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WWW.CRPN.FR : DU NOUVEAU !
En 2014 en France, on dénombrait 54 473 474 internautes, soit 83% de la population. Parmi eux,
une proportion sans doute plus importante encore en ce qui concerne les PN actifs souvent
désireux de maintenir le lien social pendant leurs absences.
Le site internet jusque là exploité par la CRPN, interface peu efficiente et datée, a fait l’objet d’une
enquête par les services de la CRPN au cours du mois de juin 2014 auprès d’une partie des
employeurs et PN affiliés afin de connaître les attentes des uns et des autres. Le résultat a été
sans appel et a conduit à une refonte complète du site afin de le rendre plus intuitif dans la
recherche d’information et interactif dans les démarches.
Depuis décembre 2015, les PN affiliés (actifs et pensionnés) peuvent accéder à ce nouveau site
entièrement revu dans son contenu, son aspect visuel et son accessibilité (PC, tablettes,
téléphones portables). Ce dispositif doit progressivement évoluer d’un outil de communication vers
un outil de gestion.
La mise en service de la nouvelle interface est prévue en trois phases :
 Décembre 2015 : lancement du nouveau site web
o Nouvelle architecture, nouveaux design et arborescence
o Révision du contenu informationnel
o Nouvelles fonctionnalités : formulaire de contact, inscription newsletter, relevé de carrière
CRPN numérisé pour les actifs, liste des déclarations enregistrées sur le site pour les
employeurs
 En 2016 : mise en ligne de nouvelles fonctionnalités
o Simulateur des possibilités de liquidation
o Simulateur de calcul de pension pour les pensionnés en temps alterné
o Attestation de pension / bulletin de pension / déclaration fiscale en ligne
 En 2017 : mise en service de fonctionnalités avancées
o Simulateur de rachat
o Demande de correction en ligne de carrière
o Suivi des dossiers en ligne
Cette évolution de la communication entre la CRPN et ses affiliés s’inscrit dans un désir de
fluidification des contacts et une recherche d’efficacité maximale. Mais également dans le souci
permanent de vos administrateurs SNPNC de préserver le budget de la CRPN, l’investissement
réalisé permettant à terme de substantielles économies pour la Caisse.

Vos administrateurs SNPNC saisissent l’occasion
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et,
avec un peu d’anticipation, une excellente année 2016 !
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