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La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est 
est un acteur économique majeur des régions Paca et Corse.  Elle 
intervient au titre de la retraite, du bien vieillir, de la gestion et la 
prévention des risques professionnels, et du transfert des don-
nées sociales. A ce titre, elle demeure l’interlocuteur privilégié 

des salariés, des retraités et des entreprises. Employant plus de 
1700 salariés, la Carsat Sud-Est est une entreprise de droit privé 
chargée de plusieurs missions de service public relevant à la fois 
de l’Assurance maladie et de l’Assurance retraite. 

Éditorial

Dans le cadre de ses missions 
portant sur la retraite :
Dans le prolongement des actions qui ont été menées les années 
précédentes, la simplification des démarches pour nos assurés et 
le développement de notre offre de service en ligne constituent 
toujours de forts enjeux. Depuis 2017, grâce à la "Demande de 
Retraite en Ligne" (DRL), nos futurs retraités peuvent déposer 
leur dossier de manière automatisée, simple et sécurisée. Par 
ailleurs, nous souhaitons poursuivre la modernisation de nos 
accueils, avec la rénovation des Espaces Libre-Service (ELS), 
à l’image de l’agence retraite de Salon-de-Provence, inaugurée 
en octobre 2017. 

Dans le but d’améliorer notre qualité de service auprès des  
retraités et futurs retraités et de mieux répondre à leurs attentes, 
nous avons organisés en 2017 des Focus Group. Quarante  
assurés ont répondu positivement à notre invitation et ont été 
particulièrement satisfaits de cette démarche d’écoute clients.

Dans le cadre de ses missions 
portant sur le bien vieillir :
En termes d’accompagnement social, nous sommes désormais 
en mesure de repérer de manière plus fine les retraités en situa-
tion de fragilité pour mettre en place des parcours attentionnés 
plus adaptés. Des projets innovants sont également lancés pour 
préserver la mobilité et l’autonomie des seniors.

Dans le cadre de ses missions 
portant sur la prévention  
des risques professionnels :
Les entreprises des régions Paca et Corse bénéficient d’une 
offre de service globale de la Carsat Sud-Est. Elle s’appuie  
notamment sur notre ingénierie pour renforcer la prévention des 
risques et leur évaluation ainsi que sur les différents dispositifs 
d’aides financières. La tarification constitue également un levier 
important pour inciter les entreprises à évoluer en termes de 
prévention des risques. 

L’offre de service de la Carsat Sud-Est évolue…
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De nouvelles formes de  
collaboration en interne…

Les perspectives  
pour 2018…

L’année 2018 verra la signature des COG qui seront pour la  
première fois alignées sur une même période (2018 – 2022). 
Ce qui nous permettra de les décliner de manière plus cohé-
rente dans notre organisme par la mise en perspective d’enjeux 
communs autour de la retraite, des risques professionnels et de 
la maladie.

L’année a également débuté avec l’installation d’un nouveau 
Conseil d’Administration pour une mandature de quatre ans. 
Celui-ci sera amené à délibérer sur les prochains Contrats  
Pluriannuels de Gestion avec les caisses nationales.

Dans un environnement législatif, économique et techno-
logique en pleine évolution, il sera nécessaire de poursuivre 
nos efforts pour trouver de nouvelles formes de collaboration 
et faire évoluer nos métiers. Il sera également indispensable  
d’afficher plus clairement nos engagements de service auprès 
de nos publics.

Je tiens à remercier, à travers la publication de ce rapport, 
l’ensemble des personnels de la Carsat Sud-Est ainsi que son 
Conseil d’Administration pour leur implication au quotidien 
dans l’exercice de leurs missions de service public. 

En interne, le participatif était placé au centre de nos travaux. 
Le projet d’entreprise, lancé en 2016, s’est poursuivi avec  
l’organisation de Forums dans chacun de nos départements pour 
favoriser la participation de l’ensemble des collaborateurs à sa 
construction. Une journée consacrée à notre "offre de service 
métier" a été organisée au siège pour revisiter nos missions, 
favoriser le décloisonnement et encourager la mobilité interne. 
Cette initiative sera également déployée en 2018 sur nos sites 
décentralisés. 

Les équipes de la Direction des Risques Professionnels se sont 
également mobilisées autour d’un projet commun "Solu’team" 
pour "donner du sens au travail", "amenuiser les irritants collec-
tifs" et "renforcer le management, l’expertise et le copilotage" 
afin d’être plus efficient dans l’exercice de leurs missions.

Le développement de pratiques innovantes et de nouvelles 
formes de collaboration est également encouragé au travers de 
différents groupes transverses issus du projet d’entreprise et de 
communautés d’échanges entre pairs.

Vincent Verlhac,
Directeur Général
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La Carsat Sud-Est est un organisme du 
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 objec-
tifs 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.
La Carsat Sud-Est intervient auprès des 
salariés, des retraités et des entreprises 
des régions Paca et Corse au titre de la 
retraite, du bien vieillir, de la gestion et la 
prévention des risques professionnels et 
du transfert des données sociales.

Un organisme de 
Sécurité sociale

• 2 régions – 8 départements

• 5 403 519 habitants dont 5 065 723 habitants en Paca  
 et 337 796 en Corse

• 1 159 123 prestataires vieillesse payés

• 8 890 182 203 € de prestations vieillesse versées

• 7 733 demandes de retraite déposées en ligne

• 22 676 148 € d’aides individuelles au maintien à domicile  
 pour l’action sanitaire

• 88 180 738 € d’Allocations des Travailleurs de 
 l’Amiante (ATA) pour 3 314 allocataires

• 81 entreprises conventionnées dans la préparation de  
 leurs salariés à la retraite

• 132 contrats de prévention signés avec les entreprises pour  
 un montant de 2 668 348 €, dans le cadre de la prévention  
 des risques professionnels

• 30 agences et points d’accueil – 81 Maisons de Services  
 Au Public (MSAP)

• 91 % des retraités satisfaits des contacts avec  
 la Carsat Sud-Est, de l’information donnée, des services mis à  
 leur disposition et de l’aide apportée par leurs interlocuteurs

• 2 752 475 connexions aux services en ligne du site  
 www.lassuranceretraite.fr

• 375 068 visiteurs sur le site www.carsat-sudest.fr

C
h
iff

re
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cl
é

s

http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.carsat-sudest.fr
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Corte
Cervione

Antibes
CANNES

St Martin du Var

Menton

Martigues

La Carsat Sud-Est, 
son territoire et ses publics

Siège social

Lieux d’accueil retraite

Antennes du service social

Antennes prévention

Maisons de Service Au 
Public (MSAP)
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Dès votre premier emploi 
la Carsat Sud-Est mémorise  

l’histoire de votre vie  
professionnelle 

Dès votre premier emploi, puis tout au 
long de votre vie professionnelle, la Carsat  
Sud-Est enregistre les montants de vos 
salaires et de vos cotisations.
Elle recueille ces informations auprès 
de vos employeurs par l’intermédiaire 
des déclarations de données sociales. 
Votre carrière est ainsi mémorisée dans 
un compte individuel. Pour rectifier les 
erreurs que pourraient comporter ces 
données, la Carsat Sud-Est en vérifie 
l’exactitude à l’occasion d’opérations de 
"Reconstitution de carrière" ciblées. Ces 
actions s’intéressent particulièrement 
aux parcours atypiques et complexes 
qui nécessitent davantage de recherches. 
L’objectif est de compléter votre compte 
individuel en amont de votre demande de 
retraite. Le ciblage s’effectue en fonction 
des priorités fixées par la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (Cnav).
En 2017 trois générations représentants 
les trois quarts des départs prévisionnels 
en 2018 étaient prioritaires : 

• La génération 1952, susceptible de 
 demander un droit propre à taux plein, 
 à partir de 2018. 

• La génération 1956, susceptible de 
 demander un droit propre à l’âge légal, 
 à partir de 2018.

• La génération 1958, susceptible de 
 demander un droit propre dans le cadre 
 d’une retraite anticipée carrière  
 longue, à partir de 2018.

Dans le cadre du "Droit à l’Information" 
sur la retraite, vous êtes informé sur le 
contenu de votre compte individuel en 
fonction de votre âge. Les documents 
que vous recevez récapitulent l’ensemble 
de vos droits dans les régimes de retraite 
de base et complémentaires (soit 35 
organismes).
Un Relevé Individuel de Situation (RIS) 
vous est envoyé à 35 ans puis tous les cinq 
ans. Une Estimation Indicative Globale 
(EIG) vous est envoyée à 55 ans et à 60 
ans. Vous pouvez également obtenir, 
à tout moment, un Relevé Individuel 
de Situation électronique (RIS-e) sur  
www.lassuranceretraite.fr.
La gestion de ce compte individuel, qui 
s’étale sur plusieurs décennies, sert de 
base à un calcul juste et fiable au moment 
de la demande de retraite. La Carsat Sud-
Est fournit également ces informations à 
l’ensemble des organismes de protection 
sociale et des organismes fiscaux. 

MÉMORISER VOTRE CARRIÈRE DÈS VOTRE PREMIER EMPLOI PRÉPARER VOTRE RETRAITE

30 995
RECONSTITUTIONS

de carrière dont

2 221  
DEMANDES

de régularisation de carrière  
effectuées par internet

http://www.lassuranceretraite.fr
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Préparer votre retraite :  
la Carsat Sud-Est vous  

informe et vous conseille 

Informations
La législation retraite est complexe et 
évolue fréquemment. La Carsat Sud-Est 
doit s’adapter en permanence pour vous 
offrir une information complète, neutre 
et fiable. Elle adapte ses moyens d’infor-
mation aux besoins et aux profils de ses 
publics.

Tous les assurés peuvent trouver des infor- 
mations 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’émis-
sions de radio (Les Experts sur France 
Bleu Provence et France Bleu Côte 
d’Azur).

390 800 
VISITEURS

sur le site  
www.carsat-sudest.fr

3 234 
ASSURÉS

rencontrés sur les foires  
de Nice et de Marseille

(+ 12,64 % par rapport à 2016)

"Les parcours assurés" : 
une nouvelle manière d’être 
à votre service

La retraite, l’action sociale et le service 
social travaillent en collaboration pour 
mieux répondre à vos attentes et  
déployer des parcours prioritaires d’accès 
aux droits et aux services, si vous êtes en 
situation de fragilité.

L’objectif est triple : améliorer l’accès 
aux droits, augmenter la qualité de 
service et harmoniser les offres de 
service.

La construction de ces "parcours assurés" 
a été guidée par trois grands principes :
• Promouvoir les services en ligne et  
 vous accompagner dans vos démar- 
 ches. La "Demande de Retraite en 
 Ligne", disponible depuis début jan- 
 vier 2017, en est la parfaite illustration.
• Vous proposer si vous connaissez des 
 moments de détresse des services per- 
 sonnalisés : rendez-vous attentionnés, 
 visites à domicile, aide au remplis- 
 sage d’un dossier, orientation vers des 
 partenaires pour une prise en charge 
 sur mesure...
• Anticiper vos besoins et ainsi vous 
 rassurer.

