
COMMISSION DE SUIVI DU 14 MARS 2023 

Accord du 13 juillet 2021
relatif au déploiement d’un   
dispositif de soutien aux 
salariés proches aidants des 
organismes du Régime 
général de Sécurité sociale
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01. Eléments de contexte 

02.  Le bilan d’activité 2022
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ELÉMENTS DE CONTEXTE



Selon les termes du préambule :
Un objectif principal :
o Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;

A ce titre :
o Apporter des solutions adaptées aux besoins des salariés aidants, que ces besoins relèvent :
 Des difficultés à s'identifier comme aidant pour solliciter de l'aide ;
 D’une méconnaissance des dispositifs d'aides existants ;
 D’une multiplicité d'intervenants et du besoin d'être guidé vers le bon interlocuteur.

o Reprendre et renforcer les diverses mesures prévues initialement par les protocoles d'accord du 28 juin 2016 relatifs à la
diversité et à l'égalité des chances.

Une prise en charge à deux titre des dispositions de l’accord :
o Compléter les prestations servies par le régime de prévoyance en instaurant, dans un esprit de solidarité, des garanties non

contributives (Titre I de l’accord ) ;
o Un accompagnement par l’employeur via le maintien de la rémunération dans le cadre des congés légaux ciblés sur les salariés

proches aidants et un aménagement possible des horaires de travail (Titre II de l’accord).
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RAPPEL DU CADRE DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2021 
• Un accord signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 13 juillet 2021, avec un

agrément de la tutelle le 8 septembre 2021
• Il s’agit d’un premier accord conclu pour une durée de 3 ans (du 01/01/2022 au 31/12/2024).

Selon les termes du protocole d’accord du 13 décembre 2021 : pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, le Groupement d'assureurs et
d'assisteur composé de Malakoff-Humanis, qui agit comme chef de file, AG2R La Mondiale, AESIO Mutuelle et Inter-Mutuelle Assistance est désigné
par les partenaires sociaux pour assurer la mise en œuvre des prestations définies au titre I du protocole d'accord du 13 juillet 2021
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LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 

1er janvier 
2022

25 mai 
2022

22 
septembre 

2022

6 octobre 
2022

2023 -
2024

• Déploiement
de l’intégralité du 
dispositif avec 
ouverture des lignes 
et des portails et 
publication des 
contenus et 
supports

• Mise à disposition 
des services RH 
des kits de 
communication 

Webinaire à 
destination des RH
Information sur le 
dispositif et modalités 
de communication en 
interne concernant la 
journée des aidants 

Journée nationale 
des aidants
Actions de 
communication en 
interne 

Des actions et un 
accompagnement 
sur la durée de 
l’accord 

• Mise en œuvre de 
l’accompagnement 
qui relève de 
l’employeur 
(complément de 
rémunération / 
aménagement des 
horaires) : 
publication d’une 
lettre circulaire 
Ucanss le 17 
décembre 2021



● Article 14 du Protocole d’accord du 13 juillet 2021 - Suivi de l'accord

● Commission de suivi de l’accord qui se réunit une fois par an

● Les instances de gouvernance du régime de prévoyance assurent, au moins une fois par an, un contrôle
financier du dispositif d'aide aux aidants prévu par le présent accord sur la base des éléments transmis par
le ou les prestataires chargés de la mise en œuvre effective du dispositif. Un compte rendu de la gestion
du dispositif géré par le régime de prévoyance est communiqué aux partenaires sociaux pour examen au
cours de la réunion de la commission.

● En cas de dépassement de l’enveloppe annuelle représentant 3% des cotisations au régime de
prévoyance et/ou de dépassement du budget prévisionnel dédié au maintien de rémunération prévu à
l'article 10, estimé à 600 000 euros par an, les partenaires sociaux étudieront les modalités d'adaptation
des montants des paniers de prestations de services et/ou le champ des bénéficiaires de ces paniers ainsi
que du périmètre du maintien de rémunération.

