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FONDAMENTAUX DU GROUPE

Nos valeurs

D

es ateliers de réﬂexion menés par des salariés volontaires ont mis en lumière le besoin
de réaﬃrmer nos valeurs internes comme condition de réussite de toutes nos actions.
Quatre valeurs ont été retenues :

la solidarité
consiste à aider les
collègues lorsqu’ils
en ont besoin en
fonction de ses
connaissances, de
ses compétences
mais aussi
de l’intérêt de
l’organisme et
des usagers

la conﬁance
implique de
reconnaître les
qualités humaines
et les capacités
professionnelles de
chacun. Cette valeur
est la base d’une
mission bien assurée
dans une ambiance
sereine

la responsabilité
permet d’accomplir
ses activités et
de s’en porter
garant. Cela
permet d’appliquer
le principe de
subsidiarité :
« c’est celui qui fait
qui sait et c’est celui
qui sait qui décide »

le respect
nous incite à agir
envers chacun avec
égard. Cette valeur
est favorisée par
la connaissance
de ses collègues :
c’est facilitant de
savoir à qui nous
adresser en cas
de besoin

En 2019, des actions concrètes ont illustré ces valeurs comme la mise en place d’un dispositif
d’entraide entre services de la Carsat ou l’organisation de cérémonies des vœux et de portes
ouvertes centrée sur ces valeurs.
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Nous

sommes aux côtés
de nos publics

Actifs
Entreprises
Retraités

Nos missions
Assurer la retraite et protéger la santé

L

a Carsat Bretagne, organisme de Sécurité sociale, gère les retraites, mission que lui
délègue la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) en région.

Elle est également en charge des missions relatives à l’Assurance Maladie avec l’intervention
de son service social. Enﬁn, elle a un rôle d’assureur social et de préventeur des risques
professionnels, missions de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels.

La Carsat assure donc trois grandes missions de service public pour être aux côtés des
salariés, des indépendants et des entreprises tout au long de la vie professionnelle et au
moment de la retraite :
la préparation et le paiement de la retraite ;
la prévention et la tariﬁcation des risques professionnels ;
l’aide et l’accompagnement des assurés fragilisés et des seniors.
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a transformation managériale

C

hacun constate que pour toute organisation, qu’elle soit publique ou privée,
le temps ne cesse de s’accélérer. Cela est encore plus vrai pour nous. Qu’on
en juge : à l’évolution des besoins de nos usagers que tentent de traduire nos
indicateurs CPG, s’ajoute une liste sans précédent de chantiers : intégration de
l’ex-RSI, préparation du projet Carrière 2.0, création d’une plate-forme téléphonique pour
le service social, multiplication par deux du montant des soutiens ﬁnanciers envers les
entreprises, anticipation des conséquences organisationnelles de la réforme du régime
des retraites. Les enjeux à relever sont ainsi multiples et d’une ampleur exceptionnelle. Ils
emportent une forte complexiﬁcation des évolutions humaines, techniques, juridiques et
organisationnelle dans un calendrier limité. Cela signiﬁe que les pressions extérieures et
les tensions internes vont s’accroître très fortement.
Notre mode de fonctionnement hiérarchique et en silos n’y résistera pas : nous devons être en
mesure de décider rapidement en nous coordonnant. Cela signiﬁe que nous devons cultiver
la subsidiarité et la collaboration, c’est-à-dire donner conﬁance à chacun de nos collègues
et l’autonomie nécessaire à nos équipes pour qu’elles prennent toutes les initiatives qui sont
de leur ressort. Cette évolution passe par une transformation managériale qui repositionne
chacun des managers, de la direction au cadre opérationnel, autour de quatre missions : faire
grandir son équipe, développer la collaboration, être attentif aux besoins des usagers, centrer
son pilotage sur le sens.
Nous sommes ici au cœur d’une transformation culturelle qui requiert du temps et de la
conﬁance pour s’y engager et s’y tenir, en acceptant de nous tromper.

D’abord, encore et toujours, la conﬁance, que nous cultivons par la transparence de
l’information (les relevés de décision du Comité de direction sont désormais accessibles
à tous les managers et ils le seront à tous les salariés, le projet de loi sur la réforme des
retraites a fait l’objet de courriels personnels réguliers à chaque salarié…). L’équité
et l’exemplarité sont aussi des facteurs importants de cette conﬁance ; c’est pourquoi
notre projet "Rubi’s Cube" de ré-aménagement du siège à Rennes repose notamment
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sur l’attribution des locaux selon les usages et non plus selon le niveau hiérarchique ;
et ici, la direction a montré l’exemple en étant la première à partager ses bureaux.
La conﬁance, c’est, enﬁn, la reconnaissance du talent des équipes et de celles et ceux qui la
composent : en invitant chacune et chacun à mettre en œuvre les simpliﬁcations qu’elle ou il
propose, en valorisant ces réussites, en veillant à appuyer dès que de besoin les managers et
les équipes en diﬃculté, en créant un réseau de conciliateurs…

Nous nous attachons à donner du sens : un groupe de salariés a ainsi identiﬁé
et déﬁni nos quatre valeurs (conﬁance, responsabilité, solidarité, respect), nous
remplaçons l’entretien annuel d’évaluation par des entretiens plus réguliers
et plus ramassés autour du ressenti et des engagements de chacun, nous
ancrons ces dialogues dans les réunions de service dédiées en début d’exercice
au bilan de l’année et aux perspectives, nous rénovons profondément notre démarche SMI
pour en faire une aide véritable au pilotage…

Nous voulons enﬁn cultiver l’autonomie, l’initiative et la collaboration, pour que nos collègues
s’engagent dans des équipes performantes en vivant de bonnes relations humaines
au quotidien. Nous avons déjà enregistré des réussites prometteuses sur ces champs :
pérennisation de l’expérience du paiement des retraites avec les seuls contrôles a posteriori
sur les sites de Brest et de Rennes Nord, rapprochement des pratiques entre instructeurs et
contrôleurs retraite, rénovation du pilotage de la production retraite par ses cadres, analyse
commune des enjeux stratégiques de la Carsat pour les cinq années qui viennent, simpliﬁcation
de la procédure budgétaire, réforme du plan de formation pour gagner en réactivité, création
d’un cercle de processus de gestion des indus qui a permis des améliorations substantielles…

Dans les années qui viennent nous consentirons encore un eﬀort sans précédent
pour accompagner cette transformation. Elle ne sera réussie que si nos équipes améliorent le
service rendu à nos usagers dans de bonnes conditions de travail, en respectant les critères
d’eﬃcience les plus exigeants.
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a gouvernance
Le rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration a, notamment, pour mission de délibérer :
sur les statuts et règlements propres à
l’organisme,
sur le rapport annuel relatif au
fonctionnement administratif et ﬁnancier
de l’organisme,
sur les budgets.
ORGANISATION

Le conseil d’administration contrôle, par
ailleurs, l’application des dispositions
législatives et réglementaires, ainsi que
l’exécution de ses propres décisions.
Il détermine également la politique de la
Carsat Bretagne en matière d’action sociale.

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

ADMINISTRATEURS AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE
Confédération générale du travail
(CGT)
Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
Confédération générale du travail force ouvrière
(CGT-FO)
Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC)
Confédération française de l’encadrement
(CFE-CGC)
Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Confédération des petites et moyennes
entreprises
(CPME)
Union des entreprises de proximité
(U2P)
Fédération nationale de la mutualité française
(FNMF)
Personnes qualiﬁées

Jean-Pol HUELLOU
Fabienne BLEUZEN
Serge LE NY
Marie-Pierre CABON
Régis LEBLOND
Annie KERHAIGNON
Madeleine CARPENTIER

Laurence JEZEQUEL
Vincent ETHEVE
Philippe PICHON
Fabienne LAGADEUC
Patrice LOISON
Cécile MAUNY
Thierry PESCHARD

Patrick DULORIER

Tiphaine MERCIER

Alexandre SOTO
Patrick LEROUX
Vincent RICHER
Éric BALCON
Budog MARZIN
Alain IRVOAS

Brigitte DESRIAC
Bertrand CHABAUD
Philippe TATARD
Pascal BOULANGER
Yannick GOUELOU
Benoît FOUSSAT

Christiane STORCK
Véronique MARTIN
Monique LE DUFF

Pierre LABBE
Non désigné
Daniel VENNEUGUES

Pierre-Yves MALO
Régine LEPINAY
Gwenaële HAMON-CARRE
Philippe CLAPPIER

ADMINISTRATEURS AVEC VOIX CONSULTATIVE
Union nationale des associations familiales
(UNAF)/
Union départementale des associations familiales
(UDAF)
Représentants du personnel
(Collège employés)
Représentants du personnel
(Collège cadres)
Instance régionale de la protection sociale des
travailleurs indépendants (IRPSTI)

Serge CHEVALIER

Olivier EMERY

Anne FOUQUET
Caroline PROVOST-RIVAL
Pierre-Yves LE BRIS

Servane BONNISSANT
Soulef CAVALOC
Laurence MARTIN

Patrick LESCOP
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T

rois nouveaux membres du conseil
d’administration désignés en 2019.
Monsieur Patrick Lescop a été désigné
administrateur à la Carsat Bretagne par
l’Instance Régionale de la Protection Sociale
des Travailleurs Indépendants en février 2019
dans le cadre de la transformation du RSI.

Il a donné mandat permanent au
directeur pour agir en justice dans les
autres matières que celles relevant de son
champ direct de compétence, c’est-à-dire
les actes de la vie civile dont la compétence
d’action en justice est, par principe, celle du
président du conseil d’administration.

