Assurer la retraite,
protéger la santé

La Carsat Languedoc-Roussillon
aux côtés des actifs, des retraités et des entreprises
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Marie-Martine Limongi

Madeleine Medolago

Présidente
de la Carsat Languedoc-Roussillon

Directrice
de la Carsat Languedoc-Roussillon

2018 a été une année importante pour la Carsat avec l’installation de
notre nouveau conseil d’administration, la signature des trois contrats
pluriannuels de gestion 2018-2022 et leur première année de mise en
œuvre.

Le conseil d’administration s’est
engagé, par la signature des contrats
pluriannuels de gestion, à soutenir et
accompagner ces objectifs : une offre
de service tournée vers le conseil et
l’accompagnement de nos publics,
une stratégie numérique ambitieuse
et un ciblage renforcé de nos assurés
et entreprises.
Je me suis attachée à impulser un
dialogue constructif avec les nouveaux
administrateurs et nos partenaires
externes. La coopération avec les
autres organismes de sécurité sociale et
l’interrégime a pour ambition de gagner
en efficacité dans nos missions, en
facilitant le passage à la retraite par
une simplification des procédures et
une attention accrue aux publics les
plus fragiles.
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Le conseil d’administration a soutenu le
virage numérique, avec une demande
croissante de retraites en ligne dans
notre région, tout en restant vigilant à
l’accompagnement des publics les plus
en difficulté. Le conseil d’administration
est aussi resté attentif à la maîtrise des
délais de traitement des demandes de
retraite sans rupture de ressources, et
se félicite de l’ouverture progressive
des agences avec un accueil quotidien
sur rendez-vous et un espace libreservice pour effectuer ses démarches
en autonomie.
Concernant la politique de l’action
sociale de la Carsat, nous avons
développé la prévention de la
désinsertion professionnelle, la politique
du bien-vieillir et les actions en faveur
du maintien de l’autonomie, en aidant

les personnes dont la vulnérabilité
sociale peut compromettre l’état de
santé.
En matière de prévention des
risques professionnels, le conseil
d’administration a accompagné les
employeurs afin de prévenir les risques
et engager les entreprises dans cette
démarche à travers nos programmes
d’actions nationaux et régionaux, et au
plus près de nos spécificités locales.
Je souhaite enfin que le conseil
d’administration renouvelé soutienne
la Carsat pour être au rendez-vous des
ambitions nationales
et au service de nos
populations locales.

L’année 2018 a été une année de consolidation de notre offre de service,
par le redressement significatif de nos résultats, la maîtrise de notre
production et le lancement d’une politique de proximité ambitieuse,
renouant avec les attentes légitimes de nos publics : un accès aux
droits facilité et une offre de service différenciée selon leurs besoins.
Ces résultats sont le fruit de la
mobilisation sans faille de l’ensemble
des collaborateurs sur la première année
de nos trois contrats de gestion qui
renforcent légitimement les exigences.
Je tiens dans ces lignes à les en
remercier.
La Carsat Languedoc-Roussillon est
donc bien engagée dans son processus
de transformation et a posé les jalons
des projets qui vont se déployer en
2019 pour s’adapter aux enjeux et défis
de demain.
L’impulsion du conseil d’administration,
récemment renouvelé, et une politique
partenariale volontariste vont nous
permettre de déployer résolument
une offre de service de qualité, sur les
territoires, au plus près des assurés,
des retraités et des entreprises.

Nous nous appuierons sur les leviers qui
ont déjà fait leurs preuves : refonte des
processus internes, dématérialisation,
mobilisation des acteurs, internes et
externes, ciblage des publics, promotion
des webservices, etc.
Nous sommes déjà partie prenante
des grands projets structurants qui
vont sensiblement transformer notre
organisme : prise en charge des
travailleurs indépendants, stratégie
carrière, programmes de prévention et
d’accès aux soins exigeants ; également
des projets immobiliers, sur nos agences
et au siège, pour rénover notre offre
d’accueil en proximité et notre cadre
de travail.

projet d’entreprise vont aboutir, dès
janvier 2019, au lancement de « Notre
Carsat 2022 ».
C’est une ambition partagée par tout le
collectif et portée par la détermination de
l’équipe de direction : conjuguer qualité
de service et qualité de vie au travail
dans un environnement en constante
évolution, un beau programme pour
2019 !

Enfin, parce que le chemin compte
autant que la destination, les travaux
préparatoires au lancement de notre
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Te m p s f o r t s

Te m p s f o r t s

Journée
du service social

Installation du nouveau
conseil d’administration
et réélection de Marie-Martine Limongi
à la présidence.

L’ADMR et la Carsat
développent ce dispositif
itinérant qui propose des
animations et des actions
de prévention sur le bienvieillir auprès des seniors.

Prapathon

Séminaire national

50 participants et 12
projets pour améliorer
la pédagogie de
formation.
18 décembre

des responsables
informatiques des Carsat.

Journées d’information
retraite franco-allemandes
re

23 janvier

Quels enjeux et attendus jusqu’en 2022 ?

ApiBus

13 décembre

671 entretiens menés par la Carsat, la
caisse de retraite allemande et le Cicas
de l’Hérault.

9 et 10 octobre
17 décembre

obrree
occtto
o

Octobre

ai
15, 16 et 17 m

13 décembre

27 mai

6 entreprises lauréates
dont le prix «coup de cœur» décerné
à l’entreprise Echa’s.

15 octobre

1re ouverture
d’agence rénovée
à Béziers

Trophées de la prévention
et conseil d’administration
public
p

13 novembre

en tout rendez-vous
et en espace libre-service.

7 et 8 mars

Montpellier Reine

Journée des agences retraite

165 participants Carsat.

Comment rénover ensemble notre offre
d’accueil ?

Salon TAF
50 visiteurs sur le stand
de la Carsat.