● En cas de sous-consommation annuelle de l'enveloppe, la commission de suivi pourra proposer aux
partenaires sociaux d'étudier les modalités d'affectation des réserves constituées, sur la base des
possibilités de report relevant du régime de prévoyance.
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LA COMMISSION DE SUIVI DU DISPOSITIF
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LE BILAN D’ACTIVITÉ 2022



PREMIÈRE PARTIE

L’ACCOMPAGNEMENT 
ASSURÉ PAR 
L’EMPLOYEUR EN 2022
TITRE II DE L’ACCORD 
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● Article 10 – Maintien de la rémunération dans le cadre des congés légaux ciblés sur les salariés proches aidants

L'employeur assure le versement d'un complément de rémunération, afin de lui assurer le maintien de sa rémunération nette mensuelle, au
salarié qui bénéficie :

• d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un
congé de solidarité familiale ;

• d'une allocation journalière de présence parentale au sens du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de présence parentale,
dans la limite de 22 jours par an en cas d'absence par journées ou 44 demi-journées par an en cas d'absence par demi-journée ;

• d'une allocation journalière de proche aidant au sens du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de proche aidant, dans la
limite de 22 jours par an en cas d'absence par journées ou 44 demi-journées par an en cas d'absence par demi-journée.

● Article 11 – Aménagement des horaires

Un aménagement des horaires de travail peut être accordé au salarié, dans la mesure où son poste de travail le permet, en cas de maladie ou
d'hospitalisation d'un membre de sa famille (conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ascendants ou descendants directs), sur présentation
d’un justificatif médical.

Si un tel aménagement des horaires n'est pas envisageable pour des raisons d'organisation du service, des autorisations d'absence non
rémunérées sont accordées dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

En outre, le cas échéant, la charge de travail du salarié est aménagée pour tenir compte des absences de ce dernier dans le cadre des congés
d'aidants visés à l'article ci-dessus.

Par ailleurs, les demandes de passage à temps partiel visant au bénéfice d'une retraite progressive ou d'un dispositif conventionnel
d'aménagement de la fin de carrière sont examinées avec attention par l'employeur, lorsque le salarié demandeur s'est fait connaitre comme
proche aidant.
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RAPPEL DES DISPOSITIONS QUI RELÈVENT DE L’EMPLOYEUR
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Salariés
256 salariés 

bénéficiaires d’un 
congé légal d’aidant

Congés visés
• 134 congés de 

présence parentale

• 61 congés de 
solidarité familiale

• 61 congés de 
proche aidant

Complément versé
• 194 998 € versés au 

titre du maintien de 
salaire

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2022 
(SUR LA BASE DES RETOURS DES BRANCHES MALADIE, FAMILLE, RETRAITE ET RECOUVREMENT )



DEUXIÈME PARTIE

L’ACCOMPAGNEMENT 
ASSURÉ PAR LE RÉGIME 
DE PRÉVOYANCE
TITRE I DE L’ACCORD 

Date de la présentation - Ucanss - Titre 11

CHAP.01
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LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE (1/2)
LES VOLETS SENSIBILISATION, INFORMATION, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

CONTENUS DANS L’ACCORD

● Article 6 - Reconnaissance de la situation d'aidant au sein des organismes du Régime général

6.1. - Mise en place d'un dispositif d'information et de sensibilisation à la situation de proche aidant au sein des organismes du
Régime général

Ce dispositif se traduit par des actions à destination :

• de l'ensemble des salariés des organismes permettant à chacun d'être sensibilisé aux contraintes que sont susceptibles de rencontrer les
aidants ;

• des managers afin de mieux appréhender les attentes des collaborateurs aidants et d'être notamment en capacité de les orienter vers les
dispositifs mis en œuvre par le présent accord;

• des services RH en tant qu'acteur majeur de ce dispositif.

