Invitation Presse

Découvrez un acteur économique et social incontournable des régions Paca et Corse
Plus de 9 milliards d’euros injectés dans l'économie des régions Paca et Corse chaque
année,
Plus de 50 lieux où nous rencontrer dans 8 départements,
Plus de 1705 salariés soit l’un des plus gros employeurs de la région.
Avec plus d’un million de retraités payés et près de 5 500 entreprises accompagnées en 2015, la
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est est un acteur économique majeur dans
les régions Paca et Corse.
Organisme de Sécurité sociale, elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises au
titre de la retraite, du bien-vieillir, de l’accompagnement social, de la prévention des risques
professionnels et du transfert des données sociales.
La Carsat Sud-Est a concerné, concerne ou concernera chaque habitant des deux régions.
A l’occasion de la publication du rapport d’activité 2015 de l’entreprise,
Jean-Louis Schiano, Président du Conseil d’Administration,
Vincent Verlhac, Directeur Général,
Odile Tarizzo, Vice-Présidente du Conseil d’Administration
Echangeront avec vous sur le rôle de la Carsat Sud-Est dans l’environnement social et économique
des régions Paca et Corse, le mardi 4 octobre 2016, jour anniversaire des 71 ans de la Sécurité
sociale.
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Introduction
La Carsat, ce n'est pas que la retraite, ses missions sont plus diversifiées que l'idée que l’on
peut s’en faire. Son champ d’interventions porte également sur l’accompagnement social et les
risques professionnels.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est est un organisme de droit privé qui
remplit des missions de service public relevant à la fois de l’Assurance retraite mais aussi de
l’Assurance maladie. Le public ciblé est donc multiple : assurés, retraités, entreprises et partenaires ;
œuvrant sur 2 régions (Paca et Corse) et 8 départements (Haute-Corse, Corse du sud, Hautes-Alpes,
Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). En s’adressant à
tous les publics, la Carsat Sud-Est a développé de nombreux partenariats avec les organismes de
Sécurité sociale mais aussi les entreprises, les régimes complémentaires, les collectivités locales… Le
renforcement de l'interrégimes a non seulement eu le mérite de décloisonner les secteurs d’activités
mais aussi d’œuvrer pour la simplification et la fluidification des échanges et des procédures avec les
publics.
Entre les différentes collaborations et les nombreux projets, 2015, année du 70ème
anniversaire de la Sécurité sociale, fut une année riche et prolifique pour la Carsat Sud-Est.
L'accompagnement dans la montée en charge de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) auprès des
entreprises, la diffusion d’informations auprès des salariés et des employeurs dans la mise en place
du Compte Prévention Pénibilité (CPP), le développement de partenariats dans le cadre des
ouvertures des Maisons de Services au Public (MSAP), ou encore l’investissement des Carsat en
faveur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées via la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement votée en 2015, sont autant d’actions qui font de la Carsat Sud-Est un
acteur économique et social incontournable de la société actuelle.
En 2015, la Carsat Sud-Est a su se montrer innovante, moderne et ambitieuse. Tout comme la
Sécurité sociale, la Carsat Sud-Est n’a pas pris une ride et compte bien le faire entendre !
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La Carsat Sud-Est, l’organisme en mots clés et en chiffres

Un organisme paritaire
Le Conseil d’Administration de la Carsat Sud-Est est une instance paritaire composée de
représentants des employeurs et des assurés sociaux. Il oriente et contrôle l’activité de la Carsat SudEst, vote le budget et se prononce sur les rapports présentés par le Directeur Général.

25 membres titulaires
dont 21 administrateurs à voix délibératives et 4 administrateurs à voix consultatives
8 commissions
Des collaborateurs aux profils et aux compétences variés
39 métiers
1705 salariés
dont 528 répartis sur les sites décentralisés des régions Paca-Corse
Une entreprise responsable
Depuis 2007, la Carsat Sud-Est s’est engagée dans une démarche de développement durable puis de
Responsabilité Sociétale qui couvre trois volets : social, économique et environnemental. Qu’il
s’agisse des méthodes de recrutement, de l’implication dans la vie locale ou bien sûr de
l’engagement dans le développement durable, la Carsat Sud-Est s’énonce en 3 lettres : R.S.E !

