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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 
Dans un contexte institutionnel et politique européen renouvelé suite 
aux  élections  européennes  de  mai  2019,  la  Représentation 
européenne  des  institutions  françaises  de  sécurité  sociale  (REIF) 
demeure  un  acteur  incontournable  et  essentiel  à  Bruxelles  pour  la 
promotion  et  la  défense  des  valeurs  et  des  principes  du  système 
français de protection sociale.  
 
Dans  le  contexte  de  la  pandémie  de  Covid‐19,  la  Sécurité  sociale 
française a pu démontrer qu’elle jouait un rôle essentiel d’amortisseur 
de  la crise en garantissant  la continuité de  la protection sociale des 

assurés  sociaux.  Elle  a  su  s’adapter  en  adoptant  les mesures  nécessaires  pour  compenser  l’impact  de  la 
pandémie  :  congés maladie  pour  les  personnes  courant  des  risques  et  celles  prenant  soin  des  enfants, 
reconnaissance de  la Covid‐19 en tant que maladie professionnelle, généralisation de  la  téléconsultation, 
chômage partiel, aides aux entreprises et aux  indépendants,  renouvellement automatique des droits aux 
minima sociaux, adaptation des procédures et des contrôles, aides aux équipements et services aux familles, 
versement d’aides exceptionnelles pour les plus vulnérables... La traversée de la crise aurait été moins facile 
si nous n’avions pas pu nous appuyer sur la solidité et l’universalité de notre système, mais également sur la 
solidarité déployée au niveau européen.  
 
J’ai la conviction que davantage de personnes sont désormais conscientes de la valeur du filet protecteur que 
constitue la Sécurité sociale, que ce soit en France ou en Europe. 
 
L’année 2021 sera décisive pour l’Union européenne, notamment dans la mise en place des mécanismes de 
soutien de la résilience des États membres et de leurs systèmes de protection sociale face à la pandémie de 
Covid‐19. La REIF prendra toute sa part dans ces travaux en participant aux consultations et en diffusant ses 
positions auprès des décideurs publics. La coopération avec nos partenaires, et notamment notre plateforme 
européenne ESIP, sera décisive. La préparation de la Présidence française de l’UE, qui débute dans un an, 
constituera une opportunité unique pour les membres de la REIF de partager leurs bonnes pratiques et leurs 
attentes pour l’avenir de l’Europe. Ce sera également l’une de nos priorités en 2021. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe de la REIF et ses membres pour la confiance qu’ils continuent 
de m’accorder  en m’en  confiant  la  Présidence  et  je  suis  fière  que  la  REIF  puisse  contribuer  de manière 
décisive, et au jour le jour, au renforcement de l’Europe sociale, condition nécessaire à la pérennité du projet 
européen. 
 
 

Isabelle Sancerni 
Présidente de la Représentation européenne des institutions françaises de sécurité sociale (REIF)
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PRÉSENTATION DE LA REIF 

La création de  la Représentation des  Institutions 
françaises  de  sécurité  sociale  auprès  de  l’Union 
européenne  (REIF)  en  mai  2003  a  répondu  à 
l’essor de la problématique de la politique sociale 
européenne  qui  ne  s’est  pas  strictement  limitée 
aux  prérogatives  fixées  dans  les  Traités 
communautaires.  En  effet,  si  les  États membres 
sont libres d’organiser leurs systèmes de sécurité 
sociale, la législation européenne, liée à la mise en 
œuvre du marché intérieur, impacte directement 
les législations applicables en matière de sécurité 
sociale. 

C’est  parce  qu’elles  ont  pris  conscience  de 
l’importance  déterminante  des  débats  et 
négociations  qui  se  tiennent  à  Bruxelles  et  des 
impacts sur  leur propre fonctionnement, que  les 
institutions  françaises  de  sécurité  sociale  ont 
décidé de mettre en place cette représentation. 