Monsieur Serge Chevalier remplace
Madame Danigo en qualité de membre
titulaire au titre des Associations familiales
en mai 2019.

Il a approuvé à l’unanimité en sa séance
du 19 juin 2019, les comptes de l’exercice
2018.

Madame Cécile Mauny, a été désignée
membre suppléant du conseil au titre de la
CGT-FO en juin 2019.

L

Les budgets 2020 de gestion administrative
vieillesse, AT/MP, maladie ainsi que le
budget d’action sociale maladie ont été
approuvés en séance du 18 décembre 2019.

Faits

Il a adopté également à cette
séance à l’unanimité les nouvelles
compositions des CTR et de la
CRAT/MP.

e conseil d’administration s’est
réuni quatre fois au cours de
l’année 2019.
Il a été informé du suivi des missions
MARQUANTS
de l’organisme au regard des
éances d’information.
objectifs des contrats pluriannuels
10 janvier 2019 : formation
de gestion (CPG), de la transformation du
CRA sur les actualités des
Régime social des indépendants, de l’audit
commissions de recours amiable, des
de la Mission nationale de contrôle sur
pénalités ﬁnancières et présentation de
l’indemnisation des administrateurs et des
l’action à destination des tutelles.
conseillers dans les organismes de sécurité
9 octobre 2019 : intervention de Pascale
sociale du régime général.
Breuil de la direction statistiques, prospective
Il a approuvé les travaux eﬀectués au sein
et recherche à la Cnav, sur la thématique
de la commission d’action sociale et a
"Les publics fragiles".
suivi les activités des autres commissions
(CRAT/MP, CRA et commission pénalités
ﬁnancières, commission des marchés).
Le conseil d’administration du 21 mars 2019
a pris note du bilan des marchés de la
Carsat Bretagne pour l’année 2018.

Patrick Leroux

Patrick Dulorier

S
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Comité
de direction
aurentJaladeau

Département
informatique
nationale
Béatrice Guillo

Usagers

Direction
ressources

Département
logistique,
informatique
et immobilier
Régine egendre

Nadine Bouhebent

Sous-direction
retraite
Yann Rozo

Production
Aurélie Gesrel

Département
ressources
humaines
Marina Cuzon

Département
juridique
Stéphanie
Dessagne

Direction
retraite

Département
accompagnement
et pilotage de
la performance
Eric Feillatre

Nicolas Beney

Direction
maîtrise
des risques,
coordination
et pilotage
orris Petitjean
Direction
comptable
et financière
Département
communication
et marketing
Aurélie Mailfert

Armelle Baron

Direction
action
sociale
Direction
risques
professionnels

ucie Duarte
Service social
régional

Thierry Balannec
Département
action sociale
retraite

Département
contrôle
Laure
Floutier-Çabale

Département
finance
Marie-France
ahaye

Département
prévention
Jean-Michel
Fougères

Département
coordination
régionale
et tarification
Delphine
ebastard

Départements
22, 29, 35 et 56
uc e Fessant

Dominique
Gauthier

Isabelle Cadoret
Isabelle Pismont

Service
support du
processus
retraite
Françoise orant

Département
carrière
et compte
professionnel
Hélène
Kerdelhué

Rapport d'activité 2019

Carsat Bretagne

12

LE GROUPE CARSAT BRETAGNE
EN 2019
Sens
par

aurent Jaladeau

Nous pouvons être ﬁers de nous. En 2019, nous avons à la fois été la Carsat qui a obtenu le
meilleur score sur les objectifs CPG retraite, préparé l’intégration du régime des travailleurs
indépendants, et nous avons engagé une transformation managériale dont nous récoltons
déjà les premiers fruits.

Nous pensons que les femmes et les hommes qui constituent notre collectif assumeront
mieux leurs missions s’ils sont engagés dans des équipes autonomes et innovantes. Je vous
invite à lire l’inspiration de ce processus dans le chapitre consacré dans ce présent rapport à
la transformation managériale, à en découvrir les illustrations concrètes au ﬁl des pages et,
notamment, des analyses menées par chaque direction métier.

Cette philosophie s’est exprimée dans le groupe de travail qui a identiﬁé et déﬁni nos valeurs :
le respect, la conﬁance, la solidarité, la responsabilité. Nos attitudes et nos décisions doivent
être conformes à ces valeurs. Ce qui signiﬁe que nous ne pouvons pas dégrader le service à
l’usager au nom de facilités internes, que nos initiatives doivent êtes mûries et expérimentées
par ceux qui les portent en concertation avec ceux qui devront composer avec elles, que
chacun a le droit à l’erreur. L’ensemble de la ligne managériale, et particulièrement la
direction, doit s’attacher à être exemplaire. C’est ainsi que nous développerons une culture
d’entreprise qui améliorera notre eﬃcience et renouvellera notre légitimité par la création de
nouvelles oﬀres de service. Cet état d'esprit a animé les 17 ateliers organisés avec toutes
les équipes sur la Région pour identiﬁer les enjeux stratégiques majeurs que nous devons
relever jusqu'en 2023
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L’intégration du régime des travailleurs indépendants a été une réussite méthodologique,
tant au niveau du réseau national que sur le plan régional, et une réussite technologique.
Au 1er janvier, nous étions prêts et les pensions ont bien été versées en temps et en heure.
Cela ne doit pas masquer les diﬃcultés qui nous attendent. D’abord sur le plan managérial
car nos cultures et nos pratiques sont diﬀérentes : nous avons intérêt à pratiquer ici une
fertilisation croisée. Ensuite sur le plan du service car nous connaissons mal ce public qui
présente bien des fragilités.
Dans le domaine de la Retraite, les équipes ont multiplié les initiatives, tant pour simpliﬁer les
procédures, rénover notre pilotage, que pour promouvoir nos nouveaux services comme la
DRL (Demande de Retraite en Ligne). Les résultats y ont gagné, que ce soit sur la progression
de la DRL, la plus forte de France, ou le niveau historiquement bas de nos stocks de dossiers
en ﬁn d’année. Nous explorons aussi de nouvelles visions des processus de travail avec la
pérennisation de l’expérience "sans contrôle a priori" à Brest puis à l’agence de Rennes Nord ;
les résultats très prometteurs constatés nous ont incités à proposer à la Cnav l’organisation
d’un groupe de travail national pour étudier la pertinence et les modalités de son éventuelle
extension au réseau.
En matière sociale, l’organisation du premier séminaire réunissant les équipes de l’action
sociale retraite et le service social a permis de dégager des synergies possibles. La mise
en place d’un deuxième appel à projet commun avec les conférences des ﬁnanceurs dans
le Morbihan après l’Ille-et-Vilaine, consolide notre reconnaissance dans la politique de
prévention de la perte d’autonomie sur les territoires, à travers l’association "Pour bien vieillir
Bretagne". En 2019, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été accompagnées par le
service social dont plus de 5 000 dans le cadre de la mission de prévention de la désinsertion
professionnelle. Cette mission est largement investie par les équipes dans un contexte où il
est indispensable que l’arrêt maladie ne soit pas un aggravateur du décrochage du monde
professionnel mais au contraire un moment pour réinventer son parcours.

Ce souci de poser un regard neuf sur nos missions a également conduit la Direction des
Risques Professionnels à travailler avec les établissements de soins et des fournisseurs aﬁn
de mieux prévenir les risques liés à l’utilisation du gaz Meopa, responsable de fausses couches
et de céphalées. Un travail de recherche et de collaboration a permis de présenter rapidement
des solutions lors de conférences et de nombreux articles. Les équipes d’ingénieurs et de
préventeurs ont également poursuivi leur investissement avec les instances paritaires sur nos
trois plans d’actions régionaux : la supply chain des transports routiers de marchandises et
des entreprises d’accueil, les carrières et la ﬁlière viande de boucherie.
En conjuguant les compétences du département Prévention à celles du service Tariﬁcation,
nous avons engagé l’expérimentation d’une oﬀre de service Grands Comptes. Dans cette
logique, le service Tariﬁcation a multiplié les interventions auprès des entreprises sous des
formes variées (ateliers, clubs, salons…) en partenariat avec les fédérations et les Caisse
primaires. Il s’est également particulièrement mobilisé pour répondre aux employeurs dans le
cadre de la suppression du taux bureau.
Je remercie toutes les équipes qui ont su se faire conﬁance en prenant des initiatives tout en
remettant en question leurs approches. Cet état d’esprit nous permettra de renforcer à la fois
notre cohésion et la satisfaction de nos usagers.
Soyons ﬁers de nos missions, de nos résultats et des perspectives que nous défrichons.
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En bref
Un rôle économique et social régional majeur

Retraite
5,14 milliards d’€

Risques
professionnels

Action sociale

de prestations vieillesse
(dont plus de 96 % au proﬁt de
retraités de la Région

2 résidents bretons de
+ de 60 ans sur 3 sont
prestataires de la
Carsat

15,1 millions d’€

4 millions d’€

d'aides individuelles
au titre de l’action sociale
aux personnes âgées

d’aides ﬁnancières
simpliﬁées et de
contrats de prévention
pour la Région

Lannion 10
Morlaix
Brest

St- Malo 18

9
St-Brieuc

46

40
Fougères

Quimper

815 salariés répartis sur la Région
1 siège social
12 agences retraite
17 points d’accueil
7 antennes du service social

35

Rennes

Pontivy 7
Lorient 26
Auray 8
Vannes

8

46

562

Siège social

Agence retraite

Antenne du Service social
Nombre de salariés par ville

15

Janvier Cérémonies des vœux dans
rd

e B r et a

d

RH

e

du

ép

gn

To u

les quatre départements bretons

a r t e m e nt

Février

►►►

►►►

Avril
Réunions d’information retraite en entreprise :
la 1 000ème organisée en Bretagne

€

€

Mars 2ème édition du Forum Salon des industries
des seniors Bretagne à Rennes agro-alimentaire (CFIA)
Mai
Mai
Lancement
d’un pôle innovant
en action sociale

Temps
forts

►►► Regroupement des deux agences retraite

de Brest dans un site unique

€

►►►

Juin
Journées
nationales du
service social
à Rennes

Plusieurs services ont accueilli
une personne en situation
de handicap en duo avec
un professionnel volontaire

Juillet

Forum "Vieillir en santé"à Rennes
organisé par la Carsat et la Cpam

Intégration
des salariés
ex-SSTI du
site d’Auray

Septembre

Octobre

La Carsat
arrive sur

17 ateliers
sur les enjeux
stratégiques
de la Carsat

!