6.2. - Mise en œuvre d'un dispositif de diagnostic de la situation de proche aidant

Afin de pouvoir définir sa situation au regard de l'aide qu'il est susceptible d'apporter à ses proches et d'ainsi s'identifier en tant qu'aidant,
chaque salarié est invité à réaliser un autodiagnostic. Celui-ci doit permettre de déterminer quels seront les dispositifs qui pourront être
utilement actionnés par l'aidant.

● Article 7 - Faciliter l'accès au conseil et à l'orientation du salarié proche aidant

Pour permettre aux salariés proches aidants l'accès à une documentation adéquate et l'orientation de l'aidant vers le service le plus adapté,
une plateforme d'information et de conseil personnalisé, avec orientation vers des dispositifs accessibles à tout type d'aidant, est mise à
disposition.
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LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE (1/2)
LES VOLETS SENSIBILISATION, INFORMATION, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DÉPLOYÉS

+ Une plaquette et une vidéo 
présentant le dispositif (article 6.1)

+ Une vidéo de sensibilisation 
sur le sujet de l’aidance (article 6.1)

+ Un tutoriel de démonstration 
pour chaque portail digital

Pour les salariés :

● Un guide pratique salariés 
(article 6.1)

● Un portail digital salariés avec 
des informations et conseils 
utiles, des forums d’échange, 
etc. (article 6.1)

● Un test d’autodiagnostic 
(article 6.2)

● Une ligne téléphonique 
dédiée accessible 24h /24 et 
7jrs /7 (article 7)

Pour les RH :

● Un guide pratique RH (article 6.1)

● Un portail digital RH avec une 
FAQ, des articles de 
sensibilisation, etc. (article 6.1)

● Des kits de communication 
(article 6.1)

● Des webinaires (article 6.1)

● Une ligne téléphonique RH 
(article 7)



● Un panier de services de 30 unités, correspondant à 750 euros, est ouvert :

• aux salariés bénéficiaires d'un congé de présence parentale ;

• aux salariés bénéficiaires d'un congé de solidarité familiale ;

• aux salariés bénéficiaires d'un congé de proche aidant.

● Un panier de services de 16 unités, correspondant à 400 euros, est ouvert aux salariés s'occupant de leur
conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou d'une personne présentant un lien de parenté au premier degré et
percevant l'une des prestations légales liées au handicap ou à la perte d'autonomie dans les conditions
suivantes :

• l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement GIR 1 à 4 ;

• l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

• l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour les catégories 2 à 6 ;

• la prestation de compensation du handicap (PCH).

● Que contient le panier ? Des services d’aide à domicile, de livraison de courses ou de médicaments, la garde
des enfants ou de la personne aidée, la présence d’un proche au domicile de l’aidé, etc.
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LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE (2/2)
L’ACCÈS A UN PANIER DE SERVICES (ARTICLE 8 DE L’ACCORD)



● Modalités pratiques d’activation d’un panier de services :

• Un panier par an et par bénéficiaire au titre d’une personne aidée => pas de cumul possible d’un panier
de 16 unités et d’un panier de 30 unités au titre d’une même personne aidée, seul le plafond le plus
favorable étant appliqué.

• Si plusieurs salariés travaillant au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont, du fait
de leur lien de parenté, éligibles au titre de la même situation, chacun d'eux peut prétendre à un panier.
Toutefois, une même dépense (même objet, même date, même bénéficiaire, etc.) ne peut pas être
remboursée plusieurs fois.

• Pour activer un panier de services, il appartient au salarié de contacter la plateforme téléphonique et
d’échanger avec un chargé d’assistance qui va vérifier l’éligibilité à l’un des deux paniers proposés.

• Dans ce cadre, le chargé d’assistance va notamment demander au salarié de fournir une déclaration sur
l'honneur attestant de sa situation d'aidant.

