme le soulignent nos interlocuteurs de la CAF des Pyrénées Orientales en entretien, quand une
personne se présente à l’accueil d’un organisme de Sécurité sociale, elle doit « savoir ce qu’elle
veut », c’est-à-dire connaitre les prestations pour lesquelles elle souhaite déposer une demande74.
Or, il est difficile pour un assuré ou un allocataire de prévoir exactement à quoi il a droit. Dans le cas
de prestations à destination de publics précaires telles que le RSA ou la CSS, il conviendrait donc
de renverser la logique actuelle. Il pourrait être mis en place une demande unique, qui permettrait
de récolter les informations nécessaires à l’étude de l’ensemble des droits potentiels, avant de les
traduire en ouverture de droits.
Cette logique est certes déjà en partie présente dans le dispositif de « rendez-vous des droits » mis
en place dans les CAF depuis 2014. Ce dispositif connait cependant deux limites. D’une part, elle
implique soit une démarche proactive de prise de rendez-vous de la part de publics fragilisés, soit
une logique d’aller-vers de la part des organismes, qui reste à ce jour embryonnaire. Pour ces
raisons, il semble opportun d’expérimenter des accueils communs entre CAF et CPAM, dédiés
spécifiquement aux publics les plus précaires tels que les bénéficiaires du RSA. Cela répondrait au
besoin exprimé par une jeune allocataire du RSA, également couverte par la CSS : « Ça faciliterait
oui et non, ce serait plus pratique ! Au moins s’il y a quelque chose on peut savoir directement par
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rapport à la CPAM et puis à la CAF. Si on va directement voir une personne qui s’y connait sur les
deux dispositifs, oui, qui règle les deux en même temps, oui ce serait bien. »75

3) Fonder l’évaluation du dispositif de promotion de la CSS auprès des
allocataires du RSA sur des indicateurs qualitatifs plutôt que quantitatifs
A ce jour, l’un des principaux leviers de promotion de la CSS auprès des bénéficiaires du RSA est
le « rendez-vous des droits » (pour le régime général) ou « rendez-vous des prestations » (pour le
régime agricole). Au sein du régime général, l’efficacité de ce dispositif est aujourd’hui évaluée sous
l’angle quantitatif. La COG 2013-2017 conclue entre l’Etat et la CNAF fixe ainsi un objectif de
« 100 000 rendez-vous des droits [annuels] à partir de 2014 »76. La COG 2018-2022 prolonge cette
logique, en fixant pour objectif de « consolider le rendez-vous des droits »77.
Un tel objectif, reposant uniquement sur des données quantitatives, ne permet pas d’appréhender
précisément l’efficacité des rendez-vous des droits. Il parait plus pertinent de privilégier une analyse
qualitative portant sur les droits ouverts à l’issue de ces rendez-vous, et il serait possible de
s’appuyer sur le modèle d’une étude de la DREES publiée en janvier 202078. Il ressort en effet de
cette étude que la participation à ce type de dispositif augmente significativement la probabilité
d’ouverture d’un nouveau droit, tout particulièrement pour des prestations telles que le RSA ou les
aides au logement.
La future COG entre l’Etat et la CNAF pourrait intégrer de tels indicateurs qualitatifs, sur le modèle
de celle récemment conclue par la CCMSA. Parmi les indicateurs de pilotage et de résultats listés
en annexe n° 8 de la convention, l’indicateur n° 13 « Nombre annuel de RDV Prestations » intègre
ainsi une dimension qualitative79. Dans la définition de cet indicateur, il est précisé que les MSA
doivent transmettre tous les mois à la caisse centrale « un fichier permettant de suivre le nombre
d'entretiens réalisés et les différentes caractéristiques de l'entretien » et que ces entretiens « font
l'objet d'un suivi jusqu'à l'étude complète des droits potentiels détectés », afin que la CCMSA puisse,
in fine « faire le suivi des droits réellement attribués ». La réalisation d’un tel suivi de l’impact du
« rendez-vous des droits » sur l’ouverture de droits suppose néanmoins une forte implication des
agents en charge de ce dispositif au sein des CAF.
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C. Basculer vers une logique d’automatisation du droit à CSS a minima
pour les allocataires du RSA
La complémentaire santé solidaire est une aide quérable. Elle doit faire l’objet d’une demande de la
part du potentiel bénéficiaire. Ce principe de quérabilité s’oppose jusqu’à présent au principe
d’automatisation de la prestation. Les dispositions réglementaires et les actions mises en œuvre par
l’assurance maladie visent à simplifier et faciliter l’accès à cette complémentaire santé, notamment
pour les publics les plus vulnérables, à travers :
-

L’automatisation de certaines articulations entre les organismes de sécurité sociale ;
L’évolution de la réglementation, notamment en termes d’automaticité.

1) Automatiser l’attribution du droit à la CSS aux bénéficiaires du RSA
a. Ouvrir systématiquement le droit à la CSS pour 3 mois lors d’une primo-demande de RSA
Le dispositif de la CSS prévoit l’ouverture systématique d’un droit à celui-ci pour trois mois lors d’une
primo-demande de RSA, si la personne en a expressément fait la demande. Force est de constater
que le recours à ce droit n’est pas systématique. Les différentes modalités d’information et
d’accompagnement des demandeurs de RSA ne suffisent pas toujours à l’ouverture d’un droit CSS.
Plusieurs éléments peuvent conduire à cette situation comme le refus de la personne de bénéficier
de son droit, les lourdeurs administratives et l’abandon des démarches par l’assuré, ou l’absence
d’information du demandeur lors de son accompagnement dans l’accès à ses droits sociaux.
b. Introduire la notion de « refus » en lieu et place de la notion « d’accord » actuellement mise
en œuvre pour effectuer la transmission d’une demande de CSS
L’instruction du droit RSA dans les MSA et les CAF s’accompagne de la transmission d’un flux
informatique auprès de l’assurance maladie afin d’ouvrir un droit à la CSS pour les demandeurs du
RSA. Cependant, cette transmission requiert une démarche positive, qui traduit l’accord du
demandeur du RSA.
En introduisant la notion de « refus » à la place de celle « d’accord », l’attribution de la CSS serait
facilitée pour les bénéficiaires du RSA et pourrait ainsi devenir automatique. Une clause de
renonciation permettrait à l’assuré de faire valoir son choix à ne pas recourir à la CSS.
c. S’assurer du renouvellement automatique du bénéfice de la CSS pour les allocataires du
RSA à travers la consultation des outils de la branche « famille »
Pour rappel, les allocataires du RSA bénéficient depuis avril 2019 du renouvellement automatique
de leurs droits à la CSS. Malgré la mise en place de requêtes destinées à cibler les allocataires du
RSA pouvant bénéficier de ce renouvellement automatique, il peut arriver que des allocataires ne
voient pas leur droit renouvelé. En effet, pour que ce renouvellement puisse être effectif, l’ensemble
des conditions ayant permis l’attribution du droit CSS doivent être inchangées.
La consultation des outils informatiques de la branche « famille » par les agents de l’assurance
maladie permet aujourd’hui, dans une certaine mesure, de confirmer le possible renouvellement du
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droit en fonction des ressources perçues, sans rupture pour l’assuré. A terme, la mise à disposition
du dispositif de ressources mensuelles (DRM) auprès de l’assurance maladie autorisera ses agents
à consulter l’ensemble des ressources perçues, ce qui devrait faciliter le renouvellement des droits
à la CSS des allocataires du RSA. Développé à l’occasion du projet de réforme des aides au
logement, le DRM, porté par la DSS, a été mis en production courant 2019 dans la sphère sociale.
Il regroupe les données de salaires et de revenus de remplacement de l’ensemble de la population,
permettant de répondre à des enjeux de modernisation de la délivrance de prestations sociales.

2) Permettre la sélection de la CPAM comme organisme complémentaire
provisoire lors de l’attribution automatique du droit CSS dans le cas
d’une primo-demande de RSA
a. Désigner temporairement la CPAM comme organisme gestionnaire pour les 3 mois
d’attribution provisoire
Lors de la complétude du formulaire de demande de CSS, le demandeur du RSA choisit l’organisme
qui sera responsable de la gestion de sa complémentaire santé. Ce choix peut se révéler difficile
pour le bénéficiaire et conduire au non-recours de cette aide. Pour pallier cet obstacle, le décret n°
2017-533 du 12 avril 2017 prévoit que l’organisme d’assurance maladie obligatoire soit désigné par
défaut en cas d’absence de choix par l’assuré lors de la demande de CSS.
Si l’attribution d’un droit CSS provisoire de trois mois est rendue automatique pour toute primodemande de RSA, alors le demandeur n’a ni besoin de donner son accord pour cette demande, ni
besoin de désigner l’organisme gestionnaire de son choix. La personne pourra toutefois conserver
la possibilité de choisir son organisme gestionnaire lors de la prolongation du contrat CSS pour neuf
mois. Après un an, le bénéficiaire pourra, comme actuellement, revenir sur son choix d’organisme
gestionnaire, lors du renouvellement de son droit à la CSS.
b. Informer les bénéficiaires de la CSS, au moment du choix de l’organisme gestionnaire des
modalités de sortie de cette prestation
Il s’avère nécessaire d’informer les bénéficiaires de la CSS, au moment du choix de l’organisme
gestionnaire. Les objectifs sont de leur présenter et de leur expliquer les différents contrats
proposés. L’enjeu est de permettre à chacun de pouvoir faire un choix éclairé quant à l’accès à une
complémentaire santé.
Par ailleurs, dans un souci de projection à plus long terme, il conviendrait d’informer le bénéficiaire
de la CSS des modalités de sortie de ce dispositif. Le but est de garantir à chacun le bénéfice d’une
complémentaire santé tout au long de sa vie, afin de permettre le recours aux soins.
c. Développer un accompagnement en partenariat avec les organismes complémentaires pour
informer les allocataires en fin de droit à la CSS
Peu d’actions sont aujourd’hui menées auprès des bénéficiaires lors de la sortie du dispositif de la
CSS. Les organismes complémentaires informent leurs adhérents de l’arrivée à échéance des
contrats sans accompagnement particulier. Certains organismes ont cependant développé des
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services d’accompagnement dédiés à la présentation des contrats proposés en amont de l’adhésion.
Il parait nécessaire d’accompagner les assurés en sortie du dispositif de la CSS pour garantir
l’égalité avec les autres assurés sociaux, en présentant les contrats et les garanties proposées.

