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1 •  Une plateforme unique pour 63 000 employeurs 

publics qui propose plus de 30 services en ligne 

pour mener à bien des actes de gestion quotidiens 

sur la retraite par la Caisse des Dépôts (gestionnaire 

de 10 régimes de protection sociale embarqués sur 

cette plateforme) ;

2 •  110 000 utilisateurs qui se connectent

3 •  En 2019, plus de 2,2 millions d’opérations dont 1,5 

million au titre des employeurs des fonctions pu-

bliques  hospitalière et territoriale de la Caisse natio-

nale de retraites des agents des collectivités locales 

(CNRACL).

Les spécificités de la retraite publique

Pour tous les employés de droit privé, les démarches 

des salariés dans le cadre de la demande unique de 

retraite en ligne se font sur le portail commun inter-ré-

gimes développé par le Groupement d’intérêt pu-

blic (GIP) Union Retraite. La demande de retraite des 

agents publics est parfois intermédiée par l’employeur, 

qui agit pour l’agent sur cette demande. L’employeur 

public a la possibilité d’intervenir directement sur la 

demande de retraite déposée par son agent au travers 

de la plateforme PEP’s. 

CONCRÈTEMENT,
PEP’s C’EST QUOI ?

Michel Yahiel,
directeur des retraites et de la solidarité

de la Caisse des Dépôts

“La direction des retraites et de la solidarité de 

la Caisse des Dépôts assure la gestion d’une re-

traite sur 5 en France. Nous sommes l’interlocu-

teur historique de tous les employeurs publics 

et nous les accompagnons, notamment dans 

la perspective du futur régime universel. Même 

si la crise sanitaire que nous vivons modifie bien 

évidemment les paramètres et les données de 

cette projection, nous souhaitons dès à présent 

mettre à profit nos compétences en faveur des 

employeurs. Après la création par nos services 

des plateformes Mon Compte Formation, ou 

encore Mon Parcours Handicap, la plateforme 

PEP’s est dédiée aux 63 000 employeurs pu-

blics qui sont quotidiennement en relation 

avec les régimes de retraite que nous gérons. 

Ils pourront désormais accéder plus facilement 

aux données dont ils ont besoin via cette plate-

forme, grâce notamment à une logique par fi-

nalité de service, et non plus par régime. Nous 

souhaitons, avec ce projet, améliorer le service 

rendu aux employeurs publics, et réaffirmer le 

rôle de la Caisse des Dépôts d’opérateur de ré-

férence des régimes publics, en mobilisant tous 

ses savoir-faire à cette fin.”
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L’utilisateur peut naviguer
dans les Thématiques
et Supports via le menu gauche

 Gestion
des services favoris 

Les services sont organisés dans les Thématiques.   
Un clic sur une thématique ouvre une nouvelle page
contenant les services qui lui sont rattachés.

Accès à la gestion
du/des comptes 
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Une nouvelle logique par Thématiques corres-

pondant à la finalité des traitements multi ré-

gimes (Carrières, Droit à pensions, Cotisations, 

Déclarations, autres services) et Supports re-

groupant les imprimés, documents et simula-

teurs, plutôt qu’une logique par régime.

La plateforme PEP’s apporte de la simplicité 

dans un système complexe, où des intervenants 

très divers se connectent pour des besoins dif-

férents. Grâce à PEP’s, chaque utilisateur pourra 

personnaliser sa page d’accueil afin d’accéder 

directement aux services qu’il utilise fréquem-

ment et ainsi optimiser sa gestion quotidienne.

QU’EST-CE QUE
LA PLATEFORME VA APPORTER

AUX EMPLOYEURS PUBLICS ?3
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Un tableau de bord plus ergonomique et per-

sonnalisable.

Le tableau de bord personnalisable permettra la 

mise en place de raccourcis vers les services favo-

ris définis par les utilisateurs pour une navigation 

simplifiée et centralisera les dernières actualités 

des régimes, les notifications, l’accès aux outils 

(imprimés et simulateurs) et à la documentation. 

La plateforme sera enrichie en continu par des 

fonctionnalités nouvelles : la gestion des utili-

sateurs multi comptes, le porte-documents en-

trants et sortants, d’autres services innovants tels 

que la possibilité pour les employeurs de s’im-

matriculer en ligne ou des services exploitant les 

données carrières... 