Défi innovation
prix Ozéli-D décerné à Robin Ferrasse, conseiller
retraite à l’agence Saint-Privat-des-Vieux.
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Garantir la sécurité et sûreté des salariés du territoire

Entreprises

Pilotage
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Titulaires

Un conseil d’administration renouvelé
et actif

de recours amiable

2 commissions
des marchés

3

commissions

régionales des accidents
du travail et des maladies
professionnelles

6 comités
techniques régionaux

5 commissions
réclamation du compte
professionnel de prévention

5 commissions
action sociale

1 commission
présentation des comptes

2 commissions
relations de service
et innovation

1 commission
des pénalités
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Marie-Martine Limongi
Présidente

Une session dédiée à l’information et à la formation des nouveaux administrateurs,
titulaires et suppléants, a été organisée en mars avec une présentation des agents
de direction sur le contexte national et les activités de la Carsat.
Le 15 mars, la présidente a participé à la Nuit des entrepreneurs, rendez-vous
incontournable du monde patronal et de ses représentants. L’édition 2018
a réuni plus de 400 participants sur le thème « L’innovation au cœur de toutes
les entreprises ». La Carsat était présente auprès des entrepreneurs.
En mai, la présidente, la directrice et le 1 vice-président ont été invités à la Cnav
pour une présentation des orientations de la nouvelle convention d’objectifs et de
gestion 2018-2022.
er

Eric Lacoste
Clothilde Ollier

Valérie Peytavin
Hervé Saze

FO

Michel Guiral
Marie-Mar ne Limongi

Jacques Matas
Diego Rizo

CFDT

Didier Charles
Judith Hamm

Yve e Guerrero
Cédric Marrot

CFTC

Grégory Bourrel

Solange Russo
Estrella Blanc

Représentants des employeurs
MEDEF

Katy Gharbi Garcias
Patrick Gilabel
Philippe Héran
Alexandra Solberg

Bernade e Bertrand
Thomas Faure
Jean-François Quet

CPME

Rémy Bouscaren
Bertrand Couronne

Jean-Pascal Baudet
Chris an Peducasse

U2P

Olivier Coulom
Henry Marchis

Eric Degou n
Olivier Pauquet

Philippe Héran
1er vice-président

Représentants de la fédéra on na onale
de la mutualité française

L’Institut régional du vieillissement est devenu en 2018 l’association « Innover
pour réussir son vieillissement ». L’assemblée générale constitutive de l’association
s’est tenue le 27 septembre et a permis d’affirmer le rôle de l’association dans
l’ingénierie de la prévention du vieillissement au service des assurés de la région.
Un séminaire administrateurs inter-Carsat a été organisé à Montpellier les 26 et 27
novembre à l’initiative du conseil d’administration de la Cnav. Ce séminaire a réuni
les administrateurs des Carsat Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
et Sud-Est, en présence de Renaud Villard, directeur de la Cnav et de Gérard
Rivière, président du CA de la Cnav. Cette rencontre était dédiée à l’information
et à l’échange sur les métiers de la retraite et de l’action sociale.

CGT

CFE-CGC Jean-François Féral

Voix délibératives

7 conseils d’administration
dont 1 public
11 commissions

Cette nouvelle mandature est marquée par un fort renouvellement des membres.
En effet, 25 nouveaux administrateurs ont intégré le conseil d’administration.
Les huit commissions constituées en son sein ont été mises en place durant le
premier semestre.

Représentants des assurés sociaux

FNMF

Anne-Marie Simon

Gérald Crepelliere

Personnes qualiﬁées
Francis Brum
Bernard Djiane
Guy Le Rochais
Josiane Rosier

Jean-François Féral
2e vice-président

Le 17 décembre se sont tenus les Trophées de la prévention, en présence de
Marine Jeantet, directrice des risques professionnels à la Cnam. En complément,
les différents experts invités au conseil d’administration public ont débattu au cours
d’une table ronde sur le thème : « L’usure professionnelle à différents stades de la
vie professionnelle ou comment les différents acteurs proposent des démarches,
des outils aux salariés qui se trouvent confrontés aux risques ou aux conséquences
de l’usure professionnelle ».

Rémy Bouscaren
3e vice-président

Voix consultatives

Chiffres clés >

Le nouveau conseil d’administration a été installé le
23 janvier 2018 par le chef d’antenne de la mission
nationale de contrôle de Marseille, Dominique
Marecalle.

Suppléants

Représentants des associa ons familiales
Pierre-Yves Dubourg

Dolorès Coeﬃc

Représentants du personnel
Stéphanie Andral
Thierry Barthez
Frédéric Chevance

Arnaud Kohpcke
Jérôme Combet
Franck Naassens
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Une équipe de direction engagée

Chiffres clés

L’année 2017 avait été une année de transition, d’observation, mais aussi une année
de préparation. L’équipe de direction a été remaniée, la gouvernance renouvelée
avec la mise en place de comités de pilotage métiers et de nouveaux modes de
travail.
L’année 2018 est l’année du pilotage, de la diminution
sensible des stocks et de la réouverture des agences, tout
en lançant la préparation de l’intégration des collaborateurs
de la Sécurité sociale des indépendants.
Dans ce contexte, le lancement d’une dynamique fédératrice
qui dépasse les logiques de branche, le projet d’entreprise,
est opportun pour forger une identité Carsat et partager un
cap commun qui donne du sens à chacun.

Observatoire régional
des situations de fragilité

Fin 2018,

3 demandes
de retraite sur 10
étaient réalisées
en ligne

Il doit permettre de renforcer la démarche entreprise en
favorisant la transversalité, la communication et la contribution
de tous aux objectifs de la caisse.
La ligne managériale a été particulièrement mobilisée pour
impulser de nouvelles formes de travail et de collaboration,
au carrefour des équipes et de la direction.