3) Déployer un outil de suivi des droits à la CSS par l’allocataire
a. Une solution maximaliste : le « Dossier social partagé »
La création d’un « dossier social partagé » (DSP), sur le modèle du « dossier médical partagé »
(DMP), répondrait naturellement au besoin de suivi de leurs droits par les allocataires du RSA
couverts par la CSS. Comme souligné dans le précédent travail de « Recherche-action » de l’EN3S
portant sur la CSS80, le DSP pourrait constituer un outil central pour les acteurs publics, afin de
remettre l’assuré au cœur des démarches.
Ce dossier pourrait ainsi être abondé en information par l’ensemble des acteurs intervenant dans le
cadre de la demande de CSS – CAF, CPAM, etc. Il permettrait de retracer, dans un support unique,
l’ensemble des demandes d’une personne auprès de ces administrations, ainsi que les droits
ouverts. Les allocataires pourraient alors suivre leurs droits et démarches à travers un seul outil,
qu’il s’agisse du bénéfice du RSA ou de la CSS.
b. Une solution alternative : un « Agenda des droits »
Une attribution automatique devrait idéalement être accompagnée d’un support de suivi des droits
spécifique à la CSS, au format numérique ou bien par courrier. Celui-ci pourrait comprendre des
informations génériques, telles la liste des biens et services médicaux pris en charge par cette
couverture complémentaire et des informations individualisées, comme les remboursements perçus
par l’assuré à ce titre.
Ce type d’outil parait indispensable, dans la mesure où l’une des craintes des allocataires du RSA
interrogés est de se perdre dans le suivi de leurs droits. Une allocataire de 62 ans souligne ainsi
qu’elle préfère avoir à effectuer des démarches plutôt que bénéficier automatiquement d’un droit :
« Je préfère faire la demande. Je préfère faire moi-même la démarche. Comme je sais où j’en suis...
Comme ça je sais ce que je touche, je comprends. »81

D. Le développement de la coopération interbranches, facteur
d’accroissement du recours à la CSS par les allocataires du RSA
Les propositions qui suivent sont présentées par ordre d’intensité, de celles qui requièrent le plus
de travail coopératif et de synergie à celles qui peuvent être déployées avec une interconnexion
moins forte. Ces solutions ne sont pas concurrentes mais complémentaires.
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1) Coanimer des ateliers d’inclusion numériques afin d’accompagner la
demande de CSS en ligne des bénéficiaires du RSA
L’assurance maladie s’est engagée dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (COG)
en cours à mener des actions d’inclusion numérique, en appelant les organismes à mettre en œuvre
un accompagnement des assurés dans l’usage des services numériques, ou à proposer des actions
adaptées aux contraintes de certains publics. Le présent rapport propose de modifier les ateliers
d’inclusion numériques existants pour les adapter aux besoins des bénéficiaires du RSA.
En effet, intégrer le réseau des CAF dans l’animation de ces ateliers apparaît être un moyen efficace
de rationaliser leur contenu, en permettant à l’allocataire d’être accompagné dans la réalisation de
l’ensemble de ses demandes auprès des organismes de Sécurité sociale. Il pourrait dans le même
temps formuler ou actualiser sa demande de RSA, et déposer une demande de CSS.
Au niveau local, des organismes font déjà vivre ces ateliers communs. La CPAM de la Loire, par
exemple, a associé la CAF du département à l’organisation d’ateliers d’inclusion numérique auprès
de ses assurés. Inversement, la CAF de la Loire prévoit un temps consacré à la présentation du
compte « AMELI » et de la CSS durant ses propres ateliers d’inclusion, organisés dans les locaux
d’associations partenaires.

2) Développer des moments d'échanges sur les pratiques des caisses des
différentes branches en matière d’attribution de la CSS aux allocataires
Pour développer une stratégie commune de lutte contre le non-recours à la CSS par les bénéficiaires
du RSA, il semble important de favoriser les moments d’échanges entre les acteurs des branches
« famille » et « maladie », respectivement responsables des dispositifs RSA et CSS. La CNAM et la
CNAF pourraient inciter davantage les organismes locaux à intégrer ces moments d’échanges à
leur comitologie interne.
Dans leurs modalités de mise en œuvre, les caisses nationales pourront s’inspirer de nombreuses
initiatives qui ont été identifiées lors des entretiens réalisés. En région Occitanie, le modèle des
« cousinades » consiste par exemple en des échanges réguliers entre les agents des organismes
locaux relevant de différentes branches. De même, un comité de pilotage (COPIL) dédié au RSA a
été créé dans le département de la Loire et réunit la CAF et des acteurs locaux impliqués dans la
gestion du dispositif. Toutefois, la CPAM de la Loire n’en est pas membre à ce jour.
Sur ce modèle, les caisses nationales pourraient encourager la création dans chaque département
d’un « COPIL » dédié à l’accompagnement des allocataires du RSA. Celui-ci réunirait des
interlocuteurs de la CAF, de la CPAM et de partenaires locaux, au premier rang desquels le Conseil
départemental. Une telle instance d’échanges favoriserait la prise en compte de l’ensemble des
besoins des allocataires et la promotion du recours à la CSS.
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3) Former des techniciens polyvalents en matière de réglementation
« famille » (RSA) et « maladie » (CSS)
Il parait utile que les agents des organismes octroyant le RSA et la CSS soient formés de façon
polyvalente sur les deux dispositifs, afin que ceux-ci deviennent véritablement complémentaires.
Comme le rappelle un interlocuteur de la CPAM de la Loire lors d’un entretien, « la CSS est une
prestation qui découle directement du RSA »82. En conséquence, la caisse primaire a mis en place
des séances de formation communes aux agents de la CAF et à ses propres agents. Cette formation
réglementaire a pour objectif, dans un premier temps, de de disposer de personnels polyvalents au
sein de points d’accueil répartis dans le département.
Cette préconisation, qui trouve donc déjà des réalisations concrètes au niveau local, devrait
s’accompagner d’une réflexion sur le plan national, partagée entre la CNAM et la CNAF, sur les
besoins en formation de ces agents polyvalents. Des travaux d’ingénierie pourraient être initiés pour
définir un socle commun de connaissance et bâtir des supports d’accompagnement à la mise en
œuvre de ces formations.

4) Mettre en place une délégation aux CAF pour le traitement et l’attribution
de la CSS aux bénéficiaires du RSA
En lien avec le renforcement des échanges à tous les niveaux entre les branches « famille » et
« maladie », il est proposé que les agents des CAF puissent attribuer directement la prestation CSS
aux allocataires du RSA par le biais d’un flux de données spécifique.
Des interlocuteurs au sein de certaines CPAM, comme celle du Bas-Rhin, suggèrent ainsi d’aller
vers l’attribution d’une délégation de l’assurance maladie au sein des CAF pour que leurs agents
puissent ouvrir directement les droits à la CSS : « […] mais il faudrait alors nous signaler [à la CPAM]
les sorties de RSA pour qu’on puisse les traiter et les relancer pour une CSS gratuite ou payante
mais sur critère de ressources. Donc effectivement on peut construire un circuit comme ça ».
Cette proposition de délégation pourrait être étudiée au niveau national entre la CNAM et la CNAF,
afin que la consigne, une fois actée, soit rendue applicable dans tous les organismes. Une
campagne de communication devrait alors être prévue pour informer les allocataires du RSA de ce
changement dans la procédure d’attribution de la CSS. Une campagne de formation pourrait
également accompagner ce changement dans les missions des agents de la branche « famille ».
Les recommandations précédentes ont vocation à être déployées dans un premier temps, afin de
préparer progressivement la mise en œuvre de cette nouvelle délégation, tant du point de vue des
organismes locaux que de leurs publics.
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E. Systématiser la démarche de coopération externe pour accroitre le
recours à la CSS
1) Déléguer l’accompagnement des demandes de CSS des bénéficiaires du
RSA à des partenaires ciblés
Les CAF et les CPAM, bien que connues des bénéficiaires du RSA, ne semblent pas pouvoir remplir
leur mission d’accompagnement des demandes de CSS pour des allocataires. Certains partenaires
comme des associations d’insertion peuvent apporter leur concours à la prise en charge des
demandes de ces publics. Pour rappel, s’agissant de l’AME (Aide Médicale d’Etat), couverture santé
à destination des étrangers présents sur le sol français et remplissant certaines conditions
préalables, des associations agréées peuvent déposer des demandes de renouvellement pour le
compte de ce public (cette possibilité a été retirée pour les primo-demandes).
La CPAM de Marseille a déjà lancé des travaux en ce sens avec ses partenaires. Sur le territoire,
une part de la population précaire et vulnérable n’entre pas en relation CPAM. La volonté de
l’organisme est d’organiser une stratégie partenariale avec les travailleurs sociaux de structures
associatives. Ceux-ci peuvent préparer le dossier de demande avec l’assuré et le transmettre
directement à la CPAM. Environ 30 000 assurés ont ainsi ouvert un droit à la CSS via cette « filière »
associative, sur les 305 000 bénéficiaires que compte le département au 30 avril 202183.
Ce type de délégation peut prendre la forme d’une convention signée entre la CPAM et ses
partenaires locaux, dont le contenu devrait être fixé par la CNAM. Il est recommandé que ce modèle
de convention prévoie une phase de formation suffisante du personnel associatif à la CSS. Les
travailleurs sociaux pourront ainsi compléter leur accompagnement des publics précaires, tout en
facilitant leurs démarches. Ces demandes seraient en effet traitées au même endroit et par le même
interlocuteur.

