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Conseil de la CNSA

21 juin 2022
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Ordre du jour du Conseil du 21 juin 2022

1. Procès-verbal de la séance du Conseil du 14 mars 2022 (Vote 1) 

2. Rapport de la directrice et présentation du rapport annuel 2021

3. Rendu-compte des commissions

4. Présentation et approbation des comptes 2021 

4.1 Rapport de l’ordonnateur : exécution 2021 et focus sur l’OGD

4.2 Compte financier 2021 et arrêté des comptes (Vote 2)

4.3 Présentation du rapport de certification 2021 de la Cour des comptes 

4.4 Affectation des résultats (Vote 3)

5. Contrôle interne

5.1 Présentation du rapport annuel et de la cartographie des risques

5.2 Présentation du plan de contrôle interne (Vote 4)

6. Modification du règlement intérieur du conseil (Vote 5)

7. Désignation des membres du Bureau du conseil (Vote 6 sous réserve)

8. Désignation des membres de la commission normative du conseil (Vote 7 sous 
réserve)
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Point 1 - Procès-verbal de la 
séance du Conseil du 14 mars 
2022

Vote #1: Approbation du procès-verbal 
du Conseil du 14 mars 2022
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Rappel des modalités de Vote

• Se munir de préférence de son smartphone (ou de son ordinateur)

• Saisir l’URL suivante: votebox.live

• Saisir le code Assemblée suivant :   GNNPGC
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Modalités de Vote

• Saisir le code personnel/identifiant reçu par mail :  XXXXX
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Modalités de Vote

• Pour les votants simples: 

– Effectuer son choix de vote (nom du ou des candidats, 
abstention ou blanc) puis valider.
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Modalités de Vote

• En cas de modification de vote, cliquer sur le bouton « modifier 
le vote » (cela réinitialisera votre vote) : 
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Modalités de Vote

• Pour les votants ayant procuration pour un membre du conseil 
absent : effectuer les votes en 2 temps

– Vote 1 : sélectionner son vote et valider 
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Modalités de Vote

– Vote 2 : sélectionner le vote procuration puis valider
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Point 2 – Rapport de la 
directrice et présentation du 
rapport annuel 2021
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Présentation du rapport annuel 2021

•

• Le rapport de la CNSA revient sur les faits saillants de l’année 2021. Il se compose de 
deux grandes parties : la première consacrée à l’activité de la CNSA, la seconde, à ses 
missions et ses équipes.

• L’activité est présentée en 4 grands chapitres : 

– Mettre en œuvre la feuille de route MDPH 2022 et soutenir la qualité de service des 
MDPH

– Soutenir la transformation et la qualité de l’offre

– Animer les réseaux territoriaux au service de parcours sans rupture

– Préparer la transformation de la CNSA en branche Autonomie

• Chaque chapitre sera ouvert par une double page de synthèse mettant en valeur  : 

– une publication de la CNSA relative au thème du chapitre, 

– un chiffre clé significatif , 

– un projet de recherche et d’innovation 

– et un focus sur l’un des chantiers phare. 

• Le rapport annuel 2021 sera édité pour le conseil de septembre



12

Point 3 – Rendu-compte des 
commissions

Rapporteurs des commissions permanentes
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Commission d’aide à la personne

Présidente  : Christine Meyer Rapporteur : Etienne  Petitmengin

Présentation de la démarche d’appui à la mise en œuvre du décret PCH pour les 
personnes avec troubles cognitifs, psychiques et TND ainsi que surdicécité : 

– Les principales modifications de l’annexe 2.5 du CASF sont détaillées

– Les dispositions du décret 20-04-22 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : les différents travaux 
et outils pour la mise en œuvre dont la comitologie sont présentés

• Les membres de la commission appellent l’attention sur plusieurs points :

– Les travaux à venir restent importants et il convient d’associer les services d’accompagnement 
d’aide à domicile,

– Il serait intéressant de faire communiquer ces travaux SAAD et PCH 

Présentation du lancement du programme SI APA

– La conception et la mise en œuvre d’un SI unique pour la gestion de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie à domicile (APA) gérée par les Conseils Départementaux et collectivités en charge 
de l’autonomie est un engagement COG très structurant

– La phase de cadrage a été engagé : étude utilisateurs et lancement des groupes de travail dans 
le cadre de la co-construction

• Les membres de la commission appellent l’attention sur plusieurs points :

– Ils s’accordent sur l’importance de ce projet qui sera également un vecteur pour obtenir des 
données de comparaisons territoriales

– Ce projet peut susciter de l’inquiétude, il convient d’associer à la co-construction du SI les 
présidents des conseils départementaux de même  personnes en charge de l’évaluation

– L’interopérabilité des outils est un point d’attention partagé
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Commission d’aide à la personne (2)

Présidente  : Christine Meyer Rapporteur : Etienne Petitmengin

Rapport d’activité des MDPH 2020 et résultat de l’enquête nationale 2021 de la mesure 
de la satisfaction des usagers (MSU)

– Les faits saillants du rapport sont commentés : dans le cadre de la transformation de la Cnsa, le 
processus de restitution des rapports est réinterrogé en ciblant particulièrement la qualité du 
service rendu

– Un focus est réalisé sur l’organisation de la continuité des activités dans le contexte de la crise 
COVID

– Le résultat de l’enquête de satisfaction des usagers de MDPH 2021 est présenté

• Les membres de la commission indiquent l’intérêt de ces données qui permettent de nourrir la 
réflexion

Synthèse des rapports d’activité des conférences des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie – année 2020

– 4ème année de fonctionnement des conférences de financeurs marquée par la crise Covid en 
2020. Certaines thématiques ont été priorisées comme la lutte contre l’isolement et leur format a 
été adapté (enjeu de continuité de service)

– Une synthèse de l’activité des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA) est présentée

• Les membres de la commission souhaitent s’assurer que les liens seront réalisés entre les actions 
financées et le futur centre de preuves et entre les différents dispositifs portés par les conférences des 
financeurs, les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie et EQLAAT, Equipe 
Locale d’Accompagnement sur les Aides Techniques.
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Commission ESMS
Président : Jean-Louis Garcia  Rapporteurs : Danièle Langloys / Jacques Doury

SERAFIN : Point d’étape sur l’expérimentation et présentation des travaux avec les 
départements  

– Sur la base des outils construits dans le cadre du projet Sérafin, une expérimentation de grande 
ampleur est actuellement engagée qui implique 10% des établissements et services concernés. 
L’avancement du projet agrémenté d’un témoignage est présenté. Un focus est réalisé sur les 
travaux à mener avec les départements.