►►►

4ème édition des Rendez-vous
de la retraite en partenariat
avec l’Agirc-Arrco

Participation à
à Brest

Décembre
Deux journées d’accueil
conviviales et ludiques
organisées pour
les salariés ex-SSTI
intégrés à la Carsat
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Performances
Performance de gestion

Utiliser le mieux
possible l’argent
de l’assuré pour
le service attendu

L

es conventions d’objectifs et de gestion (COG) sont
conclues entre l’État et les caisses nationales de nos
trois branches. Elles formalisent les objectifs à atteindre
et les moyens à mettre en œuvre. Les COG 2018-2022 ont
été déclinées sous forme d’orientations opérationnelles en
contrats pluriannuels de gestion (CPG) entre les caisses
nationales et la Carsat Bretagne. Les CPG précisent pour
chaque domaine, sous forme d’indicateurs, les résultats à
obtenir. Dans le domaine de la retraite, 2019 aura été une
très belle année puisque la Carsat Bretagne est la première
du réseau en nombre de points CPG obtenus.

CPG Vieillesse

98,31 %

Axe Oﬀre de Service et Satisfaction Client
Axe Conformité et Qualité Financière
Axe Performance Opérationnelle
Axe Performance Économique
Axe Performance Sociale et Environnementale

100 %
100 %
89,73 %
100 %
100 %

Axe 1 : Accompagnement des publics fragilisés

100 %

CPG Maladie

Axe 2 : Eﬃcience du système de santé

89,51 %

73,78 %

Axe 3 : Qualité de service et maîtrise des activités

100 %

CPG AT/MP
Axe Prévention
Points mesurables
Axe Tariﬁcation

92,14 %

Points mesurables

92,84 %
670
90,73 %

0,98 %

93,3 %

Le coût de
gestion

des objectifs
atteints

représente 0,98 %
de l’ensemble des
prestations versées
en 2019

toutes branches
confondues

330
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Performance sociétale

L

a Carsat Bretagne poursuit ses engagements en termes de responsabilité sociétale
des organisations (RSO) en l’intégrant dans l’ensemble de ses domaines d’activité. La
politique RSO est déﬁnie et mise en œuvre par les Commissions environnement et social
qui présentent leurs plans d'actions et leurs résultats directement au Comité de direction.

Commission environnement : vers la suppression de l’utilisation du plastique
Opération "Stop aux plastiques à usage unique" (ﬁn de l’achat de bouteilles plastiques,
fontaines supplémentaires, tasse en verre distribuée à chaque salarié pour limiter les gobelets
à usage unique).
Valorisation des déchets par un tri eﬃcient (recyclage des mégots, magasin interne de
fournitures d’occasion "Occaz’où", formation de sept référents RSO au compostage,
expérimentation de la suppression des poubelles individuelles…).
Mise en œuvre du plan de mobilité (promotion des transports publics, participation au déﬁ
"Mobil'acteurs" de Rennes Métropole).

Commission sociale : création d’un baromètre social
Semaine de la qualité de vie au travail (événements sur tous les sites et vidéos aﬁn de
sensibiliser les salariés au bien-être au travail, à une alimentation saine et aux troubles
musculosquelettiques (TMS)).
Lancement d’un baromètre trimestriel aﬁn de mesurer le bien-être au travail des salariés par
service, suivi de propositions d’amélioration en collaboration avec le service RH et les managers.
Mise en place d'un espace de travail collaboratif à l’agence retraite de Vannes aﬁn de renforcer la
cohésion de l’équipe et l’émulation collective. Cette action sera étendue à d’autres sites éligibles.
L’index de l’égalité femmes-hommes est un outil destiné à faire progresser l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les entreprises. Il est composé de 5 indicateurs notés sur 100
points au total. La Carsat Bretagne a obtenu une note globale de 93 sur 100 pour 2019. Ce
bon résultat témoigne de l’engagement de l’organisme en faveur de l‘égalité professionnelle.
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femmeshommes
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LA RETRAITE ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS

Analyse
par Armelle Baron, Nicolas Beney,

ucie Duarte, Yann Rozo

L’

année 2019 a été marquée par des résultats de service en nette progression, des
évolutions dans notre organisation et par la mise en place de nouvelles oﬀres.
Cette deuxième année de déploiement de la COG 2018-2022 a permis de consolider et
de renforcer nos engagements de service en direction des actifs et retraités bretons.
En eﬀet, les délais de traitement des dossiers se sont améliorés, qu’il s’agisse des droits
propres ou des droits dérivés.

L’année 2019 a été marquée par une forte progression de l’utilisation de la Demande de
Retraite en Ligne, en hausse de 11 points entre 2018 et 2019. Aﬁn de promouvoir ce nouveau
canal très facilitateur pour les assurés, la Carsat s’est engagée dans un processus dynamique
de promotion et d’accompagnement du service : sensibilisation continue par la plateforme de
services au 39 60, promotion renforcée dans le cadre des entretiens d’information retraite,
visibilité donnée sur l’ensemble de nos canaux de communication, notamment par des
campagnes mailing. Une campagne média radio a également été menée en ﬁn d’année.
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Les résultats du baromètre de satisfaction 2019 conﬁrment le niveau de qualité de service
oﬀert par la Carsat Bretagne : 93,5 % des retraités interrogés sont satisfaits du service rendu.
Les taux de retours du contrôle ont diminué. Ces diﬀérents éléments se traduisent par
l’obtention du meilleur score sur les objectifs CPG retraite par la Carsat Bretagne.
Des évolutions d’organisation ont soutenu ces progrès : consolidation de la réponse
téléphonique et mail à travers le renforcement des équipes dédiées au siège ; promotion de
l’accompagnement numérique, spécialisation et regroupement de traitement de dossiers dans
le domaine de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) plus particulièrement au
niveau d’un service du siège.

Une quinzaine de collaborateurs a été formée en 2019 pour accompagner la nouvelle stratégie
Carrière 2.0. Ces formations se poursuivront en 2020. Les réﬂexions organisationnelles
associées à ce projet ont été lancées et ses premières concrétisations ont vu le jour début 2020.

Au niveau de l’action sociale, la Carsat a poursuivi sa politique volontariste en termes
d’aménagement de logements, d’organisation d’actions de prévention et de développement
d’innovation. Les équipes se sont mobilisées en 2019 pour préparer l’intégration des
indépendants retraités (SSI) au régime général. Résultat : aucune rupture de service ne s’est
produite pour les retraités travailleurs indépendants bénéﬁciaires d’aides à domicile.

Des leviers ont été mis en place pour accompagner les assurés dans leurs démarches de
préparation à la retraite. Les assurés ont continué à être orientés en priorité sur les services
numériques de l’Assurance retraite. Une équipe de médiateurs numériques s’est constituée
pour les accompagner. L’objectif est de lever les freins et appréhensions des assurés visà-vis des services en ligne. Les bénéﬁces pour les usagers sont réels en termes de gain
de temps et de simplicité d’utilisation (formulaires et dossiers préremplis par exemple). Nos
téléconseillers sont les premiers prescripteurs de ces modes de contact numériques avec
notre service public.

C’est sur la dynamique de ces réussites que nous prolongerons, en 2020, le renforcement
de notre oﬀre de service. Nous participerons à l’ouverture progressive des espaces France
Service. Nous poursuivrons de répondre au besoin de réassurance des assurés tout au
long de leur parcours, à chaque étape de traitement de leurs demandes. Les mesures
d’accompagnement numérique s’intensiﬁeront pour répondre aux besoins de tous les types
d’usagers et pour pallier les disparités dans la maîtrise du numérique.
Pour l’action sociale, la dynamique partenariale sera ampliﬁée, en particulier avec les conseils
départementaux aﬁn de déployer, encore plus fortement, une politique de prévention de la
perte d’autonomie sur l’ensemble de la Bretagne.
Le suivi et la mise à jour des carrières des assurés évolueront dans le cadre du projet Carrière
2.0 avec un nouveau système d’information et de gestion des dossiers.
Enﬁn nous continuerons d’être innovants en matière de maîtrise du risque dans le processus
de traitement et paiement des retraites. L’amélioration de la qualité reste un enjeu majeur dans
notre relation de service avec les assurés : faciliter et garantir le juste paiement des prestations.
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Repères
12 agences retraite
(17 points d’accueil retraite)
29

181 960

22

27,42 %
(+ 1,45 %)
56

125 124

18,86 %
(+ 1,22 %)

selon leur résidence au 31/12/2019

entre parenthèses :
% d'évolution en 1 an

Étrangers et TOM : 0,83 %

Assurer
un paiement fiable
tout au long de
la retraite
5,14 milliards d’€
versés aux retraités
(96 % des retraités
résident en Bretagne)

26,89 %
(+ 1,88 %)

153 360

23,12 %
(+ 1,78 %)