709

salariés

ACTIFS

12 544

1, 24 %

coût de gestion

seniors à risque de fragilité
ciblés par des actions
de prévention santé

Madeleine Medolago
Directrice

RETR AIT
42 076

Manuelle Stenger
Directrice comptable et financière

63,1 ans

âge moyen au moment
du départ en retraite

entretiens
individuels réalisés
par le service social

8

84 %
48 481

courriels traités

253 664

Richard Carrat
Directeur de l’action sociale
et de l’accompagnement social

courriers numérisés

247 910

appels d’assurés traités

60 351

assurés rencontrés
en agence retraite

14 %

Yves Montel
Directeur de l’informatique, des risques
professionnels et de la performance

/

évolution 2017 / 2018

95 670

nouveaux retraités en 2018

74 ans

âge moyen des retraités

10

agences retraite

13,4 millions d’ €

pour l’aide au maintien à domicile,
les actions collectives de prévention,
l’ habitat et le cadre de vie

113 235

2 millions d’€

d’aides financières versés
aux entreprises au titre de
la prévention des risques
professionnels

3,7 %

33 966

reçus sur rendez-vous

Elodie Meissel
Directrice de l’assurance retraite

de pensions de retraite versés

bénéficiaires d’une pension
de réversion dont
7 081 nouvelles pensions

5 assurés sur 10

Mireille Caulier
Directrice des ressources

56 %

retraités, soit 3,8 %
des pensionnés en France

antennes
du service social

demandes de
retraite en ligne
Chantal Bonavent
Directrice de l’innovation, de la relation
clients, de la communication et du marketing

44 %

3,9 milliards d’€

8 684

12

541 418

ÉS

taux de cotisations
notifiés

1 818 646

ISES
ENTREPR

déclarations
sociales nominatives
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Les conventions d’objectifs et de gestion
et les contrats pluriannuels de gestion
2018-2022

Cog As
suranc
e
Retrait
e
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Directrice de l’assurance retraite

Dès 2018, la Carsat a su être au rendez-vous des engagements de
services énoncés dans le nouveau CPG, permettant de renouer avec les
ambitions de performance qu’elle s’est fixée.
Pour soutenir cette performance, elle a débuté fin 2018, la rénovation de sa politique
d’accueil afin de privilégier les rendez-vous en agence et de favoriser l’autonomie des
assurés via les services en ligne. Cela se traduira fin 2019 par des agences ouvertes
5 jours sur 7 en rendez-vous et l’accès en autonomie à des services dématérialisés.
Cela revient à offrir des services en ligne efficaces pour les plus autonomes de
nos publics et à accompagner par des parcours attentionnés et en rendez-vous
les plus en difficulté.
Ce début de Cog doit aussi amorcer une transformation en profondeur de nos
métiers et de nos organisations en replaçant le conseil sur la carrière interrégime
au cœur des activités et faire en sorte que les assurés puissent avoir des réponses
instantanées et fiables sur leur carrière tout au long de leur vie professionnelle.
Enfin, l’intégration en 2020 des activités retraite pour les travailleurs indépendants
est une véritable opportunité qui doit nous permettre de questionner notre
performance interrégime pour un service toujours plus efficace vers nos publics.
Cette recherche d’efficience passera certainement par un renforcement de nos
coopérations locales entre organismes de la sphère sociale afin d’internaliser
la complexité de nos circuits administratifs et simplifier les démarches
pour nos assurés.

> Simplifier la retraite
> Proposer une nouvelle offre
de service
> S’engager sur la qualité
de service

> Renouveler
nos engagements
sur le cœur de métier
> S’adapter aux nouveaux
publics
> Maîtriser les leviers
de la transformation

Mot d’Elodie Meissel

CPG Retra

ite
Carsat L-R

Mot de Richard Carrat
Directeur de l’action sociale
et de l’accompagnement social

En 2018, les actions conduites dans le cadre du maintien à domicile et
de la prévention des risques ont permis d’apporter une réponse diversifiée
aux retraités souhaitant rester à leur domicile dans les meilleures conditions,
mais également aux retraités rencontrant des difficultés particulières liées à une
sortie d’hospitalisation ou à une situation de rupture.
L’année 2018 a également permis le déploiement d’une offre de prévention
interrégime coordonnée avec les conférences des financeurs et l’ARS. Il convient
de souligner l’appel à projets commun aux deux Carsat Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées sur les axes « lien social » et « projets de recherche opérationnelle ».
Des ateliers collectifs de prévention sur le bien-vieillir ont été proposés sur
l’ensemble des territoires repérés par l’Observatoire des fragilités à l’attention
d’un public toujours plus nombreux.
Enfin, les partenariats ont été renforcés avec les conseils départementaux,
l’objectif commun étant une reconnaissance mutuelle des évaluations du
besoin réalisées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie.
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Cog A
ssuran
ce
Malad
ie

> Renforcer l’accès au système de soins
> Contribuer à la transformation et à
l’efficience du système de santé
> Rendre aux usagers un service
maintenu à un haut niveau de qualité
> Accompagner l’innovation numérique
en santé
> Réussir l’intégration des autres
régimes en garantissant un
fonctionnement efficient de la branche

Cog Risques
Professionne
ls
et CPG AT/M
P Carsat L-R

Directeur de l’action sociale et de l’accompagnement social

S’agissant de l’axe santé accès aux soins les collaborateurs
du service social ont une mission de détection des situations
de renoncement aux soins, les plus simples seront orientées
vers les Pfidass.

La prévention de la désinsertion professionnelle est un enjeu
fort avec une augmentation de 2,5 % chaque année du
nombre de personnes accompagnées par le service social
sur l’axe santé employabilité.
Le contenu de l’axe santé sortie d’hospitalisation vise à éviter
les réhospitalisations pour raisons sociales et à conforter
l’autonomie de la personne dans son environnement.
Quand à l’axe santé bien-vieillir, les services se sont engagés
dans une collaboration pour la mise en œuvre des deux
parcours « je demande ma retraite » et « j’ai perdu
mon conjoint ».