• Les membres de la commission appellent l’attention sur plusieurs points :

– A l’aune des informations transmises, les membres estiment que les questions de financement 
sont cruciales et qu’un travail d’information à destination du conseil serait utile.

– Le conseil pourrait être destinataire du questionnaire qui sera adressé pour recueillir les données 
dans le cadre du projet avec les départements

– Une vigilance accrue est demandée sur la prise en compte des besoins des personnes et sur le 
projet

Point d’avancement sur le plan d’aide à l’investissement du Ségur de la Santé 
(Immobilier et numérique)

– Un bilan sur les différentes démarches engagées est détaillées. Il est complété de témoignage et 
d’exemple concret

• Les membres de la commission appellent l’attention sur plusieurs points :

– Les membres de la commission estiment ces éclairages très intéressants et ils sont sensibles 
aux différentes expérimentations. Ils alertent sur la participation des présidents d’association 
dans le cadre du plan d’aide à l’investissement

– Le travail du laboratoire des solutions de demain est notamment salué
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Point 4 – Présentation et 
approbation des comptes 2021 
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Point 4.1 - Rapport de l’ordonnateur : 
exécution 2021 et focus sur l’OGD
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Exécution du budget de l’année 2021
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FAITS MARQUANTS DE L’EXECUTION 2021

Mise en œuvre de la 1ère année du Ségur

Rendement des recettes supérieur à la
prévision => Montants de concours Allocation
personnalisée d'autonomie (APA 1+2) et
Prestation de compensation du handicap
(PCH) 2021 également supérieur

Impact Ségur : objectif global des
dépenses (OGD) 2021 supérieur de
+ 1,4 Md€ à l’OGD 2020 : + 5,6%

Soutien aux Services d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
marqué par des revalorisations salariales et la
poursuite du nouveau modèle de financement

Soutien exceptionnel aux Maisons
Départementales pour les Personnes
Handicapées (MDPH) en difficulté

Ségur de la Santé
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L’ÉVOLUTION DES RECETTES SUR L’ANNÉE 2021

M€
Budget 

Initial (BI)
Budget 

rectificatif 1
Budget 

rectificatif 2
Prévision 

d’exécution
EXECUTE EXE/BI EXE/PREV

Contribution 
Solidarité 

Autonomie (CSA)
1 988,0 1 988,0 1 988,0 2 101,2 2 124,3 6,86% 1,10%

Contribution sociale 
généralisée (CSG) 28 114,0 28 114,0 28 114,0 28 444,0 28 964,6 3,03% 1,83%

Contribution additi
onnelle de 

solidarité pour 
l'autonomie (CASA)

803,5 803,5 803,5 776,8 783,1 -2,54% 0,81%

Prélèvement social 
sur les revenus
du capital (PSK)

0 0 0 0 1,8 - -

Compensation Etat 0 0 0 40,5 83,4 - 105,93%

Taxe sur salaires 0 0 0 590,4 586,0 - -0,75%

Dotation Assurance 
Maladie

400,0 400,0 550,0 550,0 550,0 37,50% 0,00%

TOTAL brut 31 305,5 31 305,5 31 455,5 32 502,9 33 093,2 5,71% 1,82%

Charges sur 
recettes

78,0 78,0 78,0 552,0 301,9 287,05% -45,31%

TOTAL net 31 227,5 31 227,5 31 377,5 31 950,9 32 791,3 5,01% 2,63%

Les rendements 2021 sont meilleurs que ceux prévus.
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FONDS FINANCEMENT DES ESMS

M€ EXECUTE 2020
BUGET INITITAL 

2021

BUDGET 

RECTIFICATIF 1 

2021

BUDGET 

RECTIFICATIF 2 

2021

PREVISION 
EXECUTION 

2021
EXECUTE 2021

OGD PA 13 125,2 13 600,6 13 600,6 13 967,2 14 163,4 14 338,8

OGD PH 12 369,5 12 448,1 12 448,1 12 485,8 12 569,0 12 581,4

Total OGD 25 494,7 26 048,7 26 048,7 26 453,0 26 732,3 26 920,2

M€
Arrêté de 
mars 2022

OGD PA 14 398,4* 

OGD PH 12 569,0

Total OGD 26 967,4

* Dont la provision de 235 M€

=> focus OGD 
21 
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BUDGET INVESTISSEMENT DES ESMS : SEGUR

Montant du Ségur immobilier en 
2021 (M€) :

Autorisations 
d’engagement

BR2 21

Autorisations 
d’engagement

EXE 21

Crédits de 
paiement

BR2 21

Crédits de 
paiement

EXE 21

Immobilier 280 280 56 56

Résidences autonomie 20 20 20 20

Investissement du quotidien 125 125 125 125

Régions insulaires 20 4,8 3 1

Tiers lieux 3 3 3 0

Création d’un réseau de conseillers
en énergie partagée

2 2 2 0

TOTAL 450 434,7 209 202

 A noter que les 100 M€ inscrits au budget initial au titre du
Ségur numérique ont été décaissés en totalité en 2021.

 202 M€ versés en 2021 au titre du Ségur de l’investissement
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BUDGET INVESTISSEMENT DES ESMS : HORS SEGUR

 127,4 M€ versés en 2021 au titre du soutien à
l’investissement hors Ségur :

• Le fonds d’amorçage ESMS numérique : 25,7 M€ 

o Reste 1,4 M€ à verser dans les années à venir

• Les PAI antérieurs à la loi d'adaptation de la société au vieillissement
(ASV) : 9,6 M€ (aux porteurs)

o Reste 41,8 M€ à verser dans les années à venir

• Les PAI post-loi ASV (y compris le PAI 2021) : 91 M€

o Reste 232,5 M€ à verser dans les années à venir

• Les PAI à destination des ESMS antérieurement gérés par l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) : 1,2 M€ 

o Reste 2,7 M€ à verser dans les années à venir
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FONDS PRESTATIONS INDIVIDUELLES

M€
Budget 
initial

Exécution EXE/BI
Tx de 

couverture**

APA1 1 992,3 1 988,0 -0,2%

APA2 387,4 466,2 20,3%

Total APA* 2 379,7 2 454,2 +3,1% 39,3 %

PCH 618,0 637,4 +3,1% 27,3 %

* Répartition APA1/APA2 prévisionnelle
** Encore prévisionnelle, la dépense 2021 ne sera connue qu’en septembre 2022