• Une fois que le panier est ouvert, le salarié est libre de le composer selon les prestations proposées, dans
la limite du nombre maximum d’unités dont il dispose (16 ou 30).
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LES PRESTATIONS MISES EN ŒUVRE (2/2)
L’ACCÈS A UN PANIER DE SERVICES (ARTICLE 8 DE L’ACCORD)
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PRÉSENTATION DES PRESTATIONS GÉRÉES EN 
2022 PAR LE GROUPEMENT COMPOSÉ DE 3 
ASSUREURS ET D’UN ASSISTEUR :
• MALAKOFF-HUMANIS (CHEF DE FILE),
• AG2R LA MONDIALE, 
• AESIO MUTUELLE,
• INTER-MUTUELLE ASSISTANCE 



DISPOSITIF SOUTIEN SALARIE PROCHE AIDANT
REPORTING À FIN DÉCEMBRE 2022



1 - BILAN D’ACTIVITE
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DONNÉES RELATIVES AUX 
PLATEFORMES 
TÉLÉPHONIQUES
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DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

Ligne téléphonique dédiée aux salariés :

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre d’appels sur la ligne salariés 689

Nombre d’orientations sociales (renseignements) 164

Nombre de dossiers « paniers de services » ouverts 110

Nombre de diagnostics sociaux réalisés (par un travailleur social) 6

Taux d’efficacité 76,3%

Durée moyenne de conversation 10’12’’

Salariés
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DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

 Ventilation par tranche horaire :

Salariés

21
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ventilation des appels ayant générés l'ouverture d'un panier de services



DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

 Répartition des appels décrochés par tranche de délai de réponse

Salariés
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DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

Ligne téléphonique dédiée aux salariés – focus sur les orientations sociales :

Salariés

Informations sur le contrat d’assistance = on y retrouve les informations données sur le contenu du dispositif concernant l’assistance (conditions d’éligibilité,
contenu du panier de services, organisation de la mise en œuvre des prestations d’assistance,…).

Autres informations = on y retrouve les faux appels (mauvais numéro de téléphone composé), les réorientations vers le portail digital, ainsi que les appels de
bénéficiaires n’ayant pas leur code organisme (qui sont réorientés vers leur employeur).

Non interventions et réorientations= certaines orientations sociales ont été spécifiées en non intervention et réorientations dès lors qu’on ne pouvait intervenir
(pas de justificatif à disposition) et que nous avons réorienté vers l’employeur. 

La différence entre le nombre de dossiers réalisés (orientations sociales + paniers de services) et le nombre d’appels décrochés s’explique notamment par :
- Plusieurs appels pour un même dossier

Un délai un peu long pour trouver un premier prestataire, le bénéficiaire absent sur une date d'intervention fixée et qui nous appelle plutôt que contacter 
le prestataire, une prolongation de services. Appels liés au remboursement d'un prestataire mis en place par le bénéficiaire, il peut y en avoir plusieurs (quels 
documents envoyés ? Quel délais de remboursement ? Questions sur le remboursement...)
Pour exemple, le 1er dossier ouvert avec panier de services à nécessité 4 échanges donc 4 appels

- Une problématique de traçabilité au lancement du dispositif : certains chargés d’assistance n’ont pas créé de dossiers dès lors qu’il s’agissait d’une question
n’ayant aucun lien avec le dispositif.

Par ailleurs, On recense un appel abandonné lorsque celui-ci est abandonné par le bénéficiaire qui est resté plus de 20 secondes à attendre le décroché. Tout 
appel abandonné en dessous de 20 secondes n’est pas recensé.
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2022 2021 Evolution Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

     Informations 142 0 - 0 0 0 0 1 18 27 9 24 28 18 17

       Information sur le contrat d'assistance 38 0 - 0 0 0 0 0 6 5 2 7 8 4 6

       Orientation vers l'assureur ou la mutuelle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       Autres informations 104 0 - 0 0 0 0 1 12 22 7 17 20 14 11

     Nombre non-interventions et réorientations 22 0 - 0 0 0 0 0 1 3 6 3 7 2 0

Prestations
Nombre de prestations  Nombres de prestations en 2022



DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

Ligne téléphonique dédiée aux RH :