Retraités gérés par la Carsat
Hors région : 2,88 %

35

178 404

Conseiller les seniors lors de
leur passage à la retraite
20 706 assurés reçus dans les agences retraite
4 338 entretiens d’information retraite
en agence [2 571 en 2018 (+ 68 %)]

39 078 mails traités
93,80 % des mails traités dans les 72h

316 403 appels téléphoniques au 39 60
90,36 % taux d’appels aboutis

2 résidents bretons

de + de 60 ans sur 3 sont
prestataires de la Carsat

32 649 attributions
de retraite
personnelle
(droits propres)

1 419 appels sortants
d’accompagnement numérique dont
1 246 sur la demande de retraite en ligne
Espaces personnels activés 372 528 en 2018
sur lassuranceretraite.fr 444 289 en 2019 (+ 19 %)
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

4 073 participants aux réunions
d’information retraite en entreprise
14 réunions d’information collective
à destination des publics fragilisés (co-animées par
le service social, la retraite, le CICAS et Pôle Emploi)

7 369 attributions
de pension
de réversion

53 conventions de partenariat

(droits dérivés)

avec les Maisons de service au public

Action sociale
15,1 millions d’€ consacrés aux aides individuelles
16 360 prises en charge individuelles
804 bénéficiaires de dispositifs en faveur de
l’aménagement du logement individuel
3 229 Aides au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) accordées
18 structures d’habitat collectif soutenues par l’octroi de prêts ou
subventions pour un montant de près de 4 millions d'€
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Résultats

objectif CPG
91 %
▼
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93,50 % des retraités satisfaits de nos services
0
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100

Taux de demandes de retraites déposées en ligne

2018

24,90 %

2019

objectif CPG
20 %
▼

36,48 %

0

objectif CPG
30 %
▼
(+ 46 % par rapport à 2018)
25

Taux des dossiers retraite
(droits propres) déposés
par les assurés au moins
4 mois avant leur départ

50

100

objectif CPG
52 %
▼

52,86 %
0

75

(+ 9 % par rapport à 2018)
25

50

75

Taux des demandes d’aides individuelles
traitées en 40 jours maximum

100

objectif CPG
87 %
▼

97,04 % (+ 10 % par rapport à 2018)

Focus

0

25

50

75

100

Un parcours dédié pour les réclamations

► 1 096 réclamations
traitées
En 2019, la prise en charge du mécontentement a été redessinée à la Carsat Bretagne.
2 933 dossiers en
er
Un nouveau parcours réclamant a vu le jour le 1 janvier. Il a pour objectif d’améliorer les
précontentieux traités
délais de réponses aux réclamations des assurés selon leur nature et selon leur degré
458 recours présentés
d’urgence. Cette réorganisation permet d’améliorer la satisfaction des assurés et positionne
devant la commission de
l’activité réclamation comme un levier d’amélioration de la relation client.
recours amiable (CRA)

32 saisines ◄ Le médiateur de l’Assurance retraite
du médiateur
En région, l’assuré dispose désormais d’une voie de recours supplémentaire en la personne
de l'Assurance
retraite dont du médiateur de l’Assurance retraite. Indépendant et impartial, le médiateur s’attache à
4 recommandations concilier application du droit et satisfaction de l’assuré requérant. Fait nouveau : l’assuré
favorables à l’assuré peut saisir le médiateur avant et après une décision de la commission de recours amiable.
requérant Sa saisine suspend les délais de recours devant le tribunal de grande instance.

133 recours devant
les tribunaux
Près de 90 % de
décisions en faveur
de la Carsat

Fraude : une vigilance permanente pour des droits justes et conformes

► 515 signalements reçus
(+1,6 %)
Par son action, le pôle prévention et lutte contre la fraude participe à la maîtrise des risques
477 contrôles réalisés
et à la préservation de notre modèle social. Cette maîtrise s’appuie sur une dynamique
partenariale à l'échelle régionale via une coopération avec les 25 structures signataires de 341 dossiers non
conformes :
la convention inter-organismes Bretagne de lutte contre la fraude. Elle repose également
53 fraudes (+ 1,9 %)
sur une bonne coopération interne et une bonne détection des dossiers susceptibles 288 fautes (+ 62,7 %)
d’être frauduleux par les techniciens retraite. La hausse des signalements et dossiers non 1 359 637 € de préjudice
conformes constatés en 2018 a perduré en 2019.
constaté
13 507 990 € de préjudice
évité
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Réalisations
Préparer la retraite et payer la retraite
Une réponse téléphonique
optimisée pour une meilleure
gestion des dossiers

L

es délais de traitement des dossiers se
sont améliorés en 2019. Pour ce faire, la
réponse téléphonique a fait l’objet d’une
attention spéciﬁque. L’équipe mobilisée
au 39 60 s’est agrandie au bénéﬁce des
agences retraite. Libérées d’une part
importante de la relation téléphonique, les
activités en agences se sont recentrées
sur la gestion des dossiers des assurés
aﬁn d’améliorer les délais de traitement.
Une répartition plus équilibrée des dossiers
retraite en région a rendu plus eﬃcace la
distribution de la charge et a contribué à ces
délais améliorés.

Une activité de conseil
à forte valeur ajoutée

L

e conseil carrière s’est développé avec
plus de 4 300 entretiens d’information
retraite réalisés en agences. Des conseils
personnalisés sont délivrés à l’assuré durant
ces rendez-vous. Le conseiller vériﬁe avec lui
son relevé individuel de situation, lui présente
nos services et l’informe des démarches à
entreprendre d’ici la date de ﬁn de son activité.

Une oﬀre d’accompagnement
numérique pour des assurés
plus autonomes

D

ans le prolongement de la création
de la demande de retraite en ligne
unique inter-régimes en 2018, le
site lassuranceretraite.fr a fait peau
neuve en 2019. Parallèlement, un service
d’accompagnement
à
distance
aux
démarches numériques a été créé à Rennes
début 2019. Plus de 1 400 assurés ont
bénéﬁcié de ces rendez-vous téléphoniques.

Un impératif : payer le bon
montant au bon moment

P

our garantir le "paiement à bon droit"
des prestations, la Carsat dispose d’un
département dédié à leur contrôle,
couvrant les domaines de la carrière,
de la retraite, de la gestion des comptes
prestataires et des prestations d’action
sociale. Des évolutions importantes au
département contrôle ont contribué à
l’amélioration de la qualité de service. Les
dossiers sont contrôlés au ﬂux et sont ciblés
selon leur incidence ﬁnancière. Dès lors
qu’une erreur est détectée par un contrôleur
dans un dossier, ce dernier rédige des
commentaires
pédagogiques
et
les
transmet à l’instructeur. Celui-ci sera chargé
de reprendre les éléments erronés signalés.
Le contrôle se positionne donc comme un
véritable partenaire du processus.
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Accompagner les seniors
Pour Bien Vieillir Bretagne : un site internet lancé

L’

association Pour bien vieillir Bretagne réunit plusieurs régimes de retraite, qui s’engagent
ensemble pour le "bien-vieillir" : la Carsat Bretagne, la Mutualité Sociale Agricole, la
CNRACL et l’Ircantec. En juin 2019, le site web www.pourbienvieillirbretagne.fr a été créé.
Les seniors retrouvent sur le site des ateliers organisés près de chez eux et ils s’y pré-inscrivent
directement en ligne. Ces ateliers de prévention proposent dix thématiques dont la mémoire,
la nutrition, l’habitat et la prévention des chutes. Ils s’adressent à tous les retraités bretons et
sont construits autour de référentiels développés en partenariat avec Santé publique France.
Ce site est aussi utile pour les partenaires de l’association qui peuvent orienter des retraités
qu’ils rencontrent vers ces actions de prévention.

L’évaluation au service de l’action
Organiser des ateliers est une chose, mais
s’assurer qu’ils ont un réel impact sur les
retraités en est une autre. Un outil d’évaluation
très complet a permis de mesurer l’impact réel
des actions menées en 2018. Les participants
ont été invités à renseigner diﬀérentes
informations avant et à la ﬁn de la période de
leur atelier, puis trois mois après celui-ci. Les
résultats ont montré de vrais changements.

Ateliers mémoire ► 95 %
des participants interrogés
3 mois après l’atelier déclarent
avoir reproduit des exercices
chez eux.
Ateliers d’activité physique
adaptée ► 93 % estiment
avoir augmenté leur aisance
corporelle dans leurs mouvements quotidiens.
Ateliers nutrition ► 93 %
sont plus attentifs à la
composition des produits
achetés.
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Innovations
Préparer et payer la retraite
Syrca, RGCU : faire de
l’assuré un acteur éclairé de
la consolidation de sa carrière

L

a première étape du projet national
Carrière 2.0 se déploiera ﬁn 2020
à travers l’outil Syrca (Système de
régularisation des carrières). Ce nouvel outil
de régularisation de carrière permettra :
d’accroître la performance de la gestion
des carrières ;
de contribuer à l’eﬃcience et à la
qualité du processus de liquidation des
prestations retraite ;
de traiter de façon plus ﬂuide et réactive
les demandes des assurés concernant
la mise à jour au ﬁl de l’eau de leur
carrière professionnelle.

Indissociable de l’outil Syrca, le Répertoire
de gestion des carrières unique (RGCU) se
mettra également en place et deviendra, à
terme, le référentiel unique des carrières pour
l’ensemble des régimes français de retraite.