 3,1 Mds€ au titre des concours 2021 pour l’APA et la PCH
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FONDS PRESTATIONS INDIVIDUELLES

M€
BUDGET 

RECTIFICATIF 2 
PREVISION 

D’EXECUTION
EXECUTION

AEEH 1 210,6 1 245,9 1 246,5   

AVP 4,5 4,5 0,5   

AJPA 93,5 93,5 10,5   

FDCH 5,0 5,0 5,0   

Les autres dépenses (charges) 2021 : 
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 Conférences des financeurs de la compensation de la
perte d’autonomie

AAP M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant 
prévisionnel

102 140 140 140 145 150

Montant définitif 102 79,2 79,2 101,1 107,5 114,1

Ecart 0 - 60,8 - 60,8 - 38,9 - 37,5 - 35,9

FA M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant 
prévisionnel

25 40 40 40 40 40

Montant définitif 25 32,9 31,8 34,4 34,1 35,8

Ecart 0 - 7,1 - 8,2 - 5,6 - 5,9 - 4,2

• Autres actions de prévention : 

• Forfait autonomie : 

BUDGET INTERVENTION
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 Autres financements :

• Groupes d'Entraide Mutuelles (GEM) et Méthodes d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie (MAIA) : exécution des montants prévus au budget initial

• Soutien à la modernisation et à la professionnalisation :
o Opérateurs de compétence (OPCO) : 36,5 M€ versés
o Départements et réseaux/structures nationales : 25,9 M€ versés

L’année 2020 avait été marquée par la crise sanitaire avec des programmes
qui ont été peu mis en œuvre au niveau des OPCO (environ 8 M€). En
revanche, près de 23 M€ avaient pu être versés en 2020 pour les autres
acteurs.

• Dépenses d’animation, de prévention et d’études :
o Systèmes d’information : 16,2 M€ versés (vs 6,4 M€ en 2020)
o Etudes scientifiques : 10,4 M€ versés (vs 6,1 M€ en 2020)

BUDGET INTERVENTION

 

M€ 2018 2019 2019/2018 2020 2020/2019 2021 2021/2020 

GEM 36,0 40,5 +12,5% 42,8 +5,7% 45,1 +5,4% 

MAIA 95,4 96,3 +0,9% 96,3 0% 96,3 0% 

TOTAL 131,4 136,8 +4,1% 139,1 +1,7% 141,4 +1,7% 
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 Autres financements :

• Forfait habitat inclusif : 25 M€

• SAAD :
o Poursuite du soutien à la préfiguration du nouveau modèle de

financement des SAAD : 17 M€
Une enveloppe de 50 M€ avait été prévue en 2019. Les 17 M€ de 2021
prennent la suite de ce financement. 20 M€ sont par ailleurs prévus au
budget 2022 pour poursuivre le financement jusqu’à la prise en charge par la
dotation complémentaire.

o Soutien au titre de la revalorisation salariale des personnels : 67,4 M€
Mise en œuvre de l’article 47 de la LFSS pour 2021, prévision de 150 M€ et
financement notifié à hauteur de 84,3 M€

• Fonds d’appui territorial pour les démarches du bien vieillir : 9 M€ 
(sur le budget de 10 M€ prévu pour 2021. 1 M€ sera utilisé en 2022). 

BUDGET INTERVENTION

 

M€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Financement 1,02 1,02 15 25 25 
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 Le réseau des MDPH : 

• Le concours MDPH : 91,8 M€ (en hausse de 15 M€ par rapport à 2020)

• La dotation MDPH : 77,7 M€

• Un soutien exceptionnel aux MDPH en difficulté :

o 2,4 M€ pour 5 conventions signées, 10 MDPH soutenues par la mission d’appui

o 1,7 M€ versés dès 2021

 Les frais de gestion : 

BUDGET GESTION ADMINISTRATIVE

Charges (M€) 2021

Personnel 12,4

Fonctionnement 6,8

Dotations aux amortissements et provisions 6,6

Fonds National de Gestion Administrative 96,2

Total charges de gestion 122,1

AE CP

Investissements 1 1,8
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INDICATEURS FINANCIERS ET RECAPITULATIF 2021

M€

Charges

Budget 
rectificatif 2 

2021

Prévision 
d’exécution 

2021

Exécuté           
2021

FONDS FINANCEMENT ESMS 26 453,0   26 732,3   26 920,2   

BUDGET D'INVESTISSEMENT 
DES ESMS 

715,6   715,6   705,8   

FONDS FINANCEMENT 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES

4 753,8   4 908,2   4 876,0   

BUDGET D'INTERVENTION 712,6   712,6   607,3   

BUDGET DE GESTION 
ADMINISTRATIVE

(dont charges sur recettes)

285,0   868,0   599,9   

TOTAL GENERAL 32 920,0 33 936,7 33 709,3
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INDICATEURS FINANCIERS ET RECAPITULATIF 2021

M€ Exécuté 
2016

Exécuté 
2017

Exécuté 
2018

Exécuté 
2019

Exécuté           
2020

Exécuté           
2021

Solde budgétaire - 543,2 - 282,7 + 30,3 - 163,8 - 511,8
SANS 

OBJET

Résultat 
comptable

- 94,6 - 120,5 + 73,4 + 110,8 - 625,2 + 253,8

Trésorerie de fin 
d’année

1 422,5 1 106,1 1 134,5 956,0 369,4 - 584,2

M€ Exécuté 2021

Charges 33 709,3

Produits 33 963,1

Résultat comptable + 253,8

Le résultat de l’exercice 2021 est affecté en report à nouveau (à voter).
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Focus sur l’exécution de l’OGD 
2021
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I. Les grands agrégats de la 
campagne 2021
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1. Une campagne budgétaire 2021 « atypique » en raison du 
contexte sanitaire et des accords du Ségur de la santé

3 phases de campagne en raison du déploiement progressif des mesures de 
revalorisation salariales et de soutien face à la crise

1. Instruction du 08/06/21 : reconduction des bases, actualisation, crédits pour 
installation des places, mesures nouvelles dont CTI socle et extension CTI ESMS 
rattachés, CNR COVID

2. Instruction du 16/11/21 :  poursuite des revalorisations salariales (Extension CTI 
ESMS non rattachés, Ségur intéressement, attractivité public et médecin, BAD) et 
des CNR COVID

3. Instruction du 24/03/22 : Soutien aux ESMS en difficultés face à la crise et 
complément prime grand âge
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2. Un ONDAM et un OGD révisés plusieurs fois en cours d’année 
pour tenir compte du contexte

En 2021, l’OGD a évolué de +5,6% en moyenne sur les deux secteurs « personnes
âgées » et « handicap ».