2) Développer les conventions partenariales avec les établissements
publics de santé autour d’un circuit privilégié d’attribution de la CSS
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service
public hospitalier mettent en place, dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la
prévention et aux soins (PRAPS), des permanences d’accès aux soins de santé (PASS). Celles-ci
accueillent les personnes en situation de précarité et visent à faciliter leur accès au système de
santé, tout en les accompagnant dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs
droits. A ce titre, la coopération parait utile avec les CPAM, chargées d’attribuer la CSS aux assurés
à faibles revenus.
A titre d’exemple, la CPAM de la Loire travaille en lien avec la PASS de l’établissement public de
santé local. En pratique, les services de la PASS transmettent à la CPAM le bon d’hospitalisation
des patients qui ne sont pas couverts par la CSS. L’organisme étudie alors dans la journée leur
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situation administrative et accorde immédiatement le droit à la CSS en cas d’éligibilité, afin d’éviter
le blocage des soins par défaut de couverture.
Ce type de coopération pourrait être développée par les caisses qui ne la pratiquent pas encore. Il
appartiendrait toutefois à la CNAM de superviser le déploiement de ces partenariats, dans la mesure
où l’organisation des PASS est définie au niveau régional, tandis que les CPAM exercent leur activité
à l’échelon départemental.

3) Développer un partenariat avec Pôle emploi pour repérer les situations
de perte d'emploi à des fins « d’aller-vers »
Lorsqu’une personne indemnisée au titre de l’assurance chômage perd son droit à l’Allocation d'Aide
au Retour à l'Emploi (ARE), elle peut bénéficier de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)84. En
cas de refus notifié par Pôle emploi, cette dernière est alors éligible au RSA. Toutefois, aucun
échange d’informations automatique n’existe à ce jour entre les services de Pôle emploi et ceux des
CAF, de façon à favoriser l’ouverture de droits à cette prestation.
Une convention pourrait être conclue entre Pôle emploi, la CNAF et la CNAM en vue de développer
un « parcours de vie » lié à la perte de l’allocation chômage. Celui-ci pourrait prévoir, à terme,
l’attribution du RSA, et par conséquent de la CSS, aux demandeurs d’emploi en fin de droits, sans
qu’ils aient à en faire la demande. Cette solution est évoquée par des interlocuteurs de la CPAM du
Bas-Rhin, qui soulignent que la communication directe vers les caisses de Sécurité sociale à des
moments clés de la vie, comme la perte d’emploi, est un levier d’amélioration du recours à la CSS85.
De façon concrète, il peut être imaginé d’une part une solution maximaliste, qui consisterait en la
création d’un flux de données émanant de Pôle emploi à destination des CAF et de des CPAM.
Celles-ci pourraient alors s’échanger les données et ouvrir les droits correspondant à la situation de
chômeur non indemnisé. Une solution minimaliste pourrait consister d’autre part en la mise en place
d’un canal d’échange entre Pôle emploi et les organismes locaux, sous la forme d’une ligne
téléphonique dédiée ou d’une boîte mail générique.
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85

Entretien CPAM du Bas-Rhin, en visio-conférence, 27 mai 2021.

42

Conclusion
Ce travail de recherche confirme les évolutions des pratiques et des représentations des acteurs à
la suite de la réforme de la CSS mise en œuvre en 2019. Toutefois, des obstacles demeurent en
matière d’accès au dispositif pour les bénéficiaires du RSA, dans la mesure où la réforme ne portait
pas spécifiquement sur ce public.
L’évaluation quantitative du taux de non-recours à la CSS par les allocataires du RSA reste d’abord
à établir, en raison des difficultés méthodologiques qu’elle soulève. Ce travail pourrait cependant
être réalisé dans les années à venir, ce qui remettrait en perspective l’analyse qualitative des motifs
de non-recours à cette prestation. Ces motifs apparaissent à ce jour liés à la fois aux limites
classiques de l’action publique en matière d’attribution de prestations sociales – complexité des
démarches, dématérialisation, accès aux services publics, etc. – et à des facteurs propres aux
populations percevant le RSA. Parmi eux, on peut souligner la crainte de la stigmatisation, perçue
ou réelle, ainsi que le caractère secondaire de la santé aux yeux des publics les plus précaires.
Si les organismes locaux de Sécurité sociale et leurs partenaires œuvrent pour favoriser l’accès des
allocataires du RSA à la CSS, les pratiques restent hétérogènes selon les territoires. La réforme a
certes réaffirmé un cadre commun d’instruction de la prestation au sein des organismes. Toutefois,
la montée en puissance des demandes de CSS en ligne semble avoir été diversement
accompagnée selon les départements. L’exploitation des systèmes d’information est également
variée, certains organismes locaux développant leurs propres requêtes et outils afin de faciliter
l’identification des non-recourant à la CSS. Enfin, les collaborations entre les branches « maladie »
et « famille » et avec le régime agricole tendent à se renforcer sur la base d’initiatives locales.
De nombreuses pratiques organisationnelles observées au niveau local pourraient être approfondies
et déployées dans d’autres territoires. Les recommandations du présent rapport portent sur quatre
domaines. Il s’agirait d’abord de renforcer le ciblage par les organismes locaux des bénéficiaires du
RSA et des professionnels qui les accompagnent, afin de mieux communiquer autour de la CSS.
Les outils de lutte contre le non-recours pourraient également être renforcés, en particulier dans le
champ des systèmes d’information. Enfin, la coopération interne – entre branches et entre régimes
– et externe, avec des partenaires institutionnels ou associatifs, gagnerait à être systématisée. Une
dernière recommandation porte sur l’automatisation de l’octroi de la CSS aux allocataires du RSA,
qui simplifierait les démarches des assurés et, à terme, les missions des organismes.
Au-delà des réflexions sur la complémentarité entre deux prestations sociales, ce travail de
recherche met en lumière un obstacle significatif en matière d’accès aux droits et aux soins, à savoir
la difficile compréhension par le grand public du fonctionnement du système d’assurance maladie.
Du point de vue des publics précaires tels que les bénéficiaires du RSA, il n’est pas simple de
comprendre l’articulation entre couverture obligatoire et couverture complémentaire, entre PUMA
(Protection Universelle Maladie) et CSS. Pour beaucoup d’entre eux et même pour les
professionnels qui les suivent, le principal repère semble rester l’ancienne CMU, qui a pourtant
changé de nom en 2016. A cet égard, les perspectives de constitution d’une « Grande Sécurité
sociale », qui prendrait en charge l’ensemble des prestations de l’assurance maladie obligatoire et
complémentaire, aurait au moins le mérite de simplifier l’appréhension du système et éventuellement
de renforcer l’accès aux soins de l’ensemble de la population.
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Résumé
Membres de l’équipe : Leïla AYARI, Christelle DIEU, Julie DOLZ, Fateh GUERNINE, Antoine
VESCHAMBRE
Titre de la Recherche-action : Le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Complémentaire Santé
Solidaire (CSS) : La nécessité d’une complémentarité effective de ces deux dispositifs afin de
garantir l’accès aux soins des publics précaires
Directrice de la Recherche-action : Caroline COZ, Cheffe adjointe du bureau de l’accès aux soins
et des prestations de santé, Direction de la sécurité sociale (DSS); Alice BLANCHON (suppléante),
Chargée de mission complémentaire santé solidaire, DSS
Mots clefs : non-recours, complémentaire santé, partenariats, automatisation des droits
En France, détenir une couverture complémentaire est une condition essentielle pour garantir
l’accès aux soins de tous : la couverture assurantielle joue un rôle prédominant dans les décisions
individuelles de santé. A ce titre, la complémentaire santé solidaire (CSS), vise à garantir un accès
aux soins optimal aux personnes en situation de précarité financière en leur proposant une
couverture complémentaire en santé, gratuite ou peu onéreuse. Les enjeux du recours à la CSS
sont particulièrement importants pour les allocataires du RSA, puisque leur santé physique et
psychique est globalement dégradée par rapport à l’ensemble de la population française. Cet état
de santé dégradé peut s’expliquer en partie par le renoncement aux soins, qui dépend lui-même de
la couverture par une complémentaire santé. Il conviendrait dès lors d’améliorer la complémentarité
entre ces deux prestations sociales.
Les motifs de non-recours à la CSS par les bénéficiaires du RSA sont d’abord liés aux difficultés
rencontrées par les organismes de Sécurité sociale dans la mise en œuvre de ce dispositif. Ces
difficultés se traduisent notamment par la complexité et le manque d’accompagnement des
démarches administratives ou par l’absence de ciblage des allocataires du RSA parmi les
bénéficiaires de la CSS, notamment en termes de communication. En outre, des motifs de nonrecours semblent propres à ce public, comme la crainte d’un effet stigmatisant, ou le caractère nonprioritaire de la santé.
De plus, le dispositif d’attribution de la CSS aux allocataires du RSA reste variable selon les
organismes locaux et les territoires. Si la gestion de la prestation en elle-même est relativement
harmonisée à l’échelle nationale, l’accompagnement des allocataires est plus inégal – en particulier
concernant les démarches numériques. Le degré de coopération entre organismes diffère aussi
selon les départements, notamment en matière d’échanges de données relatives aux allocataires.
Des recommandations peuvent être formulées autour de cinq axes, afin de favoriser l’accès à la
CSS. D’abord, renforcer la communication auprès des allocataires comme des professionnels.
Ensuite, déployer des outils de lutte contre le non-recours, tels que l’harmonisation des modalités
d’échange de données relatives aux allocataires ou la simplification des démarches administratives.
La proposition centrale porte sur l’automatisation de l’octroi de la CSS aux bénéficiaires du RSA.
Renforcer la coopération entre la branche « famille » et la branche « maladie » parait également
souhaitable. Enfin les démarches partenariales gagneraient à être systématisées dans l’ensemble
des départements, en particulier avec les associations d’insertion ou les établissements de santé.
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ANNEXE 2 : BILAN METHODOLOGIQUE
Le travail d’enquête a essentiellement constitué en la réalisation d’entretiens auprès d’interlocuteurs
relevant de quatre catégories : professionnels issus d’administrations ou de caisses nationales,
professionnels issus d’organismes locaux de Sécurité sociale, professionnels issus d’associations
d’insertion ou d’organismes d’assurance maladie complémentaire et allocataires du RSA. Ces
entretiens ont été menés de façon semi-directive, à partir de grilles de questions annexées au
présent rapport. La plupart des entretiens ont été réalisés à distance, en visio-conférence. En
revanche, les entretiens avec des allocataires du RSA ont tous été effectués en face-à-face.
Les échanges avec les interlocuteurs des administrations et caisses nationales ont d’abord permis
d’identifier les organismes locaux à solliciter :
-