La reprise de l’activité retraite
de la Sécurité sociale
des indépendants

P

arallèlement l’année 2020 est celle
de l’intégration des dossiers des
travailleurs indépendants. Depuis le
1er janvier 2020, près de 120 000 retraités
relevant jusqu’alors de la Sécurité sociale
des travailleurs indépendants, ont intégré
le régime général de la Sécurité sociale.
L’enjeu porté par nos équipes est de
simpliﬁer nos pratiques à la suite à cette
intégration, tant en instruction, qu’au
contrôle, au paiement ou au recouvrement.
La continuité de service et l’amélioration
constante du service rendu aux assurés
reste au cœur de nos préoccupations.

Innover tout en
maîtrisant les risques

L’

expérimentation du contrôle a
posteriori des droits propres prendra
une nouvelle dimension en 2020.
Elle sera déployée à une autre agence
retraite. Par délégation de la Cnav, la
Carsat Bretagne pilotera un laboratoire de
la maîtrise des risques. Trois autres Carsat
en France seront associées à la démarche.
La mission de ce laboratoire sera d’évaluer
les expérimentations innovantes du réseau
national de la branche retraite, pour
améliorer l’eﬃcience et la qualité par un
partage de bonnes pratiques.

Accompagner les seniors
Gratuité des ateliers de
prévention pour les seniors

A

lors qu’auparavant une participation
ﬁnancière était demandée, les ateliers
de prévention seront, à partir de 2020,
gratuits pour faciliter leur accès au plus
grand nombre de retraités.

Les retraités accompagnés dans
leur usage du numérique

L

es retraités sont en demande d’accéder au
numérique tant pour leur vie personnelle
et le développement du lien social que
pour leurs démarches administratives. Aﬁn
d’éviter la fracture numérique, de nombreux
ateliers d’apprentissage au numérique seront
ﬁnancés et déployés sur l’ensemble de la
région en 2020. Ces ateliers seront conçus
spéciﬁquement pour les seniors et diﬀérents
niveaux, de débutant à intermédiaire, seront
proposés.
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Ce qui a changé
Préparer et payer la retraite
Une spécialisation de dossiers ASPA, visant
les assurés fragilisés, est mise en œuvre
depuis le début de l’année 2019.
De nouveaux outils locaux se sont déployés,
en particulier l’outil de recherche simpliﬁée
documentaire "CEOU" à l’usage des
salariés du processus retraite.

Une transition en douceur
pour la Sécurité sociale
des indépendants

L

e pilotage de la direction retraite de la
caisse locale déléguée de Sécurité
sociale des indépendants (ex-RSI) a
été conﬁé au sous-directeur retraite de
la Carsat Bretagne dès la ﬁn du premier
trimestre 2019 pour anticiper l’intégration
complète du volet retraite des indépendants
à la Carsat en 2020.
De même, l’arrêté des comptes 2019
de la caisse locale de Sécurité sociale
des indépendants a été piloté sous la
responsabilité de la Carsat. La mobilisation
des équipes de la caisse locale,
ordonnateurs et comptables organisés en
"task force", a permis de garantir un transfert
de gestion aux diﬀérents organismes du
régime général, dont la Carsat pour le volet
retraite, dans les meilleures conditions de
qualité et de service.

Une nouvelle mission réseau déléguée
nous a été conﬁée par la Cnav depuis le
1er juillet 2019, il s’agit du contrôle a posteriori
des dossiers retraite des travailleurs
indépendants. Cette activité est exercée
par une équipe dédiée à Auray, jusqu’alors
rattachée à la caisse nationale de la Sécurité
sociale des travailleurs indépendants, et
désormais intégrée à la Carsat Bretagne.

La gestion mutualisée
des déclarations annuelles
de données sociales

U

n nouveau domaine de mutualisation
s’est déployé en 2019 avec la
centralisation de la gestion des
déclarations annuelles de données sociales
à la Carsat Auvergne.

Accompagner les seniors
Au 1er janvier 2020, la Carsat assure la
gestion des prestations versées, auparavant
par la Sécurité sociale des indépendants,
aux retraités indépendants bretons. Elle
s’engage à assurer une continuité dans les
droits en cours et un traitement de qualité
des demandes de ce nouveau public.
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L’AIDE AUX
PUBLICS FRAGILISÉS
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Analyse
par

ucie Duarte

L

e service social a pour mission d’aider les personnes confrontées à un problème de
santé à acquérir une autonomie globale sur le plan social, psychologique, matériel et
professionnel. Sa performance se mesure donc à l’aune de sa capacité à lutter contre
l’exclusion sociale des personnes malades et/ou handicapées.
En 2019, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été accompagnées dont plus de 5 000 dans
le cadre de la mission de prévention de la désinsertion professionnelle. Ces accompagnements
sont menés en partenariat étroit avec les conseils départementaux, les CPAM, Pôle emploi.
L’année 2019 a été marquée par le développement de relations toujours plus étroites avec
ces partenaires dans l’intérêt de nos assurés. Un seul exemple, le travail mené avec Pôle
emploi qui permet aujourd’hui de capitaliser tous les acquis professionnels, comme les bilans
de compétence, réalisés lors de l’arrêt maladie aﬁn d’accélérer le retour à l’emploi au moment
du passage à un statut de demandeur d’emploi.

Le service social est aussi fortement mobilisé pour anticiper les besoins de l’assuré liés à
son retour à domicile après son hospitalisation. Que ce soit dans le cadre des ARDH pour
les retraités dans le cadre des Aides au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)
ou des Programmes d'accompagnement du retour à domicile (PRADO) pour les actifs, le
service social contribue à réduire le temps d’hospitalisation par son intervention. Pour 2020,
il contribuera encore à cette mission auprès des CPAM avec le développement d’un PRADO
personnes âgées.

De même, il poursuivra son action autour du bien vieillir en proposant son accompagnement
de manière innovante aux retraités. Comme en 2019, où il est intervenu à Rennes auprès
d’un public de retraités fragilisés à qui il a pu proposer, entre autres, une découverte du
numérique, en 2020 il poursuivra son travail autour de l’inclusion numérique. En eﬀet, la
fracture numérique est aujourd’hui une réalité. Le rôle du service social dans les années à
venir, et comme il le fait pour d’autres thématiques, est de contribuer à réduire cette fracture.

Ainsi, le service social accompagne et continuera à accompagner les assurés en 2020 et
pour les années à venir. Cet accompagnement repose sur l’écoute et les entretiens réalisés.
C’est un principe immuable qui est le cœur de métier. L’année 2020 verra la mise en place
d’une plateforme téléphonique régionale. L’objectif est de mutualiser les appels entre les
départements pour mieux y répondre. Les changements technologiques font donc évoluer la
forme que prend le service qui est rendu (nouveaux modes de contact, nouvelles thématiques
abordées) mais le cœur de métier reste le même : accompagner l’humain.
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Repères
21 401 bénéﬁciaires d’une aide
du service social sur les champs :

7 antennes
de service social
en Bretagne

De la préservation de l’autonomie
De l’accès aux soins
De la prévention de la désinsertion professionnelle
Du bien vieillir
De la sortie d’hospitalisation

16 360 assurés
reçus
de façon individuelle

5 041 en réunions
collectives

35 240 entretiens
réalisés
(téléphone,
rendez-vous,
visite à domicile)
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Résultats
94,70 %

des assurés
accompagnés par
le service social
sont satisfaits
(objectif CPG : 93 %)

80,69 %

5 841

des demandes
d’accompagnement
des assurés
aboutissent à
un rendez-vous
dans les 15 jours

assurés accompagnés
dans le dispositif
de prévention de
la désinsertion
professionnelle
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Réalisations
La prévention de la désinsertion professionnelle : l’assistant de service
social, interlocuteur privilégié de l’assuré

C

ontribuer à la prévention de la perte d’une activité professionnelle pour des raisons de
santé est un axe prioritaire des orientations du service social. De nombreux acteurs
interviennent dans la recherche d’une solution de maintien dans l’emploi : la CPAM,
les médecins-conseils, du travail, traitant, l’AGEFIPH, la MDPH. Face à ce "puzzle" de
professionnels et de dispositifs, l’assuré peut rencontrer des diﬃcultés à comprendre les
enjeux et les étapes du parcours de son projet professionnel. L’assistant de service social
l’accompagne pour entendre sa parole, informer, expliquer, rassurer aﬁn qu’il soit pleinement
acteur de sa démarche.
Concrètement, que met en place l’assistant de service social pour accompagner l’assuré
tout au long de son parcours ?
Dans un premier temps, lors d’une information collective réunissant des assurés en arrêt
de travail, l’assistant de service social explique le rôle des diﬀérents acteurs et présente
les dispositifs participant au parcours de réinsertion professionnelle.
Dans un deuxième temps, il engage une relation d’aide personnalisée avec l’assuré. Elle
repose sur la conﬁance et son consentement. Il le rencontre à plusieurs reprises pour :
réaliser une évaluation globale de la situation de l’assuré, repérer les freins à lever, les
forces sur lesquelles s’appuyer ;
aborder le projet de reconversion professionnelle et s’assurer que le projet est réalisable ;
planiﬁer et accompagner les démarches à eﬀectuer auprès des diﬀérents acteurs ;
valider avec l’assuré les étapes de son parcours et procéder à des réajustements si
nécessaire ;
garantir le bon déroulement de sa démarche et l’atteinte de ses objectifs personnels et
professionnels.

Ainsi, tout au long de la démarche de reconversion professionnelle, l’assistant de service
social explore avec l’assuré les champs des possibles de son projet, lui apporte un appui
technique et humain dans les diﬀérentes étapes, assure la coordination entre tous les acteurs.