Cette hausse s’explique principalement par l’allocation de crédits supplémentaires dans
le cadre de la crise sanitaire ainsi que par la continuité des volets du Ségur de la
santé concernant les revalorisations salariales.
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3. Focus sur les mesures COVID 2021

Mesure Cham PA Champ PH

Compensation pertes recettes et surcoûts 452,4

Complément EHPAD en difficulté - COVID 217 

Remboursement tests et auto-tests 38 20

Total 697,4 20

• Plus de 700 M€ de crédits non reconductibles alloués au secteur en 
2021
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4. Focus sur les revalorisations salariales 2021

• Plus de 1,7 Md€ versés au titre des différentes revalorisations en 2021

* Poursuite des financements en 2022 

Mesure Champ PA Champ PH Total

CTI « socle » - EHPAD 1 505,4 1 505,4

Extension CTI ESMS rattachés à un EPS* 16,1 23 39,1

Extension CTI ESMS non rattachés* 13 61,9 74,9

Revalorisation médecins praticiens 5,4 5,4

Ségur Attractivité* 7,4 0,6 8

Ségur Intéressement* 43,4 6,2 49,6

Revalorisation BAD 15,9 15,9

Complément Prime grand âge 18 18

TOTAL 1 624,6 91,7 1 716,3
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II. Exécution de l’Objectif 
Global des Dépenses 2021 et 
analyse des versements
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1. Une délégation intégrale des crédits au secteur

• Délégation des crédits par les ARS (Exécution des DRL) : 99,8% de l’OGD

• Exécution comptable (versements) : une exécution quasi intégrale

– Sur le champ PA : une sous-exécution de 59,5M€ après prise en compte
des provisions constituées pour 2021 sur le champ PA

– sur le champ PH : une très légère sur-exécution de -12,4M€ intégrant les
provisions en DG et en PJ constituées pour 2021*

*La sur-exécution sur le champ PH s’explique par une estimation prudente des provisions en
raison des campagnes tardives et d’une transmission de données CNAM moins précise du fait du
changement de leur SI
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2. Exécution des DRL

La consommation d’enveloppe par les ARS continue de se porter à un niveau quasi intégral 
sur l’ensemble du champ MS :

– 99,91% sur le champ PA

– 99,89% concernant le champ PH
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3. L’évolution de la consommation de l’OGD 2021 en %

99,8%

XX,X%  Taux de conso OGD

99,8%99,3%99,6%99,6%

100,2%

99,6%

99,4%

99,0%
99,6%
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4. Évolution des versements aux ESMS

Les versements aux ESMS progressent de +1 214M€ sur le champ PA et +212 M€ sur
le champ PH, soit un total de + 1 426M€ de mesures nouvelles versées en 2021.
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5. La montée en charge des ESMS sous CPOM sur le champ PH

La progression des CPOM s’est poursuivie à un rythme plus modéré dans le contexte
de crise ; les ESMS sous CPOM représentent 62% des dépenses du secteur PH (59%
en 2020).
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III. Focus sur la conduite de la 
campagne par les ARS en matière 
d’allocation de ressources et de 
programmation 

Synthèse issue des enquêtes budgétaires dans le cadre 
des dialogues de gestion avec les ARS (S1 2022)
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1. Politique d’actualisation

Le montant des crédits consommés au titre de l’actualisation s’élève à 188,8 M€ 
en 2021 sur l’ensemble du champ :

– 99,4 M€ sur le champ PA ; 

– 89,4 M€ sur le champ PH
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2. Focus sur les financements des EHPAD

• L’exercice 2021 concerne le dernier pas de convergence et à ce titre, les ARS ont dédié 
275,5 M€ dédiées à la résorption des écarts vers l’équation cible des EHPAD, ainsi 
que 63,1M€ dans le cadre de la neutralisation perte soins et dépendance.

• Le taux de consommation en 2021 des crédits pérennes disponibles (trésorerie antérieure 
+ MN 2021) pour soutenir le passage au tarif global des EHPAD ainsi que le 
développement des IDE de nuit est marqué par l’impact de la crise et sa gestion : ils se 
situent respectivement à 63,1% et à 12,1% :

– Consommation quasi-intégrale de l’enveloppe de crédits nouveaux sur le TG 2021 
(19,4M€) mais maintien du disponible antérieur en raison de l’impact de la crise ;

– Concernant les IDE de nuits, le recours à d’autres enveloppes (expérimentations) 
mais aussi des difficultés rencontrées au regard des choix de modalités de 
déploiement. Néanmoins, cette difficulté récurrente questionne le modèle actuel.
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3. Politique de développement de l’offre en 2021 – Champ PA (1/2)

• Sur le champ PA, le taux d’installation est de 48,6%, 17,28M€ consommés sont issus du droit de
tirage sur le total des crédits consommés en 2021.

– Des plans nationaux anciens dont les crédits sont encore consommés par les ARS. Le plan
PSGA représente 24,4% de la consommation des crédits.

– Une évolution significative des crédits consommés au titre de la stratégie agir pour les
aidants en comparaison à 2020.

– Une mobilisation des ARS qui reste importante via les crédits de transformation et de
développement de l’offre.

Plan Alz
3,9%

PMND
6,1%

PSGA
24,4%

Stratégie agir pour 
les aidants…

Fongibilité
8,8%

Transfo/Dev Offre
42,6%

Taux de consommation PA, toutes enveloppes confondues, 2021
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Champ « personnes âgées » - Engagement et consommation des plans nationaux à fin 2021 

4. Politique de développement de l’offre en 2021 – Champ PA (2/2)

Au 31 décembre 2021, au 
niveau national, les taux 
d’engagement et de 
consommation sont de 90%.

