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La Relation Client
au coeur
de nos actions
VOTRE INTERLOCUTEUR
EN RÉGION POUR :

Rejoignez-nous !

www.carsat-bfc.fr

GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration est une instance paritaire
composée de 25 administrateurs :
- 8 représentants des employeurs
- 8 représentants des salariés
- 4 personnes qualifiées
- 1 représentant de la Mutualité Française
- 1 représentant des associations familiales
- 3 représentants du personnel

SON RÔLE :
-fixer les grandes orientations
de la Carsat et son activité ;
-voter les budgets de gestion
administrative, d’action sanitaire
et sociale et de prévention ;
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-voter les contrats pluriannuels
de gestion ;
-approuver les comptes
de l’organisme, sauf vote contraire
des deux tiers des membres.

Les administrateurs avec voix délibérative :
Confédération Générale du Travail (CGT)
Titulaires : Éric Beaujean - Véronique Granero
Suppléants : Clément Thiebaut - Jean-Pierre Poinsot
Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT - FO)
Titulaires : Marie-France Allaume - Vincent Calabretta
Suppléants : Édouard Guerreiro - Régine Dupatry
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Titulaires : Michel Moraux - Véronique De Zanet
Suppléants : Catherine Lyautey - Simsek Erol
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
Titulaire : François Montel // Suppléant : Serge Theyssier
Confédération Française de l’Encadrement (CFE)
Confédération Générale des Cadres (CGC)
Titulaire : Alain Canton // Suppléant : Denise Paul
Représentant les employeurs
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
Titulaires : Thibault Cholé - Pierre-Antoine Kern
Emmanuel Houlbert - Joël Bourdenet
Suppléants : Étienne Zafari - Éric Klufts - Alain Tachet Pascal Bruno
Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME)
Titulaires : Mathias Rouyer - Jacques Vieille
Suppléants : Yves Page - Jean Chapel
Union des Entreprises de proximité (U2P)
Titulaires : François Mias - Yves Bard
Suppléants : Ghyslaine Lanclume - Sophie Marchiori
Représentant la Fédération Nationale de la Mutualité Française
Titulaire : Carole Rousset // Suppléant : Bruno Forest
Personnes qualifiées
Titulaires : Pierre Jouanny - Christine Jund - Lucrèce Boiteux
Personne qualifiée représentant les retraités
Titulaire : Maryse Gadreau

Le Conseil d’administration en 2018

Président : Yves Bard
1er vice-président : Michel Moraux
2e vice-président : Emmanuel Houlbert
3e vice-président : Eric Beaujean.

Les administrateurs avec voix consultative :
Représentant les associations familiales (Union régionale
des associations familiales de Bourgogne-Franche-Comté)
Titulaire : Philippe Koenig
Suppléant : Elisabeth Grimaud
Représentant le personnel Collège employés
Titulaires : Pascale Debus (CFDT) - Sylvain Manière (CGT)
Suppléants : Franck Ghiringhelli (CFDT) - Cédric Michel (CGT)
Collège cadres
Titulaire : Philippe Escalier (CFDT)
Suppléant : Laurence Guillemenet (CFDT)

GOUVERNANCE

2018 VUE PAR

Joël Bourdenet

TEMPS FORTS

Vincent Calabretta

JOËL BOURDENET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

DE RECOURS AMIABLE (CRA)

« Pour sa nouvelle mandature, le Conseil d’administration a donné délégation à
la commission de recours amiable de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté pour
statuer sur les recours en droit ainsi que sur les créances qui lui seraient présentées.
En 2018, 382 recours en droit ont été traités par la commission. Ils recouvrent les
contestations relatives aux dates d’effet, aux pensions de réversion, aux demandes
d’annulation de pension, au calcul de la pension, aux cumuls emploi/retraite, à
la validation des trimestres entrant mais aussi aux décisions de la commission
pénibilité. Durant cette année, 461 créances ont également été prises en charge.
Il s’agit des demandes de remise de dette totale ou partielle relatives aux créances
sur prestataires vivants, aux indus au décès, aux aides ménagères, du report de
la créance d’allocation supplémentaire au décès du conjoint survivant et les demandes de délai concernant le recouvrement de l’allocation supplémentaire. Face
au volume de situations à étudier, la commission a mené une réflexion qui a permis
de définir une procédure de traitement des dossiers ainsi que des positions de
principe à prendre sur chacun des types de cas abordé. Ce travail se déroule avec
un souci d’écoute, de respect mutuel et d’efficacité.»

VINCENT CALABRETTA, PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION RÉGIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES (CRAT/MP)
« En 2018, la Carsat BFC conserve, pour la deuxième année consécutive, sa première place dans le classement des caisses grâce à l’atteinte à 100% des objectifs
fixés par la branche AT/MP au travers du contrat pluri annuel de gestion AT/MP
qu’elle a signé avec l’État, la Commission des accidents du travail et des maladies
professionnels et la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette performance est le
fruit du travail réalisé par les agents de la direction des risques professionnels. Elle
démontre, sans distinction de métier, le professionnalisme de tous ses membres
ainsi que leur capacité d’adaptation et d’innovation réalisée dans un environnement
de plus en plus complexe et de surcroît sous la menace d’une prochaine réforme
de la santé au travail pouvant remettre en cause leurs missions. Félicitations à
chacun d’entre eux.
Remerciements aussi aux partenaires sociaux qui s’impliquent au quotidien avec
les préventeurs de la Carsat BFC pour réduire l’exposition aux risques des salariés
du régime général en participant activement selon leurs mandats aux réunions
non seulement de la Commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles et des Comités techniques régionaux mais aussi dans celles
organisées par la DRP dans le cadre notamment de la construction et du suivi des
programmes régionaux de prévention. J’appelle de mes vœux que la collaboration
efficiente engagée depuis des décennies dans notre région entre les agents de la
DRP et les partenaires sociaux puisse se poursuivre dans les années à venir quel que
soit l’environnement et la structure dans laquelle seront réalisées les missions.»

Le Conseil
d’administration
a été installé le 1er février 2018
par la Mission Nationale
de Contrôle. Il a procédé
à la désignation du Président
des commissions pour cette
nouvelle mandature.
Il a voté les CPG 2018-2022.
Ses membres ont pu suivre un
séminaire de formation les 20
et 21 février à la Carsat BFC
pour mieux appréhender
toutes les missions du service
public.
Ils ont également bénéficié
d’une intervention
de la direction statistique,
prospective et recherche
de la Cnav sur les profils
des assurés et leurs impacts
sur les droits propres et
les comportements lors du
dépôt de leur dossier retraite.
Le Conseil d’administration,
avec la CRAT/MP, a également
échangé sur les conclusions
de la mission Lecocq « Santé
au travail : un scénario pour
simplifier notre système
de prévention ».
En 2018 a été lancé l’extranet
du Conseil d’administration
afin de développer les échanges
dématérialisés.

Page d’accueil de l’extranet du CA
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION

2018 VUE PAR YVES BARD,
PRÉSIDENT, ET FRANCIS
LEBELLE, DIRECTEUR

De gauche à droite : Marc Duchet,
Direction risques professionnels ;
Patrice Lorenz, Direction informatique ;
Amélie Colomb, Direction
accompagnement des publics fragilisés ;
Jérôme Notter, Direction ressources
humaines ; Béatrice Laforet, Direction
retraite ; Raphaël Remonnay, Direction
immobilier, des budgets et
de la logistique ; Francis Lebelle,
Direction générale ; Gilles Laubressac,
Direction financière et comptable ;
Patrice Costes, Direction du management
des risques, de l’appui aux processus
et du pilotage.

La rédaction du rapport d’activité et des relations avec les usagers est un temps important dans la vie de la Carsat. Au-delà du
bilan de cette année si vite écoulée, il est pour nous l’occasion Des nouvelles Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) et
de revenir sur trois événements marquants.
des nouveaux Contrats Pluriannuels de Gestion (CPG)
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Yves Bard

Francis Lebelle

YB : L’année 2018 a permis d’aborder les trois COG, Maladie,
Retraite et AT-MP qui concernent la Carsat BFC puis d’examiner les trois CPG qui viennent les décliner localement. Ces CPG
ont été approuvés. Les COG et les CPG comportent une série
d’engagements qui découlent des attentes des pouvoirs publics
au bénéfice de nos assurés vis-à-vis d’un organisme comme
le nôtre dans un environnement social et sociétal mouvant et
évolutif. Le Conseil d’administration et ses différentes commissions se sont donc emparés de ces nouveaux enjeux pour
apporter pleinement leurs contributions.