MÉMORISER VOTRE CARRIÈRE DÈS VOTRE PREMIER EMPLOI PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Corinne Esposito – Manager stratégique à l’ADR du Vaucluse

Carole Nouvel – Manager stratégique au Département Pilotage & Marketing Retraite

Lien pour lire la vidéo : https://youtu.be/iNEtUOYo_5c

 Les parcours assurés 

vidéo

http://www.carsat-sudest.fr
https://youtu.be/iNEtUOYo_5c
https://youtu.be/iNEtUOYo_5c
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Services et conseils
Pour vous éviter de vous déplacer, de 
nombreux services sont accessibles 
7 jours / 7, 24 heures / 24 sur www.lassu-
ranceretraite.fr. C’est le moyen le plus 
simple et le plus rapide d’effectuer vos 
démarches, de manière sécurisée.

Plusieurs nouveaux services sont venus 
enrichir l’offre existante sur www.lassu-
ranceretraite.fr. Le développement des 
services en ligne est une priorité pour 
l’Assurance retraite.

DemanDer votre retraite  
en ligne

Conformément aux objectifs de simpli-
fication de la relation entre les Français 
et leur système de retraite fixé dans la loi 
du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir 
et la justice du système de retraite, la 
Demande de Retraite en Ligne (DRL) 
marque depuis début janvier une avancée 
majeure dans l’e-administration.
 Ce nouveau service 100 % dématéria-
lisé est conçu pour faciliter l’ensemble 
de vos démarches. En quelques clics, vous 
pouvez demander votre retraite en ligne à 

partir de votre espace personnel sur  
www.lassurancertraite.fr – et 

constituer votre dossier jusqu’à 
l’envoi des justificatifs.

7 733 
DEMANDES 

de retraite en ligne 

Simuler le coût D’un rachat 
De trimeStre(S)

Mis en ligne fin mars 2017, ce service 
est accessible à partir de votre espace 
personnel.
Il permet d’estimer le coût d’un rachat 
selon votre âge et votre revenu au moment 
du rachat. Il intègre les nouveaux motifs 
de rachats : rachat d’années d’études 
moins de dix ans après leur terme, rachat 
des périodes d’apprentissage, situations 
donnant droit à des tarifs de rachats 
particuliers, etc.
À la fin de la simulation, vous pouvez 
télécharger le formulaire de demande 
de rachat adéquat et imprimer une 
simulation.

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Rapide

Facile

Sécurisé

• Partenariat avec les Caisses primaires 

d’assurance maladie (Cpam) des régions 

Paca et Corse visant à :

renforcer et optimiser les échanges 

de données,

faciliter le traitement des dossiers 

retraite et la demande d’une com-

plémentaire santé de l’Assurance 

maladie, 

améliorer la connaissance des offres 

de service des deux organismes.

• Partenariat avec Pôle emploi : dans cer-

tains départements, afin de délivrer des 

informations collectives sur les droits 

à la retraite des demandeurs d’emploi. 

Une convention a été signée dans le but 

d’étayer et d’optimiser les échanges de 

données entre la Carsat Sud-Est et Pôle 

emploi Paca pour faciliter les démarches 

de fin de carrière des chômeurs.

Et à venir…

• Partenariat avec les Caisses d’alloca-

tions familiales (Caf) des régions Paca et 

Corse visant à :

accentuer, optimiser, formaliser et in-

formatiser les échanges de données 

dans le cadre de démarches proac-

tives d’accès aux droits,

augmenter la connaissance des 

offres de service des signataires.

 Des partenariats 
renforcés

http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.lassurancertraite.fr
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PRÉPARER VOTRE RETRAITE PRÉPARER VOTRE RETRAITE

moDifier voS coorDonnéeS  
bancaireS, votre aDreSSe,  
votre Situation familiale…

Le service de changement de coordon-
nées bancaires est en ligne depuis avril 
2017, il sert à modifier vos informations 
bancaires en les saisissant directement 
dans votre espace personnel. 
Pensez à transmettre tout changement de 
situation. Cela peut avoir un impact sur le 
paiement ou le montant de votre retraite.

43 996
CHANGEMENTS 

d’adresse et 
de coordonnées bancaires

teSter votre éligibilité  
aux preStationS veuvage

Ce simulateur vous permet de tester votre 
éligibilité à la retraite de réversion ou à 
l’allocation veuvage.
Le service détecte automatiquement 
votre profil en fonction de votre âge et de 
la date de décès de votre conjoint. Après 
avoir répondu à un ensemble de ques-
tions, vous pouvez savoir immédiatement 
si vous êtes potentiellement éligible ou 
non à l’une de ces deux prestations.

voS DémarcheS retraite 
paS à paS

Pour être guidé dans vos démarches à 
effectuer, il suffit d’indiquer votre nom, 
votre date de naissance, votre numéro 
de Sécurité sociale. En fonction de vos 
réponses, les différentes étapes de vos 
démarches vous seront indiquées, avec 
des liens vers les services concernés du 
site de l’Assurance retraite.

À l’approche de la retraite, la Carsat Sud-
Est propose des entretiens individuels 
dans ses sites de proximité (uniquement 
sur rendez-vous), des entretiens d’in-
formation retraite en entreprise et des 
réunions collectives (en entreprise ou 
auprès de publics fragilisés).
Les conseillers de la Carsat Sud-Est vous 
éclairent sur les démarches à suivre, les 
montants et l’âge de départ. Ils peuvent 
également vous informer sur les disposi-
tifs de prolongation d’activité.

258 
RÉUNIONS

d’informations retraite pour 
6 242 assurés

La Carsat Sud-Est s’appuie sur un 
important réseau de proximité optimisé 
en fonction de vos besoins et des spéci-
ficités territoriales. En 2017, ce réseau 
est constitué de 19 agences retraite,  
11 points d’accueil et 81 Maisons 
de Services Au Public (MSAP).
Afin de renforcer l’accès aux services 
de proximité et leur qualité, l’Etat s’est 
engagé dans le déploiement de MSAP : 
des espaces mutualisés de services au 
public, validés par les préfets de départe-
ment selon des critères d’accessibilité et 
de types de services offerts.

Les MSAP, vous :

• assistent dans l’appréhension du 
 numérique,

• apportent des aides et des conseils per- 
 sonnalisés sur les prestations sociales, 
 l’emploi, la formation, la mobilité, 
 l’offre culturelle…

Sept opérateurs nationaux participent à ce 
programme : Cnam, Cnav, Cnaf, MSA, 
Pôle emploi, La Poste, GRDF.

2 752 475
CONNEXIONS

aux services en ligne du site 
www.lassuranceretraite.fr
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L
a Carsat Sud-Est est co-pilote du projet national visant à

moderniser l’accueil en agence de proximité. La mise en

place des ELS permet aux conseillers d’accorder plus de 

temps au traitement des dossiers complexes. L’accueil 

s’organise dorénavant en deux niveaux :

• Une zone d’autonomie vous permet d’effectuer des  

démarches simples, en toute indépendance. Un accompa-

gnateur numérique peut intervenir en cas de besoin.

• Un renseignement minute réservé aux demandes 

n’ayant pas obtenu de réponse dans la zone d’autonomie 

et concernant une situation d’urgence, de fragilité ou de 

complexité.

La Carsat Sud-Est a amorcé un déploiement de cette  

nouvelle solution sur un nombre d’agences déterminé.

Et à venir…

Une enquête de satisfaction est prévue au premier  

trimestre 2018, sur les sites déployés. Cette étude permettra 

de mesurer de façon plus détaillée la satisfaction liée aux 

motifs de visites et aux modalités d’accueil (libre-service, 

renseignements minute, RDV). 

En outre, les résultats permettront d’évaluer l’opportunité 

de pérenniser et d’étendre ce dispositif à toutes les Carsat, 

comme un outil de pilotage à part entière de leur activité.

 Votre accueil évolue :  
 les Espaces Libre-Service (ELS) 

PRÉPARER VOTRE RETRAITE
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43 417
VISITES

d’assurés dans les agences
dont

35 944
RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS

Un numéro de téléphone unique, le 39 60 
(ou le 09 71 10 39 60 depuis l’étranger) 
vous permet de vous renseigner sur votre 
retraite, votre carrière, le paiement de vos 
pensions vieillesse et les aides à domicile 
de l’action sociale. 541 097 appels ont 
été reçus, ce qui équivaut à un taux de  
réponse de 85,46 %.

91 %
DES RETRAITÉS

sont satisfaits des contacts 
avec la Carsat Sud-Est
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54 769  

NOUVEAUX RETRAITÉS 
Aucune retraite n’est attribuée automati-
quement, vous devez en faire la demande 
auprès de la Carsat Sud-Est. L’instruction 
de votre dossier prendra quelques mois 
car il faut remonter des décennies  
d’activités salariées et s’assurer à chaque 
étape de l’absence d’erreur dans votre 
dossier. Votre dossier instruit, c’est éga-
lement pendant plusieurs décennies que 
vous percevrez votre pension. La durée 
moyenne de perception d’une retraite est 
estimée à 20 ans et 5 mois.

74,39 ANS 
âge moyen des retraités  

en Paca et Corse

3 À 4 MOIS
délai moyen de traitement  

d’un dossier retraite

95,46 %  
des dossiers sont payés  

dans les délais fixés

Pour éviter les situations de rupture de 
ressources, le dispositif de garantie 
de versement a été mis en œuvre en 
2015. Celui-ci s’inscrit dans le respect 
de l’engagement de service pour assurer 
une continuité des ressources au moment 
du passage à la retraite. Elle concerne les 
demandes de retraite personnelle qui  
répondent à deux conditions :

• le dossier déposé est complet,

• le dépôt ou la réception du dossier  
 intervient au moins 4 mois avant la date 
 d’effet de la pension.

Ces conditions doivent permettre aux 
Carsat de disposer d’un délai adapté pour 
procéder à l’instruction. Elles devraient 
contribuer à faire évoluer la date d’anti-
cipation du dépôt de dossier et renforcer 
sa complétude. Cette mesure permet 
de mieux vous accompagner dans vos  
démarches de préparation à la retraite.

Prendre votre retraite : 
la Carsat Sud-Est instruit  

votre dossier, calcule  
votre retraite 

PRÉPARER VOTRE RETRAITE PRENDRE VOTRE RETRAITE
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L
a loi du 20 janvier 2014 a créé la 

liquidation unique des pensions 

de retraite de base pour les assu-

rés poly-pensionnés des régimes 

"alignés" (régime général, salariés 

agricoles, salariés indépendants).

 La liquidation unique constitue une simplifica-

tion importante pour les futurs retraités : un seul 

interlocuteur au moment du départ à la retraite, 

une carrière comptabilisée dans son ensemble 

au sein des régimes alignés, un seul calcul de la 

retraite et une seule pension de retraite de base 

servie.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, si vous êtes né à 

partir de 1953 et que vous avez cotisé au régime 

général, à la MSA et / ou au RSI, vous pourrez 

bénéficier de ce dispositif. Vous devrez toujours 

déposer un dossier auprès de l’Agirc-Arrco et des 

autres régimes dits «non alignés».

En ce qui concerne la pension de réversion, ce 

dispositif ne s’appliquera pas avant 2018.

8 886
DEMANDES DE RETRAITE 

déposées dans le cadre de la Lura

 Demande de 
retraite unique :  

la Liquidation unique  
des régimes alignés 

(Lura) 

A�n de garantir une bonne qualité de traitement de 
votre dossier, un contrôleur conseil s’assure que les 
données sont exactes, que tous les justi�catifs ont été 
fournis et que la législation retraite est correctement 
appliquée. 