> Développer l’accessibilité au
système de soins
> Prévenir la désinsertion
professionnelle
> Eviter les réhospitalisations
pour raisons sociales
> Poursuivre les actions sur le
bien-vieillir
> Promouvoir la prévention
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> Maîtriser les risques
pour assurer l’équilibre
de la branche
> Mieux piloter les leviers
pour agir et gagner
en efficience

Mot de Richard Carrat

Le service social poursuit sa démarche qui vise
à recentrer ses interventions auprès des assurés
fragilisés pour revenir à son cœur de métier l’accompagnement
social individuel. Sur cette base quatre axes d’intervention
sont identifiés.

> Développer
l’accompagnement
des différents publics
de la branche AT/MP
et renforcer la relation
de service

Mot de Yves Montel

Directeur de l’informatique, des risques professionnels et de la performance
Les programmes nationaux de prévention sont ciblés
sur les entreprises à risques avec une ambition
réaffirmée sur la prévention primaire.

e
CPG Maladi
t L-R
a
s
r
a
C
l)
a
i
c
(ser vice so

La démarche marketing, en particulier vers les TPE/PME,
a été renforcée tant pour la prévention que pour la promotion
des services de net-entreprises concernant la gestion du
compte employeur.

La Carsat s’est inscrite dans la stratégie de relation de
service vers les entreprises pour proposer des services
adaptés à la fois aux grands comptes et aux TPE. A ce
titre une gouvernance régionale Cpam/Carsat a été mise
en œuvre, un état des lieux concerté des actions existantes
vis-à-vis des entreprises sur le territoire a été produit et
des expérimentations ont été testées en Occitanie. L’offre
de service fondée sur les interventions et le conseil en
entreprise, l’assistance technique, les aides financières
et les formations diversifiées, s’est appuyée aussi sur un
développement d’outils digitaux et l’animation de différents
clubs.

La promotion auprès des employeurs de mesures de
simplification liées à la tarification a été entreprise
en particulier sur la suppression du taux bureau et les
possibilités offertes par l’adhésion au taux unique.

Le travail avec les partenaires (OPPBTP, Aract, Dirrecte,
SST, etc.) a été poursuivi dans un contexte incertain lié aux
propositions de réorganisation de la prévention des
risques professionnels du rapport Lecocq.

Le budget dédié à la prévention étant en très forte
augmentation (+70 %), l’adaptation de l’organisation du
service pour instruire les demandes d’aides financières et
les payer a été mise en œuvre.
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Le projet d’entreprise :
une dynamique collective

La transformation
de la Sécurité sociale des indépendants :
une réforme ambitieuse et partagée

2018 a été le temps de la construction du projet d’entreprise.
Tout d’abord, une réflexion a été menée par le comité de direction lors d’un
séminaire qui a permis de fixer le cap stratégique et les grandes ambitions. Ensuite,
accompagné par un cabinet de consultants sur la méthodologie de co-construction et
sur l’animation de tables rondes, l’objectif a été d’identifier les conditions d’accueil
de ce projet et de l’inscrire dans l’histoire et le contexte de la Carsat.

Depuis le 1er janvier 2018, le Régime social des indépendants est devenu la Sécurité
sociale des indépendants (SSI) et a débuté une période transitoire de deux ans.
Les missions SSI sont confiées progressivement au régime général de la Sécurité sociale, qui couvre déjà l’essentiel de la
population française au travers des organismes de l’Assurance Maladie, de l’Assurance Retraite et des Urssaf, et ce pour
une intégration complète au 1er janvier 2020.

Puis le temps de l’association plus large des collaborateurs s’est matérialisé par
des séances de créativité à l’automne, qui ont particulièrement mobilisé sur les
thèmes du mieux travailler ensemble et du développement durable.

Une mise en place progressive

Une tournée du projet d’entreprise a ensuite conduit les responsables communication
et cabinet de direction à aller à la rencontre de l’ensemble des collaborateurs sur
tous les sites du Languedoc-Roussillon pour expliquer la démarche en prenant en
compte les attentes et l’expression des salariés au plus proche du terrain.

Dès janvier 2018, la Carsat a pris une part active dans la conduite de cette réforme
principalement sur ces deux volets.

Justine Millot-Keurinck
Attachée de direction et pilote
du projet d’entreprise

La co-construction du projet d’entreprise en 2018
18

20

mars

Tables
rondes

juin

1/2 journée
managers

septembre
octobre

Séances de
créativité

novembre

novembre

CODIREL

Propositions d’ idées et maturation du projet

CODIR

décembre

1/2 journée
managers

décembre
janvier

Tournée
des services

19

20

24 janvier

Séminaire
Carsat

Information
Partage et
sur la démarche lancement du projet

Perspectives 2019 >
Le projet d’entreprise baptisé « Notre Carsat 2022 » sera officiellement lancé lors du séminaire d’entreprise
le 24 janvier 2019.
Il coïncidera avec la signature des trois contrats pluriannuels de gestion qui constitueront nos feuilles de route objectivées.
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Participation aux réunions de
concertation avec tous les référents
de la transformation SSI tant au niveau
national que régional.
Certaines de ces rencontres, impulsées
par le comité territorial de suivi de la
réforme, ont permis de collecter, en
toute transparence, des informations et
de faciliter des échanges constructifs
entre le personnel de la caisse locale
déléguée pour la Sécurité sociale des
travailleurs indépendants et de la
Carsat.

Bilan
2018 >
Dans le cadre de cette
transformation, la méthode de
pilotage mise en place tout au
long de l’année 2018, a ainsi
permis de poser activement les
jalons de l’intégration de nos futurs
assurés que sont les travailleurs
indépendants au travers d’ateliers
métiers et d‘expérimentations.