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre d’appels sur la ligne RH 107

Nombre d’orientations sociales (renseignements) 55 (répartition en slide 12)

Taux d’efficacité 93,9%

Durée moyenne de conversation 4’51’’

RH
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DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

RH

Ligne téléphonique dédiée aux RH – focus sur les orientations sociales:

Répartition des orientations sociales sur la ligne dédiée aux RH

Informations sur le contrat d’assistance = on y retrouve les informations données sur le contenu du dispositif concernant l’assistance (conditions 
d’éligibilité, contenu du panier de services, organisation de la mise en œuvre des prestations d’assistance,…). 

Orientation vers l’assureur ou la mutuelle = on y retrouve les réorientations vers le portail digital.

Autres informations = on y retrouve les faux appels (mauvais numéro de téléphone composé) ainsi que les appels de RH n’ayant pas leur code 
organisme.

La différence entre le nombre d'orientations sociales réalisées et le nombre d’appels décrochés s’explique notamment par :
- Plusieurs appels pour une même orientation sociale.
- Une problématique de traçabilité : certains chargés d’assistance n’ont pas créé de dossiers dès lors qu’il s’agissait d’une question n’ayant aucun 

lien avec le dispositif.

2022 2021 Evolution Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

     Informations
55 0 - 0 0 0 0 1 11 6 6 19 7 3 3

       Information sur le contrat d'assistance
36 0 - 0 0 0 0 1 5 4 5 10 5 3 3

       Orientation vers l'assureur ou la mutuelle
12 0 - 0 0 0 0 0 2 2 1 5 2 0 0

       Autres informations
7 0 - 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0

     Nombre non-interventions et réorientations
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestations

Nombre de prestations  Nombres de prestations en 2022



DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

RH

 Ventilation par tranche horaire :
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ventilation des appels ayant générés une orientation sociale 
RH



DONNÉES RELATIVES AUX
PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES

RH

Qualité – ligne téléphonique dédiée aux RH :

On observe une erreur sur ce reporting sachant la présence d’appels en janvier liés à une phase de test. Ces appels impactent le nombre d’appels 
présentés, décrochés, le taux d’efficacité ainsi que le délai de réponse (ce dernier oscille entre 11 et 18 secondes maximum).



DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX
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DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX

Portail digital dédié aux salariés (données générales) :

Salariés

29

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre d’inscrits sur le portail 1167
Nombre d’inscrits avec un code 

organisme Connu : 927

Nombre d’inscrits avec un code 
organisme NON Connu : 240

Nombre de tests d’autodiagnostic réalisés 706 pages vues

Nombre de sessions 1487

Nombre de pages vues 8546

Nombre de visiteurs 1017

Durée d’une session utilisateur 4 min 17

Nombre de pages vues par session 5,75

Evolution du nombre de session glissante sur 3 mois +491 sessions

Catégorie des appareils 80% desktop, 19% mobile



DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX

Portail digital dédié aux salariés (rubrique « mes conseils ») :

15

Salariés

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Types de conseils les plus vus 77,6% Salariés aidants
10,1% Accompagnement
6,6% Réglementation
3% Bonnes pratiques

Provenance des internautes sur les 
articles du portail

41,5% Direct (clic direct sur l’URL du portail)
26,7% Ucanss.fr
11,3% Google (trafic naturel : internaute tape un mot clé sur le navigateur)
10,1% Cafdoc.sharepoint.com

Articles suite auxquels les utilisateurs 
ont quitté le portail

1. Se former à être aidant – qu’est ce que le CIF aidant ?
2. Comment faire appel à des bénévoles pour son aidé ?
3. Le congé proche aidant et l’Allocation journalière du proche aidant
4. Qu’est-ce que l’APA et comment en bénéficier ?
5. Aidants : pourquoi et comment prendre du répit ?