Les organismes des branches « maladie » et « famille » du régime général ont été
sélectionnés en fonction des actions menées en matière d’articulation entre CSS et RSA ;

-

Les organismes du régime agricole ont été retenus selon leur implantation géographique, de
façon à couvrir quatre grandes zones géographiques (est, ouest, nord et sud).

Des entretiens ont ainsi pu être réalisés auprès de neuf organismes locaux.
Les entretiens menés auprès de partenaires associatifs (trois entretiens) et d’organismes
complémentaires (deux entretiens) ont été menés dans un second temps, afin de prendre en compte
des points de vue extérieurs au champ des organismes locaux de Sécurité sociale. Enfin, l’enquête
auprès d’allocataires du RSA a fait l’objet d’une préparation spécifique. La grille d’entretien a été
rédigée avec le soutien du CNAM (Centre National d’Appui Métier) de la CNAF, qui réalise
régulièrement des enquêtes auprès des publics. La plupart des entretiens ont ensuite été réalisés à
la même période, à l’occasion de stages au sein de deux CAF différentes. Les participants sont des
allocataires ayant répondu favorablement à une sollicitation au sein des espaces accueil des deux
organismes. Neuf entretiens ont pu être effectués.
Ce travail d’enquête se heurte toutefois à plusieurs limites, à l’aune desquelles il convient
d’interpréter les conclusions et préconisations formulées. Ces limites concernent principalement les
entretiens menés auprès des organismes locaux de Sécurité sociale et des allocataires. En ce qui
concerne les organismes locaux d’abord, le travail de préparation des entretiens et le temps imparti
n’ont pas permis de constituer un panel qui soit véritablement représentatif des différents réseaux.
D’autant plus que l’ensemble des organismes identifiés n’ont pas répondu à nos sollicitations. Ce
manque de représentativité peut conduire à des biais, en accordant une importance excessive à des
particularités locales. Ces particularismes locaux peuvent par exemple porter sur :
-

L’atteinte des objectifs fixés dans les CPG (Contrats Pluriannuels de Gestion) des caisses
rencontrées en matière de bénéficiaires de la CSS, alors même que l’objectif n’est pas
forcément rempli au niveau national ;

-

L’utilisation, voire la création d’outils et procédures dédiés à la lutte contre le non-recours à
la CSS, qui ne seraient pas déployés dans l’ensemble des organismes d’un réseau ;

-

Des caractéristiques particulières de la population d’un territoire, comme une part accrue ou
réduite de personnes bénéficiaires ou éligibles à la CSS par rapport à la moyenne nationale.
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La réalisation d’entretiens auprès d’allocataires du RSA a également posé des difficultés, liées au
recrutement des participants et aux conditions dans lesquels ces entretiens ont été menés. Ainsi, il
n’a pas été permis de constituer un échantillon suffisamment important et présentant des
caractéristiques suffisamment variées. En outre, le temps imparti pour chaque entretien, mais
surtout la complexité du sujet, ont pu limiter la richesse des réponses apportées. En conséquence,
les propos rapportés sont à mettre en regard avec des travaux portant sur la thématique du nonrecours en général.
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Stéphane RUNFOLA : Chargé de mission, Bureau de l’accès aux
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et offre de services
Elodie CHEDOZ, Technicienne prestations, Unité

CPAM DU BAS RHIN

santé solidaire
Charline FORESTIER-GUIMBERT, Technicienne

27/05/2021

prestations, Unité santé solidaire
Cécile NORE, Responsable du service santé
solidaire
Vanessa CORVASCE, Chargée secrétariat,
Direction de la production et du service

CPAM DES
BOUCHES DU
RHONE

Séverine KUDLEWSKI, Chargée secrétariat,
Direction de la production et du service

02/06/2021

Frédéric TOURNISSA, Pilote de processus,
Attaché de cabinet
Claire BILLAT-GENTILS, Responsable du pôle

CPAM DE LA
GIRONDE

solidarité
Géraldine BRUN, Responsable du service accueil

31/05/2021

assurés
Emilie HARVEZ, Responsable du service gestion
du dossier client

CPAM DE LA HAUTE
VIENNE

Aurélien LAGORCE, Chargé de missions MAS
Aurélie MALIER, Gestionnaire, Service gestion du

31/05/2021

dossier client
Sandrine MARCILLAC, Assistante de proximité,
Service du dossier client
Yassin AMCHACHTI, Responsable de secteur,
Pôle gestion relation clients multicanale

CPAM DE LA LOIRE

Abdelnor MECHERI, Responsable du service MAS
Charlène PAIRE, Référente technicienne

31/05/2021

prestations CSS
Annick PAUL, Responsable du service médiation
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CAF DES PYRENEES
ORIENTALES

David Maury, Directeur des prestations
Cécile Gracia, Responsable du service

31/05/2021

interventions sociales
Anne BUB, Responsable du service à l’usager

CAF DE LA LOIRE

Isabelle SECK, Directrice-adjointe
Marion BERNARD, Travailleur social, Service

10/06/2021

relations à l’usager

Alkas GULHAN, Manager

MSA ALSACE

Cynthia SONNTAG, Experte Santé, CSS et
gestion des droits – Prestation en nature maladie

Mai et juin
2021

Audrey COLOMB, Directrice-adjointe, pilote
production et accueil

MSA AUVERGNE

Dorine DESCRIAUX, Responsable du service
prestations en espèce et ouverture des droits aux

Mai et juin
2021

frais de santé et CSS
Bénédicte TRYNKLER, Coordinatrice équipe CSS
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Date
d’entretien
Céline BOUILLOT, Chargée de Mission Assurance

UNAF

Maladie et Aidants familiaux, Pôle Protection

25/05/2021

Sociale - Santé

ATD QUART
MONDE

Huguette BOISSONNAT, Département santé

10/06/2021

Emilie MARIN
Leslie MORICE

16/06/2021

CROIX ROUGE
Chargées

de

mission

Santé

Précarité,

Pôle

Inclusion Sociale - Département de l’Action Sociale
Mme FAITROUNI - Chef de projet Transformation
en articulation avec le la mise en place de la CSS –

AESIO MUTUELLE

AESIO

31/08/2021

M. ROSTAN – Direction de la gestion de la mise en
place des contrats CSS - AESIO
Magalie BLANC – Harmonie Mutuelle Responsable
service gestion Alençon

HARMONIE
MUTUELLE

Benoit BLONDET- Direction inclusion protection
Care

06/07/2021

Nuray GUNEY cheffe projet CSS
Sabine MARCAK Gestionnaire service CSS
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Date
d’entretien

CAF DU CHER

CAF DE L’AIN

Allocataire RSA n° 1 – Homme, 58 ans

01/07/2021

Allocataire RSA n° 2 – Homme, 58 ans

01/07/2021

Allocataire RSA n° 7 – Femme, 55 ans

01/07/2021

Allocataire RSA n° 8 – Homme, 37 ans

01/07/2021

Allocataire RSA n° 9 – Homme, 57 ans

02/07/2021

Allocataire RSA n° 3 – Femme, 62 ans

01/07/2021

Allocataire RSA n° 4 – Femme, 65 ans

05/07/2021

Allocataire RSA n° 5 – Homme, 55 ans

08/07/2021

CAF
D’ILLE-ET- Allocataire RSA n° 6 – Femme, 20 ans
VILAINE

Mai 2021
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LISTE DES ORGANISMES LOCAUX DE SECURITE SOCIALES RENCONTRES

CPAM
Bas Rhin
MSA
Alsace

CAF Loire
CPAM Loire

CPAM
Haute Vienne
CPAM

MSA
Auvergne

Gironde

CPAM Bouches
du Rhône
CAF Pyrénées
Orientales
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ANNEXE 4 : GUIDES D’ENTRETIEN
➔ Guide d’entretien CAF
➔ Guide d’entretien CNAM
➔ Guide d’entretien MSA
➔ Guide d’entretien ALLOCATAIRES
➔ Guide d’entretien ASSOCIATIONS
➔ Guide d’entretien ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES
➔ Guide d’entretien CNAF
➔ Guide d’entretien CNAM
➔ Guide d’entretien CCMSA
➔ Guide d’entretien DREES
➔ Guide d’entretien Ex-Fonds CMU-C
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I. GUIDE D’ENTRETIEN CAF
A. ATTRIBUTION DE LA PRESTATION CSS AUX
BENEFICIAIRES DU RSA
Question 1 : Quelle est la part de demandes de RSA formulées en ligne qui embarquent une
demande CSS ? Idem pour les demandes formulées en accueil ?
Question 2 : Quels accompagnements des allocataires du RSA sont déployés dans votre
organisme concernant l’accès aux droits (CSS) ?
Question 3 : Quelles communications sur la CSS sont mises en place auprès des bénéficiaires RSA
: les primo demandeurs vs les bénéficiaires de longue durée (concernant le renouvellement de la
demande) ?
Question 4 : Les agents en charge des dossiers RSA ont-ils été formés sur le dispositif CSS ? Si
oui : Quand ? Comment ?
Question 5 : Avez-vous des consignes de la caisse nationale sur la gestion des dossiers
d’allocataires du RSA pour leur accès à la CSS ?
Question 6 : Quelles sont les actions menées par la caisse pour faciliter et encourager l’entrée dans
le dispositif CSS pour les allocataires RSA (primo-demandeurs et renouvellement) ?