Vieillir en santé à Rennes : une action partenariale pour préserver
l’autonomie des seniors

L

e service social, l’action sociale retraite de la Carsat, le centre d’examen de santé de
la CPAM 35 et l’Association Rennaise des Centres Sociaux ont organisé un forum sur
les clés du Bien vieillir pour les seniors les plus fragilisés. L’objectif de cette action était
de sensibiliser les retraités à une démarche de parcours de santé individualisé. Conférence,
espaces d’information, temps d’échanges étaient proposés aux participants pour bien
comprendre l’oﬀre qui leur était proposée et leur permettre de s’inscrire à des bilans de santé,
ainsi qu’à des ateliers de prévention (mémoire, équilibre, nutrition) en fonction de leurs besoins.
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36 retraités
ont assisté
à la conférence
sur le Bien vieillir,

22 ont bénéﬁcié
d’un bilan de santé

Le service social a animé des ateliers
spéciﬁques pour 12 retraités
plus éloignés de la santé
Il leur a proposé un temps de découverte du numérique,
mais aussi leur a permis de connaître leurs droits santé à
travers les oﬀres de service de la CPAM et des mutuelles,
pour enﬁn réﬂéchir au vieillissement à domicile et
aux possibilités qui existent pour l’accompagner.
L’objectif est d’encourager ces retraités à devenir acteurs
de leur parcours santé et de leur parcours de vie.
Le Centre local d'information et de coordination (CLIC),
le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Rennes
le centre social des Champs Manceaux ont
aussi participé au projet et coanimé des ateliers.
Cette action partenariale a permis une prise en charge
globale et personnalisée des besoins des participants
dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire.
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Innovations
Une plateforme départementale pour prévenir la désinsertion
professionnelle (PDP) des assurés en arrêt de travail

D

ans le cadre d’une expérimentation nationale, le service social va intégrer une plateforme
PDP associant tous les acteurs du domaine : CPAM, Service Médical, Services de santé
au travail, employeurs, Pôle emploi. L’objectif ? Réaliser un diagnostic pluridisciplinaire
des situations des assurés et leur proposer un plan d’accompagnement personnalisé.
Cette innovation va permettre d’agir encore plus précocement sur les facteurs de risques de
désinsertion professionnelle et proposer à l’assuré un accompagnement adapté à sa situation.
Les acteurs institutionnels se coordonnent, internalisent la complexité administrative pour
faciliter le parcours des assurés avec un objectif : une remobilisation pendant l’arrêt maladie
pour une reprise d’activité à la ﬁn des soins.

La plateforme téléphonique 36 46 : améliorer la qualité de réponse
aux assurés

U

n nouvel accueil téléphonique sera mis en place au 4ème trimestre via une plateforme
régionale virtuelle. Un seul numéro téléphonique pour toute la Région, une mutualisation
des moyens, les Conseillers Services de l’Assurance Maladie du service social assureront
cet accueil aﬁn d’apporter une réponse plus rapide et plus précise aux assurés.

Le PRADO personnes âgées :
faciliter le retour à domicile
des plus de 75 ans après une
hospitalisation

L

e PRADO est un dispositif de l’Assurance
Maladie qui anticipe les besoins de
la personne âgée et organise, dès
l’hospitalisation, son retour à domicile sur
le plan de la prise en charge médicale, et
de l’aide à la vie quotidienne. La nouveauté :
une mise en relation avec le service social
sera systématiquement proposée. Ainsi,
pour l’assuré retraité qui le souhaite, un
assistant de service social prendra contact
avec lui, 72 heures au plus tard après
son retour à domicile. Il lui proposera un
accompagnement social personnalisé aﬁn
de préserver sa qualité de vie et de prévenir
sa perte d’autonomie.
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LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Analyse
par Thierry Balannec, Jean-Michel Fougères,
Delphine ebastard

L’

année 2019 est caractérisée par la
mise en place de nouvelles oﬀres
à destination des entreprises.
Pour mieux les promouvoir, une nouvelle
organisation du travail par groupe projet
a été mise en œuvre. La synergie entre
la prévention et la tariﬁcation s’est aussi
développée pour porter ces oﬀres. Enﬁn, le
renforcement de l’accompagnement direct
ou indirect des entreprises, notamment
grâce à nos partenaires sur le territoire,
est aussi à relever. Selon le baromètre de
la Cnam, les entreprises bretonnes sont à
82,31 % satisfaites de l’accompagnement
qui leur est ainsi proposé. La satisfaction
sur le champ de la tariﬁcation progresse
largement.

Lancement de trois programmes
prioritaires de prévention
avec le concours des
préventeurs bretons

D

ans le cadre de la COG 2018-2022,
de nouvelles oﬀres ont vu le jour. Les
préventeurs de la Carsat Bretagne ont
largement contribué aux travaux nationaux
pour leur élaboration.
Le nouveau programme TMSPros accompagne les entreprises dans leur démarche
de prévention des Troubles musculosquelettiques (TMS), le programme Chute
BTP mobilise les intervenants dans l’acte de
construire face au risque grave de chutes
de hauteur et de plain-pied et le programme
Risques Chimiques Pros cible l’exposition à
certaines substances toxiques.

Une approche projet

L’

arrivée de ces programmes s’est
accompagnée d’une organisation par
projet. Ainsi, une équipe dédiée au
management des projets nationaux s’est
formée en Bretagne. Des préventeurs bretons
se sont intégrés au pilotage national de
prévention des risques pour les TPE de
certains secteurs professionnels (BoucherieCharcuterie/Poissonnerie/Traiteur-organisateur de réception/Aide à domicile) ainsi
qu’en matière de conception des locaux
(garages, mareyage). Un pilote pour la
prévention de grands comptes bretons a été
nommé pour toute la France. Un pilotage
de plans d’action régionaux sectoriels est
orchestré par des équipes dédiées.
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Une implication forte
dans le territoire

L

a Carsat a pour mission de coordonner
la prévention en région. Elle est donc
pleinement associée à la conduite du
Plan régional santé travail (PRST). Elle
siège au groupe permanent régional du
Comité régional d’orientation des conditions
de travail (CROCT).
La Carsat est impliquée dans les 14 actions
du PRST. Elle pilote certains thèmes :
prévention des TMS dans les petites
entreprises, les chutes de hauteur et de
plain-pied, la formation initiale et continue
en santé sécurité, la prévention de l'usure
professionnelle dans l'aide à domicile.

Projets 2020 et
facteurs de réussite

L
Le déploiement d’une oﬀre
grands comptes conjointe
Tariﬁcation/Prévention

E

n 2019, le département prévention
et le service tariﬁcation ont initié
conjointement l’oﬀre grands comptes
auprès d’un groupe agroalimentaire breton.
Cette oﬀre vise à donner aux grandes
entreprises une visibilité complète sur les
risques professionnels et les cotisations
qui en découlent, pour les éclairer dans
leurs choix d’organisation, en mettant à leur
disposition des données et conseils experts,
gratuits et ﬁables.

es diverses oﬀres de service en
prévention se développent qu’elles
soient techniques ou ﬁnancières.
Cette volonté d’écouter et répondre aux
besoins des entreprises s’appuiera sur une
démarche marketing plus poussée.
La stratégie régionale pour le portage
des programmes de prévention auprès
des entreprises entraînera des actions de
lancement collectives, une mobilisation de
partenaires et s’appuiera sur une ingénierie
de prévention renforcée.
L’année 2020 sera aussi l’année de
préparation du futur PRST impliquant des
travaux avec les partenaires sur le champ
de la santé au travail au sein du CROCT.
Au niveau de la tariﬁcation, la ﬁn du taux
bureau au 1er janvier 2020 nécessitera une
mobilisation de tous pour traiter l’aﬄux de
dossiers.
L’implication de tous les acteurs, une gestion
en mode projet et la visibilité de nos actions
sur le territoire pour relever les déﬁs seront
sans conteste les facteurs clés de réussite.
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Repères
La sinistralité
en Bretagne :
111 313 entreprises

Poids important
des TMS :

867 000 salariés

93,4 % des maladies

Accidents
du travail :
35 157 sinistres

Maladies
professionnelles :
3 656 sinistres

Accidents
de trajet
3 373 sinistres

(+ 1,5 %)

(+ 2,9 %)

(- 1,1 %)

1 864 566 indemnités
journalières

867 360 indemnités
journalières

210 724 indemnités
journalières

(+ 5,5 %)

(+ 10,5 %)

(+ 8,0 %)

Les dernières statistiques
basées sur l'année 2018

67 décès

Taux de sinistres

Secteurs les
plus touchés :

83,3 %
0

alimentation,
services
BTP

25

50

8,7 8,0
75

100

63,4 %
25

29,5
50

75

308 101 162 €
(environ + 2,5 %
par rapport au coût global
général de 2017)

Taux d’indemnités
journalières
0

Coût global :

7,2
100

L’aide de l’Assurance Maladie risques professionnels
Chiﬀres actualisés pour 2019 :
7 386 interventions en entreprise
1 155 021 € accordés aux entreprises sous forme de contrats de prévention
119 584 notiﬁcations de taux AT/MP adressées
2 867 295 € de subventions prévention TPE versées aux entreprises
14 interventions/réunions d’information DRP (prévention - tariﬁcation)
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L

es résultats des Contrats pluriannuels de gestion (CPG) démontrent l’investissement des
équipes de la Carsat auprès des entreprises.

Les résultats globaux :
Axe
prévention

Axe
tariﬁcation

92,84 %

90,73 %

Axe 1 :

Développer l'accompagnement
des diﬀérents publics de la branche
AT/MP et renforcer la relation de service
Sur les programmes nationaux, on peut
relever notamment :

Pour TMS Pros
L’ensemble des indicateurs qui marquent
l’investissement des entreprises de cette
nouvelle cible sont tous supérieurs aux
objectifs ﬁxés. Ainsi, 26 % de la cible s’est
engagée dans un plan d’action pour 12 %
attendus. La note de cadrage régionale
produite, pour décrire le lancement de ce
programme national en Bretagne, a permis
l’atteinte des objectifs qui lui étaient ﬁxés.