La rédaction du rapport d’activité et des relations avec les usaFL : Je confirme que les engagements des COG et de nos trois CPG
gers est un temps important dans la communication annuelle
sont de véritables défis à plusieurs dimensions : transformation
de la Carsat BFC. Ce document illustre la densité de ses actions
de nos processus, adaptation de nos organisations, accessibilité
dont nous pouvons détacher 3 évènements marquants.
de nos services et évolutions de nos réponses. Ces documents
qui cadrent nos missions d’opérateur du service public de la
Le renouvellement du Conseil d’administration
Sécurité sociale sont contractuels et par conséquent ils nous
YB : La Carsat fonctionne avec un Conseil d’administration for- mobilisent tous. Cela implique une synergie des forces politiques
tement impliqué et investi dans notre organisme. Le Conseil et administratives à partir de nos convictions et nos valeurs .
d‘administration a connu le 1er février 2018 un renouvellement
significatif, de l’ordre de 45 % de ses membres, pour une man- L’intégration du Régime Social des Indépendants au sein
dature de 4 années. Les membres de ce nouveau Conseil d’ad- du Régime Général
ministration m’ont témoigné leur confiance en me renouvelant YB : La suppression du RSI et son intégration au sein des branches
à l’unanimité à sa présidence, traduisant ainsi la satisfaction et du Régime Général à compter du 1er janvier 2020 viennent marla reconnaissance du travail accompli ensemble. C’est pour moi quer un élargissement de nos missions et de nos publics, avec
l’occasion de les remercier à nouveau et de leur dire combien les Travailleurs Indépendants. Cela nous donne une responsaje suis fier de présider la Carsat BFC.
bilité supplémentaire qui nous engage à réussir.
FL : L’installation de notre nouveau Conseil d’administration
constitue toujours un acte majeur dans la vie d’un organisme
de Sécurité sociale. C’est important de pouvoir compter sur
lui et sur l’ensemble de ses membres répartis sur nos 8 départements, dans l’ambition d’une Carsat au positionnement
régional affirmé.

FL : C’est effectivement un chantier sans précédent sur le plan
organisationnel qui nous a conduit d’ores et déjà à travailler ensemble avec les équipes de la Sécurité Sociale de Indépendants
(SSI) de Bourgogne et de Franche-Comté. Nous partageons l’objectif de réussir cette intégration des missions et des personnels
et donc d’être au rendez-vous de cette future échéance qui
arrive très vite.

FOCUS
INTÉGRATION DES AGENTS SSI

DES FORUMS MÉTIERS POUR MIEUX
NOUS DÉCOUVRIR
Dans le cadre de l’intégration des agents SSI au sein du Régime Général, trois forums métiers se sont tenus en Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Autun et
Dijon) afin de faciliter le processus de repositionnement des salariés de la Sécurité
Sociale des Indépendants. La Carsat BFC s’est mobilisée, au même titre que l’URSSAF, la CPAM et la DRSM pour que les agents SSI puissent mieux se projeter dans
leurs futures missions. Lors de ces forums, les caisses du Régime Général se sont
présentées via des ateliers et ont diffusé un catalogue des métiers comprenant des
possibilités d’emplois à l’horizon 2019-2020. Des premiers entretiens en bilatéral
avec les experts métiers se sont également déroulés, à la demande des agents SSI.
Ils ont ainsi pu mieux appréhender les contenus des emplois proposés.

REPÈRES
200 à 210 agents SSI repositionnés en Bourgogne-FrancheComté. 78 personnes seront intégrées à la Carsat : Dijon
(siège et agences), Besançon et Autun. Le site SSI d’Autun
deviendra la propriété de la Carsat en 2020.

EXPÉRIMENTATION DE L’OUTIL RETRAITE
Les équipes de la Carsat BFC et de la Caisse déléguée SSI en Bourgogne-Franche-Comté ont expérimenté en 2018 le traitement des dossiers retraite des assurés Travailleurs Indépendants (TI) dans l’outil retraite Carsat. Cette expérimentation est
l’un des projets du chantier national « Transformation du Processus Retraite».
L’objectif de ce chantier est de concourir à la mise en place de l’organisation du
travail en matière de reconstitution et validation de carrières, liquidation des droits
à retraite, des processus de maîtrise des risques pour les assurés ayant exercé une
dernière activité de travailleur indépendant.
Démarrée en juin 2018, l’expérimentation a été menée dans trois régions (Ile-deFrance, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France) et a permis :
• D’utiliser les outils de la branche retraite pour la liquidation des droits propres
relevant de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA) ;
• D’organiser le partage des pratiques sur le processus de « bout en bout » :
de la réception de la demande en passant par la régularisation de carrière,
la liquidation, le contrôle et le paiement de la prestation retraite de base ;

UN LAB’SÉCU POUR
PROPOSER UNE
OFFRE DE SERVICES
COMMUNE
Le projet de Laboratoire de la Sécurité sociale à Autun (Saône-et-Loire) constitue
une coopération originale entre la Carsat
BFC, la caisse déléguée pour les Travailleurs Indépendants et les autres partenaires (CPAM, CAF, Urssaf, MSA, Ugecam
et Chambre d’Agriculture) pour proposer
une offre de service coordonnée auprès de
leurs publics. Il s’agira en particulier d’offrir un accueil commun pour l’ensemble
des publics sur ce territoire à dominante
rurale, dans une démarche de rassembler
une offre de service de la Sécurité sociale.

• D’identifier et évaluer différents scénarios opérationnels et organisationnels
en incluant la dimension relation client.

À compter de janvier 2018, ont eu lieu les
travaux de chefferie de projet pour traiter
les volets :

Les équipes de la Carsat BFC et de la Caisse déléguée pour les travailleurs indépendants se sont fortement mobilisées et investies dans cette expérimentation
qui se généralisera en 2019. L’objectif est de fluidifier le temps de traitement de
ces dossiers en utilisant un seul et unique applicatif : le Système d’Information
retraite de la Carsat.

- d’établissement de programme
immobilier ;
- d’organisation des espaces d’accueil et
de travail entre les différentes
équipes des organismes hébergés;
- et de validation des financements avec
la Cnav et le concours de l’Ucanss.
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ACTUALITÉS

REPÈRES RH
851 collaborateurs (CDD/CDI)
38 départs en retraite
7,59% de masse salariale
consacrée à la formation
pour un montant de
2 293 825 €

CHIFFRES CLÉS
> SERVICES INTERNES
REPROGRAPHIE
2 535 909 copies réalisées
6

356 affiches imprimées
sur le traceur
ARCHIVES
3 122 demandes de recherches
de documents archivés (+ 44%)
430 mètres d’archivage traités

L’EXPÉRIENCE DE LA SOUPLESSE
ORGANISATIONNELLE
En décembre 2018 et pour une durée d’un an, la direction a souhaité expérimenter
(en complément du protocole d’accord sur le travail à distance de l’UCANSS du
4 mars 2014 et du protocole d’accord local sur le télétravail) une alternative au
télétravail : la souplesse organisationnelle.
Objectifs : améliorer le bien-être et les conditions de travail, concilier vie professionnelle et personnelle avec plus de souplesse. Ce dispositif s’inscrit pleinement
dans une évolution culturelle attendue. En effet, la souplesse organisationnelle permet à une partie des salariés, comme les cadres, d’accéder désormais au télétravail.
Le dispositif est simple : les salariés bénéficiaires disposent de jours de télétravail
sur simple demande de leur part. Le nombre de journées pouvant être travaillées
à domicile peut atteindre 12 jours par an, fractionnables en demi-journée. Si cette
expérimentation est satisfaisante, ce dispositif sera pérennisé.

ODIL : UN NOUVEL OUTIL POUR
DÉCLARER EN LIGNE LES INCIVILITÉS
La Carsat BFC a déployé auprès de ses agents ODIL (Outil de Déclaration des Incivilités en Ligne). Accessible depuis l’intranet, cette application permet à chaque
salarié de la Carsat de signaler une incivilité ou une agression dont il a été victime
dans l’exercice de son métier, en face à face ou par téléphone, lors de déplacements en entreprise ou visites à domicile. Le signalement des incivilités permet :
- d’assurer une prise en charge rapide et un accompagnement de la victime,
- de fournir à l’employeur des éléments pour mettre en place des actions correctives
et/ou préventives, pour réduire voire supprimer le risque de récidive,
- d’améliorer la qualité de service aux assurés.
En 2018, 11 fiches ODIL ont été créés, concernant :

INTRANET

- 4 techniciens conseillers retraite ;

3 115 565 pages consultées soit
12 363 chaque jour

- 3 contrôleurs de sécurité ;

165 messages de communication
publiés

- 1 référent courrier.

335 panoramas de presse réalisés

COURRIER POUR DIJON :
420 234 courriers reçus
197 208 plis numérisés (+45%/2017)
POUR NANCY :
137 602 plis numérisés
(+150%/2017)

- 2 assistantes sociales et 1 secrétaire de service social ;
Chaque agression est analysée par le service en charge de la qualité de vie au travail
à la Carsat BFC, ce qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour
accompagner les salariés victimes. Ce même service se charge également d’établir
une analyse globale de ces agressions afin d’améliorer la politique de prévention des
risques professionnels. Selon la gravité des faits, la direction peut envoyer un courrier
d’avertissement et/ou porter plainte.

GESTION ET NUMÉRISATION
DES COURRIERS ENTRANTS
L’année 2018 est la première année de dérivation complète au siège du courrier des
agences retraite (logique d’assèchement). Tous les courriers postaux envoyés à la
Carsat BFC sont désormais reçus au siège et, pour le champ retraite, numérisés,
typés et indexés par les services courrier et Enregistrement Numérisation Archivage
(ENA). La mutualisation du traitement des flux papier de la Carsat Nord-Est s’est
étoffée avec l’intégration des Questionnaires Périodes Lacunaires (QPL) et la prise
en charge de nouvelles agences retraite de cette caisse.