Sur l’année 2015, cette volonté se traduit en chiffres par :

1 550 de kilos de vêtements collectés pour la Croix Rouge
100 % d’achat de papier écolabellisé
29,15 % des déchets sont recyclés
88,88 % de véhicules de la flotte automobile émettent moins de 130g de CO2 par km.
Une entreprise connectée
Carsat.SudEst

396 182 visiteurs sur le site de www.carsat-sudest.fr
+ de 2 000
abonnés sur les réseaux sociaux de la Carsat Sud-Est

@Carsat_sud-est
Carsat Sud-Est
CarsatSE
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Garantir et payer les retraites
La Carsat Sud-Est & moi
La Carsat Sud-Est est présente aux côtés des
assurés dès leur premier emploi et les
accompagne tout au long de leur parcours
professionnel.

68 498
retraités

nouveaux
en 2015

Elle enregistre le montant des salaires et des cotisations afin
d’établir pour chacun un compte individuel. Des opérations de
« reconstitution de carrières » réalisées par des conseillers
permettent d’éviter tout oubli et faciliteront la réalisation des
demandes de retraite pour les assurés. Car la retraite, ce n’est
pas automatique. Il faut en faire la demande au moins 4 mois
avant la date de départ à la retraite.
La Carsat Sud-Est a d’ailleurs pour objectif premier de garantir une continuité de ressources entre le
dernier salaire et le premier versement de la retraite (qui intervient le mois qui suit le point de
départ à la retraite). A cet effet, le principe de « garantie de versement », instauré par décret
gouvernemental depuis le 1er septembre 2015, atteste que tout assuré peut partir à la date choisie
si son dossier complet a été déposé dans les délais. Le paiement de la retraite est alors garanti
dans les 4 mois qui suivent à « terme échu », c'est-à-dire qu’elle est payée au début de chaque mois
(le 9 en général) pour le mois précédent.

1 135 559 retraités bénéficient de pensions de la Carsat Sud-Est
dont 97 610 payés à l’étranger
Toujours dans l’optique de simplification des démarches pour les assurés, un dispositif intitulé
« Liquidation Unique Régimes Alignés » (LURA) sera mis en place à partir de juillet 2017 pour
permettre aux assurés qui ont cotisé dans différents régimes de percevoir une seule pension de base.

90 % des retraités sont satisfaits des contacts avec la Carsat Sud-Est¹
96,06 des dossiers sont payés dans les délais

¹ Enquête réalisée auprès de 300 retraités en régions Paca-Corse par l’agence « The Links » du 10 juin au 11 juillet 2015.
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Informations et conseils


La Carsat Sud-Est, maître du temps
Les années passent mais la Carsat veille :
- A 35 ans, un Relevé Individuel de Situation (RIS) est envoyé à
chacun puis tous les cinq ans.
- A 55 ans et 60 ans, une Estimation Indicative Globale (EIG)
est envoyée.

- 2015 D’autres chiffres à se
mettre sous la dent !

8 591 966 710 €
de prestations





Des informations accessibles 7j/7 et 24h/24
Tous les assurés peuvent trouver des informations sur le site
www.carsat-sudest.fr, dans les brochures disponibles dans les
points d’accueil, sur les foires de Nice et Marseille ou par
l’intermédiaire d’émissions radios (Les Experts sur France Bleu
Provence
et
France
Bleu
Côte
d’Azur).
De nombreux services et démarches sont également
accessibles sur le site www.lassuranceretraite.fr, tels que
demander une attestation de paiement, visualiser son Relevé
Individuel de Situation électronique (RIS-e) tous régimes
confondus, messagerie…
Des points d’accueil multiples
La Carsat Sud-Est ne reçoit plus que sur rendezvous. Les points d’accueil sont donc non
seulement nombreux mais aussi
diversifiés selon les attentes.
Des entretiens individuels et
collectifs sont aussi organisés
régulièrement dans les sites
de
proximité
ou
les
entreprises.
En 2016, environs 60
Maisons de Services Au Public (MSAP)
devraient ouvrir en Paca-Corse.
Des espaces libre-service ont été déployés dans les agences. Ils
facilitent les démarches, permettent de retrouver les services
disponibles sur le site de l’Assurance retraite et proposent une
prise de rendez-vous.



Allo ?
Le 39 60 (ou 09 71 10 39 60 depuis l’étranger) est le numéro
unique pour joindre un conseiller retraite.
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39 519
reconstitutions de carrière

1 512
assurés rencontrés sur les foires de Nice
et Marseille (+ 27 % par rapport à 2014)

1 839 092
connexions aux services en ligne
retraite sur www.lassuranceretraite.fr