Pour Prévention des chutes
Les actions ont permis d’atteindre largement
les objectifs ﬁxés. Par exemple, pour le
programme Risque de chutes BTP, les
opérations de 56 Maîtres d’Ouvrage de
diﬀérentes catégories obligatoires à couvrir
dont les bailleurs sociaux, les promoteurs
immobiliers (enseignes nationales), les
MOA exploitants, ont été suivies pour un
objectif de 30.
Sur le plan des chutes au niveau interprofessionnel dans les secteurs prioritaires :
hôtellerie/restauration, industries métallurgiques
et agro-alimentaires, grande distribution,
logistique, propreté, transport routier de
marchandises, les objectifs de remonter des
analyses d’accidents du travail sont largement
atteints : 55 analyses pour 38 attendues.

Pour Risques chimiques Pros
Le ciblage de 183 entreprises en Bretagne
a été réalisé, préalable au lancement
de l’action. 58 % de cette cible a fait
l’objet d’une évaluation de sa maturité en
prévention du risque chimique pour un
objectif de 50 %. Il restera à progresser
dans l’accompagnement des entreprises
pour qu’elles développent un plan d’action :
6 % pour 15 % attendus. La campagne
d’interventions physico-chimiques ciblant
30 établissements du secteur de la nutrition

animale, pour une amélioration de la
connaissance du risque dans ce secteur, a
bien couvert les 20 % attendus de la cible.
Sur les programmes régionaux, nous
obtenons 100 % de l’objectif ﬁxé qui
consiste à mesurer le taux de mise en
œuvre des programmes d’actions régionaux
conformément aux actions initialement
prévues dans les ﬁches descriptives.
Les indicateurs sont au vert également
sur le déploiement de l’oﬀre du réseau
en formation initiale et notre plan d’action
auprès de l’enseignement supérieur. La
déclinaison en région de l’expérimentation
nationale dans les secteurs de l’aide et
soins à domicile, et le développement d’une
expérimentation nationale dans le domaine
de la Conception des locaux et situation de
travail (CLST), portée par la Bretagne pour
les secteurs des garages et du mareyage,
obtiennent le score maximum.
Tout comme les expérimentations menées
dans le domaine de la tariﬁcation qui propose
une oﬀre de services globale (interlocuteur
et à terme gestion unique) aux entreprises
ciblées pour le dispositif "Grands Comptes"
sans oublier l’oﬀre TPE qui commence son
déploiement.
Nos scores sont aussi supérieurs sur
le volet de l’adhésion des entreprises à
la dématérialisation des taux AT/MP et
l’adhésion au taux unique.

Axe 2 : Maîtriser les risques
pour assurer l'équilibre de la branche
Sur cet axe, on peut relever que le taux de
consommation des budgets des contrats
de prévention et des subventions accordés
aux entreprises est aussi supérieur au 80 %
demandé puisqu’il est de 100 %.

Axe 3 : Mieux piloter les leviers pour
agir et gagner en eﬃcience
Sur ce dernier axe, on peut mettre en
exergue la réussite collective puisque
l’engagement des collaborateurs sur des
projets du réseau permet là encore de
dépasser les objectifs ﬁxés.
Il restera à travailler à l’augmentation de
nos interventions directes dans une cible
prédéﬁnie d’entreprises, la qualité des taux
AT/MP notiﬁés et la rapidité de gestion des
recours contentieux dans le secteur de la
tariﬁcation.
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Réalisations
Des programmes de prévention avec des résultats encourageants

P

our les programmes nationaux,
quelques réussites sont à noter. Sur
les 438 établissements ciblés par le
nouveau programme TMSPros, pour lutter
contre la sinistralité TMS et AT "lombalgiemanutention manuelle" déjà un quart s’est
engagé dans un plan d’action.
Le programme Chute BTP, qui propose
d’intégrer, dès le chantier de construction,
des mesures de prévention par un état des
lieux précis et un contrôle des opérations,
a déjà sensibilisé plus de 30 maîtres
d'ouvrage (bailleurs sociaux, promoteurs
immobiliers…). Des formations et des
réunions ont aussi rassemblé 160 chargés
d'opération et des coordonnateurs Santé
Prévention Sécurité.

Le programme Risques Chimiques Pros,
lancé auprès de 183 établissements, pour
réduire les expositions des salariés aux
produits chimiques a vu la moitié de sa cible
se mobiliser.

L

es trois programmes régionaux, menés
avec le soutien de nos instances paritaires, Comités Techniques Régionaux
(CTR) et Commission Régionale AT/MP ont
eux aussi rencontré de belles réussites.
Le plan Transport Routier de Marchandises (TRM) et Entreprises d’Accueil (EA)
recherche une meilleure eﬃcacité des actions
de prévention entre ces deux acteurs. Il
s’est vu doté d’une charte régionale signée
par les organismes de formation, pour proposer aux TPE/PME un accompagnement
renforcé par un consultant externe certiﬁé.
Les deux conférences "Se former pour agir",
organisées dans le cadre du PRST, ont permis à deux entreprises TRM de promouvoir
ce dispositif de formation.
L’action expérimentale lancée avec la ﬁlière
des produits frais, engagée avec Bretagne
Supply Chain, a été l’objet d’une conférence
au salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs
de l’Agroalimentaire).

Le plan Carrières qui associe les syndicats
professionnels a permis d’ores et déjà
de mieux structurer la visite de contrôle
des Organismes extérieurs de prévention
(OEP) dans les carrières et son suivi. Une
vingtaine d’entreprises (51 sites) y ont déjà
souscrit. Quatre sessions de formation
dirigeants carrière, élaborée avec notre
Pôle ergonomie et formation, ont aussi été
dispensées. Enﬁn, des matinales sécurité
sur des thématiques ciblées ont réuni plus
de 150 participants.
Le plan Filière Viande de Boucherie s’est
doté d’une approche marketing pour mieux
connaître la ﬁlière. Par ailleurs, nous avons
participé à une étude sur la conception
des bouveries des abattoirs favorisant le
bien-être animal. Un site internet dédié a
été conçu et une rencontre, organisée en
collaboration par Association régionale
pour l'Amélioration des conditions de travail
(ARACT) à Rennes en octobre, a mis en
lumière les bonnes pratiques de Conception
des lieux et situations de travail.
2019 a aussi permis l’évaluation de
deux recommandations régionales dont
celle sur la sécurisation des scies à
ruban, thématique sur l’utilisation des
machines dangereuses qui se poursuivra
(découenneuses, box d’abattage…).

Colloque avec Bretagne
Supply Chain au
CFIA 2019
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Une communication renforcée
pour valoriser nos missions et nos actions

N

otre mission de coordination
des risques professionnels en
région s’est traduite par des
actions de communication.
Citons les salons CFIA à Rennes en
mars et Safexpo en octobre à Brest
qui ont valorisé les thématiques
de prévention. Celui de Brest
a été l’occasion de zoomer sur
l’importance des TMS en Bretagne,
un sujet largement repris par les
médias régionaux.

Safexpo à Brest 2019,
remise de la distinction
Inn Situ à Cadiou
Industrie

La presse, qui a été associée
aussi en 2019 à la valorisation de
7 distinctions Inn Situ et Acanthe
remises à des entreprises bretonnes
pour leurs actions exemplaires en
prévention en matière de conception
des lieux et des situations de travail.

Tournage chez
Biobleud lors de la
conférence de presse
sur le poids des TMS
en Bretagne

Développer et valoriser l’oﬀre de service tariﬁcation

L

e département tariﬁcation, toujours présent lors des salons a aussi réalisé 31 interventions
collectives, réunissant près de 800 participants :

4 Ateliers entreprises, nouveau format des Matinées employeurs (196 participants). Au cours
de ces ateliers, les subventions prévention TPE détaillées par les préventeurs et les services
en ligne du compte AT/MP ont été présentées dans chaque département, avec la participation
des CPAM. La satisfaction globale atteint 98 %.
13 ateliers organisés par les Cpam (211 participants) avec pour thème l’adhésion en direct au
compte AT-MP et la présentation des dispositifs tariﬁcation
9 interventions pour des fédérations, IUT, clubs entreprises…

Ces évènements ont permis de valoriser l’oﬀre de service, transmettre des informations générales
sur les acteurs institutionnels liés à la gestion des risques professionnels, sur la réglementation et
l’actualité de la tariﬁcation et répondre aux questions sur la sinistralité d’une entreprise.

Les plus fortes progressions de satisfaction des entreprises :

92,9 %

92,9 %

97,8 %

+ 26 pts

+ 30 pts

+ 5 pts

sont satisfaits de leur
dernier contact
avec le gestionnaire
de tariﬁcation
(66,7 % en 2018)

sont satisfaits du
délai de réponse
à leur demande
(62,1 % en 2018)

des entreprises sont
satisfaites du compte
AT/MP sur
Net-entreprises
(92,8 % en 2018)







23,7 %

des entreprises bretonnes
ont consulté le compte
AT/MP en ligne,
principalement
la rubrique taux notiﬁés
(23,2 % en 2018)
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Innovations
La contribution à un service
en ligne pour les "subventions
prévention TPE"

L

a Cnam a développé le dispositif des
Aides ﬁnancières simpliﬁées (AFS) en
créant 17 subventions ciblant certains
secteurs d’activités ou risques. La Carsat
Bretagne a contribué, au niveau national,
à la préparation d’un service en ligne pour
obtenir ces aides et d’un nouvel outil de
gestion dématérialisée. La mise à disposition
aux entreprises est prévue en 2020.