Le top des articles 1. Mon autodiagnostic : 706 visites / temps moyen 00:01:16
2. Mes paniers de services : 570 visites / temps moyen 00:01:46
3. Le guide pratique du proche aidant : 279 visites / temps moyen 00:01:40
4. Forgotten-password (mot de passe oublié) : 261 visites / temps moyen 00:00:28
5. Kit de communication pour les salaries aidants : 251 visites / temps moyen 00:01:34
6. FAQ : 129 visites / temps moyen 00:00:32

Le temps moyen passé sur l’article 53 secondes

Le niveau de profondeur de 
lecture de l’article

55% lisent 75% de la page



DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX

Portail digital dédié aux RH (données générales) :

RH
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Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre d’inscrits sur le portail 155
Nombre d’inscrits avec un code 

organisme Connu : 123

Nombre d’inscrits avec un code 
organisme NON Connu : 32

Nombre de sessions 255

Nombre de pages vues 1977

Nombre de visiteurs 171

Durée d’une session utilisateur 7 min 11

Nombre de pages vues par session 7,75

Evolution du nombre de session glissante sur 3 mois +60 sessions

Catégorie des appareils 92% Desktop
7% Mobile



DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX

Portail digital dédié aux RH (rubrique « mes conseils ») :

RH
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Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Types de conseils les plus vus 57,5% Salariés aidants
25% Bonnes pratiques
12,5% Réglementation
5% Accompagnement

Provenance des internautes sur les articles du 
portail

66,4% Direct (clic direct sur l’URL du portail)
20% Ucanss.fr
4,5% Cafdoc.sharepoint.com
3,6% Google (trafic naturel : internaute tape un mot clé sur le navigateur)

Articles suite auxquels les utilisateurs ont quitté le 
portail

1. Identifiez vos collaborateurs aidants

2. Être aidant de son enfant le témoignage de Sonia
3. Comprendre les aidants – dans la tête d’un aidant

4. Être aidant de son conjoint le témoignage de Jeanne
5. Accord de branche

Le top des articles 1. Kit de communication pour les RH : 169 visites / temps moyen 00:02:21
2. Forgotten-password (mot de passe oublié) : 89 visites / temps moyen 00:00:16
3. Le guide pratique du proche aidant : 65 visites / temps moyen 00:02:12
4. Le guide pratique RH: 57 visites / temps moyen 00:01:40
5. FAQ : 52 visites / temps moyen : 00:01:03

Le temps moyen passé sur l’article 1 min 05

Le niveau de profondeur de lecture de l’article 50% lisent 75% de la page



DONNÉES RELATIVES AUX
PORTAILS DIGITAUX

Pic de trafic identifié suite au webinaire RH du 22/09 :

RH
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Portail salariés

Portail RH



DONNÉES RELATIVES AUX
PANIERS DE SERVICE
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DONNÉES RELATIVES AUX
PANIERS DE SERVICES

Paniers de services accessibles pour les salariés :

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre de paniers de services ouverts 110

Nombre de paniers de services de 16 unités ouverts (aidance justifiée) 80 (dont 30 avec la mise en place
d’au moins 1 prestation)

Nombre de paniers de services de 30 unités ouverts (congé légal) 30 (dont 17 avec la mise en place
d’au moins 1 prestation)

Nombre de paniers de services activés avec prise en charge par le réseau de prestataires 58% (26)

Nombre de paniers de services avec toutes les unités consommées Donnée non accessible à ce stade

Salariés
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DONNÉES RELATIVES AUX
PANIERS DE SERVICES

Paniers de services accessibles pour les salariés :

Salariés

Taux d’utilisation de chaque prestation du panier de services

Pour rappel : 47 prestations de services + 6 diagnostics sociaux
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DONNÉES RELATIVES AUX
PANIERS DE SERVICES

Paniers de services accessibles pour les salariés :

Salariés

Nombre de paniers de services avec prise en charge sur justificatif en fonction de la prestation utilisée

