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Paris,
le lundi 15 janvier 2018

Émetteur : Affaire suivie par : Marouan Taiz - ressourceshumaines@ucanss.fr

Objet : Evolution de la nomenclature des emplois inter-branches et modernisation du Répertoire des 
Métiers

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

LI 0649

Les Caisses nationales et l'Ucanss ont fait évoluer le Répertoire des Métiers afin d'intégrer le nouveau 
métier de Gestionnaire carrière, qui fait l'objet d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) dédié.

La nomenclature des emplois a été actualisée pour tenir compte de cet impact et plus généralement 
pour répondre aux besoins des organismes de Sécurité sociale.

La livraison de la nouvelle nomenclature doit intervenir le 8 janvier 2018 pour les branches Famille et 
Maladie, le 10 janvier pour la branche Recouvrement et début mars pour la branche Retraite.

En raison du faible volume de modifications apportées à cette version, les opérations de codification des 
emplois ne seront pas automatiques. En conséquence, il sera nécessaire d'effectuer une codification 
manuelle des emplois.

Afin d'accompagner les organismes, un guide inter-branches a été élaboré. Il a pour objectif de :

Rappeler le cadre réglementaire ;

Rappeler les règles et bonnes pratiques liées à la codification des emplois ;

Présenter les évolutions de la nomenclature des emplois 2018.

Ce guide est mis à votre disposition sur le site de l'Ucanss et accessible aux professionnels de la fonction 
RH en mode connecté.

Le chemin d'accès est le suivant :

http://extranet.ucanss.fr / Services aux organismes / Ressources Humaines / Métiers, Emplois, 
Compétences / Nomenclature des emplois

Par ailleurs, le Répertoire des métiers se modernise avec une nouvelle présentation et un accès plus 
direct au menu. Une fonction vous permet désormais de télécharger les fiches métiers en format PDF.

Le chemin d'accès est le suivant :

http://extranet.ucanss.fr / Services aux organismes / Ressources Humaines / Métiers, Emplois, 
Compétences / Répertoire des métiers

http://extranet.ucanss.fr/contenu/prive/EspaceRessourcesHumaines/MetiersEmploisCompetences/NomenclatureEmplois/presentation.html
http://extranet.ucanss.fr/contenu/prive/EspaceRessourcesHumaines/MetiersEmploisCompetences/NomenclatureEmplois/presentation.html
https://erepertoiredesmetiers.ucanss.fr/co/repMetiers.html
https://erepertoiredesmetiers.ucanss.fr/co/repMetiers.html
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En espérant que ces évolutions seront de nature à vous satisfaire, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional, l'expression de mes salutations 
distinguées.

Carole Bonvalot

Directrice du Développement et de

l'Accompagnement des Ressources

Humaines

Document(s) annexe
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- Guide d'utilisation - La nomenclature inter-branches des emplois des organismes de la Sécurité sociale,
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