Certains crédits ont été 
engagés mais pas 
encore consommés. Pour 
exemple, 27,30M€ ont 
été engagés et non 
consommés au titre du 
PSGA. 
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• Sur le champ PH, le taux d’installation est de 61,7% sur l’ensemble des crédits à la
main des ARS

– Une hausse très significative par rapport à 2020 (33,7% )

– La montée en charge des installations programmées par les ARS

– L’octroi d’un volume moins important de crédits de paiements « automatiques »
dans le cadre des nouvelles mesures déployées en 2021

– Les impacts du travail réalisé par les équipes de la CNSA et des ARS pour
« fiabiliser » la programmation

 L’amélioration de leur prévision d’installation figure parmi les travaux que la
CNSA entend poursuivre avec les ARS

6. Politique de développement de l’offre en 2020 – Champ PH (1/2)
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Champ « personnes handicapées » - Engagement et consommation des plans nationaux au 31 décembre 2021 

7. Politique de développement de l’offre en 2021 – Champ PH (2/2)

Au 31 décembre 2021, au niveau national :

 Le taux d’engagement est de 88 % ;
 Le taux de consommation est de 84 %.
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Engagement et consommation des plans nationaux à fin 2021
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8. Les reprises de résultats effectuées par les ARS

• Le solde des reprises de résultats enregistre une évolution contrastée selon les 
secteurs entre 2020 et 2021 sur PH (-3,7M€) et sur PA (+14,9 M€) ; la tendance a la 
baisse des reprises de résultats exclut, à ce stade, les contrôles de crédits alloués dans 
le cadre de la gestion de crise. 
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9. Les crédits non reconductibles (1/2)

• L’année 2021 continue d’être marqué par l’octroi important de CNR spécifiques liés à la 
situation COVID par les ARS.

– Le volume global des CNR nationaux COVID et autres (QVT…) délégués aux ARS 
(hors phase 3 CB MS 21) s’élève à 530 M€ dont 493 sur PA et 37,2 sur PH.

– Les ARS ont alloué 1,3 Mds€ de CNR sur l’ensemble du champ en 2021 soit 35% de 
CNR nationaux y compris COVID (523,4 M€) et 65% de CNR issus de leurs marges 
régionale (755,2 M€)
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10. Nature des CNR PA et PH en 2021 (2/2)
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Les 3 postes principaux de CNR PA par 
modalités sont les crédits Covid (57%), le 
soutien à l’investissement (6%) et les 
dépenses de personnels non pérennes 
(5%). 

Le poids des CNR au sein de la DRL 
nationale est de 6,4% (hors 3è phase de 
campagne 2021).

Les 3 postes principaux de CNR PH 
principaux au niveau national sont le soutien 
à l’investissement (34%), les situations 
critiques (14%) et les dépenses de 
personnels non pérennes (13%).

Le poids des CNR au sein de la DRL PH 
nationale est de 3,0%.
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11. Installations prévisionnelles de 2022 à 2026 – Champ PA 

• Entre 2022 et 2026, 163M€ de crédits programmés:

 59 % des crédits sont issus des plans nationaux et stratégie;

 37% des crédits sont issus des enveloppes de transformation et
développement de l’offre ;

 57% des crédits devraient être consommés en 2022.
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12. Installations prévisionnelles à partir de 2022 - Champ PH 

• Entre 2022 et 2026, 440,3 M€ sont programmés : 

 62 % des crédits programmés le sont pour le public adulte ; 

 88 % des crédits sont issus des plans nationaux ; 

 78% des crédits devraient être consommés en 2022. 
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Point 4.2 - Compte financier 
2021 et arrêté des comptes

Vote # 2
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1. Faits marquants de l’exercice

2. Le bilan

3. Le compte de résultat

4. Les principaux ratios
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Faits marquants de l’exercice
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Faits marquants de l’exercice

Les conséquences comptables de 
la création de la 5ème branche

 L’adoption d’un nouveau référentiel comptable, le plan 
comptable unifié des organismes de sécurité sociale

 Une comptabilité reflétant toutes les opérations 
financières de la branche autonomie 

 Des schémas d’enregistrement comptable fortement 
modifiés : 

 pour les financements aux ESMS, 

 pour le suivi de la trésorerie de la branche, 
intégrée à celle du régime général

 Une obligation nouvelle : la certification par la Cour des 
comptes

 La nécessité de compléter, d’élargir et renforcer le 
dispositif de contrôle interne comptable

Les principaux événements de 
l’exercice

 Une forte hausse des ressources issues
des impôts, taxes et produits affectés,
notamment de la CSG, devenue la
ressource principale de la branche

 Une augmentation importante du soutien
à l’investissement des ESMS dans le cadre
de la mise en œuvre du Ségur de la santé

 Un accroissement des financements en
faveur des politiques de l’autonomie, lié à
la prise en charge de mesures nouvelles
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Le bilan
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 Les immobilisations : 46,42 M€

 +37,5% par rapport à 2021 

 95% d’immobilisation incorporelles (logiciels). 

 Les principales mises en services intervenues au cours de l’exercice (passage d’un compte 23 
d’immobilisation en cours à un compte 20 d’immobilisation mise en service) sont les suivantes : 

- LPI (Livret de Parcours Inclusif) pour un total de 7 174 285,72€.
- SI MDPH pour un total de 1 777 750,67€, 
- Collecte MDA, pour 637 937,83€

 Les créances d’exploitation : 3,8 Mds€

 Elles sont composées à 92% de créances cotisant, c’est-à-dire des impôts et produits affectés dus à la
branche autonomie mais non encore encaissés

 Suivent :
- les créances sur entités publiques pour (trop perçus restant à recouvrer sur concours et prestations,
ou sur exonération de CSG),
- les créances sur organismes et régimes de sécurité sociale (7,4M€).

 La trésorerie :

Elle s’élève à - 584 M€ (compte ACOSS et compte CDC) en fin d’exercice contre 369 M€ au 31/12/2020 €

L’actif du bilan
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 Les fonds propres

 Des réserves pour 39 M€,

 Un report à nouveau négatif (- 8,7 M€) en raison du transfert pour -74,1 M€ d’une partie de provisions et
charges à payer relevant de la branche autonomie mais constatées par d’autres branches.

 Un résultat positif de 253,82 M€ (- 625, 2 M€ en 2020).

 Les provisions pour risques et charges : 1,36 Mds€

 Une hausse de 38% qui s’explique par la nécessité de provisionner de nouvelles dépenses avec la
création de la 5ème branche :

- AEEH et AJPA pour 50,2M€
- Financement des ESMS pour 525,6 M€

 A l’inverse, poursuite de la baisse des provisions sur les PAI anciens à mesure de leur extinction.

