
Pour mieux vous servir, à chaque moment de votre vie, la CNSS s’engage à :

TRAITEMENT DU COURRIER / COURRIEL

ACCUEIL

TRAITEMENT DES DOSSIERS

TRAITEMENT RECLAMATIONS/ PLAINTES

INFORMATION DES CLIENTS

FOURNITURE DE PRESTATIONS DE SERVICE

Vous donner une suite à toute demande écrite dans les 7 jours 
calendaires.
Vous donner une suite à tout courrier électronique dans les 7 jours 
calendaires.

Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture.
Vous recevoir avec ou sans rendez-vous.
Vous recevoir en 15 minutes en période normale et 45 minutes en 

Faciliter l’accès aux sites CNSS par une signalisation exterieure claire.

aux guichets et au téléphone.

Traiter vos dossiers de prestations techniques dans un délai de 45 
jours calendaires dès réception.
Traiter vos dossiers d’immatriculation dans un délai de 5 jours 
ouvrés pour les employeurs et de 10 jours ouvrés pour les 
travailleurs dès réception.

Traiter vos réclamations dans un délai de 45 jours calendaires.

 après traitement de votre 
réclamation.

Mettre à votre disposition des supports d’informations relatives à la 
CNSS.
Réaliser des actions de communication à l’endroit des clients et 
partenaires.
Mettre à votre disposition l’information utile  sur la situation de 
votre dossier.
Mettre à votre disposition le Guide Pratique  CNSS.

Mettre à votre disposition l’information relative à la date de 
paiement.
Vous payer en 2 heures maximum.
Vous payer dans les délais reglementaires.

ND 

33,33% des courriers électroniques répondus dans un délai de 
7 jours calendaires.

100% de respect des horaires d'ouverture et de fermeture. 
100% d'usagers reçus avec ou sans rendez-vous.

100% des sites CNSS ont une signalisation extérieure claire.
95,65% des interlocuteurs sont identi�és et courtois aux guichets 
et au téléphone.

PF : 98% • AT/MP : 0% • PVID : 63,50%  des dossiers traités 

43,5% des dossiers d'Immatriculation Employeurs ont été traités
dans un délai de 5 jours.

31% de réclamations sont prises en charge et traitées 
dans les délais de 45 jours.

87% des supports d'informations relatives à la CNSS sont disponibles.

65,5 % des actions de communication ont été réalisées à l'endroit 
des clients et partenaires.
90% de mise à disposition de l'information utile sur la situation
des dossiers assurés.
100% 

100% des usagers ont été payés en 2h maximum lors des paiements.
100% des usagers ont été payés dans les délais règlementaires.

100% d'usagers reçus en 15 minutes en periode normale et 
45 minutes en période dégradée.
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ENGAGEMENTS DE SERVICE
- RESULTATS 2016 -

100% des informations di�usées relatives aux dates de paiements
ont été mis à disposition.

dans un délai de 45 jours.

100% des dossiers d'Immatriculation Travailleurs ont été traités
dans un délai de 10 jours.

100% de noti�cations ont été envoyées aux usagers après
 traitement de leurs réclamations.

CAISSE NATIONALE
DE SECURITE SOCIALE
Notre ambition : mieux vous servir