En cas d'erreur ou de document manquant, une en-
quête complémentaire est menée par le conseiller re-
traite. À l'issue de ces recherches, votre dossier est 
validé. 

Il véri�e qu'il est complet puis procède à un examen 
approfondi de votre carrière. Si votre carrière est in-
complète, il vous contactera pour vous demander les 
justi�catifs nécessaires. Vous ne possédez plus les 
bulletins de salaire ou les certi�cats de travail ? Pas 
de panique, le conseiller retraite enquête pour retrou-

ver les parties manquantes ou erronées de la carrière. 
Une fois la carrière complétée, le conseiller calcule 
vos droits aux prestations. Si ce n’est pas déjà fait, il 
reportera également les événements de votre vie à 
prendre en compte pour le calcul (majoration de la 
durée d’assurance pour enfants, par exemple).

Quand ?                                                    
Après l’enregistrement de votre dossier 
sous 15 jours. 

Une fois le formulaire de demande de retraite 
rempli et les pièces justi�catives réunies, vous 
déposez votre dossier.

Quand ?
8 à 4 mois avant votre date de départ souhaitée.

Vous recevez  une noti�cation indiquant votre date de 
départ et le montant de votre retraite.

VOTRE DOSSIER EST PRIS EN CHARGE PAR UN CONSEILLER RETRAITE

VOUS RECEVEZ UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION À VOTRE DOMICILE

VOUS DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER RETRAITE

VOTRE DOSSIER EST VÉRIFIÉ PAR LE SERVICE CONTRÔLE

VOUS ÊTES RETRAITÉ DU RÉGIME GÉNÉRAL !

1
2

3

4
5

LE PARCOURS DE VOTRE DOSSIER RETRAITE EN 5 ÉTAPES

PRENDRE VOTRE RETRAITE
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Santé, accès aux soins, arrêt de travail 
prolongé… la Carsat Sud-Est peut vous 
aider dans de nombreuses situations.
Son service social intervient que vous 
soyez assuré ou retraité, avec une atten-
tion particulière si vous êtes en situation 
de précarité.
Implanté sur 17 sites permanents 
répartis sur l’ensemble des régions 
Paca et Corse, ce service propose des 
rendez-vous dans plus de 90 lieux 
décentralisés, réalise des visites à  
domicile et organise également des  
actions collectives.

59 423 

PERSONNES
ont bénéficié d’une intervention 

du service social

17 491 
lors de réunions collectives

41 932 
sous forme individuelle lors de 

rendez-vous personnalisés

Des actions sont menées si vous êtes 
confronté à des situations difficiles :

• votre état de santé rend complexe le 
 retour au travail,

• vous avez besoin de soutien pour 
 vivre avec votre maladie,

• vous êtes hospitalisé et vous préparez 
 votre retour à domicile,

• vous êtes en arrêt de travail supérieur 
 à trois mois,

• vous êtes en situation de fragilité au 
 moment du passage à la retraite,

• vous avez besoin de conseils sur des 
 thèmes de prévention pour mieux 
 gérer votre santé.

20 766 

ASSURÉS 
rencontrés après un arrêt maladie

12 769 
interventions individuelles 

et 7 997 
interventions collectives

 sur 56 164 assurés signalés en 
arrêt maladie en Paca et Corse

Faire face 
aux aléas 

PRENDRE VOTRE RETRAITE FAIRE FACE AUX ALÉAS
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12 740 assurés ont été accompagnés 
dans le cadre de la prévention de la  
désinsertion professionnelle faisant suite 
à une maladie, un accident du travail ou 
une maladie professionnelle (travail en 
collaboration avec d’autres organismes 
comme le Service médical, les Cpam 
et les différents partenaires : Direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (Direccte), Association 
de gestion du fonds pour l’insertion  
professionnelle des personnes handi-
capées (Agefiph), Service d’appui au 
maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés (Sameth), Maisons Dépar-
tementales des Personnes Handicapées 
(MDPH)...).

L’employabilité et la prévention 
sont deux axes forts de la prochaine 
Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG) Assurance maladie. 
En 2018, le service social (outre les 
nombreuses actions menées localement) 
prévoit l’organisation de deux forums 
régionaux ("Prévention de la désinsertion 
professionnelle" et "Prévention"), réunis-
sant des professionnels du service social, 
des partenaires internes à l’institution et 
des acteurs externes.

Une attention particulière est également 
portée aux jeunes en situation de vulné-
rabilité pour le recours aux soins ainsi 
qu’aux personnes atteintes de patholo-
gies lourdes, pour les aider à faire face 
aux conséquences sociales, familiales et 
professionnelles de leur maladie.

Parmi les divers enjeux relatifs à ses 
missions, le service social devra, par 
son action, participer à la réduction de la 
fracture numérique en agissant auprès des 
publics fragilisés par la promotion des 
services en ligne en les accompagnant 
dans leurs démarches.

La Carsat Sud-Est est également engagée 
dans la lutte contre le "non-recours aux 
droits et aux soins". En effet, par mécon-
naissance, il peut vous arriver de ne pas 
disposer d’aides auxquelles vous pourriez 
prétendre. Afin de lutter contre cette 
tendance, la Carsat Sud-Est participe à 
un projet mis en place par l’Assurance  
maladie : le Plan Local d’Accompagne-
ment du Non-recours, des Incompré-
hensions et des Ruptures (Planir).

28
FORUMS

dans le cadre de l’accès 
aux droits et à la santé 

(Planir et Plan proximité autonomie 
de l’avancée en âge - P3A)

Dans le cadre du programme "Pathologies 
lourdes et Invalidantes", la Carsat Sud-
Est a rencontré 4 500 bénéficiaires 
et mené 13 Actions Parcours 
Prévention Santé en faveur de ce 
public.

L’intervention du service social permet 
aux personnes malades de s’exprimer 
sur le vécu de leur maladie et ses 
conséquences, de maintenir un lien social, 
de recueillir l’information nécessaire 
à leur situation, d’être soutenues dans  
l’aménagement de leur projet de vie.

FAIRE FACE AUX ALÉAS

L
e dispositif Pfidass mobilise plusieurs acteurs 

de l’Assurance maladie (Cpam, service social 

des Carsat, Centres d’examens de santé et 

service médical) ainsi que des partenaires  

externes (CCAS, médecins traitants, mutuelles,…) 

et a pour vocation de limiter le renoncement aux  

 

soins. Si, dans le Sud-Est, les départements des 

Alpes-Maritimes, du Vaucluse, de la Haute-Corse 

ainsi que la ville de Marseille sont déjà entrés 

dans ce dispositif lors des premières vagues de 

déploiement, 2018 marquera sa généralisation 

à l’ensemble du territoire national ou régional.

 Généralisation en 2018 du dispositif "Plateforme d’intervention 
départementale pour l’accès aux soins et à la santé" (Pfidass) 

pour lutter contre le renoncement aux soins

1 376 

JEUNES
de 16 à 25 ans rencontrés

24
ACTIONS COLLECTIVES

en direction d’un public 
d’apprentis ou de jeunes suivis 

par les missions locales
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Si vous avez été exposé à l’amiante  
durant votre activité professionnelle, 
vous pouvez bénéficier, sous certaines 
conditions, de l’Allocation des Travailleurs 
de l’Amiante (ATA).

L’ATA vous permet de cesser votre  
activité dès 50 ans jusqu’à l’ouverture de 
vos droits à une retraite au taux plein du 
régime général. Si vous résidez en Paca, 
Corse ou Occitanie, c’est la Carsat Sud-
Est qui gère votre allocation.

88 180 738 €
MONTANT 

DES PRESTATIONS 
versées par 

la Carsat Sud-Est

3 314  

ALLOCATAIRES
 

Vous avez été soumis à  
des risques professionnels : 
l’Allocation des Travailleurs 

de l’Amiante peut vous aider  

BÉNÉFICIER DE L’ALLOCATION DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE

E
n application des dispositions 

des articles L221-3-1 et L216-2-1-II 

du code de la Sécurité sociale, le  

Directeur Général de la Cnam a 

décidé de confier à la Carsat Sud-Est 

la gestion des dossiers d’allocation 

amiante des bénéficiaires de la Carsat 

Rhône-Alpes.

La "convention de mutualisation" a 

été signée le 1er mars 2017 entre la 

Cnam, la Carsat Rhône-Alpes et la 

Carsat Sud-Est, pour une durée de 

cinq ans.

Simultanément, il a été procédé à 

l’alignement des dates de paiement 

de tous les allocataires ATA pris 

en charge par la Carsat Sud-Est 

(allocataires des Carsat Sud-Est, Midi-

Pyrénées, Languedoc-Roussillon et 

Rhône-Alpes) en fin de mois.

Mutualisation et harmonisation 
des paiements de l’ATA





Les

Retraités
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La retraite est un revenu mensuel régulier. 
Elle est payée directement chaque mois 
à "terme échu", c’est-à-dire que vous  
percevez au début de chaque mois la 
somme due au titre du mois précédent. 
Elle est versée à votre établissement  
financier le 9 de chaque mois (le 10 ou  
le 11, si le 9 est un samedi, un dimanche 
ou un jour férié). Le délai de virement 
sur votre compte dépend ensuite de votre 
établissement financier : il peut varier de 
1 à 4 jours. En cas de retard de paiement, 
contactez d’abord votre banque.
Le montant moyen d’une retraite est de 
566 euros.

vouS êteS veuf ou veuve, la 
carSat SuD-eSt vouS accom-
pagne 

Une pension peut être attribuée au 
conjoint survivant en fonction des droits 
acquis par l’assuré décédé.

219 127 assurés (dont 12 534 nouveaux 
assurés) perçoivent une pension de 
 réversion.
Dans l’attente d’une activité ou du  
bénéfice de la pension de réversion, une 
allocation veuvage est versée au conjoint 
survivant pour assurer un minimum de 
ressources. 
510 assurés (dont 111 nouveaux assurés) 
perçoivent une allocation veuvage (selon 
âge et ressources).

voS revenuS Sont moDeSteS ? 
certaineS allocationS peuvent 
leS compléter

Si vos ressources sont faibles, la Carsat 
Sud-Est peut vous verser des allocations 
de solidarité : Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées (ASPA), Allocation 
Supplémentaire d’Invalidité (ASI).
Le montant moyen versé d’une allocation 
du minimum vieillesse est de 382 euros.

66 178 

BÉNÉFICIAIRES
du minimum vieillesse dont 

4 329 nouveaux bénéficiaires

Le paiement de 
votre retraite sur 

votre compte tous les mois 

LE PAIEMENT DE VOTRE RETRAITE

1 159 123 
RETRAITÉS 

bénéficient de pensions  
de la Carsat Sud-Est en France et 

à l’étranger

8 890 182 203 €  
DE PRESTATIONS VERSÉES
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LE PAIEMENT DE VOTRE RETRAITE

La Carsat Sud-Est vous propose des 
actions de prévention et d’accompagne-
ment adaptées à vos besoins en fonction 
de votre âge et de votre niveau de fragilité. 
Centrées sur la préservation de l’auto-
nomie, ces actions prennent la forme  
d’informations et de conseils pour bien 
vivre votre retraite ; de séances collectives 
de prévention pour bien vieillir (préven-
tion des chutes, nutrition, mémoire…) ; 
ou d’un accompagnement renforcé après 
une évaluation globale des besoins.

bien préparer Sa retraite

Pour faciliter votre passage à la retraite,  
213 réunions d’informations collec-
tives ont été organisées par le service 
social en collaboration avec la retraite. 
Vous avez été 3 741 retraités à être  
accompagnés.

reSter en forme grâce  
aux atelierS

Des ateliers d’informations et de conseils 
vous sont proposés afin d’améliorer votre 
forme physique et psychologique. Les 
thèmes sont variés : nutrition, activité 
physique douce, mémoire, sommeil,  
sécurité routière, bien-être par la relaxa-
tion ou la sophrologie, etc.