Depuis le 1er avril 2015, la REIF regroupe toutes les 
branches du régime général, du régime agricole et 
les travailleurs indépendants : 

l’assurance maladie  (Cnam),  la retraite  (Cnav),  la 
famille  (Cnaf),  le  recouvrement  (Acoss),  la 
Mutualité  sociale  agricole  (CCMSA),  la  Caisse 
nationale  déléguée  à  la  sécurité  sociale  des 
travailleurs  indépendants,  ainsi  que  l’École 
Nationale  Supérieure  de  Sécurité  sociale  (EN3S), 
l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale 
(Ucanss),  le  Centre  des  liaisons  européennes  et 
internationales  de  sécurité  sociale  (Cleiss)  et  la 
Caisse  de  retraite  du  personnel  navigant 
professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa  gestion  est  assurée  dans  le  cadre  d’une 
association de Loi 1901 « L’Association de gestion 
de  la  REIF »,  créée  par  l’ensemble  des  caisses 
nationales  et  organismes  pré‐cités, 
établissements  publics  placés  sous  la  tutelle  de 
l’État. 

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE LA REIF  

La REIF est présidée par Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration de la Caisse nationale des 
allocations  familiales  accompagnée  des  trois  vice‐présidents  Gérard  Rivière,  président  du  conseil 
d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), Jean‐Eudes Tesson, président du conseil 
d’administration  de  l’Agence  centrale  des  organismes  de  Sécurité  sociale  (Urssaf  Caisse  Nationale, 
anciennement  Acoss)  et  Pascal  Cormery,  président  de  la  Caisse  centrale  de  la  MSA  (CCMSA).  Fabrice 
Gombert, président du Conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), est trésorier de la REIF.  
 
 
 

   

 

 

   
Isabelle Sancerni 

Présidente Jean‐Eudes Tesson 
Vice‐Président 

Pascal Cormery 
Vice‐Président 

Gérard Rivière 
Vice‐Président 

Fabrice Gombert 
Trésorier

http://reif-eu.org
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Les caisses de sécurité sociale française assurent 
collectivement  et  directement  le  pilotage  de  la 
REIF,  la  détermination  de  ses  missions  et  les 
orientations de son action. 

Les  directions  (ou  missions)  des  relations 
internationales  et  européennes  au  sein  des 
organismes nationaux de Sécurité sociale assurent 
le  lien  entre  le  niveau  national  et  le  niveau 
européen. La REIF permet à ces organismes et à 
leurs réseaux de porter leurs analyses et positions 
auprès  des  décideurs  européens  (Commission 
européenne,  Parlement  européen  via  les 
eurodéputés,  Conseil  via  la  Représentation 
permanente française) en amont de la publication 
des textes législatifs et de valoriser leur expertise 
auprès de ces institutions.   

Le bureau de la REIF est installé à Bruxelles dans la 
Maison européenne de la protection sociale, aux 
côtés de la représentation permanente des caisses 
de  sécurité  sociale  allemande  (DSV)  et 
autrichienne  (DVSV),  de  la  Plateforme 
européenne des institutions de protection sociale 
(ESIP)  et  de  l’Association  internationale  de  la 
mutualité  (AIM).  Son  équipe  de  trois  personnes 
est  composée  d’un  délégué  permanent,  Arnaud 
Emériau, et de deux chargées de mission, Audrey 
Tourniaire et Anne‐Claire Le Bodic. 

MISSIONS DE LA REIF 

 Faire  connaître,  promouvoir  et  défendre 
auprès  des  interlocuteurs  européens  les 
valeurs  et  les  principes  du  système  de 
protection  sociale  français :  la  solidarité,  la 
qualité et l’égal accès de tous aux prestations 
de sécurité sociale ainsi que l’organisation de 
son système et de ses intérêts financiers ; 

 Assurer une veille active sur les évolutions de 
la  construction  juridique  européenne 
pouvant  avoir  des  conséquences  sur  les 
politiques  sociales  mises  en  œuvre  par  la 
Sécurité  sociale  ou  leurs  modalités  de 
gestion ;  

 Alerter et mobiliser,  en  tant que de besoin, 
les membres sur les sujets en question. 