ACTUALITÉS

UN NOUVEAU PÔLE NATIONAL
D’EXPERTISE SUR LA GESTION
DES RISQUES RETRAITE (GDR)
Dans le cadre de son contrat pluriannuel de gestion retraite
2018-2022, et sur proposition de la Carsat BFC, une mission
nationale lui a été confiée sur le champ de la gestion du risque
retraite. Ainsi, le pôle national d’expertise GDR de la Carsat BFC
appuie les pilotes nationaux, la direction nationale retraite et
la direction nationale des métiers de l’agence comptable de
la Cnav, sur les activités de maîtrise des risques et de lutte
contre la fraude. Les missions confiées à ce pôle visent à faire
progresser la qualité de notre processus de production de droits
en améliorant :
- La fiabilisation des données du Système d’Information :
grâce à l’utilisation de méthodes de croisement de données
inspirées du datamining, la détection des anomalies
contenues dans notre système d’information est possible.
L’analyse de ces anomalies conduit à identifier certaines
des limites de nos outils informatiques et des pratiques
inappropriées;
- L’efficience de la maîtrise des risques des processus :
elle s’appuie sur l’amélioration de la stratégie d’identification,
de priorisation, et de ciblage des risques inhérents à

chaque processus. Cela permettra des gains non seulement
en matière de qualité mais aussi de temps de travail ;
- L’accompagnement du réseau fraude retraite: le pôle GDR
constitue un appui au réseau fraude de la branche retraite
dans les deux missions citées précédemment ; celles-ci
permettant d’identifier et de traiter les anomalies
présentes dans notre système de production , anomalies
pouvant être issues de comportements frauduleux.

LA CENTRALISATION DU TRAITEMENT
DES PRÉ-CONTENTIEUX ET RÉCLAMATIONS
L’activité de traitement des pré-contentieux et des réclamations retraite qui reposait sur plusieurs services de
la Carsat BFC dont la direction retraite, a été progressivement prise en charge par le Service des affaires juridiques et
contentieuses de la Direction du management des risques,
de l’appui aux processus et du pilotage au cours de l’année
2018.
Ce nouveau processus de travail permet :
- de fluidifier le flux de traitement des pré-contentieux
et des réclamations, d’en faciliter le pilotage et l’analyse ;
- d’avoir une vision homogène et centralisée
des réclamations et d’identifier plus facilement
les sources d’amélioration de la relation à nos assurés.

LA DIRECTION INFORMATIQUE
EN MOUVEMENT
MISE EN ŒUVRE DU
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
RÉUSSIE
La réforme du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 concernait
les assurés, les allocataires veuvage et les salariés. Côté assurés
et allocataires veuvage, plus de 640 000 dossiers ont fait l’objet
d’échanges informatiques avec la direction des finances publiques
afin de mettre en place pour chacun un taux de prélèvement à la
source personnalisé. Ces opérations ont été un succès grâce aux
équipes MOA/MOE nationales et aux équipes de la direction retraite
et de la direction financière et comptable locales.
En tant que MOA nationale sur l’allocation veuvage, les équipes
de la Carsat BFC se sont également impliquées depuis 2017 pour
concevoir et qualifier le module PAS de SARANAT, l’applicatif
qui gère l’activité veuvage France. En interne, pour les salariés,
l’arrivée du prélèvement à la source a été accompagnée par
une communication pédagogique sur l’intranet, via des questions-réponses, des visuels et une vidéo. Techniquement, pour
tenir le calendrier de mise en œuvre, la mobilisation a été soutenue pour la direction des ressources humaines et la direction
financière et comptable.

Le Help Desk régional a disparu au profit de la plateforme de
gestion nationale de support utilisateurs ISI SU, augmentant
ainsi la plage d’appel et la disponibilité. Les équipes régionales
se sont adaptées pour intervenir désormais en deuxième niveau
sur tous les incidents qui n’ont pas pu être gérés immédiatement à distance.
Une cellule de gestion des habilitations spécialisée a été créée
sur un périmètre étendu à la quasi-totalité des applications.
Elle s’appuie sur l’outil de gestion des demandes d’habilitations
(GDDI) en cours de déploiement dans l’ensemble des Carsat.Cet
outil répond aux exigences de traçabilité sur la validation des
droits attribués.
La recherche d’efficience a nécessité une adaptation des besoins matériels ainsi que le développement d’applications et
d’outils orientés vers la digitalisation.
Les passages à Windows 10 et à Office 365 ont nécessité une
forte préparation et anticipation, en étroite collaboration avec
les métiers pour accompagner les changements vis-à-vis des
utilisateurs des applications bureautiques et de messagerie.
Les évolutions de la DSI ont également fait évoluer les missions
nationales. La Direction informatique gère l’ensemble des applications sur la dématérialisation, transverse à tous les domaines,
avec aussi le projet majeur de GED Virtuelle en cours de développement. Parallèlement, le centre de qualification fonctionnelle
s’étoffe et étend son champ d’intervention sur les domaines
transverses comme le décisionnel et certains domaines métiers
(action sociale, fraude).
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

CHIFFRES CLÉS
8 services sociaux et 10 sites
implantés dans les CPAM
70 lieux de permanences
4 748 permanences réalisées
25 588 assurés accompagnés par
le service social en individuel et/ou
en collectif
59 183 entretiens réalisés par
les assistants sociaux
Un service social proactif, qui agit
envers les assurés fragilisés :

LE SERVICE SOCIAL DANS LES MAISONS DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRES (MSP)

UNE EXPÉRIMENTATION LOCALE ET
STRATÉGIQUE
Les maisons de santé sont des structures pluriprofessionnelles constituées de
professionnels médicaux, d’auxiliaires médicaux ou de pharmaciens. Depuis janvier
2018, une expérimentation menée dans le Doubs au sein de deux MSP de Besançon
et Baume-les-Dames évalue l’intérêt de proposer des permanences du service
social aux assurés reçus au sein de ces structures. Les permanences, d’abord
hebdomadaires pour traiter les situations particulières qui avaient pu s’accumuler
jusqu’alors, sont désormais mensuelles. Au total, en 2018, pour faire suite aux
repérages et orientations des professionnels de santé des deux MSP :
- 39 permanences du service social ont été organisées ;

52 409 offres de services proposées
et 87 364 appels téléphoniques
reçus

- 36 accompagnements sociaux ont été mis en place ;

68 actions collectives organisées
sur la région en 2018

96,2% d’assurés satisfaits
de l’accueil physique et
téléphonique

Une majorité des assurés concernés sont célibataires, âgés de 26 à 45 ans,
bénéficient d’un emploi mais sont en arrêt maladie. Une évaluation menée auprès
des patients souligne la pertinence de cette action qui facilite la compréhension
des démarches à accomplir. Sont également appréciées la prise en charge globale,
à la fois médicale et sociale, et la proximité de la structure de soins. Les assurés
estiment que leur situation, qui risquait de se dégrader, a pu s’améliorer grâce à
la précocité de l’accompagnement proposé. Enfin, tous les patients interrogés
sont favorables à un échange d’informations entre les assistants sociaux et les
professionnels de santé visant à faciliter la résolution de leurs difficultés. Tous
considèrent cette démarche comme une réelle plus-value. C’est donc un premier
bilan 2018 très encourageant qu’il conviendra de consolider en 2019.

97% des assurés pensent que
le personnel du service social est
compétent et disponible

INNOVATION SOCIALE- ÉTUDE ICE (INFORMAL CARER
OF ELDERLY)

BAROMÈTRE
DE SATISFACTION
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96% le trouvent efficace
98% des assurés feraient
de nouveau appel au service social
Je suis en arrêt
de travail.
Ma reprise
m’inquiète !
Je n’arrive
pas à payer
mes dépenses
de santé.

Je vais bientôt être
à la retraite.
Comment m’y
préparer ?

- 116 entretiens ont été réalisés par les assistants sociaux du service social
de Besançon Haut-Doubs.

MIEUX ÉVALUER LES BESOINS
DES AIDANTS POUR MIEUX LES
ACCOMPAGNER, UNE ACTION SOUTENUE
En France, près de 4 millions de personnes aident régulièrement un proche âgé de
plus de 60 ans. Coordonnée par le CHU de Besançon en collaboration avec le Pôle
de Gérontologie et d’Innovation Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec
l’Université de Bourgogne Franche-Comté, le CHU de Dijon et le Centre Georges
François Leclerc, l’étude ICE vise à recueillir le ressenti des aidants de personnes
atteintes de pathologies chroniques et à évaluer le bénéfice d’une aide dispensée par
des travailleurs sociaux. Pour ce faire, une cohorte d’aidants de Bourgogne FrancheComté est suivie pendant 5 ans : ils bénéficient d’un accompagnement social et
reçoivent tous les 6 mois, pendant 2 ans, la visite d’un assistant social. Au total,
dans le cadre de cette étude ICE, le service social de la Carsat BFC a déjà accompagné
46 aidants en réalisant 124 interventions, 53 entretiens téléphoniques et 71 visites
à domicile permettant d’offrir à chaque aidant un temps de parole et d’écoute, des
conseils et de l’aide notamment en matière d’orientations. Grâce à cette recherche
qui place l’assistant social au cœur d’une démarche préventive, de nouvelles formes
d’aides pourraient naitre au bénéfice des aidants prenant en compte la nécessité
d’un accompagnement à la fois social et médical.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

TEMPS FORTS
Mise en place d’un nouveau Référentiel
National de Processus (RNP) spécifique
aux « Interventions du service social »
de l’Assurance Maladie

Réunion passage à la retraite pour les
catégories socio-professionnelles à
risque dans le secteur de l’aide à domicile

Suivi des assurés bénéficiant d’indemnités journalières à 60 jours : une
requête de repérage des fragilités potentielles

Il décrit les activités réalisées, à la fois
par les assistants sociaux et par les
secrétaires de service social, au bénéfice des assurés. Ce RNP valorise la
démarche de contractualisation de
l’accompagnement social entre l’usager et l’assistant de service social avec
la remise à l’assuré d’un plan d’aide
(ou feuille de route) formalisé par
écrit. C’est un outil qui vient illustrer
les modalités d’un traitement social
adapté aux assurés en situation de fragilité économique, sociale et de santé,
confrontés à des difficultés d’accès aux
soins, de maintien dans l’emploi, de
maintien à domicile et de perte d’autonomie. Il a fait l’objet en 2018 d’une
présentation aux managers du service
social et à l’ensemble du personnel de
chaque unité départementale, pour
une pleine appropriation.