217 

PARCOURS
PRÉVENTION SENIORS

2 785 seniors sensibilisés  
lors de 207 ateliers organisés  

par la Carsat Sud-Est

Bien vieillir 
à la retraite 

BIEN VIEILLIR À LA RETRAITE

Joëlle Bigeon  – Manager stratégique au service social des Hautes-Alpes 05

Lien pour lire la vidéo : https://youtu.be/JHHy2FdDVsc

 Les forums seniors en forme 

vidéo

https://youtu.be/JHHy2FdDVsc
https://youtu.be/JHHy2FdDVsc


LES RETRAITÉS — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

24

partir en vacanceS

La Carsat Sud-Est soutient financière-
ment une offre de l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV). Si 
vous avez déposé une demande d’aide 
au bien vieillir, une offre de séjours à 
tarif préférentiel peut vous être propo-
sée sur l’ensemble du territoire français 
dans le cadre du programme "Seniors en  
vacances".
Si vous avez des revenus modestes, une 
aide financière sur le prix des séjours peut 
être accordée une fois par année civile. 
Vous pouvez en bénéficier si vous êtes 
non-imposable (avant déduction fiscale).

341 

RETRAITÉS 
ont bénéficié du programme 

"Seniors en vacances"

améliorer votre vie 
quotiDienne

Vous pouvez bénéficier de services d’aide 
au maintien à domicile sous certaines 
conditions. La Carsat Sud-Est veille 
au bon accomplissement et à la qualité 
de l’accompagnement apporté par les 
services d’aide à domicile aux retraités.
La nature et le montant des aides 
dépendent de votre situation. Le Plan 
d’Aide Personnalisé (PAP) est composé 
de conseils, d’aides financières et 
matérielles afin de vous assister dans 
votre vie quotidienne. Les prestations 
prises en charge concernent, par exemple, 
l’aide-ménagère, la sécurité, les sorties et 
la prévention (ateliers nutrition, mémoire, 
équilibre…).

22 676 148 € 

D’AIDES
au maintien à domicile pour 
l’action sanitaire et sociale

Faisant suite à l’expérimentation 
conduite entre 2014 et 2016 relatives 
aux Paniers de services, un nouveau 
dispositif devrait être généralisé courant 
2018. Son principe est de proposer 
des forfaits prévention et des heures 
d’accompagnement et de prévention à 
domicile. 
Des programmes de prévention collectifs 
sont également proposés. La Carsat Sud-
Est prendra en charge 100 % du forfait 
prévention (plafonné à 500 €) et une part 
des heures d’accompagnement pour la 
prévention à domicile, en fonction de vos 
ressources.

19 040 425 € 
D’AIDES

pour les Plans d’Aide Personnalisés 
(PAP) et Paniers de services (PDS) 

versées à 17 513 retraités

E
ngagée dans une démarche 

partenariale, la Carsat Sud-Est 

travaille avec la MSA, le RSI et 

la Caisse d’assurance maladie des 

industries électriques et gazières 

(Camieg) au sein de l’Association de 

Santé d’Éducation et de Prévention 

sur le Territoire Paca (Asept).

L’Asept Paca organise des confé-

rences et des ateliers pour les 

retraités des régimes de retraite 

du Sud-Est et de leurs partenaires.

En 2017, l’Asept a également été 

mise en place en Corse.

377 

ACTIONS INTERRÉGIME
menées auprès  

de 6 638 personnes agées

• 282 ateliers interrégime ont été menés 

auprès de 2 199 personnes âgées.

• 74 conférences-réunions d’information 

interrégime et 1 ciné-santé ont été organisé 

pour 1 358 personnes âgées

• 8 forums interrégime ont été menés 

auprès de 2 312 personnes âgées en  

partenariat avec la Mutualité Française

Des actions en partenariat avec les autres régimes 
de retraite et les acteurs intervenant auprès 
des publics fragilisés

BIEN VIEILLIR À LA RETRAITE
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repérer leS fragilitéS

Pour améliorer en permanence l’effi-
cacité de ses actions, la Carsat Sud-Est a 
mis au point un observatoire régional des 
fragilités. Il s’agit d’un outil de diagnostic 
permettant de repérer sur les territoires les 
personnes fragilisées, qui le plus souvent 
n’expriment pas de demande d’aides. 
Cet outil s’inscrit dans une démarche de 
mutualisation des ressources de l’ensemble 
des partenaires intervenant auprès des 
publics fragilisés pour développer des 
actions locales de prévention.

lutter contre l’iSolement

La Carsat Sud-Est déploie avec les 
centres sociaux des actions de prévention 
des risques liés au vieillissement. 
S’appuyant sur leur savoir-faire en 
matière de développement social local, 
ce partenariat permet d’entretenir, de 
développer ou de restaurer du lien social 
lorsqu’il y a risque l’isolement.

agir au Sein DeS réSiDenceS  
SocialeS

Si vous résidez en foyer ou en résidence 
sociale, le risque de perte d’autonomie 
peut être accru.
C’est pourquoi la Carsat Sud-Est travaille 
en partenariat avec les foyers de travail-
leurs migrants. 
En 2017, le service social de la Carsat 
Sud-Est a organisé 11 actions concer-
nant l’accès aux droit et aux soins.  
Parallèlement, le service prévention a  
mené 6 ateliers au sein des résidences 
autonomie.

728 885 € 
DE SUBVENTIONS

attribuées à des structures travail-
lant à l’amélioration des conditions 

de vie des personnes agées

67 

SUBVENTIONS 
accordées pour  

des lieux de vie collectifs  
et aides aux structures

aDapter votre logement pour 
y vivre pluS longtempS

La Carsat Sud-Est vous conseille pour 
adapter votre logement et pour faire 
face aux coûts de ces aménagements. 
Des aides appelées "kit prévention" 
sont financées par la Carsat Sud-Est 
pour des barres d’appui, des mains 
courantes d’escaliers ou des kits de 
balisage lumineux par exemple. Parfois, 
des travaux d’aménagement sont 
nécessaires. Un ergothérapeute peut 
intervenir pour analyser vos difficultés et 
votre environnement. Il préconise ainsi 
les aménagements répondant au mieux à 
votre situation actuelle et future.

288 400 €
versés au titre des kits prévention 

à 2 913 bénéficiaires

2 571 396 €
versés pour l’amélioration de 

l’habitat à 1 276 bénéficiaires

former leS aiDantS  
profeSSionnelS

La Carsat Sud-Est forme gratuitement 
les professionnels qui entourent les 
personnes âgées : auxiliaires de vie, aides 
à domicile, aides-soignants, infirmiers, 
travailleurs sociaux, bénévoles. Les 
thèmes des modules portent, par 
exemple, sur l’équilibre nutritionnel, les 
troubles mentaux, ou encore la gestion 
des situations difficiles.
1 619 aidants professionnels ont été 
formés lors de 197 formations.
499 aidants professionnels ont 
participé à 23 actions dédiées.

BIEN VIEILLIR À LA RETRAITE BIEN VIEILLIR À LA RETRAITE

11 

CENTRES SOCIAUX 

3 

FÉDÉRATIONS 
CONVENTIONNÉES 

pour un montant de 116 000 €
715 activités créées, 

4 180 personnes âgées touchées
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La Carsat Sud-Est vous apporte son 
soutien dans de nombreux cas, que vous 
soyez actif ou retraité (voir également  
rubrique "Assurés"). 

Elle est présente lorsque vous perdez un 
proche ou lorsque vous sortez d’hospita-
lisation. Elle prend en charge des services 
comme l’accompagnement administra-
tif, l’aide à la gestion budgétaire, la livrai-
son des courses et des médicaments, etc.

Vous faites face à des 
moments difficiles ? 

La Carsat Sud-Est  
vous accompagne 

BIEN VIEILLIR À LA RETRAITE

6 488 

INTERVENTIONS
pour des assurés 

sortant d’hospitalisation 
et 

1 415 non retraités
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Les

Entreprises



LES ENTREPRISES — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

28

La Carsat Sud-Est recueille les Décla-
rations Annuelles de Données Sociales 
(DADS) auprès des employeurs. Elle 
vous conseille et vous accompagne pour 
fiabiliser vos déclarations sociales en  
favorisant la dématérialisation.
Ces déclarations alimentent le compte 
individuel des salariés pour mémoriser 
leur carrière.
La Carsat Sud-Est transmet également 
les informations collectées à l’ensemble 
des organismes de Sécurité sociale et des 
organismes fiscaux.

3 086 076 

LIGNES
salaires exploitées pour le compte 

de 173 923 entreprises

99,83 % 

DES ENTREPRISES
envoient leurs données sociales 

par Internet

Depuis 2017, la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) se substitue progres-
sivement aux DADS.

Au sein du Comité Net-entreprises qui 
réunit l’ensemble des organismes de  
protection sociale, la Carsat Sud-Est 
mène des actions pour accompagner la 
montée en charge de la DSN.

La Carsat Sud-Est vous propose éga-
lement une offre d’accompagnement 
et de conseil pour anticiper les futurs  
passages à la retraite : la Fonction 
Conseil Entreprise.

81 

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

Gérer la carrière et 
le passage à la retraite 

de vos salariés  

PRÉPARER LA RETRAITE DE VOS SALARIÉS

DONNÉES SOCIALES

FONCTION CONSEIL 
ENTREPRISE

DÉCLARATION SOCIALE 
NOMINATIVE

138 018 

ENTREPRISES
sont passées par la Déclaration 

Sociale Nominative (DSN)
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Notifier le taux 
de cotisation AT/MP 

La Carsat Sud-Est notifie chaque année le 
taux de cotisation AT/MP des entreprises 
des régions Paca et Corse.

Celui-ci vous permet de mettre en place 
des mesures de prévention et de garantir 
un équilibre financier. Il est calculé en 
fonction de la taille de votre entreprise, 
du secteur d’activité et de la sinistralité 
AT/MP.

L’un des enjeux majeurs est la sécurisa-
tion du processus tarification à travers la 
maîtrise des risques juridiques et finan-
ciers. Cela implique notamment de s’as-
surer de la fiabilité et de l’exhaustivité des 
données prises en compte dans le calcul 
du taux.

Les taux sont également communiqués 
aux Urssaf qui recouvrent les cotisations.

247 414 

NOTIFICATIONS
de taux AT/MP

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA TARIFICATION
La tarification consiste à calculer le taux de cotisation AT/MP des entreprises en fonction 
de leur taille, de leur secteur d’activité, ainsi que de la fréquence et de la gravité 
des sinistres dont peuvent être victimes leurs salariés.

