Bilan 2021 et feuille de route 2022
Bilan 2021
• Nouvelle page d’accueil PEP’s
et aide à la connexion
• Modernisation du service
Cotisations multi régimes

Atelier de co-construction
pour étendre l’accès
multi comptes

• Gestion des cotisations
individuelles CNRACL

2021

JAN

FEV

AVR

Accès multi-comptes
pour les Centres de Gestion
(22 000 collectivités ont donné
délégation à 55 Centres de Gestion)

• Enrichissement du service
“Immatriculation”
• Lancement du ciblage
des actualités

JUIN

JUIL

Anniversaire
de PEP’s,
1 an déjà !

• Accès à PEP’s pour les utilisateurs
de Net-Entreprises

Ouverture du service
de décrémentation
des droits CPF

SEPT

OCT

• Élargissement
de l’accès multi-comptes

NOV

DÉC

2022

• Ouverture du service
“Paiement aide-ménagère CNRACL”

Atelier de co construction
DATA sur les données
du Compte individuel
retraite enrichies

• Mise à disposition
des 1ers courriers dématérialisés
dans le porte documents PEP’s
• Rencontres au Salon des Maires
des collectivités locales

Feuille de route 2022
1er trimestre 2022
2ème semestre

• Optimiser le dispositif d’aide et améliorer l’accès à la documentation
• Enrichir les courriers dématérialisés mis à disposition dans le porte documents
• Déployer les formulaires de contact et permettre le dépôt de pièces justificatives
• Elargir les bénéficiaires de l’accès multi comptes
• Gérer les majorations de retard tous régimes
• Améliorer le service Affiliation CNRACL
• Exposer les données du Compte Individuel Retraite

2022

JAN

MAR

• Mettre en œuvre des parcours multi régimes (CNRACL, RAFP, Ircantec)
pour les services de DSN – Compte Individuel Retraite
• Permettre l’immatriculation des employeurs inconnus
via l’authentification Net entreprises
• Améliorer la navigation intersites entre PEP’s et Net entreprises
• Permettre la navigation interservices au sein de PEP’s

AVR

JUIN

JUI

2ème trimestre 2022
• Déployer une messagerie conversationnelle sécurisée
• Enrichir les notifications des services (systèmes d’alerte)
• Enrichir le tableau de bord PEP’s (indicateurs de production)
• Moderniser les services suivants dans une vision multi régimes :
- Changement d'adresse postale et état civil des agents
- Liste des données modifiées d'état civil et du NIR pour vos agents

11 janvier 2022
Réalisation : direction de la communication politiques sociales

DÉC

2023