 Les dettes non financières : 1,4 Md€

 Un montant dont la forte hausse s’explique principalement par les modalités de comptabilisation
nouvelles issues de la création de la 5ème branche :

- Enregistrement en dette du solde du comptes courant à l’ACOSS (597 M€)

- Nécessité de constater des charges à payer pour les financements d’ESMS (367 M€)
- Comptabilisation en charges à payer pour 402M€ des montants restants dus sur APA, PCH et

concours MDPH, autrefois enregistrés en provisions pour risques et charges.

 Forte hausse des produits constatés d’avance (102M) lié au poids pris par la CSG.

Le passif du bilan
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LE COMPTE DE RESULTAT
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 Les charges de gestion technique : 33,5 Mds€

 représentent l’ensemble des dépenses consacrées au financement des politiques de 
l’autonomie 

 Premier poste: les prestations légales (27,6 Mds€ soit 82% du total) en hausse de 4% 
après avoir intégré comptablement l’AEEH (1,2 Mds) et près de 2Md€ de dépenses 
nouvelles en 2021 (revalorisation salariales, médicalisation EHPAD...)

 Les transferts et subventions sont également en hausse (+25%) : disparition des 
transferts entre organismes de sécurité sociale mais hausse des autres concours et 
subventions  

Les charges de l’exercice
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Les charges de l’exercice

 Les subventions 

Nature de la dépense Montant (en M€) Part dans la dépense 

totale

Soutien restructuration des SAAD 17,5 7,1 %

Soutien à l’attractivité des métiers 
(Article 47)

67,41 27,5 %

Conventions ATIH et ANAP 8,66 3,5 %

Dotation au fonctionnement des 
MDPH

77,7 31,7 %

Conventions innovation recherche 8,7 3,5 %

Financement des partenaires réseau 5,52 2,2 %

Formation, professionnalisation 29,9 12,2 %

Modernisation de l’aide à domicile 27 11 %

Autres 2,85 1,2 %

TOTAL 245,24 100 %
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 Les charges de gestion technique  (suite) 

 Les dotations aux provisions :1,08 Mds€

- Principalement des sommes restant à payer en fin d’exercice au titre des prestations
légales ou des concours de la CNSA mais affectées d’un niveau d’incertitude ne
permettant pas de les enregistrer en charges à payer.

- Une hausse importante (+20,4%) liée aux nouveaux circuits et modalités de
comptabilisation des financements aux ESMS

 Les charges de gestion courante :141 M€

 Hausse des achats (+78%) tirés par la montée en charge et l’extension des projets 
informatiques pilotés par la CNSA (SI MDPH)

 Légère hausse des charges de personnel (+14%) liée au recrutement de 8 ETP, mais la 
part des dépenses de personnel dans le total des charges continue de baisser (24,6% hors 
FNGA pour 32% en 2020)

 Des charges de gestion courante dont la très forte hausse s’explique essentiellement par la 
contribution nouvelle au FNGA  de 96 M€.

Les charges de l’exercice
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 Produits de gestion technique

 Les cotisations impôts et taxes affectés constituent depuis 2021 la principale source de 
recettes de la branche (95,8% des produits, dont 85% pour la seule CSG).

 Parallèlement, le poste des produits techniques ne comporte plus de dotations ONDAM 

 Cette double évolution s’explique par la mise en place de nouvelles ressources fiscales 
(taxe sur les salaires) et les modifications intervenues dans la couverture de l’ONDAM 
médico-sociale lors de la création de la branche autonomie. 

Cotisations, impôts et produits affectés 2021
Structure 

2021
2020 PCUOSS

Evolution de 2020 
à 2021

Cotisations prises en charge par l’état 
(7562)

92 002 073 0,3 % 35 697 714,96 + 158 %

Impôts : contribution sociale généralisée 
(CSG) (7565)

28 963 055 794,91 89 % 2 110 293 541,83 + 1272%

Impôts et taxes affectés (7566 et 7567) 3 483 417 573,47 10,7 % 2 738 797 442,54 + 27 %

Total 32 538 475 441,84 100 % 4 884 788 699,33 + 566 %

Les produits de l’exercice



68

LES RATIOS D’ANALYSE 
FINANCIERE
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 La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à la différence entre les produits
encaissables et les charges décaissables. Elle représente l’excédent des ressources
internes dégagé par l’établissement durant son exercice pour l’ensemble de son
exploitation et qu’il peut destiner à son autofinancement. Lorsqu’elle est positive elle
permet de financer des investissements.

 Sur l’exercice 2021 la CNSA dégage une capacité d’autofinancement de 543,9 M€
(en 2020 on relevait un insuffisance d’autofinancement (CAF négative) de 415,4
M€). Cette évolution est liée à celle du résultat (- 625M€ en 2020 pour + 253 M€ en
2021).

La capacité d’autofinancement
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 Le fonds de roulement (différences entre les ressources propres et l’actif immobilisé brut) 
s’élève à 1 962 873 507€, en hausse de 53,6% sous l’effet de la hausse du résultat et des 
provisions. 

2021 2020 2019 2018

Fond de roulement 

net global

K€ 1 962 873 1 277 250 1 703 115 1 664 085

Le fonds de roulement
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 Le besoin en fonds de roulement représente la différence entre l’actif circulant (stocks,
créances) et le passif circulant (dettes à court terme).

 A la CNSA, le besoin en fonds de roulement au 31/12/2021 est de 1 949 843 471€ (+
114% par rapport à 2020) ce qui signifie qu’il existe plus de créances à recouvrer que de
dettes à payer.

 Effet du poids pris par les impôts et cotisations dans les ressources CNSA : hausse des
créances pour produits à recevoir CSG, et pour exonération de CSG prise en charge par
l’Etat.

 Il apparaît donc que l’établissement décaisse plus vite qu’il n’encaisse et qu’il est
nécessaire de prélever sur la trésorerie. Cependant l’intégration de la trésorerie de la
CNSA dans la trésorerie du régime général a levé la contrainte que cette situation pouvait
générer.

Le besoin en fonds de roulement
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CONCLUSION :

 Avec un résultat bénéficiaire de 253 M€, la situation financière de la CNSA 
s’améliore par rapport à 2020, comblant le déficit antérieur reporté et 
permettant à la branche d’atteindre l’équilibre financier sur lequel la 
CNSA a charge de veiller (article L. 200-2 du code de la sécurité sociale).