Expérimentation par le service social
du Jura d’une action collective visant
à aider des assurés de 58 ans et plus
travaillant dans le secteur de l’aide à
la personne à préparer leur passage à
la retraite. Cette réunion a permis à 19
participants d’en savoir plus sur leurs
droits retraite, sur les aides existantes
en matière d’accès aux soins et de santé, et sur les dispositifs d’action sociale
en faveur de la prévention du vieillissement. Les participants ont exprimé
tout l’intérêt de cette initiative : « les
informations données sont claires et
complètes », « c’est important pour
nous d’avoir ces informations maintenant ! », « Je me faisais beaucoup
de soucis, enfin je sais à qui m’adresser pour mes questions ». Cette action
sera généralisée en 2019 sur toute la
région et fera de nouveau appel à la synergie entre les secteurs de la retraite,
de l’action sociale et du service social.

Mise à disposition du service social par
la Cnam, cette nouvelle requête permet de signaler les assurés en arrêt de
travail depuis 60 jours (et non plus 90
jours). Cela permet de cibler au plus tôt
les assurés en risque de désinsertion
professionnelle du fait d’un problème
de santé, et de leur proposer de bénéficier d’une intervention sociale.

PLATE-FORME D’INTERVENTION
DÉPARTEMENTALE POUR L’ACCÈS AUX SOINS
ET À LA SANTÉ (PFIDASS)

UN SERVICE SOCIAL
INVESTI DANS LA LUTTE
CONTRE LE RENONCEMENT
AUX SOINS
En Bourgogne-Franche-Comté, 6% de la population bénéficie
de la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C).
Le non-recours reste massif : 30% des personnes qui pourraient
recourir à la CMU-C et disposer ainsi d’une couverture santé
complète sans frais n’y recourent pas. (Source : la Lettre du
Fonds de financement de la CMU, juillet 2018). En réponse à
cette situation, l’Assurance Maladie a généralisé un nouveau
dispositif : les Plateformes d’Interventions Départementales
pour l’Accès aux Soins et à la Santé . Déployées dans un premier
temps dans le Doubs et la Haute-Saône, ces PFIDASS existent
dorénavant sur chaque département de la Bourgogne-FrancheComté. Leur finalité : détecter les personnes en situation de
renoncement aux soins et leur proposer un accompagnement

Comment organiser
mon retour à domicile
après une sortie
d’hospitalisation ?

personnalisé global, du recours aux droits jusqu’à la réalisation
des soins. Plusieurs aides peuvent être proposées : un soutien
administratif pour aider la personne à accéder à ses droits, une
orientation et un suivi dans le système de soins et de santé pour
informer et conseiller l’assuré, ou encore un accompagnement
financier pour identifier les solutions permettant de financer le
reste à charge.
Les PFIDASS reposent sur une démarche pragmatique d’aller
au-devant des personnes qui méconnaissent leurs droits ou
qui y renoncent, en partenariat étroit avec les autres acteurs
de la santé et du social. Pour identifier ces situations sensibles,
le dispositif repose sur une coopération étroite entre les CPAM
et ses partenaires : services sociaux, professionnels de santé,
collectivités territoriales, Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS), établissements hospitaliers, organismes
complémentaires, etc. Le service social de l’Assurance Maladie
Bourgogne-Franche-Comté a toujours été mobilisé pour lutter
contre le renoncement aux soins. Il apporte sa contribution à
la réussite de ce nouveau dispositif qui entend lutter contre le
non recours ou l’exclusion des soins pour des publics en grande
difficulté. Concrètement, le service social signale et oriente
auprès de la PFIDASS des personnes détectées en renoncement
aux soins, et propose un accompagnement social global à des
assurés qui ont été repérés par les plateformes.
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STRATÉGIE
MANAGEMENT

VIVE LE PILOTAGE
OPÉRATIONNEL PARTAGÉ
DE LA PERFORMANCE !
Lancé en février 2018, ce pilotage partagé de la production repose
sur un plan de production décliné localement avec un prévisionnel
de charges et de ressources. La démarche est organisée autour
de séquences participatives et visuelles dites « routines managériales » et « management visuel ». Les routines sont une pratique
d’animation quotidienne, sur une courte durée (15 minutes), qui
vise à :

Le management visuel bouscule nos pratiques notamment managériales sur l’animation de l’équipe. Ce projet constitue un changement pour les managers et aussi pour les équipes. Il nécessite
du temps pour que les acteurs se l’approprient pleinement et
contribuer ainsi à enrichir notre culture d’entreprise.
Ce qu’ils en pensent
Responsable d’agence retraite : « Les bénéfices liés à la routine
sont divers, elle permet un échange des informations en collectif
mais aussi donner du sens sur les différentes actions que l’on
mène. La routine permet des échanges sur des thèmes particuliers
tels que la qualité et un partage des connaissances de chacun ».

Technicien conseiller retraite : « Le principe est intéressant, il
permet à l’équipe de se retrouver quotidiennement pendant un
temps court pour débattre, échanger, planifier et organiser la
vie de l’agence. Le temps imparti est fixé à 15 minutes mais il
n’est pas figé. Chacun apporte sa pierre à l’édifice en évoquant
les problématiques rencontrées ou les solutions expérimentées.
Pendant la routine, outre les infos « productions » chacun peut
- Impliquer fortement les acteurs de terrain et redonner
de l’autonomie aux équipes sur les moyens à mettre en œuvre faire part de ses retours contrôle. L’expérience des uns est formatrice et peut éviter aux autres de commettre la même erreur
pour atteindre leurs objectifs ;
à situation similaire ».
- Favoriser la réactivité dans la mise en œuvre de terrain.

- Partager les objectifs, les moyens, les problématiques
de ressources, les résultats, des pratiques ou des problèmes
rencontrés dans le traitement des dossiers, dans
des situations d’accueil… et à identifier les propositions
de solutions et les leviers d’action ;
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Les premières expérimentations de management visuel ont été
menées aux unités contrôle du siège et dans les agences retraite
de Lons-le-Saunier et de Mâcon. Co-construits avec les équipes,
les panneaux du management visuel sont structurés autour de 6
rubriques : activités, ressources, qualité, amélioration continue,
relation client et vie de l’équipe.
Réunies autour de leur panneau visuel, les équipes se rencontrent
quotidiennement pour aborder des sujets de pilotage et d’organisation de l’activité en termes de résultats, priorités de traitement,
leviers, planifications d’opérations, qualité de la production à partir
notamment du partage des retours contrôle et contestations,
gestion de l’absentéisme planifié ou imprévu, organisation de
l’accueil, examen de réclamations et de signalements relatifs aux
publics fragilisés...

Responsable contrôle retraite : « Les quotidiennes, nom donné par les contrôleurs, sont des temps d’échanges importants
qui permettent une meilleure communication des infos ascendantes mais aussi descendantes. Ces moments privilégiés au
sein de l’équipe permettent d’être plus réactifs lors de passage
de consignes par exemple mais aussi lors de la remontée de difficultés. En effet, une prise en main et une compréhension rapide
d’un problème permet d’apporter une solution quasi immédiate.
Ces temps d’échanges très constructifs permettent également
une meilleure cohésion du service ».

Les + : réactivité, réduction de mails, meilleur partage de l’information et surtout un temps dédié à “être ensemble”.
Le dispositif a été complété par une routine qualité appelée RQRC
(Routine Qualité Retraite Contrôle) qui permet un temps d’échange
opérationnel entre les experts et responsables du contrôle et les
coordonnateurs et responsables d’agence. Le pilotage global a
aussi été impacté par l’introduction d’une routine stratégique
hebdomadaire rassemblant les directeurs retraite, comptable et
financier et les principaux responsables des services retraite et
contrôle.
Cette démarche a vocation à se déployer. Fin 2018, l’ensemble
des agences ont conçu un panneau de management et mis en
place les routines. La perspective 2019 est une extension côté
branche retraite (département retraite siège, unité enregistrement
numérisation archivage ), et un déploiement circonstancié au sein
de certaines directions de la Carsat (DAPF, DRH).