Prestation utilisée avec prise en charge sur justificatif Nb de paniers de services

Aide à domicile 6

Auxiliaire de vie 3

Jardinage 1

Garde de l’aidé 1

Transport aller/retour services de proximité 5

Bilan ergothérapeute 3

Garde d’enfant 2
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Nombre de paniers de services avec prise en charge par le réseau de prestataires IMA en fonction de la 
prestation utilisée

Prestation utilisée via réseau de prestataires IMA Nb de paniers de services

Aide à domicile 20

Auxiliaire de vie 1

Jardinage 5



DONNÉES RELATIVES AUX
PANIERS DE SERVICES

Paniers de services accessibles pour les salariés :

Salariés

Typologie des bénéficiaires par tranche d’âge pour l’utilisation d’un panier de services (110 au total)

Pour rappel, l’âge indiqué pour l’ouverture d’un panier de services de 16 unités est celui de la personne aidée. A contrario, l’âge 
indiqué pour l’ouverture d’un panier de services de 30 unités est celui de la personne bénéficiaire du congé légal.
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DONNÉES RELATIVES AU DISPOSITIF
D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION
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DONNÉES RELATIVES AUX
DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Indicateurs relatifs aux vidéos et aux guides sur les portails :

Portail dédié aux salariés

Portail dédié aux RH

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre de clics sur les liens permettant d’accéder aux vidéos
(depuis le 6 novembre)

1. Tutoriel du portail salarié : 8 clics

2. Vidéo de présentation du dispositif : 6 clics

3. Vidéo de sensibilisation sur le rôle des aidants : 4 clics

Nombre de clics sur les liens permettant d’accéder aux guides 1. Guide pratique du salarié : 142 clics
2. Plaquette institutionnelle du dispositif : 40 clics

Indicateurs Données (au 31/12/2022)

Nombre de clics sur les liens permettant d’accéder aux vidéos

(depuis le 6 novembre)

1. Vidéo de présentation : 8 clics

2. Vidéo de sensibilisation sur le rôle des aidants : 2 clics
3. Tutoriel du portail RH : 1 clic

Nombre de clics sur les liens permettant d’accéder aux guides 1. Plaquette institutionnelle du dispositif : 19 clics

2. Le guide pratique RH : 19 clics

3. Le guide pratique du proche aidant : 18 clics
4. logo CAF : 14 clics



2 – REPORTING FINANCIER
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REPORTING FINANCIER 

Coûts Fixes

Quantité 
Période 
jusqu'au 

31.12.2022

Prix unitaire (HT) Prix unitaire (TTC)*

Portail dispositif aidants
Création Portail Aidant 1                          33 333,33 €                         40 000,00 €                         
Maintenance Portail Salarié Aidant 1                          8 264,17 €                            9 917,00 €                            
Intégration des contenus Portail Salarié Aidant 1                          1 597,50 €                            1 917,00 €                            
Evolution du Portail Salarié Aidant -                       -  €                                     -  €                                     
Création Portail RH (sur devis) 1                          33 333,33 €                         40 000,00 €                         
Maintenance Portail RH 1                          8 264,17 €                            9 917,00 €                            
Intégration des contenus Portail RH 1                          1 597,50 €                            1 917,00 €                            
Evolution du Portail RH  (sur devis) -                       -  €                                     -  €                                     

Sous -total 1 86 390,00 €                         103 668,00 €                       
Dispositif d'information et de sensibilisation

Conception d'une vidéo de sensibilisation 1                          13 916,67 €                         16 700,00 €                         

Conception d'une vidéo dédiée 5/9 mn -

Vidéo Motion Design 2 / 3 mn -

Vidéos tutorielles Portail Aidants 1                          1 845,00 €                            2 214,00 €                            

