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01 Panorama des ADD au sein du 
régime général : état des lieux et 
mobilité



Etat des lieux des effectifs au sein du Régime général

➢ Répartition des ADD entre  les organismes nationaux et organismes locaux en 2017 et en 2019

➢ Répartition des ADD selon le sexe en 2017 et en 2019

➢ Âge moyen et anciennetés en 2017 et en 2019



Etat des lieux des effectifs au sein du Régime général

➢ Répartition des effectifs par fonction dans les organismes locaux (hors CN, Ucanss et Institut 4.10) en 
2017 et en 2019

➢ Nombre de démissions d’agents de direction en CDI sous convention collective  



La mobilité au sein du Régime général

Au cours de l'année 2019, 134 agents de 
direction ont effectué une mobilité inter-
organismes, soit 7,2% des ADD présents et 
rémunérés au 31 décembre 2019.

61% des mobilités inter-organismes exercées 
en 2019 par des agents de direction ont 
occasionné un changement de région.

12% des mobilités ont été réalisées au sein du 
bassin francilien.

SUR LES 1 854 AGENTS DE DIRECTION
PRÉSENTS DANS LES EFFECTIFS DU RÉGIME GÉNÉRAL
AU 31 DÉCEMBRE 2019 : 

⟹ 76% des ADD avec plus de 5 ans d'expérience dans la 
fonction ont réalisé au moins une mobilité inter-
organismes depuis leur prise de fonction ;

⟹ 29,9% ont effectué une mobilité avec au moins un 
changement de branche au sein du Régime général ;

⟹ 15,7% ont réalisé une mobilité avec au moins un 
changement entre une caisse nationale et un organisme 
local du Régime général ;

⟹ 36,8% ont changé au moins une fois de région ;

⟹ 10,1% ont changé au moins une fois de régime.

* Les mouvements liés à des restructurations / fusions sont neutralisés dans les pourcentages et requêtes



La mobilité au sein du Régime général

➢ Comparaison fonction 2018 vs fonction 2019 pour les ADD ayant effectué une mobilité en 2019

➢ Evolution des mobilités entre 2015 à 2019, intégrant le nombre de mobilités à niveau égal

Note de lecture : Parmi les 134 mobilités réalisées en 2019, 42 ADD sont 
restés au même niveau suite à leur mobilité.



Les offres d’ADD au sein du Régime général

➢ Evolution des postes vacants par rapport aux nombre moyens de candidatures au sein du Comité des 
Carrières entre 2015 et 2020

Directeur Directeur Comptable et Financier



Les offres d’ADD au sein du Régime général

➢ Evolution des offres d’emplois d’ADD sur la Bourse des emplois entre 2015 et 2020 (1220 au total)



02 Mobilité entre régime général et 
régime agricole



Examen des mouvements (catégorie professionnelle avant/après) pour les changements de 
régime réalisés entre 2009 et novembre 2020

Du régime général vers le régime agricole Du régime agricole vers le régime général 



Nombre de mouvements du régime général vers le régime agricole par année (de 2009 
à novembre 2020)

*année 2020 : de janvier à novembre

Entre 2009 et 2020, 83 mouvements au total Entre 2009 et 2020, 23 mouvements au total



Examen des fonctions occupées avant et après un changement de régime sur les mouvements  
réalisés entre 2009 et novembre 2020

Du régime général vers le régime agricole Du régime agricole vers le régime général 



03 Zoom sur les ADD en caisse 
nationale – régime général et 
régime agricole



➢ EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES ADD AU SEIN DES ORGANISMES LOCAUX ET 
NATIONAUX DU RÉGIME GÉNÉRAL

➢ RÉPARTITION DES ADD AU SEIN DES ORGANISMES LOCAUX ET LA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME AGRICOLE 
(Données CCMSA)

Sur 250 ADD en octobre 2020 : 202 exercent au sein des organismes locaux, 14 en GIE informatique et 34 au 
sein de la Caisse centrale (soit 14%). 
Enfin, 2 sont détachés en dehors du régime agricole. 

Sur 469 ADD en caisse nationale au 31 octobre 2020 (soit 24%) : 225 exercent à la CNAM, 70 à la CNAF, 95 à 
l’ACOSS, 57 à La CNAV et 22 dans les autres organismes nationaux (Ucanss, I 4.10).



04 Les ADD détachés du Régime 
général



37 agents de direction du régime général sont actuellement en détachement dans le cadre de l'article 7 
de la CCN 2018. 
11 sont détachés dans un autre régime de sécurité sociale et 26 dans une autre entité.
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05 La situation des ADD sous CCN 
Ucanss en ARS
Source SGMAS/DRH/DEPARTEMENT ANIMATION DES RESEAUX



81 ADD sous convention collective UCANSS travaillaient en ARS au 30 novembre 2020.

Une partie ne vient pas de la Sécurité sociale mais a été recrutée directement en Agence sous convention 

UCANSS (sachant que lors de la mise en place des ARS en 2010, il y avait 64 ADD venant de la Sécurité 

sociale) 



Données issues du Comité des carrières : 
sur les 5 dernières années, 21 candidatures d’ADD en ARS ont été présentées au comité 
des carrières par le SGMAS. 
2 ont été retenues : sur 1 poste de directeur de CPAM et 1 poste de DCF d’URSSAF.
1 est relative à un poste de directeur non encore pourvu.



06 Zoom sur les agents publics 
inscrits sur la liste d’aptitude



Inscriptions liste d’aptitude agents publics sur les années 2015 à 2019

Le stock recensé est de 29 personnes qui se répartissent comme suit :

Sur ces 29 agents inscrits, les profils sont les suivants :
- Cadres de haut niveau profil ENA
- Profils de type inspecteur des affaires sanitaire et sociales (en poste dans le réseau de la MNC)
- Directeurs d’hôpital, plutôt candidats à des emplois au sein des UGECAM
- Profils juridiques de type A /A+, en poste au sein d’organismes 
- Certains occupent des fonctions en ARS
- Il y a également des contractuels atypique et un magistrat
Sur ces inscrits (en dehors d’un actuaire confirmé) aucun n’apporte une expertise requise que l’on ne 
retrouverait pas dans la population des ADD.  Il s’agit de parcours.

L’Ucanss n’a pas connaissance des possibles candidatures sur des emplois d’agent de direction
en dehors du dispositif du Comité des carrières.



07 Les situations transitoires 
prévues par les arrêtés de 2013 
(art. 31 pour le régime général et 
art. 25 pour le régime agricole) et 
les ADD non diplômés des caisses 
nationales



➢ Situation au sein du régime général (données janvier 2021) :

➢ Parmi les 194 ADD du régime général et les 49 ADD du régime agricole (données février 2021) : 



➢ Nombre d’agents de direction en caisse nationale au sein du régime général n’ayant pas de diplôme 
(EN3S – Capdir – Cesdir) dont ceux relevants des dispositions transitoires de l’art. 31

Les agents de direction des caisses nationales ont des profils / parcours diversifiés : 
• Recrutements directs par une caisse nationale pour répondre à un besoin d’expertise spécifique (ex : informatique).
• Recrutements issus d’une mobilité depuis un organisme local ou national, en intrabranche ou interbranche.
• Accès à la fonction par le biais d’un parcours interne à la caisse nationale.



Merci  de votre attention