 Ce résultat permet de retrouver une CAF positive permettant à la CNSA 
de financer d’éventuels investissement.

 Le besoin de fonds de roulement continue d’augmenter, entraînant de
forts tirage sur la trésorerie, en baisse de 258% par rapport à 2020. La
mutualisation de la trésorerie entre branches de sécurité sociale dans les
livres de l’ACOSS a levé la contrainte qui existait en la matière, mais ce
peut être, à terme, au prix de coûts financiers.
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• Vote # 2: Approbation des éléments 
d’exécution budgétaire 2021
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Point 4.3 - Présentation du 
rapport de certification 2021 
de la Cour des comptes 
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 Une obligation pour la CNSA en tant que Caisse nationale du régime général de
sécurité sociale

 Une certification avec réserves des comptes 2021 – à l’instar des autres Caisses
de Sécurité sociale (hors ACOSS) et de l’Etat :

- réserves liés à des anomalies

- réserves issues de l’insuffisance d’éléments probants

 La certification atteste de la capacité de la CNSA à tenir la comptabilité de
la branche autonomie de façon régulière et sincère, et à donner une
information fiable sur la situation financière et le patrimoine de la branche.

Un premier exercice de certification en 2021
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 Comparabilité insuffisamment assurée entre les comptes 2021 et 2020 du 
fait d’un montant transmis par l’ACOSS de CSG sur les travailleurs 
indépendants erroné selon la Cour

 Disparaîtra de fait en 2022

Des erreurs de classements dans les états financiers : CASA, taxe sur les 
salaires, subventions investissement immobiliers Ségur

 Ces erreurs ont été corrigés dans les états produits au conseil et à la 
DGFIP 

 L’utilisation d’une fonctionnalité permettant d’annuler des écritures 
contrevenant au principe d’irréversibilité des écritures

 Cette fonctionnalité a été supprimée dès réception de l’observation 
de la Cour

Les réserves liées à des anomalies significatives
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 Une difficulté à respecter le calendrier de reddition des comptes

 Des provisions et charges à payer insuffisamment documentées

Des faiblesses du cadre général de contrôle interne : 

• en interne : déploiement incomplet du dispositif national de contrôle interne, de 
la maîtrise des risques SI, de la lutte contre les fraudes 

 Point de progrès 2022 et suivants

• Vis-à-vis des partenaires extérieurs : méconnaissance des dispositifs de contrôle 
interne au sein des MDPH ou des organismes payeurs par délégation (branches 
famille et maladie).

 Point de progrès 2022 et suivants

 Des erreurs : 

 Sur les concours aux conseils départementaux

 Sur les concours ESMS en raison de l’insuffisance de contrôles interne au sein 
des CAF et sur l’AEEH en raison de l’insuffisance de contrôles interne au sein 
des CAF

Les réserves issues de l’insuffisance d’éléments probants 
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Point 4.4 – affectation des 
résultats 

Vote # 3: Approbation des comptes 2021 et 
affectation du résultat en report à nouveau
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Point 5 - Contrôle interne
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Point 5.1 - Présentation du rapport 
annuel et de la cartographie des risques
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• Gouvernance du contrôle interne

• Rapport de contrôle interne

• Plan de contrôle interne
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Gouvernance du contrôle interne

Rappel des travaux du Conseil envers le contrôle interne de la CNSA

– Le Conseil est informé des documents suivants:

o Rapport de contrôle interne annuel (RCIA)

Le RCIA rappelle l’ensemble des travaux menés au titre du contrôle interne au sein de la 
CNSA au cours de l’année écoulée.

o Cartographie des risques

La cartographie des risques reprend et décrit l’ensemble des risques identifiés à la CNSA par 
les directions. La criticité de chaque risque est évaluée et prend en compte les moyens de 
maîtrise mis en place.

– Le Conseil s’exprime (vote) sur le document suivant:

o Plan de contrôle interne annuel (PCIA)

Le PCIA décrit l’ensemble des actions qui seront menées au cours de l’année par le contrôle 
interne dans le cadre de sa mission.
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Présentation du rapport de contrôle interne 2021

SOMMAIRE

– Conformités aux lois et règlementations

– Dispositif de contrôle interne

– Faits marquants

– Analyse des risques

– Synthèse des résultats

– Contrôle du système d’information

– Dispositif de lutte contre la fraude

– Résultats du plan de contrôle 
comptable et financier

– Axes d’amélioration

FAITS MARQUANTS

– Création de la 5ème branche au 1er janvier 2021

– Renouvellement du Conseil

– Déploiement du contrôle interne et adoption 
d’une 1ère cartographie des risques

– Conventionnement avec les organismes 
partenaires de la branche

– Mise en place d’un indicateur de qualité de la 
dépense



84

Présentation de la cartographie des risques

Actions menées sur la cartographie des risques 2021

– Création au 1er semestre 2021

– Mise à jour régulière:

o Intégration des risques identifiés par les directions

o Intègre les moyens de maîtrise mis en place dans les plans d’actions

– Sera revue au 2nd semestre 2022:

o Risques:

– prise en compte des évolutions des périmètres des directions dans le cadre 
de la transformation interne de la CNSA.

– rapport de certification des comptes 2021 de la Cour des comptes

– appréciation de l’évolution du périmètre des risques des nouvelles directions

o Criticité:

– Réévaluation par les directions

– Prise en compte des plans d’actions
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Point 5.2 - Présentation du plan de 
contrôle interne

Vote # 4
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Présentation du plan de contrôle interne 2022

Axes de travail du contrôle interne en 2022

– Mise à jour de la cartographie des risques

o Sera transmis aux directions en mai/juin 2022 après la réception du rapport de certification 
final de la Cour des comptes

o Mise à jour effectuée au cours du 2nd semestre 2022

– Tous les risques majeurs 2021 doivent être maîtrisés (ou en cours de maîtrise) en 2022

o S’applique aux risques nets majeurs 2021 toujours considérés comme risques majeurs en 
2022

o Mise en place d’un plan d’actions pour réduire la criticité du risque

o Définition et suivi d’un indicateur de maîtrise pour chaque risque majeur 

– Reprise des procédures socles de la CNSA

o Détail des procédures à prioriser

o Disponible pour tous sur l’intranet

o A mettre à jour/revoir annuellement

– Cartographie des processus et des fiches de contrôle interne

o MAJ cartographie des processus à compter du  2ème trimestre 2022

o Les fiches de contrôle interne seront reprises en 2022 par le contrôle interne

o Présentation aux directions concernées pour validation et complétude en 2023
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• Vote # 4: plan de contrôle interne 2022
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Point 6 – Modification du 
règlement intérieur du conseil

Vote # 5
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Règlement intérieur du conseil

Une évolution du règlement intérieur de mars 2010 indispensable au 
regard de dispositions nouvelles :

• Article 1 sur les compétences du conseil: Des mises à jour liées à des évolutions de
textes, LFSS pour 2021 du 14-12-2020 et ordonnance du 1er décembre 2021 notamment.
Des dispositions sont intégrées concernant la certification des comptes et des précisions
apportées concernant le fonctionnement du conseil de façon générale.