B. PARTENARIATS EN FAVEUR DE L’ACCES A LA CSS
Question 7 : Quels partenariats locaux ont été développés pour favoriser le recours à la CSS par
les allocataires du RSA ?
-

Lien avec les services du Conseil départemental (chargés de l’insertion des bénéficiaires du
RSA), voire des CCAS ?
Lien avec des associations intervenant auprès des publics précaires ?
Autres ?

Question 8 : Comment votre CAF travaille avec la CPAM au niveau local pour favoriser le recours
à la CSS par les allocataires du RSA ? Actions inter CAF / CPAM ?
Question 9 : Quels sont les liens existants entre les systèmes d’information des deux caisses
(transferts d’information et de données) ? Comment cela s’opère de manière pratique dans votre
caisse ?
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C. LES MOTIFS DU NON-RECOURS A LA CSS PAR LES
BENEFICIAIRES DU RSA
Question 11 : Quels ont été les effets de la crise sur le recours à la CSS par les allocataires du
RSA ? Quelles avantages/inconvénients ressortent de cette période de crise s’agissant de
l’articulation entre RSA et CSS ?
Question 12 : Au niveau local, quelles sont les causes de non-recours à la CSS que vous avez pu
identifier parmi les allocataires du RSA ?
Question 13 : Quels sont les profils de ces allocataires du RSA qui ne recourent pas à la CSS ?
Question 14 : Comment le dispositif « rendez-vous des droits » s’articule avec la prise en charge
des bénéficiaires du RSA et la promotion de l’accès aux soins via le dispositif CSS ?

D. CLOTURE
Question 15 : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant le recours à la CSS
par les allocataires du RSA ?
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II. GUIDE D’ENTRETIEN CPAM
A. ORGANISATION ET OUTILS DE TRAVAIL
Question 1 : La mise en place de la réforme a-t-elle eu des conséquences sur votre organisation
de travail et sur les outils que vous utilisez ?
Question 2 : Pouvez-vous nous présenter le processus de traitement d’une demande de CSS,
depuis sa réception dans les outils de la CPAM jusqu’à l’attribution du droit à la CSS ?
Question 3 : Quels sont les différences de traitement entre une demande de CSS « Papier » et une
demande de CSS réalisée en ligne ?
Question 4 : Comment est organisé le SI ? Comment s’organise le traitement des dossiers dans
votre caisse (nombre de dossiers par agent à traiter par exemple) ?

B. ARTICULATION AVEC LA BRANCHE FAMILLE ET LES
PARTENAIRES
Question 5 : Comment se passent les échanges de données entre la Caf et la CPAM concernant
les allocataires RSA ?
Question 6 : Existe-t-il une organisation particulière entre vos 2 organismes concernant les
allocataires RSA ?
Question 7 : Avez-vous des échanges privilégiés avec vos homologues de la CAF sur notamment
des questions en lien avec la CSS ?
Question 7bis : Avez-vous des échanges privilégiés avec des partenaires (associations,
collectivités…) autour du sujet de la CSS (identification de personnes vulnérables, besoins
spécifiques)

C. INFORMATION, FORMATION, COMMUNICATION
Question 8 : Avez-vous été formé sur le dispositif CSS ? Si oui, quand ? Comment ? Estimez-vous
que vous vous soyez bien approprié la prestation CSS ? Avez-vous rencontré des difficultés en
novembre 2019 lors de sa mise en place ?
Question 9 : Pensez-vous que la communication interne et externe déployée au sein du réseau
était suffisante pour permettre l’appropriation de ce dispositif par les agents des CPAM, mais
également par les potentiels bénéficiaires de la CSS ?
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D. ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
POUR RECOURIR AU DISPOSITIF DE LA CSS
Question 10 : Quel(s) accompagnement(s) proposez-vous aux allocataires du RSA concernant
l’accès à la CSS ? Avez-vous mis en œuvre des modalités de contacts auprès de ce public ? mail,
courrier….
Question 11 : Est-ce qu’il est possible de traiter et attribuer la CSS dès la venue de la personne à
l’accueil de la CPAM ?
Question 12 : Selon vous quelles sont les raisons qui peuvent justifier le non-recours des potentiels
bénéficiaires à la CSS, notamment en ce qui concerne les allocataires du RSA ?

E. BILAN ET PERSPECTIVES
Question 13 : De quel autre élément souhaitez-vous nous faire part concernant le recours à la CSS
par les allocataires du RSA ?
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III. GUIDE D’ENTRETIEN MSA
A. ATTRIBUTION DE LA PRESTATION CSS AUX
BENEFICIAIRES DU RSA
Question 1 : Quelle est la part de demandes de RSA formulées en ligne qui embarquent une
demande CSS ? Idem pour les demandes formulées en accueil ?
Question 2 : Quels accompagnements auprès des allocataires du RSA sont déployés dans votre
organisme concernant l’accès aux droits (CSS) ?
 Quelle spécificité comparée aux autres caisses ?
Question 3 : Quelles sont les actions de communications portant sur la prestation CSS auprès des
bénéficiaires du RSA (les primo demandeurs vs les bénéficiaires de longue durée) ?
Question 4 : Comment s’articule le bénéfice de la prestation CSS avec les différentes offres de
complémentaires santé proposées aux adhérents du régime agricole ?
Question 5 : Quelles sont les formations relatives à la CSS mises à disposition des agents par la
Caisse nationale ou déployées par la caisse ?
Question 6 : Existe-t-il des échanges de données informatiques (SI) entre les modules de traitement
des dispositifs RSA et CSS ? Si oui, une automatisation existe ou pourrait-elle exister en matière
d’attribution des droits CSS aux allocataires du RSA ?

B. PARTENARIATS EN FAVEUR DE L’ACCES A LA CSS
Question 7 : Quels partenariats locaux développés pour favoriser le recours à la CSS par les
allocataires du RSA ?
-

Lien avec les services du Conseil départemental (chargés de l’insertion des bénéficiaires du
RSA), voire des CCAS ?
Lien avec des associations intervenant auprès des publics précaires ?
Autres ?

Question 8 : Avez-vous des consignes de la caisse nationale sur la gestion des dossiers RSA /
CSS ? Comment ces consignes sont mises en place au sein des différents pôle de gestion et de
traitement de la MSA ?

C. SPECIFICITES DU REGIME AGRICOLE EN MATIERE
D’ACCES A LA CSS POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA
Question 9 : Quelles sont les spécificités des bénéficiaires du RSA Régime Agricole vis-à-vis de
l’accès à la RSA comparé aux allocataires du Régime Général ?
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Question 10 : Quels avantages/inconvénients présentent le fonctionnement en guichet unique en
matière de recours à la CSS par les allocataires du RSA ?

D. LES MOTIFS DU NON-RECOURS A LA CSS PAR LES
BENEFICIAIRES DU RSA
Question 11 : Quels ont été les effets de la crise sur le recours à la CSS par les allocataires du
RSA ? Quelles avantages/inconvénients ressortent de cette période de crise s’agissant de
l’articulation entre RSA et CSS ?
Question 12 : Au niveau local, quelles sont les causes de non-recours à la CSS que vous avez pu
identifier parmi les allocataires du RSA ?
Question 13 : Des personnes éligibles à la CSS et qui n’en font pas la demande bénéficient-elles
d’une complémentaire santé par d’autres moyens ? Si oui lesquelles ?
Question 14 : Quels sont les profils de ces allocataires du RSA qui ne recourent pas à la CSS ?
Question 15 : Comment le dispositifs « rendez-vous des prestations » s’articule avec la prise en
charge des bénéficiaires du RSA et la promotion de l’accès aux soins via le dispositif CSS ?