La démarche "PréventiCoupe"
prend le pas sur "le couteau
qui coupe"

L

es TMS, sont un risque marqué pour la
ﬁlière de l’agro-alimentaire. Une oﬀre
nationale a été élaborée par la Carsat
Bretagne, "PreventiCoupe", suivant une
démarche marketing pour répondre à la
bonne utilisation du couteau dans l’action
de découpe. Le déploiement de diﬀérents
supports de communication s’accompagne
d’un dispositif de formation référencé et d’une
subvention TPE "Couteau+". Cette démarche
permettra de tirer les enseignements du
développement d’une politique de service
plus pro-active à l’égard des entreprises.

Solène Toulemont et Magaly Bozec qui ont
travaillé sur la démarche PréventiCoupe.

Un colloque sur la prévention
de l’exposition au gaz MEOPA

L

a Carsat a organisé un colloque ﬁn 2019
à Brest sur la prévention de l’exposition
des soignants au gaz anesthésiant
MEOPA. Il a permis de communiquer avec
l’INRS, auprès des nombreux professionnels
présents, sur notre expérience bretonne à
la suite d’une collaboration engagée avec
le CHU de Rennes depuis 2015 et proposer
une solution innovante de protection.

Table ronde lors du colloque "Meopa : un gaz aux
risques maîtrisable" à Brest avec le CHU de
Rennes et l’INRS
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Ce qui a changé
Nouveaux outils,
réglementation,
réforme…
La valorisation de nos actions
et de notre oﬀre de service

S

eulement 14,6 % des employeurs
connaissent les oﬀres de services, de
prévention des risques professionnels.
Pour mieux les promouvoir, des actions
marketing ont eu lieu tout au long de l’année.
38 push (mail ciblé vers les entreprises) ont
pu être adressés, soit 565 990 envois avec
un taux d’ouverture moyen de 22,1 %.
En 2019, la diﬀusion mensuelle de la
newsletter "3 minutes pour les entreprises"
s’est organisée avec les CPAM de la région.
9 numéros (351 838 envois) avec la diﬀusion
de deux lettres "Écho des CTR" sont parus.
Enﬁn, une nouvelle communication via le
réseau social LinkedIn a vu le jour.

La mobilisation sans précédent du service tariﬁcation pour traiter
un volume de courriers exceptionnel

L

e service tariﬁcation a fait face à un aﬄux exceptionnel du nombre de courriers émanant
des entreprises. Alors que le volume à traiter en 2018 s’élevait à 1 369, celui de 2019 est
monté jusqu’à 7 112.
Ce phénomène trouve son origine dans la suppression du taux bureau au 31 décembre 2019.
Le taux bureau permettait à un employeur de bénéﬁcier d’un taux accidents du travail et
maladies professionnelles (AT/MP) réduit pour une partie de ses salariés qu’il déclarait non
exposés au risque principal de l’établissement.
Le dispositif taux bureau a continué à exister jusqu’au 31 décembre 2019 mais le nouveau
taux Fonctions supports de nature administrative (FNSA) devait se mettre en place au
1er janvier 2020 puisque le taux bureau est supprimé.
La perspective de cette échéance a généré un aﬄux de demandes d’entreprises souhaitant
bénéﬁcier du taux FSNA à partir de 2020.
6 301 demandes ont ainsi été réceptionnées en 2019, dont 5 899 sur le second semestre.
L’ensemble du service s’est mobilisé pour relever ce déﬁ.
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GLOSSAIRE
AFPA : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
AFPR : Action de formation préalable au recrutement.
AFS : Aides ﬁnancières simpliﬁées
ARACT : Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail.
ARDH : Aide au retour à domicile après hospitalisation.
ARPIJ : Action de remobilisation professionnelle en période d’indemnités journalières.
ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées
AT : Accident du travail.
AT/MP : Accidents du travail et maladies professionnelles.
BTP : Bâtiment et travaux publics.
CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail.
CAS : Commission d’action sociale.
CCAS : Centre communal d'action sociale.
C2P : Compte professionnel de prévention.
CFDT : Confédération française démocratique du travail.
CFE-CGC : Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres.
CFIA : Carrefour des fournisseurs des industries agroalimentaires.
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens.
CGT : Confédération générale du travail.
CGT-FO : Confédération générale du travail - Force ouvrière.
CHU : Centre hospitalier universitaire.
CLDSSTI : Caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants.
CLIC : Centre local d'information et de coordination.
CLST : Conception des locaux et situation de travail
CNAM : Caisse nationale de l’assurance maladie.
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
COG : Convention d’objectifs et de gestion.
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie.
CPG : Contrat pluriannuel de gestion.
CPME : Confédération des petites et moyennes entreprises.
CRA : Commission de recours amiable.
CR AT/MP : Commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles.
CROCT : Comité régional d’orientation des conditions de travail.
CTR : Comité technique régional.
DADS : Déclarations annuelles des données sociales.
DSN : Déclaration sociale nominative.
ELS : Espace libre-service.
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FICOBA : Fichier des comptes bancaires et assimilés.
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française.
FNSA : Fonctions supports de nature administrative.
GIR : Groupe iso-ressources.
INRS : Institut national de recherche et de sécurité.
ISE : Invalidé sans eﬀet.
MEDEF : Mouvement des entreprises de France.
MP : Maladie professionnelle.
MSA : Mutualité sociale agricole.
MSAP : Maison de service au public.
OEP : Organismes extérieurs de prévention
PAS : Prélèvement à la source.
PDP : Prévention de la désinsertion professionnelle.
PME : Petites et moyennes entreprises.
PRADO : Programmes d'accompagnement du retour à domicile.
PRST : Plan régional de santé au travail.
QVT : Qualité de vie au travail.
RDC : Régulation de carrière.
RGCU : Répertoire de gestion des carrières unique.
RSO : Responsabilité sociétale des organisations.
SNGC : Système national de gestion des carrières.
TMS : Troubles musculo-squelettiques.
TPE : Très petites entreprises.
U2P : Union des entreprises de proximité.
UDAF : Union départementale des associations familiales.
UNAF : Union nationale des associations familiales.
VIVA-LAB : Valoriser l'innovation pour vivre autonome.
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Montants et évolution des prestations pour chaque branche
Évolution des dépenses
(se répartissant en dépenses
vieillesse et maladie)

Total des
dépenses 2019 :

5 300 000 000
5 200 000 000

3,46 %

3,20 %

2017 :
4, 907 milliards d’€

3,92 %

5 100 000 000
5 000 000 000

2018 :
5,06 milliards d’€

4 900 000 000

2019 :
5, 261 milliards d’€

4 800 000 000
4 700 000 000

2017

2018

2019

Dépenses vieillesse
99,48
%

5,261
milliards
d’€

5,233 milliards d’€

Dépenses maladie
0,52
%

27,5 millions d’€

Dont 99,05 % prestations
assurance vieillesse
(+ 3,76 % droits propres et
+ 1,33 % droits dérivés)

Dont 42,5 % dépenses AT/MP
[7,8 millions de dépenses de
fonctionnement (- 0,36 %) et
3,9 millions de charges
techniques (3,5 millions de
subventions : + 71 %)]

Dont 0,29 % dépenses action
sociale (- 2 %)

Dont 14,1 % de dépenses C2P

Dont 0,66 % dépenses de
gestion administrative vieillesse
(- 2,34 %)

Dont 42,85 % de dépenses de
gestion administrative maladie
(- 4,52 %)
Dont 0,48 % de dépenses
actions sanitaire et sociale

Montants des principaux postes de gestion administrative
Dépenses
Vieillesse
Maladie
AT/MP
Total

Frais de gestion
(hors amortissements)

5,233 milliards d'€

32,6 millions d'€

16,3 millions d'€

11,2 millions d'€

11,7 millions d'€
5,261 milliards d'€

►% frais de gestion/charges totales
0,98 %

7,8 millions d'€
51,6 millions d'€
dont 47,1 millions d'€ de charges de personnel et
4,5 millions d'€ d'autres dépenses de fonctionnement
►% frais de personnel/charges totales
0,90 %

Les coûts de gestion ont baissé de 2,60 % entre 2018 et 2019.
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es commissions
Commissions réglementaires obligatoires
Commission de recours amiable (CRA),
Commission des marchés,
Commission des pénalités ﬁnancières,
Commission incapacité permanente (CIP),
Commission réclamation du compte professionnel de prévention,
Commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles (CR AT/MP).

Commissions statutaires facultatives
Commission d’action sociale (CAS),
Commission ﬁnancière.

Comités techniques régionaux (CTR) réglementaires
Paritaires (huit représentants salariés et huit représentants employeurs), les CTR assistent la
Carsat pour les questions relatives à la prévention et à la tariﬁcation des risques professionnels.
Au nombre de trois, ils aident à déﬁnir et à porter les priorités de prévention dans les diﬀérents
secteurs d’activité.
CTR 1 :
Métallurgie, chimie caoutchouc, plasturgie, bois, ameublement, papier-carton, textiles,
vêtement, cuirs et peaux, pierres et terres à feu.
CTR 2 :
Bâtiment et travaux publics, transports, eau, gaz, électricité, livre communication.
CTR 3 :
Services, commerces et industries de l’alimentation, commerce non alimentaire, activités de
service I et activités de service II.

Commissions paritaires permanentes (CPP) facultatives
Sur délégation des CTR, les trois commissions paritaires permanentes (CCP 1, 2 et 3)
décident de l’application des majorations et minorations de cotisations accident du travail et
maladies professionnelles.
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