Routine de l’unité contrôle retraite

DIRECTION RETRAITE
NOUVEAU CPG

DES EXIGENCES FORTES SUR
LES DÉLAIS DE TRAITEMENT
Les engagements du nouveau CPG 2018-2022 portent une exigence d’amélioration
forte du service rendu aux assurés notamment en termes de délai. Les précédents
engagements reposaient sur l’attribution des pensions personnelles dans le mois
suivant l’échéance due. Il s’agit dorénavant de notifier à l’assuré le montant de sa
retraite avant sa date de départ. Ainsi, pour les assurés ayant choisi un départ au
1er juin, l’engagement est de traiter leur dossier avant le 1er juin, là où auparavant
l’exigence était une attribution avant fin août. Pour les assurés, c’est indéniablement une amélioration de la qualité de service de pouvoir disposer de tous les
éléments concernant leur future retraite nettement plus tôt. Cela est facilitant
pour leurs démarches auprès des autres régimes, notamment auprès des retraites
complémentaires, et très rassurant.
En 2018, pour notifier au moins 58% des droits propres avant la date de départ
de la retraite et 35% des droits dérivés (pensions de réversion) dans les 4 mois
suivant le dépôt de la demande, il a fallu reconsidérer le pilotage et recentrer les
suivis et supervisions sur ces nouveaux délais. Ces évolutions exigent une gestion
des demandes au flux, et d’anticiper les variations de la charge. L’amélioration de
la qualité est également un levier fondamental de performance, « faire juste du
1er coup », c’est aussi gagner en délais.
Cet engagement de délai de traitement est fondé sur les principes de complétude
du dossier et d’anticipation du dépôt de la part des assurés. Il s’inscrit dans le
contexte de la garantie de versement dans lequel l’Assurance retraite s’engage à
verser le premier paiement de retraite personnelle dès le mois qui suit le départ à
la retraite à chaque assuré ayant déposé un dossier complet au moins 4 mois avant
la date de départ choisi. Un des objectifs du CPG est de renforcer progressivement
la part des demandes déposées au moins 4 mois avant la date de point de départ
de la retraite de 45 à 80%.
L’enjeu pour l’Assurance retraite est donc d’accompagner les assurés dans cette
anticipation par une stratégie de communication sur les démarches en vue de leur
futur départ en retraite. Les politiques d’accueil téléphonique et physique de la
Carsat BFC y contribuent : l’offre de conseil (entretiens information retraite), les
actions collectives d’information auprès de divers publics (réunions avec les salariés en entreprises, avec les chômeurs âgés...), les campagnes régulières d’envois
de mails d’information et de promotion. La digitalisation des services engagée
depuis 2017 avec la demande de retraite en ligne est un véritable levier pour être
au rendez-vous de ces nouveaux engagements de service.

LA CENTRALISATION
DU PROCESSUS
ASPA (ALLOCATION
DE SOLIDARITÉ
AUX PERSONNES
ÂGÉES)
Auparavant réparti sur 70 personnes
dans nos agences, le traitement de
l’Aspa présentait un taux élevé de non
qualité. Différents scénarios ont été
étudiés et il a été retenu une centralisation au pôle veuvage, le traitement
de l’allocation veuvage reposant sur
des mécanismes similaires à ceux de
l’Aspa.
En mars 2018, le pôle veuvage a pris en
charge toutes les nouvelles demandes
d’Aspa « 1 allocataire ». Rapidement
les effets de cette centralisation se
sont fait sentir.
La qualité de traitement a été divisée
par deux et la capacité de production
a augmenté de plus de 20%.
À noter le rythme de prise en charge
plus intense que prévu puisque d’une
moyenne de 140 instances mensuelles
en 2017, les équipes ont dû faire face
à une moyenne de 160 demandes
en 2018. Un chiffre d’ores et déjà en
augmentation sur 2019 comme dans
l’ensemble des Carsat.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources. Elle
est versée par la Carsat et s’ajoute,
dans une certaine limite, aux revenus
personnels. Son montant dépend des
ressources et de la situation familiale
de la personne retraitée.
En 2018, 2745 demandes d’Aspa ont
été traitées par la Carsat.
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DIRECTION RETRAITE

TAUX DE
SATISFACTION
GLOBALE SUR
L’OFFRE DE
SERVICES
RETRAITE
Retraités : 92%
Actifs : 79%
PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
- Plus de 266 000 appels, en baisse
de 3,9% par rapport à 2017
- Près de 87% d’appels aboutis
(objectif 85%)

Taux de satisfaction retraités :
93%
Taux de satisfaction actifs :
83%
12

RENDEZ-VOUS EN AGENCE
- 10 860 rendez-vous en agence
(-28 %)
- 3 626 entretiens information
retraite (+86%)

Taux de satisfaction retraités :
95%
Taux de satisfaction actifs :
90%
MAILS ENVOYÉS DEPUIS L’ESPACE
PERSONNEL SUR
WWW.LASSURANCERETRAITE.FR
- Un flux entrant de près de 28 000
messages, volume similaire à celui
de 2017
- 78% des messages ont reçus
une réponse sous 48h, l’objectif
national de 50% étant ainsi
largement atteint

Taux de satisfaction retraités :
83%
Taux de satisfaction actifs :
71%

POUR MA RETRAITE JE CLIQUE C’EST
PLUS PRATIQUE !
L’offre de services retraite s’articule autour de l’accueil téléphonique, d’un réseau
d’agences, du courrier, du courriel et prioritairement des offres en ligne disponibles
sur www.lassuranceretraite.fr. L’essor de l’utilisation des services en ligne en toute
autonomie par l’assuré est un enjeu fort de ce nouveau CPG.
Tout au long de l’année 2018, la promotion des services en ligne par le personnel en
front office, associée aux campagnes de promotion du site a porté ses fruits.
• Plus de 321 000 espace personnels créés au 31 décembre 2018 par les usagers
en Bourgogne-Franche-Comté, dont 61 000 espaces pour le seul exercice 2018,
soit une progression annuelle de 23%.
• Initiée en janvier 2017, la demande de retraite en ligne a pris son essor en 2018 :
7 778 demandes enregistrées soit 188% de plus que l’année précédente.
Cette progression a permis de dépasser notre objectif COG de 3 points (28, 4%).
• Les assurés gagnent en autonomie, en consultant ou éditant eux-mêmes
attestations de paiement et attestations fiscales : plus de 376 000 documents
édités par leur soin en 2018.
• Suivre en ligne l’avancement de son dossier : cet autre service a été fortement
sollicité par les assurés. Près de 479 000 consultations du « suivi de dossier »
ont ainsi été enregistrées en 2018.

ÉVALUATION DE NOTRE RELATION CLIENT
Zoom sur l’enquête réalisée par téléphone et par internet par l’institut MOAÏ en
2018, sur la base d’un fichier fourni par l’Assurance retraite auprès de :
-729 nouveaux retraités de la Carsat BFC, interrogés sur leur passage à la retraite
dont 271 par téléphone et 458 par internet ;
-577 actifs de la Carsat BFC, interrogés sur leur demande de régularisation
de carrière / demande de retraite dont 135 par téléphone et 442 par internet.

DIRECTION RETRAITE

PLAN D’ACTION
2019
Pousser le digital pour les publics
autonomes et proposer un
accompagnement attentionné
à ceux qui en ont besoin.

Améliorer la satisfaction
Le déploiement des parcours

Orienter
vers
le bon
canal

Donner
de la
visibilité
Améliorer
la proactivité
Campagnes
sortantes
par email et sms

Détecter
les fragilités
pour renforcer
l’accompagnement

ACCÈS AUX DROITS RETRAITE

UNE OFFRE ATTENTIONNÉE POUR
LES PLUS FRAGILES
Créée en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de proximité retraite, l’unité Parcours Retraite Attentionné (PRA) a pour mission de proposer
un accompagnement spécifique pour les assurés fragilisés (situation d’AAH, RSA,
invalidité, en rupture de ressources, en situation de veuvage...) ne pouvant s’inscrire
dans un parcours classique (internet, rendez-vous en agence retraite) pour accéder
à leurs droits retraite.
En lien avec différents partenaires (assistants sociaux Carsat, Conseils départementaux, CCAS, associations, ESAT...), des accompagnements adaptés sont mis en place,
jusqu’au rendez-vous au domicile des assurés, afin d’assurer une prise en charge
globale de leur situation et éviter les ruptures de ressources.

CHIFFRES CLÉ
1 200 assurés rencontrés à leur domicile depuis la création du PRA dont
303 en 2018.

Progresser
sur la qualité
des renseignements
et des réponses
Promouvoir
les services
en ligne pour
rendre les assurés
plus autonomes
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BIEN VIVRE SA RETRAITE

CHIFFRES CLÉS
20 497 153 € consacrés
au maintien à domicile
14 342 commandes d’évaluations
pour adapter notre offre de service
aux besoins des retraités
4 216 bénéficiaires de services
à domicile dans le cadre
du dispositif « sortie
d’hospitalisation »
825 logements individuels adaptés
141 prêts à taux zéro mis en place
pour l’adaptation des retraités
fragilisés
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APPEL À PROJETS INTERRÉGIME

VÉRITABLE OUTIL DE LA PRÉVENTION ET
DE LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES RETRAITÉES
Dès 2015, la Carsat BFC, la MSA et le Régime Social des Indépendants ont souhaité
faire émerger des actions intégrant les questions du lien social, de la lutte contre
l’isolement dans l’accompagnement de la personne âgée, à travers le lancement d’un
appel à projets géré par le Gie IMPA. Depuis 2017, dans le cadre de la mise en place
des conférences des financeurs, les Départements volontaires peuvent coordonner
certaines de leurs actions avec les caisses de retraite notamment à travers cet appel
à projet à destination des personnes âgées en situation d’isolement ou en risque
d’isolement afin de les repérer et les accompagner et/ou pour former des bénévoles
qui iront à leur rencontre.
En 2018, le Gie IMPA a reçu 152 dossiers proposés par des associations, centres sociaux, CCAS, communautés de communes, services d’aide à domicile, etc. qui ont été
instruits et présentés aux administrateurs de l’inter régime lors d’une commission
d’attribution en juin 2018.
L’action conjuguée des caisses de retraite, soutenue par les Départements au sein
des conférences des financeurs a permis de débloquer un budget de 1 082 184 €
pour financer 92 projets dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes
retraitées en Bourgogne-Franche-Comté. Ces projets devraient bénéficier à plus de
25 000 personnes (dont plus de 18 000 personnes retraitées des caisses de retraite).