Mise en œuvre du plan régional
d’accueil et de transformation.
Cette feuille de route nationale comporte
le suivi des différents chantiers que
la Carsat doit mener pour aboutir au
1er janvier 2020 à une intégration
réussie des collaborateurs de la
caisse locale déléguée et des missions
dévolues. Des échanges réguliers ont
été menés avec le comité de direction
au sujet des travaux conduits par les
instances nationales (caisses nationales,
Ucanss, etc.) et des échéances posées.
Des points d’information mensuels sur
les avancées ont été présentés au comité
d’entreprise et une communication
régulière a été faite auprès des
collaborateurs de la Carsat.

Chiffre clé >

Chantal Bonavent

Directrice innovation, relation clients,
communication et marketing
et référente transformation
Sécurité sociale des indépendants
pour la Carsat

5 réunions
du comité territorial de suivi de la réforme

Perspectives 2019 >
> Préparer l’accompagnement des salariés issus de la Sécurité sociale des
indépendants par un processus de repositionnement grâce à des entretiens
individuels à mener sur le 1er semestre 2019.
> Garantir la continuité de la maîtrise de la production retraite et la qualité
de service tout en menant le projet de transformation de la Sécurité sociale
des indépendants avec succès.
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Politique de proximité

Mende

La Carsat renforce l’accessibilité des services retraite
pour les différents publics dans une logique de qualité
d’accueil et de développement de l’offre de service en
ligne.
Parce que la retraite est un moment particulier de la vie, la Carsat a rénové ses
modalités d’accueil en élargissant ses horaires d’ouverture et en privilégiant
l’accueil sur rendez-vous.

Vers les
actifs

De gauche à droite : Rémi Soustelle, Florence Araou, Benjamin
Dumas, Fanny Artigas (intérimaire), Emmanuelle Guyader.

Nos services s’adaptent à nos publics
Pour les plus autonomes, l’offre de service en ligne se développe, en décembre
2018 près de 32 % des nouveaux retraités ont déposé leur demande de
retraite en ligne.
Pour les publics les plus éloignés du numérique, 32 220 rendez-vous ont été
réalisés.
Pour les publics fragiles, des parcours attentionnés sont déployés («je demande
ma retraite» et «j’ai perdu mon conjoint») en lien avec les services d’action
sociale pour mieux repérer les besoins et le service social pour l’accompagnement.

Une offre d’accueil repensée
Le conseil en rendez-vous planifié du lundi au vendredi est la mesure phare de
ce nouveau dispositif, qui se complète par la mise en place d’un espace libreservice où, en totale autonomie, les assurés peuvent obtenir des informations et
effectuer des démarches simples depuis une tablette.
Ces nouvelles modalités ont pour objectif de mieux recevoir les assurés et dans
de meilleures conditions de travail pour les salariés.

Des agences rénovées
Trois agences ont été ouvertes sur ce concept en 2018 : Béziers, Mende et Nîmes.
Béziers

Nîmes

Perspectives 2019 >
> Ouverture des agences de Sète, Saint-Privat-des-Vieux, Perpignan,
Carcassonne et Narbonne.
> Les agences de Montpellier Est, Ouest et Sud emménagent dans de nouveaux
locaux à Montpellier Odysseum.

De gauche à droite : Martine Alonso, Delphine Lucas (intérimaire), Judith Torti,
Marielle Macia, Nadine Ferrandez, Pascale Chabbert, Roxane Berrod, Sophie
Bartolome, Brigitte Jeanjean, Carine Ollier.
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De gauche à droite : Cécile Thérond, Samahé Guedira, Catherine
Quentin, Paola Buravant, Elsa Allegre, Pauline Caeseker,
Cécile Lecat, Sylvie Pariat, Saadia Khbiz, Carole Bonnaterre,
Sophie Dupoirieux.
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Partenariats
En complément de son réseau, la Carsat
s’appuie sur un réseau partenarial dense
sur le territoire :
> 64 MSAP,
> 5 Cicas,
> 5 Caf.

Le départ à la retraite
ça se prépare

Perspectives 2019 >
> Convention entre la Carsat et 5 Caisses d’allocations familiales (Caf) visant
à simplifier les démarches de passage à la retraite.
> Mise en œuvre de l’interrégimes opérationnel avec les Centres d’information
conseil et accueil de salariés (Cicas).
> Coordination des actions avec la Mutualité sociale agricole (MSA).

avant la date de départ
à la retraite

> Je m’assure que toute ma carrière est valorisée

MSAP
La Carsat a signé 64 conventions avec les MSAP du Languedoc-Roussillon
pour venir en appui de l’offre d’accueil en agence ou en point d’accueil retraite,
accompagner les usagers dans leurs démarches et promouvoir les services en
ligne. Elles sont le plus souvent situées dans les zones excentrées ou rurales et
également dans les zones urbaines prioritaires.
Les MSAP permettent avant tout pour les usagers des services publics partenaires :
> un accès à un poste internet ;
> un accompagnement à l’utilisation des solutions numériques proposées par
chacun des partenaires signataires de la convention ;
> une information de premier niveau effectuée par le personnel des MSAP formé
par la Carsat ;
> une mise à disposition des principales brochures des différentes offres de
service.

> Comment ?

Portée par le gouvernement, cette démarche vise à renforcer la transparence et
l’efficacité des services publics afin de restaurer la confiance des citoyens envers
l’administration.
Le principe : d’ici 2020, tous les services publics devront rendre compte de la
qualité de service qu’ils délivrent en affichant des indicateurs de performance et
de satisfaction des usagers. Les organismes de sécurité sociale sont pilotes avec
le lancement d’un test en 2019.

Chiffre clé >
370 644 comptes personnels
créés en 2018 en Languedoc-Roussillon (+ 20 %)

La demande de retraite en ligne
avant la date de départ
à la retraite

Chiffre clé >
8 684

demandes de retraite en ligne

en 2018 en Languedoc-Roussillon (+ 84 %)

> Je dépose ma demande

Perspectives
2019 >
En 2019, la Carsat expérimentera
l’affichage des indicateurs de qualité
de service dans ses agences et sur
son site internet.