• Article 2 sur l’association d’autres personnes aux travaux du conseil

• Article 3 sur les Vice-Présidents: prise en compte des évolutions de la loi ASV

• Article 4 et 5 sur les réunions du conseil et des commissions: 4 réunions minimum
par an et gestion des saisines du Conseil de la CNSA pour avis sur les projets de textes,
prévue à l’article L.200-3 du code de la sécurité sociale. Encadrement des réunions
dématérialisées

• Article 6 sur les délibérations: gestion des suppléants, précisions sur le mode de
scrutin, décompte des voix (prise en compte des prise d’acte).

• Article 7 sur le bureau: précision sur la composition du bureau et du comité de liaison
avec l’Etat



90

Règlement intérieur du conseil (2)

Une évolution du règlement intérieur de mars 2010 indispensable au 
regard de dispositions nouvelles :

• Article 8 sur les commissions: Trois commissions permanentes et 2
commissions spéciales.

– Les 3 commissions permanentes portent sur les thèmes suivants : Accès
aux droits et développement du service public territorial de l’autonomie ; Offre
de services et réponses aux besoins des personnes ; Orientations budgétaires,
gestion financière et gestion du risque de la branche.

– Commission de suivi de COG et prospective

– Création de la commission normative dont la composition est précisée et qui
dispose d’un pouvoir délibératif sur les textes réglementaires avec l’introduction
des règles et obligations concernant les saisines

Des fiches pour chacune des 5 commissions en annexe précisant leurs compétences et
fonctionnement

• Article 9 sur les conditions d’exercice des membres du conseil

• Article 10 sur la déontologie applicables aux membres du conseil:
déclaration volontaire de droit d’intérêt, information, formation et droit au
conseil déontologique, saisine du déontologue, obligation de déport, charte
de la déontologie en annexe,…
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• Vote # 5 : approbation du nouveau règlement 
intérieur
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Point 7 – Désignation des 
membres du Bureau du conseil

Vote # 6
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Les membres du Bureau

• Article 7 du règlement intérieur

• Il prépare les travaux des instances du conseil. Il assure la liaison
permanente direction de la CNSA - membres du conseil.

• Composition :

 Le président et les trois vice-présidents du conseil,

 Un représentant des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national (CGT,
CFDT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC)

 Un représentant des organisations professionnelles nationales
d'employeurs représentatives (MEDEF, CPME, U2P)

 Un représentant d'institutions intervenant dans les domaines de
compétences de la Caisse : Mutualité française, UNIOPSS, FHF,
FEHAP, UNAF, SYNERPA, NEXEM, UNCCAS
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Composition Candidats

Le président et les trois vice-

présidents du conseil

Jean-René Lecerf

Christine Meyer-Meuret

Luc Gateau

Philippe Pichery

1 Représentant des organisations 

syndicales de salariés (CGT, la CFDT, 

la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC)

Xavier Becker CFDT

1 Représentant des organisations 

professionnelles nationales 

d'employeurs (MEDEF, la CPME, 

l’U2P)

Frank Nataf CPME

1 Représentant : Mutualité française, 

UNIOPSS, FHF, FEHAP, UNAF, 

SYNERPA, NEXEM, UNCCAS

Etienne Petitmengin UNIOPSS

Total 7

Les membres du Bureau
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• Vote # 6 : Approbation de la liste des 
membres du bureau
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Point 8 – Désignation des 
membres de la commission 
normative du conseil 

Vote 7
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Les candidats à la commission normative

A compléter

R 223-3 

CSS
Collèges du conseil Candidats

Nb sièges 

commission

Nb. 

voix

1°
Représentants des associations -

personnes handicapées 

- Jean-Louis Garcia APAJH

- Luc Gateau
2 2

2°
Représentants des associations -

personnes âgées

- Marie-Reine Tillon UNA

- Pascal Champvert AD-PA
2 2

3°
Représentants des conseils 

départementaux

- Pascal Blanchard Métropole Lyon

- Olivier Richefou CD Mayenne
2 2

4°

Représentants des organisations 

syndicales de salariés (CGT, la CFDT, la 

CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC)

- Anne Baltazar FO

- Jacques Doury CFTC 2 3

5°

Représentants des organisations 

professionnelles nationales 

d'employeurs (MEDEF, la CPME, l’U2P)

- Antoine Grezaud MEDEF 1 3

6° Représentants de l'État DGCS DSS DB 3 14

7° et 8° Député et sénateur 1 1

9°

Représentants : Mutualité française, 

UNIOPSS, FHF, FEHAP, UNAF, 

SYNERPA, NEXEM, UNCCAS

- Marc Bourquin FHF

- Jean-Christian Sovrano, FEHAP

- Marie Aboussa, NEXEM

3 3

10° Personnalités qualifiées - Jean-René Lecerf 1 2

11° Directeurs d’organismes de sécurité 

sociale (CNAM, CNAV, CCMSA)

- Garmenick Leblanc, CNAM 
1 1

Total 18 33
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• Vote # 7 : Approbation de la liste des 
membres de la commission normative
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Calendrier indicatif 2022
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Calendrier des Conseils & Commissions pour 2022

Conseils :  

– 29 septembre 2022: Conseil d’avis sur le 

PLFSS

– 8 décembre 2022 : Conseil d’approbation du 

BI

Secrétariat Conseil : sec.conseil@cnsa.fr - Tél : 01.53.91.28.02



101

66, avenue du Maine     

75682 Paris cedex 14

www.cnsa.fr

@CNSA_actu

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

http://www.cnsa.fr/
https://protect-eu.mimecast.com/s/DJAGBfw48agdUr?domain=twitter.com
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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