PRÉPARER LA RETRAITE DE VOS SALARIÉS NOTIFIER LE TAUX  DE COTISATION AT/MP
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La Carsat Sud-Est dispose d’un éventail 
d’actions et d’offres pour vous aider à 
prévenir les risques et protéger vos sala-
riés : informations, conseils, formations, 
interventions des préventeurs en entre-
prise, accompagnement en phase concep-
tion, incitations financières, contrôles, 
analyses chimiques,…
Elle développe ces actions sur les régions 
Paca et Corse avec un important réseau de 
partenaires : services de santé au travail, 
Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (Direccte), agence 
régionale pour l’Amélioration des Condi-
tions de Travail (ACT-Méditerranée), 
organismes de prévention, fédérations 
professionnelles, organismes paritaires 
collecteurs agrées…

Les préventeurs ont accompagné plus  
de 5 220 établissements et sont inter-
venus sur 304 chantiers en 2017.

C’est la Commission régionale des  
accidents du travail et des maladies 
professionnelles (Crat-MP), au sein de 
laquelle sont représentés paritairement 
employeurs et salariés, qui fixe les orien-
tations politiques régionales de l’Assu-
rance maladie – Risques Professionnels.
Les Comités Techniques Régionaux 
(CTR), eux aussi composés paritaire-
ment, sont chargés de définir les priorités 

de prévention en fonction des secteurs 
d’activité et des spécificités locales.
Des programmes d’actions prévention 
prioritaires régionaux sont ainsi déployés 
sur les territoires Paca-Corse.

Risques prioritaires 
ciblés dans le cadre 
des programmes nationaux

Afin d’agir dans les secteurs prioritaires, 
des programmes et des actions de 
prévention ciblés sont aussi définis 
au niveau national par les partenaires 
sociaux et déployés par l’ensemble des 
caisses régionales.

Prévenir 
les risques 

professionnels 

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

Olivier Audoly – Ingénieur conseil au Pôle Prévention 

Lien pour lire la vidéo : https://youtu.be/5ygYqN-IU8Y

 Les maîtres d’ouvrage (MOA) 

vidéo

https://youtu.be/5ygYqN-IU8Y
https://youtu.be/5ygYqN-IU8Y
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troubleS muSculo- 
SquelettiqueS (tmS),

Les entreprises s’engagent dans une  
démarche de prévention en s’inscrivant 
sur le site TMS Pros.

318
ENTREPRISES 
accompagnées.

chuteS DanS le btp,
Une convention de partenariat pour pré-
venir les "chutes de hauteur" a été signée 
par la Carsat Sud-Est et l’Organisme  
Professionnel de Prévention du Bâtiment 
et des Travaux Publics (OPPBTP). Elle 
prévoit un accompagnement sur trois ans.
129 entreprises ayant entre 20 et 49 
salariés ont été accompagnées.

SubStanceS cancérogèneS,  
mutagèneS, reprotoxiqueS 
(cmr),

Trois cibles prioritaires :

• Le perchloroéthylène qui doit être 
 remplacé dans les pressings : 52% ont 
 basculé vers l’aquanettoyage.

• Les fumées de soudage, qui doivent 
 faire l’objet d’un accompagnement 
 personnalisé dans les établissements 
 identifiés : 63% ont atteint les objectifs 
 de prévention.

• Le styrène pour lesquels les établisse- 
 ments identifiés doivent bénéficier 
 d’un  accompagnement personnalisé : 
 94% d’entre eux ont traité leur phase 
 la plus polluante et 83% d’entre eux  
 ont formé leurs salariés au risque 
 chimique et aux mesures de prévention 
 associées.

216 entreprises ont été accompagnées.

Secteurs d’activité ciblés
Certains secteurs d’activité bénéficient 
d’un suivi particulier compte tenu des 
facteurs accidentogènes.

316 

EHPAD 

visités (Établissements  
d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes)

100
ENTREPRISES

visitées dans le secteur 
du nautisme

Des actions de prévention ont aussi été 
déployées sur notre région à destina-
tion des secteurs d’activité suivants : 
parfumeurs, restauration collective et 
bricolage.

Incitations financières
L’Aide Financière Simplifiée (AFS) ou 
Bonus Prévention à destination des  
petites et moyennes entreprises de moins 
de 50 salariés, permet de financer  
l’acquisition de matériels ou la réalisation 
de diverses prestations. Elle peut atteindre 
25 000 euros.

3 334 822 €
ATTRIBUÉS 

au titre des AFS 

à 498 entreprises

Le contrat de prévention accompagne 
un projet global de prévention. Ce projet 
intègre des mesures d’amélioration de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions 
de travail au sein des entreprises.
Ce contrat signé entre une entreprise et 
la Carsat Sud-Est définit les mesures 
de prévention, qu’elle s’engage à mettre 
en œuvre, et fixe le montant de l’aide  
financière apportée par la Carsat Sud-
Est. Il concerne les entreprises de moins 
de 200 salariés.

132 

CONTRATS 
DE PRÉVENTION

signés pour un montant de

2 668 348 € 
(avenants compris)

179
ENTREPRISES

de Transport Routier de  
Marchandises (TRM) visitées 
et un réseau de TPE mobilisé 

par la Carsat Sud-Est et  
les partenaires du programme

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
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Formation et habilitation des 
organismes de formation

61 formations réalisées dont 27 forma-
tions inscrites au catalogue de la Carsat 
Sud-Est et 32 conçues en fonction des 
demandes spécifiques des entreprises. 
L’augmentation significative de ces  
dernières illustre bien la volonté du  
secteur à faire de la formation un outil au 
service d’un projet de prévention adapté 
à l’entreprise.

67 formations mises en œuvre par 
les organisations professionnelles et  
syndicales, financées par la Carsat Sud-
Est pour 855 stagiaires.

Actuellement, 387 habilitations  
actives permettent aux organismes de 
formation de Paca et Corse d’animer des 
formations en prévention conformes aux 
référentiels et aux cahiers des charges 
promus et portés par notre réseau  
Assurance maladie-INRS. Dans ce cadre 
ont été instruit en 2017, 48 nouvelles 
demandes et 47 demandes de  
renouvellement. 

19 dossiers "première demande" 
ont également été validés pour des entre-
prises souhaitant réaliser des formations 
directement à l’attention de leurs salariés.

Conception des lieux et 
des situations de travail

La Carsat Sud-Est apporte son conseil et 
son aide pour la conception ou la rénova-
tion des lieux de travail.

140 

PROJETS
de conception réalisés

Information et 
documentation

La Carsat Sud-Est propose un webzine :
Solutions prévention – le mag.
solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr

Plus de

 6 600 

ABONNÉS 
à ce jour

Elle a organisé 28 réunions thématiques 
(matinées employeurs, clubs prévention, 
ateliers prévention …) au bénéfice de plus 
de 1 000 participants et diffusé près de 
30 000 documents INRS.

Depuis 2014, la Carsat Sud-Est a 
développé le concept de Club Prévention 
dans le but de constituer et d’animer des 
réseaux de professionnels du même 
secteur. 
Ainsi, en 2017 le Club Prévention Ehpad 
& Soins a réuni 235 entreprises 
autour de 4 réunions d’information 
interactives. 
Cette année, ce rendez-vous a permis 
de présenter l’offre de la Carsat Sud-Est 
en matière de prévention des risques 
psychosociaux.

La Carsat Sud-Est a organisé, sur le se-
cond trimestre 2017, des rencontres "les 
matinées employeurs" avec les entre-
prises dans chacun des départements de 
Paca et de Corse. Ces réunions ont été 
animées avec les Urssaf, les Cpam et la 
DRSM / ELSM autour de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN) et des dispo-
sitifs de retour à l’emploi. Les échanges et 
les exposés se sont succédés autour d’un 
café, selon une formule conviviale, pour 
répondre aux attentes pratiques.

8
MATINÉES EMPLOYEURS

618
PARTICIPANTS

TAUX DE FIDÉLISATION

de 42 %
Intégrer la prévention dans 
la formation initiale

Les jeunes de moins de 25 ans sont 2,5 
fois plus accidentés au travail que la 
moyenne des salariés. Un programme 
national vise à intégrer la prévention des 
risques professionnels dans le contenu 
des formations initiales. 
En 2017, la Carsat Sud-Est a pour-
suivi son action auprès des lycées  
professionnels des Académies de Corse, 
d’Aix-Marseille et de Nice, et ce pour 
les filières "maintenance industrielle" et 
"logistique et transport". Les journées de 
travail réalisées avec les professeurs de 
ces filières ont abouti à la validation de 
l’intégration, directement dans les livrets 
de suivi des élèves, d’exercices portant 
sur l’analyse des risques sur un  poste de 
travail donné.
La Carsat Sud-Est poursuit son action  
entamée depuis 2011 sur le dévelop-
pement des compétences en santé au  
travail des futurs diplômés de l’enseigne-
ment supérieur : écoles d’ingénieurs et 
écoles de management (conventions avec 
l’École Centrale de Marseille, les Arts et 
Métiers,...).

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr/
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Dans le cadre de l’ordonnance n°2017-
1389 du 22 septembre 2017, relative à 
la prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte 
professionnel de prévention, plusieurs 
décrets ont été mis en application.

Le Compte Personnel de Prévention de 
la Pénibilité est devenu Compte Profes-
sionnel de Prévention et certains risques 
professionnels sont sortis du dispositif au 
1er novembre 2017, à savoir :

• Les manutentions manuelles de 
 charges,

• Les postures pénibles,

• Les vibrations mécaniques,

• Les agents chimiques dangereux.

Ces derniers devraient être pris en compte 
dans le dispositif de départ anticipé à la 
retraite pour incapacité permanente, 
lorsqu’ils sont à l’origine d’une maladie 
professionnelle assortie d’une incapacité 
permanente d’au moins 10 %.

À compter du 1er janvier 2018, la Gestion 
du Compte Professionnel de Prévention, 
qui avait été confiée à la Cnav, sera désor-
mais assurée par la Cnam et le réseau des 
organismes chargés de la gestion du 
risque des AT/MP du régime général.

Les cotisations de base et additionnelles 
initialement prévues pour le financement 
du dispositif seront supprimées et rem-
placées par une majoration entrant dans 
le calcul du taux de cotisations AT/MP.

 

Accompagner 
le dispositif de 

pénibilité de 
vos salariés 

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF DE PÉNIBILITÉ DE VOS SALARIÉS 
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La

Carsat Sud-Est, 
un organisme
de Sécurité sociale 
responsable
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Le Conseil d’Administration est une ins-
tance paritaire composée de représentants 
des employeurs et des assurés sociaux. 

Il compte 25 membres titulaires dont 
21 administrateurs ayant voix déli-
bérative et 4 administrateurs ayant 
voix consultative. 

Son rôle est d’orienter et de contrôler 
l’activité de la Carsat Sud-Est, de voter 
le budget, de se prononcer sur les rap-
ports présentés par le Directeur Général.  
Il autorise son Président à co-signer, 
avec le Directeur Général, les Contrats 
Pluriannuels de Gestion (CPG) qui lient 
contractuellement l’organisme avec les 
Caisses nationales (Cnav et Cnam).

Le Conseil d’Administration dispose de 
commissions, pour organiser ses travaux.