5 601
entretiens information retraite conseil

203
réunions d’information retraite pour
4 815 assurés

71 207
visites d’assurés dans les agences

48 100
rendez-vous individuels

706 220
appels reçus

74,2 ans
âge moyen des retraités en Paca-Corse

19,6 ans
durée moyenne de perception d’une
retraite
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Aider les publics fragilisés,
accompagner les seniors
La Carsat Sud-Est aux côtés des assurés pour faire face aux moments difficiles
La Carsat Sud-Est est aussi présente durant les moments difficiles de la vie des assurés, des retraités
et plus particulièrement des personnes en situation de précarité.
58 859 personnes ont bénéficié d’une intervention du service social
Les actions menées concernent par exemple les personnes en arrêt de travail depuis plus de 90 jours,
les assurés en risque de désinsertion professionnelle à la suite d’une maladie, un accident de travail,
une maladie professionnelle, les assurés ayant subi une hospitalisation ou encore les assurés éligibles
à la complémentarité santé et les publics susceptibles de s’inscrire dans un parcours de prévention
santé.
Action moins connue, la Carsat Sud-Est s’engage également auprès des jeunes en situation de
vulnérabilité pour le recours au soin, ainsi qu’aux personnes atteintes de pathologies lourdes.
Enfin, elle est aussi impliquée dans la lutte contre le « non recours aux droits et aux soins ». Par
méconnaissance, des assurés ne disposent pas des aides dont ils pourraient bénéficier.
L’Allocation des Travailleurs de l’Amiante (ATA) : une aide pour les victimes de l’amiante
L’ATA permet aux personnes ayant été exposées à l’amiante durant leur activité professionnelle de
cesser leur activité, entre 50 et 60 ans, et de percevoir une allocation jusqu’à ce que la date à
laquelle le droit à une retraite à taux plein du Régime Général soit ouvert.

93 % des bénéficiaires de l’ATA satisfaits

Bien-vieillir à la retraite
La loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement consacre le rôle des Carsat sur le
champ du bien-vieillir. La Carsat Sud-Est
propose des actions de prévention et
d’accompagnement adaptées aux besoins des
retraités en fonction de leur âge et de leur
niveau de fragilité. Centrées sur la
préservation de l’autonomie, ces actions
prennent la forme :
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d’informations et conseils pour
retraite (conférences, forums,…) ;



d’actions collectives de prévention pour bien vieillir : ateliers
pour rester en forme, sur la prévention des chutes, des
conseils nutrition, mémoire, sommeil… ;



bien

vivre

sa

d’un accompagnement renforcé pour améliorer son
quotidien :
- au moyen d’un Plan d’Action Personnalisé (PAP) : il s’agit
d’aides financières ou matérielles.
- par l’emploi de « paniers de services » qui permettent
d’accéder à des prestations diverses : lutte contre l’isolement
social, aides humaines...
- par l’adaptation du logement du retraité. Une
expérimentation avec La Poste a d’ailleurs été menée en 2016
à Cavaillon et aux Taillades pour repérer les besoins en termes
d’habitat dans des zones fragiles.
- en permettant aux retraités de partir en vacances grâce à un
soutien financier.

Ces
différentes
actions
sont
le
reflet
d’une
forte
complémentarité entre les différents régimes de retraite (MSA, RSI,
Agirc-Arrco) et du renforcement de partenariats bien développés
(Anah, Uncass, ANCV,…).

95 actions interrégimes ont été menées
auprès de 2 315 personnes âgées

- 2015 Ça se chiffre
comment tout ça ?
217 203
bénéficiaires d’une pension de
réversion dont 18 315 nouveaux
bénéficiaires

1 531
assurés ont bénéficié d’une allocation
veuvage dont 666 nouveaux
bénéficiaires

32 295
bénéficiaires d’allocation de solidarité
dont 8671 nouveaux bénéficiaires

236
ateliers pour rester en forme

42
conférences et

4 645
retraités rencontrés

241
retraités bénéficiaires d’une offre de
séjours « Seniors en vacances »

17 077 247
d’aides pour les PAP et paniers de
services

2 086 822
euros versés pour l’amélioration de
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Les entreprises
La Carsat Sud-Est GERE… les données sociales,
ASSURE… le passage à la retraite des salariés et
prévient les risques professionnels !
La Carsat Sud-Est recueille les déclarations
annuelles de données sociales (DADS) auprès
des employeurs, afin d’alimenter le compte
individuel des salariés pour mémoriser leur
carrière.
A compter de 2017, la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) prendra le pas sur la
DADS. Au sein du Comité Net-entreprises,
qui réunit l’ensemble des organismes de
protection sociale, la Carsat Sud-Est a tout au
long de l’année 2015 accompagné la montée
en charge de la DSN et épaulé les
employeurs.
Dans le même ordre d’idées, la Carsat SudEst propose une offre d’accompagnement et
de conseils aux entreprises pour anticiper les
futurs passages à la retraite : la Fonction
Conseil Entreprise. 79 entreprises sont
conventionnées dans ce cadre.