ZOOM SUR 2 PROJETS
FINANCÉS ET RÉALISÉS
EN 2018
ESCOUADE BLEUE
CCAS de Torcy (Yonne)
Bavarder, lire, sortir, jouer à un jeu de société… autant de
moments partagés proposés par l’Escouade bleue qui permettent de rompre l’isolement des personnes âgées en les
encourageant à participer aux activités proposées par la Maison des Familles tout en impulsant une dynamique solidaire
et citoyenne.
Pour réussir dans leurs missions, les bénévoles ont été accompagnés par une coordinatrice et ont bénéficié d’une
formation avec un suivi mensuel par une psychologue.

SOLID’AGES… LA SUITE !
Centre Social de Fourchambault (Nièvre)
Des bénévoles du Centre social rendent visite aux personnes
âgées pour rompre l’isolement : portage de paniers de légumes à domicile qui permet de consommer de bons produits, organisation de co-voiturage « sorties spectacles »
pour les personnes en difficultés de mobilité et création de
groupes de marche autour du patrimoine leurs sont proposés.
De plus, Solid’âges facilite la création des groupes de vie,
comme des expositions et des conférences et propose un
travail autour de la mémoire en recueillant des témoignages
de personnes ayant œuvré pour la vie locale (usines, écoles)
afin de conserver les traces du passé et les transmettre aux
jeunes générations.
L’ensemble de ces actions permet de valoriser des produits
locaux, de partager des temps conviviaux et de bénéficier
d’un accès aux spectacles, grâce notamment à l’engagement
des bénévoles.
Ce projet s’inscrit dans une véritable co-construction du
service pour définir le cadre d’intervention et le rôle de chacun qui a permis d’aboutir à une charte du bénévole et une
convention d’engagement réciproque entre le bénévole et
le CCAS.

BIEN VIVRE SA RETRAITE
LES ATELIERS BONS JOURS

LE NOUVEAU PROGRAMME RÉGIONAL
DE PRÉVENTION DE L’INTER RÉGIME
LANCÉ EN 2018
L’année 2018 est l’année de lancement des Ateliers BONS JOURS en Bourgogne-Franche-Comté, offre renouvelée, adaptée et de proximité autour de 7
ateliers de prévention :
- Peps Eurêka : 10 séances pour comprendre le fonctionnement de sa mémoire ;
- L’Équilibre, où en êtes-vous ? : 12 séances pour réveiller sa fonction
d’équilibration ;
- Bon’us Tonus : 7 séances pour obtenir des conseils pour prendre soin
de sa santé et de sa maison ;
- La Nutrition, où en êtes-vous ? : 9 séances pour avoir les repères et conseils
pour mieux manger et mieux bouger ;
- Force et forme au quotidien : 14 séances qui proposent des exercices adaptés
et variés en lien avec le quotidien favorisant un mode de vie actif ;
- Le Sommeil, où en êtes-vous ? : 8 séances pour comprendre comment
fonctionne notre sommeil et l’apprivoiser ;
- Vitalité : 6 séances pour améliorer sa qualité de vie et préserver son capital santé.
Chaque atelier réunit une douzaine de seniors et est animé par des intervenants
formés. Le Gie IMPA, missionné pour piloter ce programme à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté, est accompagné de ses caisses membres (Carsat BFC,
Caisses de MSA et Sécurité Sociale des Indépendants) et de la Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté pour proposer cette offre de prévention.
L’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne-Franche-Comté soutient le Gie IMPA
dans la mise en œuvre du dispositif par la signature d’un contrat pluriannuel. Elle
accorde un financement aux Ateliers Bons Jours pour développer la prévention
sur tous les territoires en ayant une attention particulière pour les publics les plus
fragiles. D’autres financeurs ont également contribué, en 2018, au déploiement
de ce programme, en particulier les conférences des financeurs (Côte-d’Or, Jura,
Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort), la CNRACL, …
Pour répondre aux besoins des retraités sur chaque département, le programme
s’appuie sur des coordinations départementales en lien avec les relais locaux (mairies, associations, CCAS, etc.). Leur rôle est central dans le dispositif puisqu’il s’agit :
- De développer le programme sur leur territoire
- D’être repérées comme un guichet prévention des 60 ans et plus.
En 2018, 379 ateliers ont été développés en Bourgogne-Franche-Comté réunissant environ 4 300 retraités. La moyenne d’âge des participants est de 70 ans car
le programme s’adresse à la fois à de jeunes retraités mais également à certains
plus avancés en âge.
Proximité, offre diversifiée et de qualité : nos atouts pour le développement des
Ateliers BONS JOURS !

CONTACTS
DES COORDINATIONS
DÉPARTEMENTALES
Côte d’Or :
FAPA Seniors 21 - 03 80 30 07 81
contact@fapaseniors21.fr
Doubs :
Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté 03 81 25 17 60
lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr
Nièvre :
Fédération des Centres Sociaux 03 81 61 58 60
federation-centres-sociaux-nievre@
orange.fr
Jura :
Fédération ADMR du Jura 03 84 47 26 31
accueil@fede39.admr.org
Haute-Saône :
ASEPT FC/ B - 06 32 80 71 40
lbj70asept@franchecomte.msa.fr
Saône-et-Loire :
Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté 03 85 42 07 98
lesbonsjours71@bfc.mutualite.fr
Yonne :
Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 11 88
lesbonsjours89@bfc.mutualite.fr
Territoire de Belfort :
OPABT - 03 84 54 26 70
prevention@opabt.fr
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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

CHIFFRES CLÉS
La branche AT/MP est financée
à 100% par les cotisations
des entreprises : un taux moyen
national de 2,22% en 2018 contre
2,32% en 2017
138 aides financières (contrats
de prévention et aides financières
simplifiées) pour un montant
d’environ 1 800 000 euros

UNE DÉMARCHE NATIONALE
D’ÉVALUATION APPLIQUÉE À LA FILIÈRE
BOIS LOCALE
Convaincue de la pertinence d’évaluer les programmes de prévention, la Carsat BFC a
répliqué en 2018, la démarche d’évaluation engagée par la Cnam dans le cadre des 3
programmes nationaux (risques chimiques, TMS PRO et chutes dans le BTP) pour son
programme régional « Filière bois ». Celle-ci a touché 417 établissements ciblés et
a permis d’aider ces entreprises à structurer leur politique de prévention et à mettre
en place des actions pérennes pour une meilleure prévention.

65 500 entreprises
78 000 établissements
690 000 salariés
95 000 notifications de taux AT/MP
65 000 sinistres
4 480 interventions
1 050 interventions sur chantiers
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4 800 contacts traités par
la plateforme téléphonique
employeur
61 178 salariés formés en lien avec
les organismes partenaires

Progression de

+ 17% de la prévention

dans les entreprises entre 2014 et 2017
TARIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

SATISFACTION EMPLOYEURS
ENVERS LA TARIFICATION  :
- 91 % d’employeurs satisfaits
du compte AT/MP sur NetEntreprises
- 83 % du taux de cotisation AT/MP
- 86 % des délais de réponse
à leur demande
- 92 % du taux d’efficacité
de la relation téléphonique

SIMPLIFICATION ET DIGITALISATION
POUR FACILITER LA TARIFICATION AVEC
LES ENTREPRISES
Le service tarification de la Carsat BFC s’est vu confier en 2018 de nouvelles activités
qui viennent compléter la mission de base du service qui consiste à calculer le taux
de cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) des
entreprises et de leurs établissements :
- Promouvoir le compte AT/MP sur Net-entreprises avec une approche
marketing et digitale. L’objectif est de développer les téléservices, avec pour
ambition de faire du compte AT/MP un outil de référence incontournable pour
les entreprises : diffusion ciblée de l’offre de services, statistiques de sinistralité,
simulateurs, messagerie, etc. ;
- Inciter les entreprises disposant d’un taux bureau à migrer sans attendre
2020 vers le « taux fonctions supports », plus simple en termes de lisibilité
et d’attribution. Ce changement de paradigme va s’amplifier en 2019 et va
nécessiter une approche pédagogique en rapport avec les enjeux vis à vis
des entreprises ;
- Accompagner le lancement de la notification dématérialisée qui est une avancée
significative dans notre relation de service avec les entreprises.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LE FONCTIONNEMENT
EN MODE PROJET : UN LEVIER
DE TRANSFORMATION ET
D’EFFICACITÉ

été démarrés et sont pilotés selon cette démarche. Quelques
exemples de projets :
- « TMS Pros », programme national qui impacte plusieurs
centaines d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comté ;
- « Filière logistique », programme régional mené
conjointement par les Carsat BFC, Nord-Est et
Alsace-Moselle.

La direction des risques professionnels de la Carsat BFC renforce son engagement dans la gestion de projets. Afin d’harmoniser les méthodes de travail et pour gagner en efficacité,
une méthodologie et une organisation ont été mises en place
pour améliorer la gestion des projets de prévention des risques
professionnels.