Des procédures simplifiées d’inscription à la 

plateforme, de connexion et de gestion des 

comptes garantissant aux utilisateurs une com-

plète autonomie dès lors que leur adresse cour-

riel est valide. 

Identifiant ou mot de passe perdu ?

Sur PEP’s, vous pourrez les obtenir en 

cliquant simplement sur “Mot de passe oublié” 

ou “Identifiant oublié”.

La mise à disposition d’un kit d’accompagne-

ment à la découverte de PEP’s permettant de 

se familiariser aux nouvelles fonctionnalités et 

d’accéder au catalogue des services.

Nouvelle organisation 
des services

Vos services sont désormais 
classés par thématiques.

Gestion des comptes
En tant qu’administrateur, de 
nouveaux outils vous per-
mettent de gérer les comptes 
de votre établissement.

Fonctionnalité 
mon compte

Vous pouvez retrouver et 
mettre à jour dans une même 
page toutes les informations 
concernant votre profil utilisa-
teur.

Tableau de bord
Votre tableau de bord person-
nalisable centralise vos infor-
mations et vos services favoris.

Gestion des favoris
Vous pouvez mettre les ser-
vices que vous utilisez en favo-
ris pour les retrouver instanta-
nément sur votre tableau de 
bord.

Récupération des identifiants
 et mot de passe

Vous récupérez vos identifiants 
et mot de passe directement en 
ligne sans passer par l’assistance 
hotline.
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Après MonCompteFormation, et “Mon Parcours 

Handicap”, la plateforme PEP’s illustre le sa-

voir-faire de la direction des retraites et de la so-

lidarité de la Caisse des Dépôts pour concevoir 

des plateformes numériques d’intérêt général, 

en réponse aux besoins de ses clients et parte-

naires et concourt ainsi à la cohésion sociale et à 

la réduction de la fracture territoriale.

Cette plateforme a été conçue en co-construc-

tion avec les employeurs publics. La Caisse des 

Dépôts développe au quotidien une relation per-

sonnalisée avec les employeurs publics, en leur 

donnant la parole et en prenant en compte leurs 

besoins et leurs attentes. Elle a notamment or-

ganisé un idéathon avec un panel d’employeurs 

afin de réfléchir à un ensemble de services in-

novants sur les questions d’emploi, de carrière, 

de santé et de sécurité au travail, en s’appuyant 

sur les ressources disponibles en data. Ces idées 

ont été développées lors d’un hackathon dont 

l’objectif était de proposer une solution en 48h, 

à partir de data RH, pour faciliter le travail des 

employeurs dans l’accompagnement des par-

cours de carrière de leurs agents.

Au service de plus de 65 fonds, la direction des 

retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse 

des Dépôts accompagne les parcours de vie 

professionnelle des Français. En apportant des 

solutions fiables et innovantes à ses clients 

et partenaires, elle concourt à la cohésion so-

ciale et à la réduction de la fracture territoriale. 

La DRS gère les régimes de retraite de base 

des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 

(CNRACL), des ouvriers de l’Etat (FSPOEIE), 

des mineurs et des personnels de la Banque 

de France, les régimes complémentaires et 

additionnels des fonctionnaires (RAFP) et des 

agents non titulaires (Ircantec) des trois fonc-

tions publiques. Elle est en relation avec 3,9 

millions de pensionnés, soit un retraité sur 5 en 

France, et 7, 5 millions de cotisants. Elle est le 

partenaire privilégié de 63 000 employeurs pu-

blics. La DRS intervient également dans les do-

maines de la formation professionnelle (compte 

personnel de formation), de la solidarité : 

insertion professionnelle des personnes han-

dicapées (FIPHFP), fonds de compensation, 

d’indemnisation et de prévention, et gère des 

mandats de confiance : fonds domestiques et 

établissements publics.

LA CAISSE DES DÉPÔTS,
CRÉATEUR

DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LA DIRECTION DES RETRAITES
ET DE LA SOLIDARITÉ

DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
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INFORMATIONS
PRESSE6CONTACT PRESSE

charlotte.pietropoli@caissedesdepots.fr

PEP’S, LA PLATEFORME EMPLOYEURS PUBLICS
https://plateforme-employeurs.caissedesdepots.fr

LA DIRECTION DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITÉ
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/
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Ensemble, faisons grandir la France

Caisse des Dépôts
2, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

retraitesolidarite.caissedesdepots.fr

 