Le droit à l’erreur appliqué au sein de l’Assurance Retraite
Le droit à l’erreur permet aux assurés de régulariser une erreur commise de bonne foi lors de leurs déclarations, sans pénalité.
L’Assurance Retraite l’applique en invitant les assurés à corriger leur dossier dès qu’ils identifient une erreur pour percevoir
les justes prestations auxquelles ils ont droit : ils sont ainsi mieux accompagnés dans leurs droits et cela peut leur éviter
de devoir rembourser une somme indûment perçue.
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> Je consulte mon relevé de carrière

Le partenariat avec les MSAP sera
renforcé sur la base du nouveau cahier
des charges afin d’assurer un maillage
au plus près de l’ensemble des
habitants du Languedoc-Roussillon.

Relation client à la lumière
de la loi Essoc
Programme transparence

Je crée

Perspectives
2019 >

> Comment ?
Sur

La demande en ligne, c’est plus rapide, plus sécurisé

Perspectives 2019 >
Préparer le lancement et la promotion du nouveau service
de demande de retraite inter régimes : une seule demande
pour tous les régimes de base et complémentaire.

Une fois retraité
Je continue à bénéficier
des services en ligne
sur
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Le marketing social
Cette mission a pour objectif de favoriser l’accès aux droits des assurés, tout en assurant la promotion des offres de service
adaptées à nos différents publics.
Ainsi, différentes actions d’information ou d’accompagnement ont été mises en place tout au long de l’année.

Action

ès de s
Fa ire co nn aît re au pr
raite,
ret
assurés proches de la
ires
na
rte
des entreprises et des pa
re
fai
ur
po
les démarches et délais
te.
rai
valoir les droits à la ret

Campagnes
e-mailing au
près
d’assurés partant
en retraite dans
les
9 prochains m
ois et auprès
de
2 1 4 0 0 en
tr ep ri se s et
de
60 MSAP.

Perspectives
2019 >
> La diffusion auprès des assurés se
poursuivra tout au long de l’année
2019.
> La mise en place d’appels sortants
pour détection de la fragilité et
proposition d’un accompagnement
personnalisé (parcours client)
afin d’éviter le non-recours au
droit.

Accompagner les assurés dans leur démarche en ligne

Objectif
Accompagner et rassurer les
utilisateurs de la demande de
retraite en ligne (DRL).

Action
Accompagner systématiquement, en
appels sortants, les assurés orientés
sur la DRL avec une aide à la
navigation en ligne.

Perspectives
2019 >

ite est une
Le passage à la retra
dans la vie
étape importante
rs mois sont
des assurés. Plusieu
r et valider
nécessaires pour traite
te et ce délai
la demande de retrai
réassurance
entraine un besoin de
des assurés.
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> Appels sortants pour
promouvoir
l’utilisation de la DRL
auprès des
assurés souhaitant béné
ficier d’une
retraite anticipée.
> Suite à sollicitation
des assurés,
en vo i de ma ils ex pli
qu an t les
démarches en ligne.

Perspectives
2019 >
Poursuivre les actions de promotion
des services en ligne par des
diffusions de mails aux étapes clés
de la vie de l’assuré.

Consolider nos nouvelles offres de service et mieux connaître nos publics

Actions

Objectifs
S’assurer de la satisfaction
des usagers en lien avec les
nouvelles offres de service
et améliorer nos offres de
service.

> Analyse de l’enquête de satisfaction
nationale annuelle.
> Réalisation d’enquêtes de
satisfaction sur les nouveaux
services ou nouveaux supports de
communication.
> Etude sur l’inclusion numérique et
l’illectronisme.

Perspectives
2019 >
Poursuivre ces actions et
expérimenter Vox Usagers,
plateforme de témoignages
d’expériences clients en tant
qu’usager d’un service public.

Cette action sera poursuivie en
2019 et les acteurs en lien avec
les assurés seront sensibilisés pour
mieux promouvoir les services.

Rencontre avec
Carole Geslin,

Informer sur le suivi du dossier

Objectif

Actions
Objectif

Connaître les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite

Objectif

Promouvoir les services en ligne

Actions
> D es m ai ls
ou S M S so n
t
adressés tou
t au long du
traitement du
dossier.
> C on fi rm at
io n d u re n d
ez vo u s et in fo rm
at io n s au x
différentes étap
es du dossier,
de l’enregistrem
ent à la mise
en paiement.

responsable du département pilotage
de l’offre de service de la Cnav.

Perspectives
2019 >
Poursuivre et consolider ces actions.
Inciter les futurs retraités à déposer
leur demande 6 mois avant leur
départ.

La visite de Carole Geslin a permis
d’aborder plusieurs thèmes :
la nouvelle politique de proximité de
l’accueil en agence, la stratégie de la
relation client, les parcours clients, les
réclamations ;
la stratégie digitale de la Cnav et
l’enjeu d’autonomisation du plus
grand nombre pour mieux
accompagner nos publics fragiles.

De gauche à droite : Carole Geslin, Elodie Meissel, Rodolphe Tastevin - 12 septembre 2018
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Chiffre clé >
17 025 carrières
ont été mises à jour principalement
pour les personnes nées en 1953,
1957 et 1959 dont le départ en
retraite est prévu en 2019 et pour
les reconstitutions de carrière dans
le cadre de la liquidation unique
des régimes alignés (Lura).

Offre de ser vice vers les actifs

Parcours clients

En route vers
l’interrégimes
Dans la perspective de la mise en place du répertoire
de gestion des carrières unique (RGCU), la Carsat
renforce son approche de l’étude de la carrière des
assurés ayant cotisé dans plusieurs régimes.
La fiabilisation de la carrière des assurés constitue la première étape de la
préparation du départ à la retraite.
Les gestionnaires carrière conseillent de façon personnalisée les futurs retraités.
L’ambition pour 2020 est de mettre à jour les carrières au fil de l’eau le plus en
amont du départ à la retraite.