Accidents du travail et maladies professionnelles, vous êtes fixés !
Chaque année le taux de cotisation AT/MP des entreprises des régions Paca-Corse est fixé par la
Carsat Sud-Est. Ce taux permet de calculer la contribution de chaque entreprise aux dépenses
résultant des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu’au financement de la
prévention.
L’un des enjeux majeurs est de fiabiliser les données afin de calculer ce taux au plus juste et de
s’assurer de la bonne transmission des informations. En effet, les taux sont communiqués à
l’entreprise, mais aussi à la Cpam qui paie les indemnités ou rentes et à l’Urssaf qui encaisse les
cotisations.

243 301 notifications de taux AT/MP en 2015
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- 2015 Combien ?

Aider les entreprises à préserver la santé et
la sécurité de leurs salariés
-

-

-

Un accompagnement constant
La Carsat Sud-Est aide les employeurs à prévenir les risques et
protéger les salariés. Elle développe des actions sur les régions
Paca et Corse avec un important réseau de partenaires :
services de santé au travail, Dirrect, Anact… Des risques
professionnels sont ainsi ciblés prioritairement tels : les
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), les chutes dans le BTP
et les Substances Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques
(CMR). Au total, ce sont plus de 1 000 entreprises qui ont été
accompagnées.
Des aides financières : comme l’Aide Financière Simplifiée
(AFS), le Bonus Prévention ou le contrat de prévention
permettent l'acquisition de matériels ou encore la réalisation
d’amélioration de mesures de prévention.
Points d’informations
La Carsat Sud-Est a à cœur d’informer les employeurs, le
webzine
Solutions
prévention
–
le
mag
(www.solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr) répond aux
questions relatives à la prévention des risques professionnels.
Dans le même objectif et depuis 2010, la Carsat Sud-Est
organise, avec ses partenaires (Cpam, Echelons Locaux du
Service Médical, Urssaf), des Matinées employeurs.

70,5
millions d’euros de prestations ATA
versés pour 2 576 assurés

2 806 173
lignes salaires exploitées pour le
compte de 172 118 entreprises

99,73 %
entreprises envoient leurs données
sociales par internet

70
entreprises précurseurs en DSN

1 469 115
euros versés au titre des AFS

10 matinées employeurs
699 représentants d’entreprises présents
90 % des employeurs satisfaits

100
contrats de prévention signés pour un
montant total de 2 199 903 euros

en 2015

Dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir
et la justice du système de retraite, les branches retraite et
risques professionnels de la Carsat Sud-Est assurent la mise en
œuvre du dispositif pénibilité en Paca-Corse : le Compte
Prévention Pénibilité. A cet effet, une cellule pénibilité a été
créée intégrant un nouveau corps de métiers : les conseillersenquêteurs. Leur mission consiste à informer et réaliser des
enquêtes auprès des salariés, employeurs et partenaires.
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5346
établissements et

326
chantiers visités au titre des risques
professionnels
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70 ans auprès des assurés
En 2015, la Sécurité sociale a fêté ses 70 ans. Toute la France a vibré au rythme des diverses
manifestations pour démontrer les valeurs si chères à une institution maintenant septuagénaire : la
solidarité, l’universalité, l’unité et la responsabilité.
Les régions Paca et Corse ont d’ailleurs fait preuve de dynamisme pour célébrer dignement cette
année charnière ! En tant que coordonnateur régional pour la marque Sécurité sociale, la Carsat SudEst a organisé des actions communes avec les différents organismes de Sécurité sociale des régions
Paca et Corse.
Des actions citoyennes comme des
courses en vue de défendre des
causes fédératrices : Algernon et La
Marseillaise des femmes.

Des moments
d’échanges avec
nos assurés sur
des événements
tels la Foire de
Marseille.

Un concours « Les pros-moteurs » ouverts aux
salariés de la Sécurité sociale dont un projet gagnant
au national pour la Carsat Sud-Est sur le thème :
« Adapter les services clients à distance aux sourds et
malentendants ».
Une distribution de Que sais-je ? sur La Sécurité
sociale dans toutes les bibliothèques des Bouchesdu-Rhône.

Toutes ces actions ont reçu un vif succès auprès du grand public mais aussi des salariés des
organismes de la Sécurité sociale. La mutualisation des travaux a renforcé la transversalité entre les
organismes et a permis au plus grand nombre de mieux connaître la Sécurité sociale.
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Contacts presse :
Angélique Dobras
04 91 85 79 13
angelique.dobras@carsat-sudest.fr
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