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Déroulé de l’inauguration 
 

11h Accueil des invités  

 

11h30 Mot de bienvenue de Vincent Verlhac, Directeur Général de la Carsat Sud-Est 

 

11h35 Allocution de Gérard Rivière, Président du Conseil d'Administration de la Cnav 

 

11h45 Allocution d'Aline Moulin, Présidente du Conseil d'Administration de la Carsat Sud-Est  

 

11h55 Allocution de Céline Gouleau, Sous-Directrice Retraite de la Carsat Sud-Est  

 

12h Coupe du ruban  

 

12h05 Visite de l'agence réalisée par Anne Dumontel et Céline Gouleau, Directrice et Sous-Directrice 

Retraite 

 

12h30  Cocktail déjeunatoire  
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Un réaménagement répondant à la 

politique nationale d’évolution des 

lieux d’accueil 

Après presque deux ans de travaux et un accueil assuré dans des locaux ponctuels, l'agence retraite 

du siège de la Carsat Sud-Est (35 rue George 13005 Marseille) a de nouveau ouvert ses portes au 

public le 2 mai 2018. Cette agence rénovée offre désormais des espaces neufs et plus spacieux à 

l'ensemble du public, et des conditions de travail améliorées pour les agents. Elle répond surtout 

mieux  

aux évolutions de l'offre de service de la retraite et sa forte digitalisation. 

La Cnav aux côtés de sept Carsat, dont la Carsat Sud-Est, a ainsi repensé les modalités souhaitées en 

matière d'accueil de proximité et a contribué à l'optimisation des structures d'accueil avec en priorité 

une prise en charge optimale des usagers en agence retraite. 

Trois niveaux d'accueil ont été envisagés selon deux types de flux : 
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Grâce à une signalétique colorée, l'assuré est guidé 

dès son entrée dans l'agence vers l'espace qui 

correspond à ses besoins : espace libre-service et 

rendez-vous. L'ergonomie du mobilier a été pensée 

pour fluidifier son parcours et favoriser son 

autonomie. 

L'agence est également disponible aux 

personnes à mobilité réduite 

 

 

 

Le conseil en rendez-vous 

 

Depuis plusieurs années maintenant, 

la Carsat Sud-Est privilégie un accueil 

individuel sur rendez-vous, 

notamment pour les assurés proches 

de la retraite (à partir de 55 ans), pour 

les publics en situation de fragilité ou 

pour les dossiers dit "complexes". Ils 

bénéficient alors d'informations et de 

conseils personnalisés sur les 

démarches à entreprendre pour leur 

demande de retraite personnelle, de 

pension de réversion ou d'allocation 

de solidarité aux personnes âgées. 

 

Des conseillers pour l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante (ATA), le Contentieux ou encore des 

assistantes sociales du Service social peuvent également recevoir sur rendez-vous en agence. 

 

La prise de rendez-vous 

Pour prendre rendez-vous, un numéro : le 39 60 (service 0,06 € / min + prix appel). Pour les 

étrangers, composez-le 09 71 10 39 60 OU en se connectant sur son espace personnel sur 

www.lassuranceretraite.fr, service "Prendre un rendez-vous en ligne".  

Les assurés sont reçus du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 

 

 

 

http://www.lassuranceretraite.fr/


 

 Dossier de presse – Inauguration de l’Agence Retraite Marseille George – 26 juin 2018  

8 

L'espace libre-service (ELS) 

Un gage de simplicité et de rapidité en toute autonomie 

En complément des rendez-vous et des services en ligne accessibles depuis l'espace personnel, 

l'espace libre-service est un nouveau concept qui rend l'assuré acteur de sa démarche. 

Accessible sans rendez-vous, il permet aux assurés d'accomplir des démarches simples en toute 

autonomie, tout en les familiarisant à l'offre numérique de l'Assurance retraite. Il offre également la 

possibilité à ceux qui n'auraient pas de connexion internet à leur domicile d'accéder aux services en 

ligne. 

L'espace libre-service propose : 

- Des tablettes numériques reliées à une imprimante, grâce auxquelles l'assuré effectue de manière 

autonome des démarches simples, 

- Des postes informatiques pour familiariser les assurés aux services en ligne personnalisés, 

- Un espace de remplissage de documents et des boîtes de dépôt relevées chaque jour. 