CONTEXTE 2019 

L’année  2019  a  été  marquée  par  un 
renouvellement du Parlement européen en mai et 
la  mise  en  place  en  décembre  de  la  nouvelle 
Commission européenne présidée par Ursula von 
der Leyen. Un agenda social prometteur est porté 
par le commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux, 
Nicolas Schmit, qui a pour mission de préparer un 
plan  d’action  sur  la  mise  en  œuvre  du  Socle 
européen  des  droits  sociaux,  des  règles 
communes en matière de salaire minimum et un 
système  de  réassurance  chômage  pour  la  zone 
euro. De son côté, la commissaire à la santé et à la 
sécurité  alimentaire  Stella  Kyriakides  a  repris  la 
main sur les médicaments et dispositifs médicaux, 
autrefois  dévolus  à  la  direction  générale  du 
Marché  intérieur.  Elle  s’est  engagée  à  présenter 
une  Stratégie  pharmaceutique  qui  refondrait  le 
cadre applicable aux produits de santé ainsi qu’un 
ambitieux Plan Cancer.   
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ACTIONS CLÉS 2019 

Le mémorandum de  la  REIF  sur  la mobilité  des 
travailleurs dans l’UE  

Publié en septembre 2019 et présenté à un panel 
élargi  de  décideurs  européens (Commission 
européenne  et  eurodéputés  nouvellement  élus), 
le  mémorandum  sur  la  mobilité  des  travailleurs 
dans  l’UE  a  permis  à  la  REIF  de  se  positionner 
comme  un  acteur‐clé  dans  les  débats  sur  la 
révision  des  règlements  européens  de 
coordination  de  sécurité  sociale.  Il  propose 
d’encadrer  plus  strictement  les  situations  de 
mobilité  intra‐européennes  (détachement, 
pluriactivité) afin de protéger les travailleurs ainsi 
que de prévenir le phénomène du dumping social, 
tout  en  misant  sur  la  coopération  entre 
administrations de sécurité sociale dans l’UE pour 
agir  efficacement  contre  la  fraude  sociale 
transfrontière. 

Le guide juridique de la mobilité des travailleurs 
en Europe 

Fruit  d’un  travail  collaboratif  inédit  entre  les 
ministères du Travail et des affaires sociales et de 
la Santé, la REIF et ses membres, le guide juridique 
de la mobilité des travailleurs en Europe a permis 
de  présenter  de manière  pédagogique,  claire  et 
simple aux salariés, aux employeurs ainsi qu’aux 
travailleurs  indépendants  leurs  droits  et  leurs 
obligations en matière de droits du  travail et de 
sécurité  sociale  en  France.  Traduit  en  anglais,  le 
guide a eu un large écho et a bénéficié d’un accueil 
très  favorable  auprès  des  parties  prenantes 
européennes. 

L’égalité  des  genres  et  la  conciliation  de  la  vie 
privée et de la vie professionnelle 

La REIF, dans le cadre de son rôle de coordinatrice 
des activités du comité famille et inclusion sociale 
(FaSI) de la Plateforme européenne de protection 
sociale (ESIP), a initié et coorganisé un événement 
au Parlement européen en décembre 2019 sur le 