Cette démarche permet pour certains projets, d’associer les
partenaires sociaux des CTR et de la CRATMP. Elle garantit que
les décisions sont prises au bon moment, formalisées et tracées
et apporte une vision coordonnée sur l’ensemble des projets.

Enfin, dans le cadre du partenariat avec l’Éducation Nationale,
cette méthode de gestion de projet est également utilisée pour
l’Enseignement en Santé et Sécurité au Travail. Des sessions de
formation ont été organisées pour des Inspecteurs de l’Éducation Nationale, des formateurs d’enseignants et des enseignants des académies de Dijon et Besançon afin qu’ils puissent
s’approprier la méthodologie sur leurs projets pédagogiques.
Cela devrait faciliter le lancement de projets de la Santé et de
En 2018, l’ensemble du service prévention composé d’ingénieurs
la Sécurité au Travail par les rectorats à destination des élèves
conseil, contrôleurs de sécurité et agents technico-adminisdes lycées professionnels.
tratifs a été formé à cette méthode et aux outils qui l’accompagnent. 15 projets de prévention des risques professionnels ont
Avec cette méthodologie, qui intègre des standards et des outils
de gestion à destination des chefs de projets et de leur équipe,
les projets sont scindés en grandes phases comportant pour
chacune d’entre elles des franchissements d’étape : les jalons.
Toutes les décisions nécessaires au bon déroulement du projet
sont prises au sein d’un comité de pilotage.

Synoptique de la gestion d’un projet

PHASES

JALONS

INTENTION

LANCEMENT

PRÉPARATION

Phase «Préparation»
Constituer une équipe, définir
les livrables, le budget et
le planning du projet

MISE EN ŒUVRE

CONCEPTION

MISE EN OEUVRE

Phase «Conception»
Finaliser la stratégie d’action
et concevoir les outils

ZOOM SUR LA LOGIQUE
DE PROJET

RÉSULTATS

Déployer la stratégie
auprès des entreprises

CLÔTURE

BILAN

Capitaliser et
valoriser

C’est une information objective, contrôlable et partagée,
un point de passage décisionnel qui matérialise
l’avancement du projet.

La logique de projet est une méthodologie qui fait partie in- Les bénéfices attendus :
tégrante de la gestion de projet. Elle se compose de plusieurs -une méthodologie partagée,
éléments nécessaires au bon déroulement d’un projet :
-une meilleure clarté des objectifs et des livrables attendus
• Les phases qui constituent les grandes périodes du projet,
pour chaque phase du projet,
elles-mêmes constituées de séquences d’activités,
-une aide à la décision,
• Les livrables qui sont les produits résultant des différentes
-une objectivation de l’avancement des projets qui facilite
activités du projet,
l’obtention d’une vision consolidée multi-projets,
• Les jalons : basé sur des attendus, le jalon représente
-une base pour construire un planning et pour organiser
le passage d’une phase du projet à la suivante.
les activités dans l’équipe projet.
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PARTENARIATS
CPOM (Contrat Pluriannuel

d’Objectifs et de Moyens)

signé entre l’AiST 21 (Association
Interprofessionnelle de Santé au
Travail de Côte d’Or), la Direccte
Bourgogne-Franche-Comté et la
Carsat BFC. Ce contrat tripartite,
d’une durée de 5 ans, définit des
priorités d’actions pour améliorer
la prévention des risques professionnels et les conditions de travail
des salariés de Côte d’Or. Il est basé
sur 5 fiches actions : prévention des
troubles musculosquelettiques,
prévention des agents CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction), prévention
de la désinsertion professionnelle,
réalisation de la fiche d’entreprise
et veille sanitaire. Ces actions seront
mises en œuvre à destination des 12
000 entreprises adhérentes à l’AIST
21 et leurs 125 000 salariés.
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ORGANISME
PROFESSIONNEL
DE PRÉVENTION
DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
(OPPBTP)
Pour mieux animer les clubs de
Coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé du secteur du BTP,
une réunion plénière a été organisée
en octobre 2018. Objectif : présenter
le « Livre blanc de la coordination
SPS » qui propose 12 recommandations afin de rendre plus performantes et plus sûres les opérations
de constructions.

Signature de la Convention
entre la Carsat BFC et Pole Emploi

UNE ANNÉE 2018 RICHE EN
PARTENARIATS.
QUELQUES ILLUSTRATIONS
Acteur régional, la Carsat BFC s’attache à nouer de nouveaux partenariats et à
développer ceux existants. Ces partenariats permettent d’étendre l’offre de services, de mailler le territoire et d’ntensifier les actions menées sur les champs de
l’accompagnement social, de la retraite, du bien vieillir et de la prévention des
risques professionnels.

CONFÉRENCE DES FINANCEURS ET CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Depuis 2016, la Carsat a renforcé son partenariat avec les conseils départementaux au sein de cette instance qui réunit l’ensemble des acteurs concourant à la
prévention de la perte d’autonomie, dont l’Agence Régionale de Santé, les CPAM
et les caisses de retraite complémentaire notamment, sous la présidence des
Conseils Départementaux. Ces instances subventionnent des actions collectives
de prévention et des dispositifs portant sur les aides techniques en sus des moyens
déjà mobilisés par d’autres acteurs, dont la Carsat BFC, pour accompagner l’avancée en âge. Dans notre région, MSA, SSI et Carsat se sont coordonnées pour une
représentation unique et porter ensemble notre politique inter régime.
Bilan 2018 : Présence de l’inter régime au sein des 8 conférences des financeurs
existantes dans notre région. La Carsat assure une représentation inter régime
dans 4 départements, la MSA dans 2 départements et le RSI dans 2 départements.
Au total, ce sont 8,2 millions d’euros mobilisés (actions collectives et forfait autonomie) en Bourgogne-Franche-Comté.

MSAP (maison de service au public)
Entretenir le lien avec les conseillers référents de toutes les MSAP conventionnées
dans les agences retraite est une priorité. Ainsi, 9 réunions annuelles départementales ont été réalisées en 2018 sur l’utilisation des services en ligne www.
lassuranceretraite.fr. Au total, 37 agents ont été formés représentant 24 MSAP
dont 13 MSAP de Bourgogne et 11 de Franche-Comté.

PÔLE EMPLOI
Parce qu’être éloigné(e) de l’emploi ne doit pas conduire à être éloigné(e) de l’information, Pôle emploi et la Carsat BFC développent une offre de services destinée
aux publics qui en ont le plus besoin.
En 2004, les pouvoirs publics s’engagent au niveau national à mettre en place des
signalements entre Pôle emploi et les Carsat pour proposer ensemble des offres
de services communes aux chômeurs en difficulté, dont la fragilité est liée à un
problème de santé. Le travail de terrain mené en ce sens en Bourgogne a abouti
à la signature d’une première convention en 2015 entre Pole emploi et la Carsat
BFC, permettant l’accompagnement de nombreux assurés en Bourgogne. Fort de
ce succès, la généralisation du dispositif à la Bourgogne-Franche-Comté a été
décidée en 2018, pour aboutir à la signature d’une convention globale incluant
une approche retraite.
Via des réunions d’information proposées au sein de Pôle emploi, le partenariat
2018-2019 vise à :
- créer des passerelles opérationnelles entre les services des 2 organismes pour
permettre à l’assuré d’avoir un parcours fluide et d’être orienté et
accompagné selon ses besoins, par rapport à sa santé et à sa retraite ;
- lever les freins périphériques d’accès à l’emploi, notamment ceux liées
aux problématiques de santé ;

PARTENARIATS
- informer sur les services en ligne de l’Assurance retraite et de l’Assurance
Maladie.
Le public visé :
-les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
dont la situation de santé est un obstacle supplémentaire à leur recherche
d’emploi ;
-les demandeurs d’emploi d’au moins 59 ans, futurs retraités du régime général
et en situation de fragilité.
Bilan 2018 : 38 séances d’information collective (11 en Côte-d’Or, 4 sur Besançon,
3 dans le Jura, 7 dans la Nièvre, 8 sur Vesoul, 5 en Saône-e- Loire) - 516 demandeurs d ’emploi rencontrés.

ADAPEI 25
Pour les personnes en situation de handicap de + de 59 ans de l’ADAPEI du Doubs, la
Carsat BFC propose des réunions au sein de son agence retraite de Besançon pour
informer et accompagner au moment du passage à la retraite. Ainsi, des conseillers
retraite expliquent les régimes de base et complémentaires. Ils détaillent comment
faire leur demande de retraite, le cumul emploi/retraite, la retraite de réversion et
l’ASPA. Ils présentent le portail lassuranceretraite.fr et accompagnent les assurés
dans la création de leur espace personnel.
Chaque situation est également étudiée individuellement lors d’un entretien.
Parallèlement, des assistants sociaux exposent les démarches pour l’accès aux
droits et aux soins et proposent des accompagnements sociaux individuels.
Bilan 2018 : 1 réunion d’information collective organisée à l’agence retraite de
Besançon sur les droits santé et retraite.