Conseil 
d’Administration 

CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSITION DU CA ET DES COMMISSIONS



LA CARSAT SUD-EST, UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE RESPONSABLE — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 LA CARSAT SUD-EST, UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE RESPONSABLE — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

37

CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSITION DU CA ET DES COMMISSIONS

Composition du CA 
et des commissions

 
  Conseil d'Administration (CA)
  Président : Jean-Louis SCHIANO (CFTC)
  1ère Vice-Présidente : Odile TARIZZO (MEDEF)
  2ème Vice-Président : Jean-Pierre KOLLER (CPME)
  3ème Vice-Président : Thierry PATTOU (MUTUALITÉ FRANÇAISE)

  Commission des Marchés (CM)
  Président : Jean-Luc LIBRATI (MEDEF)
  Vice-Président : André DESCAMPS (CGT-FO)

  Commission de Recours Amiable (CRA)
  Présidente : Sylviane GIORDANO (CGT-FO)
  Vice-Président : Philippe GUY (U2P)

  Commission des Pénalités Financières (CPF)
  Président : Philippe GUY (U2P)
  Vice-Président : André DESCAMPS (CGT-FO)

  Commission Régionale AT/MP (CRAT/MP)
            Président : Jean-Pierre KOLLER (CPME)
  Vice-Président : Daniel PETRUCCI (CFE-CGC)

  Commission des Finances (CF)
  Président : André DESCAMPS (CGT-FO) 
  Vice-Président : Jean-Luc ROLANDO (CPME)

  Commission d’Action Sanitaire et Sociale (CASS)
  Président : Thierry PATTOU (MUTUALITÉ FRANÇAISE)
  Vice-Président : Sauveur MERLO (PERSONNE QUALIFIÉE)

   Commission Conventions, Prêts et Subventions (CCPS)
  Présidente : Odile TARIZZO (MEDEF)
  Vice-Présidente : Gisèle ADOUE (CGT-FO)

  Commission Immobilière (CI)
  Président : Laurent LAUBRY (CFE-CGC)
  Vice-Président : Daniel MEUROT (MEDEF)

  Commission Réclamation Compte Pénibilité (CRCP)
  Président : Jean-Louis SCHIANO (CFTC)
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LE DIRECTEUR ET L’ÉQUIPE DE DIRECTIONCOMPOSITION DU CA ET DES COMMISSIONS
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Administrateurs Représentants

ADOUE Gisèle CGT-FO   

ALBIN Danielle CGT        

ARMANI Jacques CGT-FO  

CANTRIN Emilie CGT 

CARUSO Jean-François CFDT   

CORDERO Catherine CGT 

DALMASSO Marc CFDT 

DESCAMPS André CGT-FO      

DIEU Laëticia CFDT  

FRAISSE Henri CFDT     

GAUGAIN Chantal CGT-FO     

GIORDANO Sylviane CGT-FO     

LAUBRY Laurent CFE-CGC        

MAZZONI Caroline CFDT      

MOULIN Aline CFTC      

PETRUCCI Daniel CFE-CGC        

SCHIANO Jean-Louis CFTC          

SIRER Thierry CGT       

THIBAUDAULT Angélique CFTC 

BONNET Patrick U2P   

BRENIER Jean-Pierre U2P     

DELLAMONICA Virginie MEDEF  

GALLISSOT Sandra MEDEF    

GAUGLER Jean-Pierre CPME     

GRASSET Frédéric MEDEF 

GRUAT Alain MEDEF 

GUY Philippe U2P          

KOLLER Jean-Pierre CPME         

LECONTE Alain MEDEF    

LIBRATI Jean-Luc MEDEF     

MALARDE Tanara MEDEF 

MAS Colette MEDEF      

MAZOYER Jean-Pierre MEDEF 

MEUROT Daniel MEDEF     

PIANTONI Philippe MEDEF   

REDONDO Tomas MEDEF     

ROLANDO Jean-Luc CPME   

SAHKI Ladi CPME    

TARIZZO Odile MEDEF      

BONIN-GUILLAUME Sylvie Pers. Qualif.  

BRUNET Sylvie Pers. Qualif.  

MERLO Sauveur Pers. Qualif.      

VAUDEY Gérald Pers. Qualif.    

DEBATS François UDAF   

ODIN Maurice UDAF   

KLONIECKI Michèle FNMF      

PATTOU Thierry FNMF      

APEL Christel   CGT 

BERGAMINI Franck   SNFOCOS  

GARCIA Frédéric CGT-FO 

GIROUX Edith  CGT-FO 

HENDI Riad  CGT 

CM CRA CPF CRA
TMP

CF CASS CCPS CI CRCPCA

 Titulaires        Suppléants               

Direction Risques
Professionnels et 
Accompagnement 
Social 
Sophie DE NICOLAÏ

Sous-Direction
Réseau AR
Céline GOULEAU

Sous-Direction
Supports & Pilotage
Métier 
Magali PERNOT

Sous-Direction
Accompagnement
Social
Pascal SERVENT

Direction 
Retraite
Anne DUMONTEL

Direction 
Contentieux
Ophélie THIAW PO 
UNE

Direction Déléguée
Sophie DE NICOLAÏ

Direction Générale
Vincent VERLHAC

Direction 
Ressources Humaines
Béatrice GUERRINI

Ingénieur Conseil 
Régional Risques 
Professionnels
Lionel EVESQUE

Ing. Conseil 
Régional Adjoint
Jean Francois 
 ADAM

Direction 
de la Stratégie et 
des Projets
Véronique WELTER

Agent 
Comptable
Valérie BUHR

Sous-Direction
Maladie &
Règlementation 
Jacqueline
THÉODORAKIS

Direction  
Administration 
Générale
Vincent PERNOT

Sous-Direction
Retraite & Financière 
Fabienne 
SOUCHAUD

DDDDirection 
CCoC ntentieux
OOOOphélie THIAW PO 
UUUUNE

Direction 
de la Stratégie et 
des Projets
Véronique WELTER
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Le pilotage de la Carsat Sud-Est est assuré 
par le Directeur Général et l’équipe 
de Direction. Le Directeur Général 
impulse la stratégie de l’organisme et 
en assure le bon fonctionnement. Il 
exerce ainsi une compétence générale 
et exclusive en matière de personnel. Il 
fixe l’organisation du travail, prépare les 
budgets et engage les dépenses dans le 
respect des orientations définies par les 
caisses nationales.

Le Directeur 
et l’équipe de Direction

LE DIRECTEUR ET L’ÉQUIPE DE DIRECTIONCOMPOSITION DU CA ET DES COMMISSIONS
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1739
SALARIÉS

L’année 2017 marque la fin des 3 COG 
Vieillesse, Maladie et AT/MP. A ce titre, 
le rythme des recrutements s’est accru 
afin d’utiliser la totalité des possibilités 
de remplacement de postes.

La Carsat Sud-Est a poursuivi son enga-
gement dans l’éducation citoyenne des 
jeunes avec l’embauche de volontaires en 
service civique et l’accueil de stagiaires.

5 volontaires en service civique ont été 
chargés de l’accompagnement numé-
rique des assurés, mission appréciée par 
tous et qui a permis à deux d’entre eux 
d’obtenir un contrat de professionna-
lisation. Par ailleurs, 34 stagiaires ont 
été accueillis.

La Carsat Sud-Est a réalisé un large 
effort de formation sur le champ de 
la retraite et de la maladie pour les 114 
agents recrutés en CDD. Ces derniers 
constituent le principal vivier de recru-
tement des CDI de l’organisme pour la 
retraite et le service social.

un accompagnement inDiviDuel 
DeS SalariéS

40 entretiens individuels ont été 
menés à la demande de salariés souhai-
tant clarifier leur projet professionnel et/
ou ayant des questions concernant leur 
parcours (souhait de mobilité, demande 
de formation, bilan de compétences, etc.).

Une politique 
de recrutement 

citoyenne et sociale 

114 
RECRUTEMENTS DE CDD

dont 15 contrats en alternance

30 
RECRUTEMENTS EXTERNES EN CDI

48 transformations de CDD en CDI

soit 78 CDI

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE
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un DiSpoSitif pour leS mobilitéS 
profeSSionnelleS interneS

La Bourse Mobilité Emploi (BME) 
permet aux agents de formuler, de façon 
anonyme, leurs souhaits de mobilité 
qu’ils soient géographiques, fonctionnels 
ou de changement de direction. Cette 
bourse est un outil de gestion des 
emplois et des compétences, et fournit 
une cartographie des mobilités possibles 
à un instant donné.

Bien que l’inscription dans la BME 
ne garantisse pas un changement 
d’emploi systématique, l’ensemble des 
demandes est étudié en collaboration 
avec la Direction cédante et la Direction 
souhaitée dans un souci d’opportunité de 
mouvements d’effectifs et de contraintes 
RH. Sur les 108 demandes formulées, 
une réponse a été apportée à 40 % d’entre 
elles, dont 16,7 % ont pu aboutir à une 
mobilité effective.

l’accueil DeS nouveaux 
embauchéS

L’intégration dans l’entreprise est une 
phase essentielle dans la vie profession-
nelle. Un programme d’accompagne-
ment spécifique a été construit afin 
d’apporter aux nouveaux embauchés 
toutes les connaissances nécessaires à 
leur nouvel environnement profession-
nel : un recrutement réussi passe par une 
intégration réussie.

En 2017, une démarche d’accueil du 
nouvel arrivant a été mise en place. Elle 
se compose : d’informations à destination 
de l’agent, de modes opératoires internes 
au Département accompagnement 
professionnel (Dap) et d’outils délivrés 
au manager accueillant. Une journée 
dédiée aux nouveaux embauchés leur 
permet de mieux s’intégrer.

Au cours de celle-ci, les nouveaux 
collaborateurs rencontrent et échangent 
avec le Directeur Général de l’organisme, 
reçoivent des informations sur la Sécurité 
sociale et la branche retraite et sur la 
politique de gestion des Ressources 
Humaines (offres de service RH au sein 
de l’organisme et politique salariale 
au sein de l’Institution). La seconde 
partie de la journée est consacrée à la 
connaissance de l’organisme à travers la 
visite de différents services.

5 

JOURNÉES D’ACCUEIL 
organisées

82 

NOUVEAUX EMBAUCHÉS
accueillis

un accompagnement  
Du management

L’un des axes du projet d’entreprise 
est consacré au management. Dans ce 
cadre, un "focus group" de managers 
opérationnels a permis de faire émerger 
des besoins d’accompagnement en 
termes de formation professionnelle. Dès 
lors, un plan de formation pluriannuel a 
été élaboré en collaboration avec deux 
prestataires.

Plusieurs formations ont été proposées 
et ont débuté sur le 4ème trimestre 2017 :

• "Être orienté client, une stratégie  
 gagnante", 

• "Renforcer la performance collective 
 de l’équipe", 

• "Conduire et accompagner 
  le changement", 

• "Dynamiser, innover, faire produire".

Une démarche parallèle a également 
été initiée sur la construction d’un plan 
pluriannuel de formation à destination 
des managers stratégiques. Il sera déployé 
en 2018.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE
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la carSat SuD-eSt engagée 
pour la Santé et la Sécurité De 
SeS SalariéS

1 007
VISITES MÉDICALES

67
VISITES DE PRÉVENTION

La coopération avec les médecins du 
travail s’est renforcée dans un souci de 
prévention de la désinsertion profession-
nelle et de maintien dans l’emploi. 
73 situations individuelles ont été 
suivies avec le médecin du travail, don-
nant lieu à 18 études de reclassement 
ou d’adaptation de postes.
2017 a également été marquée par 
l’amélioration de la coordination des 
différents acteurs de la prévention des 
risques professionnels : référent santé 
sécurité pour les RH, représentants de la 
Direction de l’administration générale 
(Dag) et membres du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT).