http://www.reif-org.eu/wp-content/uploads/2019/09/M%C3%A9morandum-REIF-Mobilit%C3%A9-UE-Septembre-2019.pdf
https://fr.calameo.com/read/004310504e7c5fd15d5bf?authid=FlhEtqU51cq4
https://esip.eu/new/details/2/75-Gender%2520equality%2520?social_security:_outcomes_of_FaSI_event=
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thème  "Quand  les  systèmes  de  sécurité  sociale 
assurent  l'égalité  des  sexes  :  comment 
(re)concevoir les systèmes de sécurité sociale pour 
soutenir  l'égalité  des  sexes"  présidée  par 
l'eurodéputée  Miapetra  Kumpula‐Natri  (S&D, 
Finlande).  Cet  évènement  s’est  notamment 
appuyé sur la contribution sur la protection sociale 
et l’égalité des genres que la Cnaf a préparée pour 
l’association  internationale  de  sécurité  sociale 
(AISS).  L’évènement  a  réuni  des  députés 
européens  de  différents  groupes  politiques,  la 
Commission européenne, le Conseil de l'UE et des 
experts nationaux de sécurité sociale. Il a permis 
de mettre en avant le rôle historique de la Sécurité 
sociale  et  des  politiques  familiales  en  particulier 
dans l'autonomisation des femmes. Il a également 
exploré des pistes de réflexion sur  la conception 
des  politiques  familiales  et  l'équilibre  à  trouver 
afin de garantir que les politiques n'entravent pas 
mais  favorisent  l'égalité  des  genres,  notamment 
en augmentant la participation des femmes sur le 
marché du travail et en améliorant le partage des 
responsabilités  en  termes  de  garde  d’enfants 
entre les hommes et les femmes.  

ACTIONS DIVERSES 2019  

 
En 2019,  la REIF a accueilli pendant quatre mois 
Hervé  Duchaigne,  chef  du  département 
Secrétariat  général  de  la  Caisse  Nationale  de 
retraite  des  Industries  Electriques  et  Gazières 
(CNIEG) dans le cadre de la formation diplômante 
« Cap Dirigeants » de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Sécurité Sociale (EN3S).  

La REIF a grandement bénéficié de son expérience 
professionnelle  et  expertise  fortes.  Le  travail  de 
recherche sur la mise en œuvre opérationnelle du 
recouvrement des créances transfrontalières qu’il 
a engagé a permis de faire naitre et de poser les 
jalons  d’une  collaboration  plus  active  avec  ses 
homologues  européens  sur  cette  problématique 
dans le cadre d’ESIP. 

CONTEXTE 2020 

La  pandémie  de  Covid‐19  qui  touche  durement 
l’Europe  a  mobilisé  l’essentiel  des  ressources 
européennes  en  2020  et  a  contraint  l’ensemble 
des acteurs institutionnels à revoir leurs priorités 
initiales. 
Si  les  premières  mesures  coordonnées  ont  été 
prises  en  vue  de  gérer  l’urgence  sanitaire,  la 
réponse  de  l’UE  s’est  étendue  à  la  gestion  de 
nombreux aspects de  la  crise, à  la  résilience des 
systèmes de santé nationaux et, d’ores et déjà, à 
la  préparation  de  futures  crises  sanitaires 
d’ampleur. Des instruments inédits ont permis des 
commandes conjointes de vaccins. Le mécanisme 
SURE mis  en  place  début  juin  2020  a  permis  de 
dégager en peu de temps quasiment 100 milliards 
d’euros  en  appui  aux  mesures  nationales  de 
chômage partiel. La Commission a également dû 
examiner à un  rythme extrêmement  soutenu en 
fin d’année 2020 les plans nationaux de soutien à 
l’économie. Après d’âpres négociations,  le  cadre 
financier pluriannuel  révisé et  le plan de relance 
de  750  milliards  d’euros  dénommé 
NextGenerationEU,  qui  courra  jusqu’au  31 
décembre  2024,  ont  été  approuvés  par  les 
institutions européennes en décembre 2020. 
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ACTIONS CLÉS 2020 

Le  webinaire  REIF‐Parlement  européen  et 
partenaires sociaux européens sur la révision des 
règlements  européens  de  coordination  de 
sécurité sociale  
 

 