Christine Galdéano
Responsable
réseau retraite

Réseau retraite
et production retraite
centralisée
Des équipes complémentaires pour un
service optimisé.

un renforcement
de la digitalisation
des démarches

Ces parcours
doivent permettre
de répondre à
plusieurs enjeux

un accompagnement
renforcé pour les publics
en situation de fragilité
une meilleure
cohérence entre
les différents canaux
de contact
une harmonisation
des pratiques
au sein des caisses

L’intervention
du service social
et le partenariat avec la Pfidass

Un des axes majeurs de l’intervention du service social
est centré sur la santé et l’accès aux soins.
Vincent Rigaud

Responsable
production retraite centralisée

La réorganisation des secteurs de la production retraite
centralisée a permis de regrouper différentes équipes aux
activités diversifiées : gestion des flux entrants, enregistrement
des demandes, étude des droits spécifiques, apprentissage
de la législation et du traitement des dossiers, et révisions
de droits et de service.
Ces équipes sont réparties tout au long du processus retraite.
Elles assurent le conditionnement et la normalisation des
demandes de droits comme la gestion centralisée de certaines
typologies de produits (à forte complexité et/ou faible
fréquence). Elles participent ainsi au soutien de la gestion
industrialisée, et donc optimisée, par le réseau retraite des
flux les plus importants.
Les deux services travaillent ainsi en collaboration afin de
répondre efficacement aux demandes de tous les assurés.
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Dans le cadre du
protocole synergie entre
les services retraite/
action sociale et service
social, mis en place, il est
apparu naturel de mettre
en place, conjointement,
les parcours clients « je
demande ma retraite »
et « j‘ai perdu mon
conjoint ».

une optimisation
de l’offre de service

Dans ce cadre, les assistants de service
social peuvent s’appuyer sur l’expertise
des services administratifs des Cpam
ou sur celle de la Pfidass (la plateforme
d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé) quand
les assurés renoncent aux soins et
ont besoin d’être accompagnés dans
leurs démarches de manière plus
personnalisée.
Avec le déploiement des Pfidass sur
l’ensemble du territoire, les échanges
sont appelés à se développer pour
permettre une prise en charge
complémentaire et coordonnée des
situations de renoncement aux soins.
En 2018, le service social régional a
adressé un questionnaire aux assistants
sociaux sur les collaborations avec les
Pfidass pour recueillir leurs retours
d’expériences. L’exploitation des
résultats a permis d’identifier plusieurs
leviers pour améliorer les collaborations

et définir des actions conjointes centrées
sur l’organisation de temps d’échange,
et une meilleure connaissance des
métiers et du rôle de chaque acteur
dans l’accompagnement proposé aux
assurés.

Chiffres clés >
7 489 assurés
concernés par cette problématique
en 2018 ont été accompagnés
individuellement par le service
social.

300 situations
orientées de part et d’autre ont été
concrétisées par la collaboration
entre le service social et la Pfidass.
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La Carsat garante des
ressources des retraités

Prévention
de la désinsertion
professionnelle

La Carsat assure le paiement régulier des pensions de
droit propre, droit de réversion et verse l’allocation de
solidarité aux personnes âgées.

Réponse du service social dans les deux mois à compter de la date
de réception du signalement/nombre de signalements du service
médical dans le cadre de la convention nationale service socialservice médical au moyen de la fiche de liaison.

Indicateurs
CPG

 Objectif 95 %  Réalisé 97,5 %

Perspectives 2019 >
> Dix ans après son déploiement par l’Assurance Maladie, la prévention de la
désinsertion professionnelle est devenue un enjeu au cœur des préoccupations
des pouvoirs publics. En lien avec la stratégie nationale de santé, elle a
été intégrée au dernier plan de santé au travail et a fait l’objet de nombreux
rapports ces dernières années (rapport Igas 2017, rapport Lecocq
2018, rapport Sellier 2019). Dans la poursuite des objectifs d’amélioration
de gestion du risque et de service aux assurés, les nouvelles Cog maladie
et AT/MP 2018-2022 placent à nouveau la prévention de la désinsertion
professionnelle au croisement des actions des services et affiche notamment
un objectif ambitieux en terme d’employabilité pour les services
sociaux.
> Ce contexte est certes une opportunité pour renforcer les collaborations
mais il s’accompagne d’un environnement en forte mouvance avec des
questions sur la coordination des acteurs qui nécessitent de partager les
expériences pour démontrer les expertises et les complémentarités.

Pensions de retraites versées
33 966 nouveaux retraités en 2018
La retraite n’est pas automatique,
le passage à la retraite est un acte
volontaire de chaque assuré

 Objectif 100 %  Réalisé 100 %
Part des assurés pris en charge individuellement au titre de la
prévention de la désinsertion professionnelle suite aux signalements
du service médical/nombre de signalements du service médical dans
le cadre de la convention nationale service social-service médical
au moyen de la fiche de liaison.
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Vers les
retraités

Chiffres clés >
63,1 ans âge moyen
de départ en retraite
en Languedoc-Roussillon

74 ans âge moyen
des bénéficiaires
d’une pension de retraite

26 350 nouvelles pensions
de droit personnel versées

7 081 nouvelles pensions
de droit dérivé versées

2 911 nouvelles pensions Aspa

9 100 révisions

versées

de pensions servies

93,53 %

En 2018,
des dossiers ont été payés dans le respect de la garantie de versement
(dossiers complets notifiés avant la date de départ à la retraite).