120 

ACCIDENTS DU TRAVAIL
ou accidents du travail bénins

enregistrés dont 5 analysés avec 
le CHSCT

Enfin, l’organisme a poursuivi sa poli-
tique de développement du télétravail : 
45 demandes de télétravail ont été 
instruites dans l’année, 12 nouveaux 
télétravailleurs ont été installés, 
portant à 87 le nombre de télétravail-
leurs de l’organisme. 

la miSe en place D’un nouveau 
SyStème De geStion 
Du perSonnel

En 2017, la Cnav a engagé une rénovation 
de son système d’information RH. 
L’ensemble des Carsat a déployé 
l’applicatif "Sirhius" en remplacement 
du précédent système.
Les opérations de transfert ont débuté 
en septembre et le nouvel applicatif a 
été ouvert à l’ensemble des agents de 
la Carsat Sud-Est au cours du mois de 
décembre 2017.

un Dialogue Social Soutenu et 
conStructif

L’année 2017 a été particulièrement 
riche sur le plan du dialogue social :  
23 séances de négociation se sont  
tenues et 4 accords ont pu être signés  
sur les thèmes suivants : contrat de 
génération, déconnexion, égalité des 
chances et horaire variable.

Les nouveaux membres des instances, 
issus des élections de décembre 2016 
ont été installés. En 2017, 16 réunions 
du Comité d’Entreprise (CE) se sont  
tenues.

Dans un souci de mise à disposition 
rapide des informations sur l’organisme 
et ses projets, un extranet à destination 
des Instances Représentatives du Person-
nel (IRP) a été créé. 

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST
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Le projet d’entreprise 
de la Carsat Sud-Est 

Portée par la Direction de la Stratégie  
et des Projets, la Carsat Sud-Est s’est 
engagée dans la construction d’un  
projet d’entreprise. Le but de celui-ci est 
de construire ensemble (la Direction, les 
managers et les collaborateurs) la Carsat 
de demain !

5 ambitions et 7 actions prioritaires 
ont été identifiées.

UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT CITOYENNE ET SOCIALE LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST

OCT 2016 JANV 2017

DÉC 2016 FÉV-MARS-AVR 2017

JUIN 2017 FIN 2017 ET 2018...

SEPT 2017
FOCUS GROUPS

RENCONTRES DE
L’ENCADREMENT

FORUMS
COLLABORATEURS

Validation
et

MISE EN
OEUVRE

Elaboration
des

PLANS
D’ACTION

Lancement
des

GROUPES
PROJETS

ACTIONS
PRIORITAIRESAMBITIONS

Les différentes phases  
du projet d’entreprise
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LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST

Le projet d’entreprise s’appuie sur une 
démarche participative. En 2017, de nom-
breux forums ou groupes de travail ont vu 
le jour, tous départements confondus.

leS forumS collaborateurS : 
un projet D’entrepriSe 
collaboratif

Faisant suite à un appel à volontariat,  
8 forums collaborateurs ont été orga-
nisés à Aix-en-Provence, Avignon, Bas-
tia, Digne, Marseille, Nice et Toulon au 
cours du mois de mars, rassemblant près 
de 200 participants. L’objectif était, 
au travers d’ateliers d’expression, de ré-
flexion et de restitution, d’amener des 
collaborateurs de toutes les Directions à 
livrer leurs idées et leurs propositions en 
lien avec les actions prioritaires définies 
pour 2017. Ces ateliers étaient animés par 
des managers locaux.
Les retours positifs sur cette démarche de 
délocalisation, ont poussé la DSP à réflé-
chir au déploiement systématique de ses 
actions sur les différents territoires.

7,5/10
TAUX DE SATISFACTION 

des collaborateurs

leS focuS-groupS "aSSuréS" : 
la parole au public

La Carsat Sud-Est a accueilli ses assurés 
au travers de 3 focus groups les 9 et 
10 octobre 2017. L’objectif était double :

• Confronter les attentes du public à 
 l’offre de service de la Carsat Sud-Est 
 actuelle ou envisagée, au travers de 
 recueil d’informations, 

• Réaligner les agents sur un standard 
 de besoin des assurés, leur insuffler 
 une culture client.

Les assurés ont ainsi participé à la 
construction du projet d’entreprise dont 
l’ambition première est d’améliorer 
la qualité de service. Ces focus groups 
se composaient d’une quinzaine de  
personnes représentatives des diffé-
rentes catégories d’assurés : public non 
retraité, public proche de la retraite, public  
retraité.  

Lors de chaque réunion, un "comité- 
miroir" composé de 8 agents issus des 
services concernés, était présent pour  
recueillir, sans intervenir, les commen-
taires des assurés. 
Un groupe-projet a travaillé à l’orga-
nisation des réunions, participé à leur  
déroulement, communiqué à leur sujet 
et réfléchi à leur analyse et à leur exploi-
tation. Des points d’amélioration ont 
émergé et ont permis la mise en place de 
nouvelles pistes de travail. 

Un rapport conclusif a été élaboré, un 
plan d’actions proposé et un film de  
synthèse diffusé à l’ensemble des colla-
borateurs. Devant l’accueil positif des  
assurés présents, mais également des colla-
borateurs, l’expérience des focus-groups 
sera reconduite.

432 

APPELS TÉLÉPHONIQUES 
pour recruter 40 participants

aux Focus Groups

mieux Se connaître pour mieux 
travailler enSemble : leS jour-
néeS De l’offre De Service

Comment promouvoir une offre 
de service si ses collaborateurs ne la 
connaissent pas ? Comment donner du 
sens à son travail si le processus dans 
lequel il s’intègre n’est pas bien identifié ? 

Comment défendre les valeurs et les  
actions de l’organisme si elles ne sont pas 
définies ? C’est pour répondre à toutes ces 
questions que les journées de l’offre de 
service "métiers" ont été organisées sur le 
siège, les 21 et 22 novembre 2017. 

L’objectif de cette action était de faire 
connaître l’offre de service de l’orga-
nisme aux agents pour qu’ils puissent en 
être les "ambassadeurs" auprès des diffé-
rents publics. La démarche s’est inscrite 
dans un cadre participatif et collectif.

Au travers d’ateliers, de speed-meetings, 
d’un film d’animation, d’une plaquette 
de présentation, mais aussi grâce à des 
échanges informels via un Connect’Café, 
les 34 animateurs ont pu présenter 
leurs offres de service à l’ensemble des 
agents volontaires du siège. 6 processus 
ont été représentés.

400 inscriptions à une activité ont été 
enregistrées.
Pour 2018, les journées de l’offre de  
service seront déployées sur l’ensemble 
du territoire. 
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LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST LE PROJET D’ENTREPRISE DE LA CARSAT SUD-EST

fluiDifier leS échangeS :  
miSe en place DeS communautéS 
De pairS

Les forums collaborateurs ont mis en 
lumière le sentiment d’isolement de 
certains agents, dans leur quotidien 
professionnel. La relation aux collègues, 
la possibilité de s’exprimer sur des 
situations de travail particulières sont 
devenues un vrai sujet. 
Un groupe-projet a donc réfléchi aux 
moyens de réunir des collaborateurs issus 
de différents métiers (ou directions) pour 
les aider à trouver des solutions concrètes 
à leur questionnement. 
Cette méthode innovante de communi-
cation qui met à l’honneur les valeurs de 
solidarité et de performance collective 
portées par le projet d’entreprise a permis :

• d’échanger sur les bonnes pratiques,

• de proposer des solutions aux diffé- 
 rentes problématiques rencontrées au 
 sein d’un processus, d’une direction, 
 d’une activité et mettre en place des 
 actions correctrices,

• de partager des expériences positives 
 ou négatives… 

Le groupe de travail a produit les travaux 
suivants : 

• la création des communautés de pairs 
 (ou groupes de co-développement), 

• une charte des bonnes pratiques,

• une étude de faisabilité définissant la 
 mise en œuvre des communautés de 
 pairs en cohérence avec les objectifs de 
 production.

Les premières réunions des groupes de 
co-développement sont prévues pour 
2018. 

pérenniSer leS DéfiS "métier" 
jump

La volonté de la Direction Générale  
d’impliquer encore davantage les colla-
borateurs dans les évolutions métiers s’est 
traduit par un "défi métier". Ainsi, du 
1er au 22 mars, des agents des secteurs 
carrière, de la retraite, de l’Agence 
Comptable ou encore de l’ATA, ont fait 
des propositions pour répondre au pro-
blème suivant : "Comment améliorer la 
gestion des carrières des assurés (fiabilité 
des données, relation à l’assuré, délai de 
traitement …) ?" 
La démarche doit être pérennisée avec un 
défi métier annuel, sur des thématiques 
variées et des métiers différents.

Par ailleurs, l’ensemble des idées postées 
dans l’outil Jump, validées en Copil 
Innovation (hors défi) et non prises en 
charge directement par une Direction 
ont été passées au crible d’une étude de 
faisabilité menée par un groupe de travail 

piloté par la DSP :

• rachat de matériel informatique par les 
 agents,

• numéro d’appel entre professionnels,

• initiations aux gestes de premiers secours.

Ainsi, à l’issue de cette étude, 2 projets 
ont été validés et le 3ème abandonné.

Ces défis "métiers" se sont intégrés 
dans une démarche d’innovation lancée 
en 2016 à la Carsat Sud-Est. L’un des 
temps forts de cette démarche a été la 
mise en ligne d’un incubateur d’idées : 
Jump. L’outil a permis de faire émerger, 
connaitre et progresser des idées. Cette 
plateforme a donné l’occasion aux 
salariés de faire part de leurs propositions 
d’améliorations de leur quotidien de 
travail, des offres de service, etc. Leurs 
idées pouvaient être postées tout au long 
de l’année, ou bien dans le cadre d’une 
thématique précise.

un nouveau lieu D’information : 
l’eSpace manager

Dans le cadre des réflexions concernant 
la mise en place d’un dispositif de com-
munication à destination des managers, 
un espace leur a été dédié dans l’intranet, 
accompagné d’une newsletter mensuelle. 
L’objectif était de permettre à l’encadre-
ment d’anticiper en matière d’informa-
tion et d’être associés à la stratégie et au 
portage des objectifs de l’organisme. Les 
rubriques de cet espace ont été élaborées 
en collaboration avec un panel de mana-
gers, impliqué dans le comité de rédac-
tion mensuel.

La première newsletter a été envoyée le 
7 mars 2017. Depuis, la fréquence men-
suelle a été tenue. 
Plus de 170 managers sont concernés.

+ de 100
IDÉES

postées dans l’outil 
collaboratif Jump
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Une informatique 
 nationale et interrégime 

La démarche de simplification adminis-
trative et de mutualisation de l’Assurance 
vieillesse souhaitée par le gouvernement 
s’est poursuivie en 2017 et a été au cœur 
de l’activité des équipes informatiques de 
la Carsat Sud-Est. Cela a contribué à la 
mise en œuvre d’un outil pour la Lura. 
Cette harmonisation des régimes de base 
(régime général, MSA, RSI et Caisse d’assu-
rance vieillesse invalidité des maladies et 
des cultes - Cavimac) est entrée en vigueur 
le 1er  juillet 2017.