La  REIF  a  organisé  en  mai  2020  un  webinaire 
conjoint  avec  l’eurodéputée  Gabriele  Bischoff 
(S&D/Allemagne)  et  la  Confédération  syndicale 
allemande,  le  DGB,  afin  de  sensibiliser  à 
l’importance  d’un  compromis  sur  les  textes  de 
révision  des  règlements  européens  de 
coordination de Sécurité sociale. Cette conférence 
virtuelle  a  réuni  plus  de  100  participants  et  a 
permis à la REIF de présenter ses propositions sur 
les textes de révision et la réorganisation en cours 
en  ce  qui  concerne  la  détermination  de  la 
législation applicable à un panel élargi de parties 
prenantes européennes  (Commission, Parlement 
européen, Conseil de l’UE…).  

Les  contributions  de  la  REIF  aux  consultations 
publiques de la Commission européenne dans le 
champ social 
 

 
 
La REIF et ses membres ont participé activement 
en  2020  aux  consultations  publiques  de  la 
Commission européenne pour un plan d’action sur 
la mise  en œuvre  du  Socle  européen  des  droits 

sociaux, la vision à long‐terme de l’UE sur les zones 
rurales, la feuille de route sur le prochain Livre vert 
sur le vieillissement et la Garantie européenne de 
l’enfance.  

La REIF a souhaité mettre l’accent sur les missions 
légales et extra‐légales des organismes de sécurité 
sociale  du  système  français  qui  viennent 
compléter la protection sociale de base et agissent 
en  tant  qu’amortisseurs  des  crises  dans 
l’ensemble  des  territoires,  d’autant  plus  dans  le 
contexte de la Covid‐19. Elle a souligné également 
les politiques européennes qui  peuvent  soutenir 
leurs actions et devraient être renforcées : accès 
aux  fonds  européens,  échanges  et  diffusion  de 
bonnes  pratiques,  développement  d’indicateurs 
de suivi communs. 

Les  contributions  de  la  REIF  aux  consultations 
publiques de la Commission européenne dans le 
champ de la santé 
 
La REIF a suivi activement l’actualité en matière de 
santé  pour  le  compte  de  ses  membres.  Elle  a 
participé à l’ensemble des réunions et groupes de 
travail  d’ESIP  et  du  MEDEV  sur  le  sujet  et  a 
contribué  activement  aux  prises  de  position  des 
deux fédérations européennes. Cela a notamment 
été le cas pour le paquet Union européenne de la 
santé, les pénuries de médicaments ou encore les 
pénuries de dispositifs médicaux et équipements 
de protection personnelle. Sur les sujets revêtant 
une  importance  plus  particulière  pour  ses 
membres,  elle  a  également  répondu  en  propre 
aux consultations publiques de la Commission. Ce 
fut  notamment  le  cas  sur  la  révision  du  cadre 
réglementaire  régissant  les  médicaments 
orphelins  et  pédiatriques ;  vieux  d’une  vingtaine 
d’années, il a un impact important sur l’accès aux 
innovations  thérapeutiques  et  leur  prix.  La 
contribution  sur  la  Stratégie  pharmaceutique  a 
permis de souligner les attentes des membres en 
vue de la refonte du cadre régissant  les produits 
de santé attendue pour fin 2021. 