E. CLOTURE
Question 16 : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant le recours à la CSS
par les allocataires du RSA ?
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IV.GUIDE D’ENTRETIEN ALLOCATAIRES
A. LA SITUATION DE LA PERSONNE
Question 1 : Nous souhaiterions avoir quelques informations sur votre situation. Pouvez-vous nous
préciser votre âge ? Avez-vous des enfants ? Etes-vous en couple, marié(e) ? Disposez-vous de
votre propre logement ?
Question 2 : Depuis combien de temps percevez-vous le RSA ? [Observer l’intensité de la précarité]
Question 3 : Etes-vous dans une démarche active de recherches d’emploi ? Avez-vous une activité
professionnelle partielle ? [Evaluer les perspectives professionnelles de la personne]
Question 4 : Bénéficiez-vous d’un accompagnement social dans vos démarches personnelles/
administratives ? Si oui par quel organisme ? [Evaluer l’autonomie de la personne et une possible
situation d’exclusion]

B. LE POSITIONNEMENT DE L’ALLOCATAIRE PAR
RAPPORT AU DISPOSITIF CSS – APPROPRIATION ET
COMMUNICATION DU DISPOSITIF CSS
Question 5 : [Après un bref rappel du système assurance maladie de base / assurance maladie
complémentaire] Concernant la partie complémentaire santé, bénéficiez-vous d’une
complémentaire santé ? Si oui laquelle ?
Questions 6 : Allocataire RSA sans CSS
• Savez-vous ce qu’est la complémentaire santé solidaire, ancienne CMU-C/ ACS ? Par quel biais
connaissez-vous la CSS ? (Si la personne connaît le dispositif)
• Saviez-vous que vous pouviez bénéficier de la CSS ? si oui, pour quelles raisons n’avez-vous pas
formuler votre demande ?
• Qu’est-ce qui aurait pu faire en sorte que vous demandiez finalement cette prestation ?
Ou qu’est-ce qui pourrait faire en sorte que vous la demandiez ?
• Les démarches de demande de droits CSS vous paraissent-elles compliquées ? Si oui, quelles
sont les étapes qui pourraient vous freiner dans cette démarche ?
• Lors de votre première demande RSA, avez-vous eu des informations sur la possibilité de
demander la CSS par un agent de la CAF ?
-

Si ce n’est pas le cas, si la CAF vous avait informé sur le fait de pouvoir bénéficier de la CSS,
auriez-vous accepté ? Auriez-vous fait la démarche de remplir une demande de CSS papiers
ou en ligne ?
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• De façon générale, êtes-vous plus à l’aise à réaliser une demande de prestation en ligne ou papier
? Pourquoi ?
• Avez-vous déjà renoncé à des soins ou consulté un professionnel de santé pour des raisons
financières ? Si oui, cela est-il fréquent ? (Conseil CNAM: Si jamais l’allocataire est réticent à
répondre, rappel des règles d’anonymat)
Questions 7 : Allocataire RSA avec CSS
• Depuis combien de temps bénéficiez-vous de la CSS ? Avez-vous connu l’ancienne CMU-C / ACS
?
• Grâce à qui/à quoi avez-vous eu recours à la CSS ? Vous a-t-on orienté pour bénéficier de cette
prestation ? Si oui, quelles ont été les personnes qui vous ont accompagné ?
Lors de votre première demande RSA, avez-vous eu des informations sur la possibilité de demander
la CSS par un agent de la CAF ?
• Pouvez-vous nous expliquer les étapes de votre demande CSS ? Cela vous a-t-il paru complexe
? Pouvez-vous me décrire ce qui vous a semblé facile ? Et plus difficile ?
• Avez-vous effectué des démarches de renouvellement de ce droit à la CSS ? Si oui, comment cela
s’est-il passé ? Quelles démarches avez-vous réalisé ?
• Avez-vous effectué votre demande de CSS en ligne ou en version papier ? Avez-vous été guidé
par un agent CAF dans votre démarche ? Si oui par quel moyen (RDV individualisé, conseils par un
agent auprès d’une borne à l’accueil de votre CAF) ?
• De façon générale, êtes-vous plus à l’aise pour réaliser une demande de prestation en ligne ou
en version papier ? Pourquoi ?
• Depuis que vous bénéficiez de la CSS, est-ce plus facile pour vous de vous soigner (accès à un
professionnel de santé, remboursements de médicament, le bénéfice du tiers-payant) ? La
couverture santé dont vous bénéficiez avec la CSS, vous motive-t-elle à renouveler votre droit dans
le futur ?
Questions 8 : Allocataire RSA avec une complémentaire santé privée
• Savez-vous ce qu’est la complémentaire santé solidaire ancienne CMU-C/ ACS ? Par quel biais
connaissez-vous la CSS ? (si la personne connaît le dispositif)
• Au vu de votre allocation RSA, vous pouvez bénéficier de la CSS, pourquoi ne pas recourir à ce
droit et souscrire à une complémentaire santé privée ?
• Etes-vous satisfait de votre mutuelle ? Si ce n’est pas indiscret, quel est le montant mensuel de
votre adhésion ?
Entre 20 et 40 euros
Entre 41 et 60 euros
Entre 61 et 80 euros
Plus de 81 euros ?

73

Quels sont les atouts et les faiblesses de cette dernière ?
• Quelle image avez-vous de la CSS ?
• Qu’est-ce qui aurait pu faire en sorte que vous demandiez finalement cette prestation ?
Ou qu’est-ce qui pourrait faire en sorte que vous la demandiez ?
• Les démarches de demande de droits CSS vous paraissent-elles compliquées ? Si oui, quelles
sont les étapes qui pourraient vous freiner dans cette démarche ?
• Lors de votre première demande RSA, avez-vous eu des informations sur la possibilité de
demander la CSS par un agent de la CAF ?
Si ce n’est pas le cas, si la CAF vous avait informé sur le fait de pouvoir bénéficier de la CSS,
auriez-vous accepté ? Auriez-vous fait la démarche de remplir un dossier CSS papier ou en
ligne ?
• De façon générale, êtes-vous plus à l’aise à réaliser une demande de prestation en ligne ou
papiers ? Pourquoi ?
-

C. RECENSEMENT DES BESOINS ALLOCATAIRES
POUR GARANTIR UNE COMPLEMENTARITE CSS/RSA
AMELIOREE
Question 9 : Si lors de votre première demande de RSA, la CAF vous offrait la possibilité de
bénéficier automatiquement de la CSS sans que vous ayez à vous rendre auprès de votre CPAM
accepteriez-vous ? Quels seraient pour vous les avantages ?
Question 10 : Que pensez-vous d’un accueil commun CAF / CPAM pour vos démarches auprès de
ces deux organismes ? Cela vous serait-il utile ? A quelles étapes de vos démarches cela pourraitil avoir un intérêt ?
Question 11 : Auriez-vous besoin de plus d’informations, de précisions sur la complémentarité de
vos droits RSA/CSS ? Lesquelles ? Comment cela pourrait-il vous servir ?
Question 12 : Selon vous, quels seraient les lieux d’informations/ personnes ressources les plus
pertinents pour orienter les allocataires RSA vers une demande de CSS ?
Question 13 : Y a-t-il d’autres éléments dont vous pourriez nous faire part, qui nous permettrait de
comprendre pourquoi certains allocataires RSA n’effectuent pas de demande CSS ?
Question 14 : Avez-vous d’autres remarques qui pourrait nous aider à améliorer l’accès à votre droit
à la complémentaire santé solidaire en tant qu’allocataire du RSA ?
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V. GUIDE D’ENTRETIEN ASSOCIATIONS
A. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Question 1 : Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Question 2 : Auprès de qui intervenez-vous ?
Question 3 : Comment s’organise votre présence et donc votre action sur le territoire ?
Question 4 : Comment s’articule l’organisation de votre association avec les « agences » locales ?
Question 5 : Quelles sont vos priorités d’actions ? Ont-elles évolué depuis la crise sanitaire ?
Question 6 : Pouvez-vous nous présenter les circonstances qui ont conduit votre association à
participer au comité de suivi de la CSS ?

B. LA CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS
Question 7 : Quelle articulation assurez-vous avec l’assurance maladie et les organismes de
sécurité sociale dans la promotion du dispositif de la CSS ?
Question 8 : Des outils, notamment de promotion, vous ont-ils été communiqués, mis à dispositions
en ce qui concerne la CSS ?
Question 9 : Avez-vous des objectifs spécifiques en termes de recours à la CSS ?

C. L’ACCOMPAGNEMENT
Question 10 : Avez-vous déployé des actions pour accompagner les personnes dans leur
connaissance du système de santé et les dispositifs déployés pour leur assurer le recours à celuici ?
Question 11 : De quel moyens disposez-vous pour assurer l’accompagnement des personnes,
notamment dans leurs recours à l’acquisition d’une complémentaire santé ? (humain, technique,
communication, coordination…)
Question 12 : Êtes-vous sollicité par les organismes de sécurité sociale ?
pour cibler des personnes vulnérables, dont la situation nécessite un accompagnement
particulier
- pour organiser des actions communes ?
- …
Question 13 : SI OUI, quelles actions communes avez-vous menées ?
-
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C. LE NON-RECOURS A LA CSS
Question 14 : Quels sont d’après vous les motifs du non-recours au système de soins et plus
précisément du non-recours à une complémentaire santé ?
Question 15 : Selon vous, quels leviers pourraient être mis en œuvre pour assurer à chacun l’accès
au système de soins ?

E. CLOTURE
Question : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant votre action et votre
accompagnement dans le recours à la CSS ?
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VI.GUIDE D’ENTRETIEN ORGANISMES
COMPLÉMENTAIRES
A.
PRESENTATION
COMPLEMENTAIRE

DE

L’ORGANISME

Question 1 : Pouvez-vous nous présenter votre organisme ?
Question 2 : Auprès de qui intervenez-vous ?
Question 3 : Comment s’organise votre présence et donc votre action sur le territoire ?
Question 4 : Pouvez-vous nous présenter les circonstances qui ont conduit votre organisation à
participer au comité de suivi de la CSS ?

B. MISE EN PLACE DE LA CSS
Question 5 : Comment s’est organisée la mise en œuvre des contrats CSS au sein de vos
organismes ?
Question 6 : Avez-vous rencontré des difficultés dans la gestion de la CSS pendant la crise
sanitaire ?

C. ARTICULATION AVEC L’ASSURANCE MALADIE
Question 7 : Quelle articulation est réalisée avec l’assurance maladie et les organismes de sécurité
sociale pour la gestion des contrats CSS ?
Question 8 : Des outils, notamment de promotion, vous ont-ils été communiqués, mis à dispositions
en ce qui concerne la CSS ?
Question 9 : Quelle organisation est mise en place pour garantir la transmission des informations
et modalités de gestion de la CSS entre les CPAM et les OC ?