Au-delà du domaine de la retraite, c’est 
toute la protection sociale qui, par la 
mise en place d’un Dispositif de Gestion 
des Echanges (DGE), se mobilise pour 
simplifier les démarches administratives 
des assurés. Le Répertoire de Gestion 
des Carrières Uniques (RGCU) qui 
regroupera pour chaque assuré les 
informations relatives à sa carrière dans 
tous les régimes de retraite s’inscrit 
également dans ce cadre.

Les équipes informatiques, toujours en 
soutien à la branche retraite, participent 
à la mise en application d’autres mesures 
gouvernementales, notamment le prélè-
vement à la source qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019.
Cet accompagnement de la branche re-
traite, ainsi que des autres métiers de la 
Carsat Sud-Est, se traduit par la mobi-

lisation des équipes informatiques sur 
l’intégration et la qualification (il s’agit 
de vérifier le bon fonctionnement d’un  
logiciel grâce à un ensemble de tests, 
avant sa mise en production).

Les équipes assurent, pour le compte de 
la Cnam, le développement des outils 
de tarification et de prévention pour 
l’ensemble des équipes des Risques 
Professionnels des Carsat et de la Caisse 
régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France (Cramif), ainsi que l’intégration de 
l’outil de paiement de l’allocation amiante.

UNE INFORMATIQUE NATIONALE ET INTERRÉGIME UNE ENTREPRISE GARANTE DE LA BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS
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Une entreprise garante 
de la bonne gestion 
des deniers publics 

Dans un contexte de réduction des défi-
cits publics, les Ministères et les Caisses 
nationales fixent aux Carsat des objectifs 
d’économies ambitieux, notamment sur 
les dépenses de fonctionnement et les  
effectifs. Ces économies sont réali-
sées sur les déplacements, fournitures, 
consommables, achats…

Toutefois, l’objectif prioritaire de l’orga-
nisme reste de payer le juste droit à chacun, 
il est donc de son devoir d’engager les 
actions nécessaires pour éviter les fraudes. 
Les plus courantes portent sur la résidence, 
les ressources, la situation familiale, la 
carrière ou le paiement (décès non déclaré, 
Relevé d’Identité Bancaire falsifié…). 

Certaines prestations (notamment celles 
de solidarité qui ne dépendent pas des 
cotisations versées) sont soumises à des 
conditions de résidence en France.

La Carsat Sud-Est travaille également à 
la détection de fraudes, qui peuvent être 
aussi définies comme une omission de 
déclaration ou une déclaration tardive 
sans intention de frauder.

49 

PÉNALITÉS FINANCIÈRES
prononcées sur des dossiers  

frauduleux pour un montant de

 13 200 €

34 fautes ont été constatées sur des 
dossiers retraite, pour un préjudice de  
109 754 €. 
Le montant global du préjudice évité est 
de 1 055 126 €.

26 pénalités financières, sur des 
dossiers en faute, ont été prononcées pour 
un montant de 2 350 €.

73 

FRAUDES
retraite détectées

Montant du préjudice constaté 

 1 261 626 €
Montant du préjudice évité 

 3 551 237 €

UNE INFORMATIQUE NATIONALE ET INTERRÉGIME UNE ENTREPRISE GARANTE DE LA BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS
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Une entreprise 
responsable  

La Carsat Sud-Est est engagée dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale 
qui couvre trois volets : social, écono-
mique et environnemental.

En matière de recrutement, l’entreprise 
s’emploie à préserver l’équité et l’égalité 
des chances, elle favorise également 
la qualité de vie au travail. En 2017, 
soucieuse du bien-être au travail de 
ses agents, la Carsat Sud-Est a ouvert 
12 postes supplémentaires de 
télétravailleurs, passant ainsi à 87.

La Carsat Sud-Est, membre du Club 
Développement Durable (DD), regrou-
pant les organismes régionaux de Sécurité 
sociale, s’implique également dans la 
vie locale, notamment en organisant des 
actions avec des associations, et en parti-
cipant à des courses solidaires :
• collecte de jouets à l’approche de 
 Noël : 110 sacs donnés aux Restos  
 du cœur,
• collecte de vêtements au profit du 
 Samu Social deux fois par an : 1 400 
 kilos de vêtements correspondant 
 à 117 000 pièces,
• collecte de 50 téléphones portables 
 et de 250 kilos de bouchons au profit 
 de l’association Relais d'Aide Matérielle 
 aux Handicapés (RAMH) dont l’objectif 
 est de financer des projets en faveur de  
 personnes handicapées,

• collecte de paires de lunettes : 70 pour 
 le Medico Lions club,
• course nationale de l’intégration 
 Algernon (porter un regard solidaire 
 sur le handicap) : 53 participants,
• marathon de Nice-Cannes, course 
 jouissant du label Agenda 21 ("Déve- 
 loppement durable, le sport s’engage"),
• course La Marseillaise des Femmes 
 (en faveur des droits de la femme et 
 de la lutte contre le cancer du sein) : 
 67 participantes et le Challenge 
 entreprise remporté pour la 3ème 
 année consécutive.

Depuis le printemps 2017, pour favoriser 
la consommation locale et promouvoir 
une alimentation saine, une livraison de 
paniers de fruits et légumes locaux est 
possible tous les mardi après-midi au 
siège.

L’entreprise met en place des actions 
afin de réduire ses émissions de CO

2
. Fin 

2017, 294 salariés bénéficient de la 
prise en charge par l’employeur de 50 % 
du coût de leur trajet pour l’utilisation des 
transports en commun : 233 bénéficient 
d’un abonnement dans le cadre d’une 
convention avec la RTM, 49 utilisent la 
SNCF et 12 le transport en car. 

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
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+ 11 % 

D’UTILISATEURS
des transports en commun

La Carsat Sud-Est encourage également 
le covoiturage.
Un système d’inscription en ligne sur 
l’intranet de l’organisme a été mis en 
place pour faciliter la démarche et l’attri-
bution de places de parking. En moyenne, 
36 places ont été réservées par mois en 
2017.

Elle a également réduit les déplacements 
de ses salariés grâce à la pratique de  
visioconférences. Enfin, la Carsat Sud-
Est est équipée de plusieurs véhicules 
"propres".

Lors de la semaine de la mobilité en 
septembre 2017, un stand de mise à dis-
position de Vélos à Assistance Electrique 
(VAE) a permis aux salariés de tester ce 
type de déplacement.

Sur le volet environnemental, la Carsat 
Sud-Est pérennise le tri sélectif et des 
points de collecte sont installés pour le 
recyclage dans ses locaux (piles, papiers, 
cartons, cartouches d’encre).

Les biodéchets ont également été valorisés 
au restaurant d’entreprise. Par ailleurs, se 
met également en place en interne une 
bourse aux fournitures permettant de 
déposer ou de récupérer des fournitures 
en excellent état ou peu utilisées ainsi 
qu’un système de don de mobilier pour 
permettre aux agents de récupérer d’an-
ciens meubles remisés et ainsi éviter tout 
gaspillage : 151 biens mobiliers et 
479 biens informatiques ont pu être 
récupérés par les agents en 2017.

100 % 

DE NOS DÉCHETS TRIÉS 
sont recyclés

Les déchets ménagers et assimilés (pou-
belles de bureau) ne sont pas recyclés, ils 
font l’objet d’une valorisation énergé-
tique par incinération.

Les locaux du siège ont été rénovés afin 
de fournir une meilleure performance 
énergétique et de réduire les consomma-
tions d’eau. En plus des travaux de main-
tenance régulièrement réalisés au siège, 
les 5 dernières agences retraite ont 
été remises aux normes d’accessibilité en 
2017.

La politique d’achats responsables conci-
lie respect du code des marchés publics, 
gains économiques, impact environne-
mental et performance sociale.

Fin 2017, des imprimantes multifonc-
tions sont installées au siège dans le cadre 
de la politique de réduction d’impression. 
Une charte de bonne utilisation des pra-
tiques accompagne cette mise en place.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

– 1 Kg 

DE PAPIER    
consommé par agent  

(sur 36 Kg)  
par rapport à 2017
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ACS
AFS

Agefiph
Agirc
Anact
Anah
ANCV

Apa
AP-HM

Arrco
ARS

Asept
ASI

ASPA
ATA

AT/MP
BME
BTP
CA
Caf

Camieg
Carsat Sud-Est

Cavimac
CCAS

CFA
CHSCT

CMR
CMUC

CPP
Cicas
Cnaf

Cnam
Cnav
COG

Cpam
CPG

CPRP SNCF
Cramif

CRAT-MP
CTR

Index

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
Aide Financière Simplifiée
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Association générale des institutions de retraite des cadres
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Agence nationale de l’habitat
Agence Nationale des Chèques Vacances
Aides pour l’autonomie
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Agence Régionale de Santé
Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires
Allocation Supplémentaire d’Invalidité
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
Allocation des Travailleurs de l’Amiante
Accident du Travail / Maladies Professionnelles
Bourse de Mobilité à l’Emploi
Bâtiment et Travaux Publics
Conseil d’Administration
Caisse d’allocations familiales
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est
Caisse d’assurance vieillesse invalidité des maladies et des cultes
Centre Communal d'Action Sociale
Centre de Formation d'Apprentis
Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail
Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Compte Prévention Pénibilité
Centre d’information de conseil et d’accueil des salariés
Caisse nationale d’allocations familiales
Caisse nationale d’assurance maladie
Caisse nationale d’assurance vieillesse
Convention d’Objectifs et de Gestion
Caisse primaire d’assurance maladie
Contrat Pluriannuel de Gestion
Caisse de Prévoyance et de Retraites de la Société Nationale des Chemins de Fer
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
Commission Régionale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles
Comités Techniques Régionaux
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DADS
Dap

Direccte
DGE
DRH
DRL

DRPAS
DRSM

DSN
DSP
ELS

ELSM
Ehpad

FCE
GRDF
INRS

IRP
Lura

MDPH
MDR
MSA

MSAP
OPPBTP

OPCA
P3A

Paca
PCSAC

PDS
Pap

PFIDASS
PFS

Planir
RAMH

RIB
RIS

RIS-e
RSI

RTM
Sameth

SIG
SNCF
TMS
TRM

UIMM
Unccas
Urssaf

Déclarations Annuelles de Données Sociales
Département accompagnement professionnel
Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi
Dispositif de Gestion des Echanges
Direction des Ressources Humaines
Demande de Retraite en Ligne
Direction des Risques Professionnels et de l’Accompagnement Social
Direction régionale du Service Médical
Déclaration Sociale Nominative
Direction de la Stratégie et des Projets
Espaces Libre-Service
Echelon Local du Service Médical
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Fonction Conseil Entreprise
Gaz Réseau Distribution France
Institut National de Recherche et de Sécurité
Instances Représentatives du Personnel
Liquidation unique des régimes alignés
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maîtrise Des Risques
Mutualité Sociale Agricole
Maison de Service Au Public
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment des Travaux Publics
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
Plan Proximité Autonomie de l'Avancée en Âge
Provence Alpes Côtes d’Azur
Plan de Contrôle Socle de l'Agent Comptable
Paniers De Service
Plan d’aide personnalisé
Plateforme d’Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé
Plateforme de Service
Plan d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures
Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés
Relevé d’Identité Bancaire
Relevé Individuel de Situation
Relevé Individuel de Situation électronique
Régime Social des Indépendants
Régie des Transports Métropolitains
Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Système d’Information Géographique
Société Nationale des Chemins de Fer
Troubles Musculo-Squelettiques
Transport Routier de Marchandises
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale
Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales
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