http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-vision-a-long-terme-pour-les-zones-rurales-en-2040/
http://www.reif-org.eu/actualites/articles/contribution-reif-vision-a-long-terme-pour-les-zones-rurales-en-2040/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/retraite-et-vieillesse/communique-de-presse/contribution-reif-futur-livre-vert-sur-le-vieillissement/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/retraite-et-vieillesse/communique-de-presse/contribution-reif-futur-livre-vert-sur-le-vieillissement/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/inclusion-sociale-et-lutte-contre-la-pauvrete/communique-de-presse/contribution-reif-projet-de-garantie-europeenne-pour-lenfance/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/inclusion-sociale-et-lutte-contre-la-pauvrete/communique-de-presse/contribution-reif-projet-de-garantie-europeenne-pour-lenfance/
http://www.reif-org.eu/actualites/contribution-reif-au-plan-daction-de-la-commission-sur-le-socle-europeen-des-droits-sociaux/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/sante/communique-de-presse/paquet-sur-les-menaces-sanitaires-transfrontalieres-un-aggiornamento-premier-pas-vers-une-union-europeenne-de-la-sante/
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/sante/communique-de-presse/paquet-sur-les-menaces-sanitaires-transfrontalieres-un-aggiornamento-premier-pas-vers-une-union-europeenne-de-la-sante/
https://esip.eu/new/details/2/92-Tackling%20Medicine%20Shortages%20beyond%20COVID-19
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicaments-a-usage-pediatrique-et-pour-le-traitement-des-maladies-rares-regles-actualisees/F1409500_fr
http://www.reif-org.eu/etudes-et-dossiers/sante/communique-de-presse/contribution-reif-strategie-pharmaceutique/
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Les  contributions  de  la  REIF  aux  consultations 
publiques de la Commission européenne dans le 
champ numérique 
 

 
 
La  Stratégie  européenne  pour  les  données  et 
l’Approche  européenne  sur  l’intelligence 
artificielle,  présentées  début  2020  par  la 
Commission  et  destinées  à  être  déclinées  en 
propositions  et  projets  concrets  tout  au  long du 
mandat, ont  fait  l’objet d’une  contribution de  la 
REIF.  Elle  y  souligne  la  nécessité  d’un  cadre 
européen  contraignant  prenant  en  compte  les 
implications  éthiques  des  développements 
technologiques,  l’importance  de  politiques 
numériques  inclusives et  la nécessité de prendre 
en  compte  les  spécificités  de  la  Sécurité  sociale, 
notamment en tant que secteur à haut risque en 
matière de traitement de données personnelles. 

ACTIONS DIVERSES 2020  
- L’optimisation  des  outils  de  communication 

de la REIF  

Grace au soutien apporté par la Caisse primaire 
d’assurance maladie des Yvelines depuis 2020, 
la  REIF  a  engagé  un  travail  d’optimisation  de 
ses  outils  de  communication  interne  et 
externe.  

Le  compte  LinkedIn  de  la  REIF  a  été  créé  en 
2020 et compte plus de 100 abonnés. L’appui 
de la Cpam 78 permet à la REIF d’améliorer son 
usage  et  sa  présence  sur  les  réseaux  sociaux 
ainsi  que  ses  outils  de  communication.  Une 
modernisation  de  la  lettre  d’information 
bimensuelle  de  la  REIF,  le  REIF‐Info,  est  en 
cours. 

- Le  lancement  avec  succès  du  Social  Policy 
Officers Group 

La  REIF  a  initié  en  2020  la  création  du  Social 
Policy Officers Group permettant  la rencontre 
et  l’échange  informel  d’informations  de 
première  main  entre  ONG,  organismes 
européens non lucratifs, homologues de la REIF 
et partenaires sociaux européens et nationaux 
représentés  à  Bruxelles.  Cette  initiative  a 
rencontré  un  franc  succès.  Six  réunions 
virtuelles ont été organisées en 2020. 

La REIF remercie la CRPN pour la réalisation du
maquettage et de  la mise en page du rapport 
d’activité de la REIF 2019‐2020. 





 

La Représentation des Institutions Françaises de sécurité sociale auprès de l’Union européenne (REIF) a été créée en mai 2003 pour représenter 
les caisses de sécurité sociale française de base auprès de l’Union européenne. 
 
Depuis le 01 avril 2015, elle regroupe toutes les branches du régime général pour les travailleurs salariés et indépendants et le régime agricole : 
l’assurance maladie (CNAM), la retraite (CNAV), la famille (CNAF), le recouvrement (ACOSS), la mutualité sociale agricole (CCMSA), 
ainsi que l’École Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S), l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS). Le Centre 
des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de 
l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) l’ont également rejoint. 
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