Vidéos tutorielles PortaiLRH 1                          1 845,00 €                            2 214,00 €                            
Demande d'évolution / modification sur vidéo existante -
Conception d'un guide Salarié 1                          8 291,67 €                            9 950,00 €                            
Conception d'un guide RH 1                          8 958,33 €                            10 750,00 €                         
Mise à disposition d'un guide existant 
(avec mise aux couleurs de la Sécurité sociale)

-

Demande d'évolution / modification sur guide existant 1                          600,00 €                               720,00 €                               
Création d'un webinaire dédié 1                          3 333,33 €                            4 000,00 €                            

Mise à disposition d'un webinaire existant -

Tenue d'un atelier existant -

Tenue d'un atelier sur mesure -
Sous -total 2 38 790,00 €                         46 548,00 €                         

Webinaires

Ateliers

Consommation au 31.12.2022

Portail aidants

Portail RH/ Manager

Vidéos

Guides
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REPORTING FINANCIER 
Communication

Kit de communication / Mise en place du dispositif 1 26 666,67 €                                                   32 000,00 € 

Création graphique supports print & web -

Création de plaquette d'information -

Création d'infographie -

Affiche -

Elaboration PPT -

Bandeau intranet -
Evolution des supports de communication existants 
(en jours homme)

-

Réécriture d'article existant pour utilisation web -
Rédaction (entre 500 et 1000 mots) -

Sous -total 3 26 666,67 €                         32 000,00 €                         
Déploiement du dispositif

150 100 000,00 €                       120 000,00 €                       

Sous -total 4 100 000,00 €                       120 000,00 €                       
Coûts fixes (coûts incompressibles pour démarrer l'activité par la plateforme téléphonique)
Dispositif minimal permettant d'assurer la prise en charge des 
demandes de salariés, Rh ou managers (minimum de facturation 
déductible des coûts "plateforme téléphonique " et " organisation et 
mise en oeuvre des prestations ")

Plateau dimensionné pour recevoir les appels &
Maintien des compétences pour traiter ce type d'activité 1 100 000,00 €                       120 000,00 €                       

Dont

Orientation sociale du salarié (24 € TTC) 227 4 540,00 €                                       5 448,00 €                                       

Orientation sociale du RH (24 € TTC) 55 1 100,00 €                                       1 320,00 €                                       

Ouverture d'un dossier  47 4 700,00 €                                       5 640,00 €                                       

Ouverture d'un dossier avec option remboursement sur justificatifs -

Prestations délivrées
Prestations effectivement délivrées Panier de services à 16 UC et 30 UC 5 726,42 € 6 871,70 €                            
Sous -total 5 Cout fixes et cout variables liés à l'utilisation des services 105 726,42 €                       126 871,70 €                       

Coûts supplémentaires éventuels 
Bilan complémentaire & reporting Indicateurs complémentaires - sur devis
Autre - sur devis
Autre - sur devis
Sous -total 6

TOTAL 357 573,09 €            429 087,71 €            

Organisation et mise en oeuvre des prestations délivrées

Communication

Rédaction d'articles pour les portails salairés & RH

Coordination du déploiement du dispositif :
gestion de projet, comitologie, animation des ateliers et du dispositif, production des indicateurs de suivi.
En jour / hommes (maximum 150 jours en 2022.

Plateforme téléphonique



La considération de l’allocation de 3% des cotisations du régime de prévoyance a été actée en lien
avec la Capssa sur la durée réelle de déploiement du dispositif à la charge du groupement
d’assureurs, soit du 1er mai au 31 décembre 2023 :

● Sur cette base cela représente jusqu’à 2 millions d’euros allouées au titre des prestations pour 2022

● Selon les éléments du reporting il est constaté une consommation à hauteur de 429 087€

● La CAPSSA a provisionné dans ses comptes 2022, une charge d’un montant de 1,6 millions d’euros
correspondant au montant non dépensé sur les 3% des cotisations contractuels, pour la période du 1er
mai au 31 décembre 2022.
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ELEMENTS D’APPRECIATION CONCERNANT LE REPORTING FINANCIER 