D. ACCOMPAGNEMENT
Question 10 : Réalisez-vous une promotion auprès des personnes pour les accompagner dans le
choix de leur OC ?
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E. NON-RECOURS A LA CSS
Question 11 : Quels sont d’après vous les motifs du non-recours au système de soins et plus
précisément du non-recours à une complémentaire santé ?
Question 12 : Avez-vous identifié une évolution du recours à la CSS ?
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VII. GUIDE D’ENTRETIEN CNAF
A. ORGANISATION DE LA BRANCHE FAMILLE POUR LA
COMPLEMENTARITE
RSA/CSS :
NIVEAU
NATIONAL/NIVEAU LOCAL
Question 1 : Dans quelle mesure la CNAF / le réseau Caf intègre dans ses objectifs l’accès aux
soins des publics précaires (sachant que ce n’est pas sa mission) ?
Question 2 : Quels dispositifs existent au niveau national / local permettant de lutter contre le nonrecours à la CSS des allocataires du RSA ?
Question 3 : Quelle est la place du « rendez-vous des droits » dans ce dispositif ?
Question 4 : Dans les dispositifs d’accès aux soins des publics précaires, quelle est la place de la
CSS ?

B. ARTICULATION AVEC LA BRANCHE MALADIE POUR
CETTE
COMPLEMENTARITE :
NIVEAU
NATIONAL/NIVEAU LOCAL.
Question 5 : Quelles sont les modalités d’échange des informations sur les allocataires avec la
branche Maladie ?
Question 6 : Dans l’examen de la situation de l’allocataire, un examen de l’existence d’une
complémentaire santé est-il effectué ?
Question 7 : Transmission d’une liste d’allocataires RSA disposant d’une complémentaire santé au
niveau national / local ?
Question 8 : Quelles sont les actions de terrain construites entre Caf / CPAM pour la promotion de
la CSS auprès des allocataires RSA ?
Question 9 : Quelles sont les difficultés dans l’articulation entre statut d’assuré CSS / d’allocataire
RSA ?
Question 10 : Quelle articulation est-elle mise en place avec le travail en réseau auprès des publics
précaires ? (Partenariats associatifs, avec le Conseil départemental…)
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C. GESTION DU SI POUR LA COMPLEMENTARITE
RSA/CSS.
Question 11 : Le traitement d’un dossier RSA dans le SI permet-il de faire le lien avec la prestation
CSS ? (flux spécifiques)
Question 12 : Quels sont les usages du RNCPS ? (Permet de voir les prestations auxquelles
l’assuré à droit)

D. COMMUNICATION, INFORMATION, FORMATION.
Question 13 : Quelles actions de communication / formation sont menées auprès des agents du
réseau Caf ?
Question 14 : Quel est le rôle de la Caf dans la promotion de la CSS auprès de ses allocataires
RSA ?
Question 15 : Ces actions de communication / formation ont-elles été ponctuelles ou sont-elles
régulières ?

E. CLOTURE
Question 16 : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant la complémentarité
entre RSA / CSS du point de vue de la branche famille ?
Question 17 : Quelle méthodologie nous conseilleriez-vous d’appliquer pour cibler les allocataires
et pour préparer nos écoutes allocataire ?
Question 18 : Pourriez-vous nous parler de l’expérimentation en cours concernant l’automatisation
du RSA ?
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VIII. GUIDE D’ENTRETIEN CNAM
A. L’ORGANISATION DE LA BRANCHE POUR LA
GESTION DE LA CSS
Question 1 : Quelle organisation actuelle est préconisée par la CNAM dans le réseau des CPAM
pour la complémentarité entre RSA/CSS ?
Question 2 : Quels sont les changements majeurs dans la démarche d’articulation CSS/RSA ces
dernières années ?
Question 3 : Quels sont les objectifs en termes de recours à la CSS (COG-CPG) ?
Question 4 : Quelles articulations sont-elles prévues entre service gestion bénéficiaires CSS et
MAS ? Vers un futur “pôle précarité” ?
Question 5 : Existe-t-il des consignes particulières concernant l’organisation du recouvrement pour
la CSS participative ? Quel est l’impact de cette nouvelle modalité de paiement sur le recours à la
CSS participative ?
Question 6 : La CNAM peut-elle nous proposer des moyens de facilitation d’envoi de questionnaires
auprès des CPAM ?

B. L’ARTICULATION AVEC LA BRANCHE FAMILLE
POUR LA CSS ET LE RSA
Question 7 : Quelle est l’organisation de l’échange des données assurés (CSS) / allocataires (RSA)
au niveau national / local ?
Question 8 : Existe-t-il des recommandations sur la gestion RSA/CSS auprès des organismes
locaux des branches Famille et Maladie afin de garantir la complémentarité des deux droits ?
Question 9 : Avez-vous connaissance d’organisation particulière mises en œuvre au niveau local ?
Question 10 : Existe-il des expérimentations en cours permettant d’améliorer le recours à la CSS
et spécifiquement par les bénéficiaires du RSA ?
Question 11 : Existe-t-il une articulation avec la prestation RSO pour les territoires d’Outre-Mer ?
Existe-t-il une spécificité pour le recours à la CSS dans les territoires d’OM ?
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C. LA GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION POUR
LA CSS/ RSA
Question 12 : Quid de la dématérialisation des demandes de CSS ?
Question 13 : Au regard de l’automatisation du traitement des demandes, quelle utilisation des flux
DGFiP ? => le DRM
Question 14 : Quid du RNCPS ? Pour quelles utilisations ?
-

Quelles sont les possibilités de requêtage pour avoir un bilan des bénéficiaires CSS et de
leurs différents droits ouverts ?
Quelles sont les possibilités d’intervention pour les agents en CPAM ?

D. COMMUNICATION, INFORMATION, FORMATION
Question 15 : Des kits de communication ont-ils été établis pour le réseau maladie / famille ?
Question 16 : Quelles sont les autres actions de communication menées dans le cadre de la
campagne CSS ? Existe-t-il des actions de communication orientées vers les publics précaires
comme les allocataires RSA ?
Question 17 : Y a-t-il eu des offres de formation spécifiques : en CPAM sur l’articulation avec le
RSA / en CAF sur l’articulation avec la CSS ?
Question 18 : Concernant le Centre national d’appels sortants : quelle connaissance en a le réseau
maladie ?
Question 19 : Concernant la formation : quels sont les agents concernés par ces formations
(accueil, gestion des bénéficiaires …) ?
Question 20 : A qui s’adresse la formation institutionnelle “CQP précarité” (accueil, MAS …) ?

E. LES MISSIONS PROPOSEES PAR LE RESEAU CNAM
EN LIEN AVEC LA CSS
• La mission déléguée “Accès aux droits” (publics précaires, allocataires RSA)
Question 21 : Pourquoi la création de cette mission déléguée ?
Question 22 : Quels sont ses objectifs ? Quels sont les publics prioritaires ? Quid des allocataires
RSA ?
Question 23 : Comment ont été choisis les organismes qui participent à cette mission ?
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• La mission accompagnement en santé (MAS)
Question 24 : Quelles démarches d’aller vers ?
Question 25 : Quels partenariats ? Quelles sont les modalités et les objectifs de cette mission.
Question 26 : De quels partenaires se rapprocher ?

F. METHODOLOGIE D’ENQUETE A L’USAGE DES CPAM
Question 27 : Quelles CPAM ciblées ? (Taux de bénéficiaires CSS + Taux bénéficiaires RSA ) articulation /comparaison avec des organismes ayant un faible taux sur ces deux indicateurs.
Question 28 : Quels sont les interlocuteurs à interroger en priorité ? (ADD, manager, techniciens
CSS, agents d’accueil) ?
Question 29 : Des entretiens de type collectif sont-ils à favoriser ?
Question 30 : Dans le cadre d’une diffusion de questionnaires à des agents des CPAM, cette
articulation vous semble-t-elle pertinente : [Partie A : CSS / Partie B : RSA / Partie C : Organisation,
Coordination réseau famille, Automatisation, formation/ communication] ?
Question 31 : Selon vous, quelles seraient les axes prioritaires à aborder auprès des bénéficiaires
RSA/CSS durant les entretiens ?

F. CLOTURE
Question 32 : Pensez-vous que la crise sanitaire aura un impact conséquent sur les enjeux de cette
complémentarité RSA/CSS ?
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IX. GUIDE D’ENTRETIEN CCMSA
A. ORGANISATION DU RÉGIME POUR LA GESTION DE
LA CSS : NIVEAU NATIONAL/NIVEAU LOCAL
Question 1 : Quelles sont les modalités de demande des 2 prestations : RSA / CSS ?
Question 2 : Quelles sont
complémentarité RSA/CSS ?

les

consignes

du

niveau

national

concernant

la

Question 3 : Quel est le taux de (non)-recours à la CSS par les allocataires RSA du régime agricole?
Question 4 : Quel est le nombre de bénéficiaires de la CSS et du RSA ?
Question 5 : Quels sont les chiffres sur l’état de santé des bénéficiaires du RSA du régime
agricole ? Quels sont les chiffres relatifs au renoncement aux soins ?
Question 6 : Quel est le degré d’autonomie de la politique de chaque caisse en la matière ?
(Harmonisation, marges de manœuvre…)
Question 7 : Quels sont les résultats du « RDV des prestations » en matière d’accès à la CSS des
allocataires du RSA ?
Question 8 : Les MSA rencontrent-t-elles des difficultés en matière de recouvrement ? (Rôle du
service GPCD –Gestion Pour Compte Délégués- lors de la mise en place de la CSS)
Question 9 : Quelle est la part de démarche dématérialisée pour ces 2 prestations ?
Question 10 : Quelles sont les sources de données exploitables concernant le recours à la CSS ?
Question 11 : Idem pour l’état des allocataires ?
Question 12 : Quelle est l’évaluation de l’impact sur le non-recours par les allocataires RSA de la
création de la CSS ?