EDF
Précarité énergétique : la Carsat BFC et EDF au côté des assurés fragilisés
EDF et la Carsat BFC ont décidé d’unir leurs efforts en signant en février 2018 une
convention avec pour objectif de ne pas rajouter une précarité énergétique à une
précarité sociale. Cette convention vise à mieux informer et accompagner les plus
fragiles en facilitant les démarches et les prises en charge. Grâce à cette convention,
des actions concrètes sont mises en œuvre : EDF propose aux travailleurs sociaux
de la Carsat BFC des formations sur leurs dispositifs d’aides (Fonds de solidarité
logement - FSL, etc…), de facturation et de relance pour impayés, sur l’utilisation
du portail internet solidarité EDF, sur la maîtrise de l’énergie (conseils sur les usages
et éco-gestes). En retour, la Carsat BFC s’engage à accompagner les clients d’EDF
qui relèvent des missions de son service social, informer les personnes concernées par la précarité énergétique sur les modes de paiements des factures et les
dispositifs d’aide, expliquer aux personnes concernées comme lire une facture et
comment obtenir une aide sociale, et remettre les brochures d’EDF sur les écogestes. Cette convention 2018 est reconductible sur 3 ans pour favoriser un vrai
travail en profondeur au bénéfice des plus fragiles.

UNE RELATION
EMPLOYEURS
EN RÉGION MIEUX
COORDONNÉE AVEC
LES CPAM
La Carsat BFC et les 8 CPAM de
Bourgogne-Franche-Comté se
mobilisent ensemble autour de la
stratégie employeurs et ont formé
un comité statistique.
Depuis mars 2018 :
Consolidation de la démarche
de communication régionale vers
les employeurs ;
Identification des ressources
contributives au niveau régional ;
Constitution d’un comité
rédactionnel pour la newsletter
entreprises ;
Réalisation de webinaires pour
diffusion régionale et avec
une promotion coordonnée
sur le territoire ;
Construction d’un plan
de communication régionale 2019 ;
Création d’un tableau de bord
régional pour un suivi partagé
des objectifs sur les actions
mutualisées.

EN CHIFFRES
1 personne formée par caisse
sur l’outil webinaire
1 webinaire réalisé
1077 participants
95% de taux de satisfaction

12 février 2018 : Signature de la Convention entre la Carsat BFC et EDF

Chaque mois, la Carsat BFC et les
CPAM de Bourgogne-Franche-Comté
adressent à plus de 43 000 destinataires la newsletter.
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SALONS

LA CARSAT S’EXPOSE !
L’année 2018 a été ponctuée par la présence de la Carsat BFC sur de nombreux salons,
forums et évènementiels afin de faire connaître ses missions et son offre de services.
Des temps de rencontres et d’échanges riches et privilégiés avec les assurés, les
partenaires et les entreprises. Quelques souvenirs :

PRÉVENTICA LYON
Ce congrès/salon est une référence pour la maîtrise des risques. Cette édition 2018 de
Préventica a été marquée par une forte augmentation des visiteurs : 13 790 sur les 3
jours. Sur le stand Carsat/INRS de 120 m² placé au cœur du salon, 1 360 visiteurs ont
pu être recensés individuellement par un badgeage, en hausse de 75% par rapport
à 2015. L’évaluation à chaud du stand principal a été menée auprès de 212 visiteurs :
98% se sont déclarés satisfaits, dont 69% très satisfaits. 93% estiment le stand
Carsat/INRS a répondu à leurs attentes.

Visuel du salon Préventica Lyon
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Salon Préventica Lyon

FORUM CARRIÈRES AU FÉMININ
Toujours côté direction des risques professionnels, une participation au Forum Carrières au Féminin a permis de présenter la Sécurité sociale et le métier de contrôleur
de sécurité. Organisé par l’association FETE (Femme Egalité Emploi), le carrefour des
carrières au féminin est une manifestation qui consiste à présenter à des collégiennes,
lycéennes et femmes en recherche d’emploi ou reconversion professionnelle, des
métiers vers lesquels elles ne penseraient se tourner spontanément puisque traditionnellement exercés par des hommes.

Visuel du Forum Carrières au féminin

Visuel du Forum Carrières au féminin

SALONS
SALON DES SENIORS DE DIJON
Près de 900 personnes ont été reçues sur les stands retraite, service social et
action sociale par les équipes des directions retraite et de l’accompagnement des
publics fragilisés. Elles ont répondu aux questions des assurés sur leurs droits à la
retraite, leur compte personnel en ligne et ont procédé à près de 500 inscriptions
aux Ateliers Bons Jours.

Salon des Seniors de Dijon 2018
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FORUM SANTÉ-BIEN ÊTRE DE MONTCEAU LES MINES
Les assistants sociaux et les conseillers retraite de la Carsat BFC se sont mobilisés
lors du forum santé à destination des jeunes seniors de 55-65 ans de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau : 119 personnes ont ainsi été accueillies par les
équipes.
Le service social et l’action sociale ont été sollicités pour des demandes en lien
avec problèmes de santé : droits IJ, invalidité, reprise de travail, incapacité et sur
le Bien vieillir.
Le stand Assurance retraite a rencontré un vif succès avec notamment 72 sollicitations et 17 rendez-vous pour un entretien information retraite.

Forum Santé-Bien Être
de Montceau-Les-Mines

SALON HABITER BIEN - HABITER MALIN À CHARNY
Une demi-journée dédiée au logement pour sensibiliser les seniors à la nécessité
d’adapter leur domicile le plus tôt possible en lien avec d’autres stands : AGIRC
ARRCO, Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Agence Départementale du Logement (ADIL), Mutualité Française BFC.

FORUM « LES GRAÎNÉS DU MORVAN » À SAINT-HONORÉ
LES BAINS
Ce forum est coordonné par la Carsat BFC et la MSA dans le cadre de la Charte de
solidarités pour les aînés du Pays Nivernais Morvan. La charte a pour but de promouvoir les dispositifs et aides locales existants auprès des seniors. Les « Graînés
du Morvan » ont donc permis au cours de deux journées en milieu rural, de rassembler les seniors du territoire autour de moments conviviaux, culturels (récits
morvandiaux, chants et musiques d’antan), et de participer à des ateliers de travail
sur le thème du Temps.

Forum Les Graînés
du Morvan

NOUS SOMMES LA CARSAT BFC

UN ORGANISME DE SÉCURITÉ
SOCIALE, EN CHARGE DE TROIS
GRANDES MISSIONS
LA PRÉPARATION ET LE PAIEMENT
DE LA RETRAITE DES SALARIÉS DU RÉGIME
GÉNÉRAL
La Carsat BFC gère le compte retraite des salariés tout au long
de leur vie professionnelle. Elle recueille auprès des entreprises
les informations relatives à leur carrière. Objectif : produire un
compte individuel de qualité permettant un calcul rapide et
juste de la retraite.

L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSURÉS
EN DIFFICULTÉ
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En proposant un accompagnement social aux assurés touchés
par la maladie, l’accident, le handicap, le service social de la
Carsat BFC met en acte la solidarité, valeur fondatrice de la
Sécurité sociale. Il informe et conseille les assurés en situation
de vulnérabilité sur les droits, les démarches et les ressources
mobilisables et les accompagne si nécessaire pour favoriser
l’accès aux droits et éviter le non recours aux soins.
Pour les retraités fragilisés, la Carsat BFC met en œuvre un
« Plan d’Actions Personnalisé » (PAP) qui prend en compte
leurs attentes et leurs besoins pour offrir un panier de services
adaptés à leur situation : aide à domicile, portage de repas, aide
à l’adaptation du logement… Par ailleurs, la Carsat BFC développe des actions de prévention favorisant la préservation de
l’autonomie et le capital santé des personnes âgées autonomes.

LA PRÉVENTION ET LA TARIFICATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
La Carsat BFC est l’organisme de référence en matière de prévention des risques professionnels. Par ses actions de conseil
et de contrôle en entreprise, la Carsat BFC joue pleinement son
rôle d’assureur des risques professionnels. À travers cette mission, il s’agit de réduire le nombre et la gravité des accidents
du travail et des maladies professionnelles, et de participer à
l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises. Le
rôle de la Carsat BFC est également de calculer et de notifier,
chaque année, le taux de cotisations des accidents du travail
et des maladies professionnelles.

CHIFFRES CLÉS
672 579 retraités en Bourgogne-Franche-Comté
(+1,18 % par rapport à 2017)
5,50 milliards d’euros : montant total des prestations
légales vieillesse (+2,78 % par rapport à 2017)
1049 euros : montant mensuel moyen d’une pension
au régime général pour une carrière complète
sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté

La Carsat BFC est une structure de droit privé chargée d’une mission de service public qui
exerce ses activités sous la tutelle de la Cnav
(Caisse nationale d’assurance vieillesse) et de la
Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie).
L’État établit tous les 4 à 5 ans, avec les caisses
nationales et pour chaque branche d’activité
une Convention d’objectifs et de gestion (COG),
qui définit les missions à accomplir, les moyens
de fonctionnement mis à disposition et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à atteindre. Ces conventions sont déclinées en région
en contrats pluriannuels de gestion (CPG), et au
niveau de la Carsat pour constituer ses engagements de services.

NOUS SOMMES LA CARSAT BFC
Notre réseau d’accueil
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Siège social

Agence retraite

Service social

Antenne retraite

NOUS CONTACTER :
L’ASSURANCE RETRAITE :
Sur internet : www.lassuranceretraite.fr
Par téléphone : 3960 (0,06 euros la minute + prix de l’appel) du lundi au vendredi
de 8h à 17h ; depuis l’étranger : 09 71 10 39 60

LE SERVICE SOCIAL
Sur internet : www.ameli.fr
Par téléphone : 3646 (0,06€ la minute + prix appel) ou 08 11 70 36 46 depuis une box,
un mobile ou de l’étranger

LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
prevention@carsat-bfc.fr et tarification@carsat-bfc.fr

allo
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