 

Un renseignement minute plus ciblé 

Pour les assurés qui n'ont pas eu leurs réponses dans l'espace libre-service (ELS) et qui présentent 

une situation d'urgence, de fragilité ou de complexité, un renseignement minute est disponible. 

L'assuré peut rencontrer un conseiller dans une zone de confidentialité afin de l'aider dans ses 

difficultés. 

  



 
 

 Dossier de presse – Inauguration de l’Agence Retraite Marseille George – 26 juin 2018  

9 

Des services en ligne 
de plus en plus développés 
Le site www.lassuranceretraite.fr propose aux 

assurés des services en ligne personnalisés, gratuits 

et totalement sécurisés pour simplifier leurs 

démarches, préparer leur départ et gérer leur 

retraite. 

Pour cela, il leur suffit de disposer d'un espace 

personnel sur le site de l'Assurance retraite. Pour le 

créer, il leur faut leur numéro de Sécurité sociale 

une adresse e-mail valide. Ils pourront alors : 

 A partir de 35 ans 

- Consulter leur relevé de situation individuelle  

(récapitulatif de la carrière professionnelle et des 

droits acquis dans tous les régimes, obligatoires de 

base et complémentaires)  

- Consulter leur relevé de carrière  

- Calculer leur âge de départ à la retraite  

- Simuler le montant de leur future retraite  

- Mettre à jour leur carrière 

 A partir de 55 ans 

- Télécharger une estimation du montant de leur 

future retraite tous régimes  

- Demander un rendez-vous  

- Demander sa retraite en ligne  8 mois avant la date 

de départ (voir zoom ci-contre) 

 A la retraite 

- Consulter leurs derniers paiements  

- Accéder au calendrier des prochains versements de 

leur retraite  

- Imprimer une attestation de paiement  

- Consulter le montant à déclarer à l'administration 

fiscale 

- Signaler un changement de coordonnées bancaires 

ou postales  

- Accéder au site d'information  

www.pourbienvieillir.fr proposé par l'Assurance 

retraite et ses partenaires   

La Demande de Retraite en Ligne 

Depuis le 4 janvier 2017, la demande de 

retraite peut se faire directement en ligne via 

l'espace personnel sur le site de l'Assurance 

retraite. 

 

C'est un service : 

FACILE 

Aide à la saisie, sauvegarde automatique des 

données (possibilité d'effectuer ses 

démarches en plusieurs fois), questionnaire 

pré-rempli. 

RAPIDE, GRATUIT et ACCESSIBLE 24H/24 

Pas de déplacement nécessaire, transmission 

dématérialisée des justificatifs. 

PERSONALISÉ 

Liste des justificatifs à joindre personnalisée 

en fonction de la situation de l’assuré. 

SÉCURISÉ 

Authentification via FranceConnect. 

FIABLE 

Vérification de la demande en ligne par un 

conseiller qui prend directement contact avec 

l'assuré si nécessaire. 

Pour l'assuré, c'est un gain de temps et une 

simplification de ses démarches. 

http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.pourbienvieillir.fr/
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La Carsat Sud-Est : 

ses missions, ses publics 
La Carsat Sud-Est est un organisme de régime général de la Sécurité sociale. 

Acteur économique important dans les régions Paca et Corse, c'est un organisme de droit privé qui 

exerce des missions de service public. Les ressources et objectifs définis dans le cadre de ses missions 

sont contractualisés avec les Caisses d'Assurance vieillesse et maladie par l'intermédiaire de Contrats 

Pluriannuels de Gestion (CPG). 

La Carsat Sud-Est gère les retraites des salariés du régime général et accompagne socialement les 

publics fragilisés par un problème de santé ou de perte d'autonomie. Elle assure également la 

prévention des risques professionnels auprès des entreprises et fixe les taux de cotisations des 

accidents du travail et des maladies professionnelles.  

Elle couvre les régions Paca et Corse, soit huit départements. 
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Votre interlocuteur en 

régions Paca et Corse pour 