B. ARTICULATION AVEC LE RÉGIME GENERAL :
NIVEAU NATIONAL/NIVEAU LOCAL
Question 13 : Est-ce qu’il y a une politique commune en la matière régime général / agricole ?
Question 14 : Quels sont les apports, quelle est la valeur ajoutée du régime général concernant la
complémentarité CSS/RSA ?
Question 15 : Quels sont les partages de données / d’informations entre caisses au niveau local ?
Question 16 : Quelle(s) sont le(s) instance(s) de coordination entre régime général / agricole
concernant l’accès à la CSS des allocataires RSA ?
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Question 17 : Est-ce que la valeur ajoutée apportée par le régime agricole est exploitée par le
régime général ? Pourquoi ?

C. GESTION DU SI POUR LA COMPLEMENTARITE
RSA/CSS.
Question 18 : Quelles sont les méthodes de détection du non-recours à la CSS par les allocataires
RSA ?
Question 19 : Quelles sont les compatibilités entre SI du régime agricole / du régime général ? (au
niveau local et national)
Question 20 : Quels sont les usages du RNCPS ? (Permet de voir les prestations auxquelles
l’assuré à droit)
Question 21 : Savez-vous si les allocataires du RSA bénéficient d’une complémentaire hors CSS ?

D. COMMUNICATION, INFORMATION, FORMATION.
Question 22 : Quelle coordination existe-t-il dans chaque caisse entre services chargés du RSA et
ceux chargés de la CSS ? (branche famille / maladie)
Question 23 : Quelle est la valeur ajoutée de l’accueil « toutes branches » de la MSA ? (promotion
de la CSS auprès allocataires RSA)

E. CLOTURE
Question 24 : Question ouverte : Travail avec des partenaires (asso...) ? Rapports, études à nous
communiquer ?
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X.

GUIDE D’ENTRETIEN DREES

A. DONNEES SUR LE NON-RECOURS A LA CSS PAR
LES ALLOCATAIRES DU RSA
Question 1 : Quel état des travaux sur le (non)-recours à la CSS, en particulier des allocataires du
RSA ?
Question 2 : Avez-vous accès au RNCPS ? Si oui, est-ce possible d’exploiter le RNCPS pour
calculer le taux de recours à la CSS par les allocataires du RSA ? Comment ?
Question 3 : Quelles bases de données utilisez-vous ? Quelles autres bases de données à exploiter
le cas échéant ? (SI de la PS)
Question 4 : Quelles sont les données disponibles actuellement sur le taux de recours à la CSS ?
A quelle fréquence sont-elles diffusées ? (lieu d’accès)
Question 5 : Quelles difficultés posent ces travaux d’évaluation ? (Caractère récent de la réforme,
en particulier)
Question 6 : Pour exploiter le RNCPS, faut-il s’appuyer sur des requêtages par les caisses
nationales ?

B.
METHODOLOGIE
D’ENQUETE
SUR
LES
PRESTATIONS RSA-CSS ET LE NON-RECOURS EN
GENERAL
Question 7 : Quelle méthodologie d’enquête est mise en œuvre sur le recours à la CSS par les
allocataires RSA auprès des organismes ?
• Quantitative ? (questionnaires…)
• Qualitative ? (entretiens / observations)
Question 8 : Sur le non-recours en général ?
Question 9 : Quelle méthodologie d’enquête est utilisée auprès des allocataires du RSA ?
Question 10 : Sur quels travaux existants vous appuyez-vous d’un point de vue méthodologique ?
Question 11 : Quelle méthodologie d’enquête quantitative utilisez-vous ? questionnaires ? (via le
logiciel Sphinx)
Question 12 : Comment sélectionnez-vous les allocataires à enquêter ? (représentativité…)
Question 13 : Comment les interroges-vous ? Entretiens, questionnaires, les 2 ?
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C. RAPPORT ENTRE ETUDES / ACTION PUBLIQUE
Question 14 : Quel niveau d’appropriation des études sur le non-recours / la CSS en particulier par
les décideurs publics ? (Ministère, DSS, caisses nationales…) Quelles sont les études demandées
à la DREES par ces décideurs ?
Question 15 : Comment les organismes peuvent-ils recueillir / exploiter des données locales sur le
non-recours à la CSS par les allocataires du RSA ? Existe-t-il des études réalisées par les
organismes ?
Question 16 : La réforme de la CSS est-elle fondée sur les résultats des études menées sur le sujet
?
Question 17 : Quels organismes / services ont les moyens d’un tel travail ?
Question 18 : Quelles sont les compétences nécessaires, quels partenariats ?

D. AUTOMATISATION DE L’ATTRIBUTION DE LA CSS
AUX ALLOCATAIRES DU RSA
Question 19 : Y a-t-il des travaux d’évaluation sur l’automatisation de droits sociaux ?
Question 20 : Quel est votre avis sur cette proposition ? Pourquoi ?
Question 21 :
d’évaluation ?

Est-ce un concept récent ? A-t-on suffisamment de recul pour des travaux

E. CLOTURE
Question 22 : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant la complémentarité
entre RSA / CSS ?

87

XI. GUIDE D’ENTRETIEN EX-FONDS CMUC
A. DONNEES SUR LE NON-RECOURS A LA CSS PAR
LES ALLOCATAIRES DU RSA
Question 1 : Quel est l’état des travaux sur le (non)-recours à la CSS, en particulier des allocataires
du RSA ?
Question 2 : Quelles difficultés posent ces travaux d’évaluation ? (Caractère récent de la réforme,
en particulier)

B. RAPPORT ENTRE ETUDES / ACTION PUBLIQUE
Question 3 : Quel est le niveau d’appropriation des études sur le non-recours / la CSS en particulier
par les décideurs publics ? (Ministère, DSS, caisses nationales…) Quelles étaient les études
demandées au Fonds CMU-c par ces décideurs ?
Question 4 : La réforme de la CSS est-elle fondée sur les résultats des études menées sur le sujet?

C. AUTOMATISATION DE L’ATTRIBUTION DE LA CSS
AUX ALLOCATAIRES DU RSA
Question 5 : Y-a-t-il des travaux d’évaluation sur l’automatisation de droits sociaux ?
Question 6 : Quel est votre avis sur cette proposition ? Pourquoi ?
Question 7 : Est-ce un concept récent ? A-t-on suffisamment de recul pour des travaux d’évaluation
?

D. CLOTURE
Question 8 : De quel autre élément pourriez-vous nous faire part concernant le recours à la CSS
par les allocataires du RSA ?
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ANNEXE 5 : LISTE DES APPLICATIFS

CDAP

Consultation du dossier allocataire par les partenaires (refonte de
l'application CAFPRO)
Permet à un tiers (extérieur à la CAF) d’accéder aux données d’un dossier
allocataire en fonction de ses habilitations et pour des finalités spécifiées, dans
un cadre sécurisé.

DIADEME

Dématérialisation et Indexation Automatique des Documents et
Messages Electroniques
Système de gestion de flux dématérialisés, permettant de dupliquer
numériquement des documents papier et utilisé pour le traitement du courrier
entrant en CPAM.

AMELI

LIAM

Assurance maladie en ligne
Espace personnel sécurisé pour accéder en ligne aux services de l'assurance
maladie.
Réseau social numérique à usage professionnel pour l'ensemble des
collaborateurs de l'assurance malade.

DMU

Documentation métier unique
Recueil de fiches de documentation métier disponibles sur le site interne
« ameli-réseau ». Il est alimenté en fonction des publications de directives de
la CNAM et des besoins ou signalements des caisses partenaires.

INDIGO

Outil de gestion des droits à prestations. La première version d'INDIGO
concerne les prestations à destination des publics précaires (processus CSS).

RNCPS

Répertoire national commun de la protection sociale
Cette base de données créée en 2006 a vocation à regrouper, sur la base du
numéro d’inscription au répertoire (NIR ou « numéro de Sécu »), des données
sur :
l’identification des bénéficiaires, l’affiliation (rattachement administratif
aux organismes), la nature des risques couverts, des avantages servis et des
adresses déclarées pour les percevoir.

AIDA II

Service d'accès aux données de salaires des allocataires de Pôle emploi.

DRM

Dispositif de ressources mensualisées
Dispositif de restitution aux organismes de protection sociale des données sur
les salaires et les revenus de remplacement. Il est alimenté par la DSN
(Déclaration sociale nominative), pour les salaires et revenus versés par les
employeurs, et le flux PASRAU (Passage des revenus autres), pour les
revenus de remplacement.
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ANNEXE 6 : LISTE DES ACRONYMES
ACS

Aide au paiement d’une complémentaire santé

CAF

Caisse d’allocations familiales

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CMU-C

Couverture maladie universelle complémentaire

CNAF

Caisse nationale d’allocations familiales

CNAM

Caisse nationale d’assurance maladie

COG

Convention d’objectifs et de gestion

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CPG

Contrat pluriannuel de gestion

CSS

Complémentaire santé solidaire

CSSP

Complémentaire santé solidaire participative

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DRM

Dispositif de ressources mensualisées

DSP

Dossier social partagé

DSS

Direction de la Sécurité sociale

GED

Gestion électronique des documents

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

MAS

Mission accompagnement santé

MSA

Mutualité sociale agricole

MSAP

Maisons de services au public

OC

Organisme complémentaire

PA

Prime d'activité

PASS

Parcours d’accès spécifique santé

PLFSS

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

PUMA

Protection universelle maladie

RSA

Revenu de solidarité active

SI

Système d’information
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