Contentieux > En cas de réclamation, la Carsat soumet les contestations à la commission de recours amiable.
37 % des demandes
présentées en commission de recours
amiable ont reçu une décision favorable

944 dossiers
présentés à la commission dont

604 recours
concernant les droits (258 accords)

287 demandes
de remises de dettes (124 accords)

153 admissions
en non-valeur
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Mieux repérer les seniors en situation
de fragilité et répondre à leurs attentes
L’expérimentation du croisement des données nominatives maladie/retraite/famille
des organismes de sécurité sociale.

34 organismes
Caf, Carsat, Cpam,
service médical
participent à ces travaux conduits
depuis novembre 2018.

La Carsat croise à titre expérimental
depuis quelques mois les données
nominatives des pré-retraités et retraités
en situation de fragilité avec celles
des Cpam, et prochainement des Caf,
pour lutter contre le non-recours des
personnes.
Des offres de service sont proposées
pour favoriser l’accès au minimum
vieillesse, à une complémentaire santé,
pour les inviter à participer à des actions

collectives de prévention, à bénéficier
d’un bilan de santé, etc.
Les évaluations de ces différentes offres
de service en termes d’impact auprès
des personnes ciblées sont en cours.
Ce croisement de données sera
généralisé au niveau national pour
conduire les offres qui ressortiront
utiles et pertinentes, ce qui impliquera
l’ensemble du réseau maladie, retraite
et famille.

Lancement de la
structure interrégimes
Cap prévention seniors
Chiffres clés >
664 projets

Les caisses de retraite s’engagent

Le domaine d’intervention de l’association recouvre
la prévention des risques liés au vieillissement.

financés dans le cadre de l’appel
à projets interrégimes et ARS
pour un montant de 664 456 €

Dans le cadre des orientations nationales interrégimes qui visent à renforcer la
coopération des caisses de retraite, la Cnav, la CCMSA et le RSI ont adopté le
26 mai 2011 une délibération commune en faveur d’une politique active de
prévention des risques liés au vieillissement à destination des personnes âgées.

174 actions

Dans ce contexte, les caisses de retraite de la région Languedoc-Roussillon ont
affirmé leur volonté commune :

réparties sur 55 territoires

> de s’engager dans un processus de coopération et de coordination renforcée pour
une plus grande synergie de leurs démarches et actions au service des seniors ;
> de répondre au mieux aux besoins de la population en matière de prévention
en optimisant et en maîtrisant les ressources allouées à cet effet, dans le respect
des politiques respectives.

136 186 €

de partenariat

entre l’ANCV et les centres
sociaux

Des travaux ont alors été engagés en Languedoc-Roussillon dès le printemps
2018, et ont amené les conseils d’administration des caisses à adopter la
décision de création d’une association.

Chiffres clés >
4 700 bénéficiaires
d’un minimum vieillesse à qui il
a été proposé l’accès à l’aide au
paiement d’une complémentaire
santé (ACS)

2 238 seniors
repérés à risque de fragilité à qui
il a été proposé de participer à des
actions collectives de prévention

200 bénéficiaires de l’ACS
à qui a été proposé l’accès au
minimum vieillesse

2 735 seniors
repérés à risque de fragilité à qui
il a été proposé l’accès à un bilan
de santé

34

Perspectives 2019 >
> L’objectif en 2019 à partir notamment de ces expérimentations conduites
en local est de modéliser des offres de service interbranches proactives
et de proximité (Caf, Cpam, Carsat) à l’attention des assurés en situation
de fragilité de plus de 55 ans.
> L’enjeu des organismes de sécurité sociale est en effet de mieux repérer les
besoins de leurs publics pour structurer et coordonner les réponses apportées.
> La Carsat co-pilote avec la Cpam de l’Eure une mission déléguée de la
Cnam sur la définition d’une offre de service transversale aux différentes
branches du régime général en direction des assurés.

La création de Cap prévention
seniors est, pour les caisses de
la région Languedoc- Roussillon,
l’opportunité de renforcer leurs
actions sur les territoires par
une coopération efficace, et de
réaffirmer leur volonté de mener
une politique active dans le domaine
de la prévention à destination des
personnes âgées, en cohérence
avec les acteurs régionaux et
départements.

Carsat Languedoc-Roussillon ;
Cap prévention seniors
est composée des
membres suivants :

MSA Grand Sud ;
MSA Languedoc ;
SSI Languedoc-Roussillon.
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Conventions
avec les conseils départementaux
Dans le domaine de l’action sociale et des aides au maintien à domicile, la
reconnaissance mutuelle des Gir entre les évaluations effectuées pour les conseils
départementaux et celles effectuées pour les Carsat est inscrite dans la loi d’adaptation
de la société au vieillissement de 2015.
Les objectifs de cette mesure sont multiples :
>
>
>
>

améliorer les délais et la cohérence des prises en charge pour les retraités ;
éviter les ruptures d’aide entre les deux organismes ;
reconnaître l’expertise de la Carsat et des conseils départementaux en matière d’évaluation ;
rendre plus lisible l’offre de service de ces organismes auprès des retraités.

Outre la reconnaissance mutuelle des Gir, ces conventions prévoient également un
renforcement de la collaboration entre les différents organismes dans les domaines suivants :
> échanges de données afin d’éviter
des situations de cumuls non
réglementaires et assurer un suivi
budgétaire plus efficient ;
> mise en place de passerelles pour
assurer une meilleure cohérence
de la qualité de service rendu aux
retraités ;
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Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Carsat
s’engage avec Montpellier Métropole Méditerranée
sur un projet innovant : la plate-forme numérique
www.toitplusmoi.eu.
Afin de favoriser la solidarité et le lien social, la Cnav et ses partenaires (Erasmus,
Jeunesse et Sport, etc.) ont lancé « Toit+Moi » un nouveau service public qui
met en relation des retraités qui disposent d’une chambre libre avec des étudiants
apprentis ou jeunes volontaires Erasmus.
Ce service porté par des acteurs publics et associatifs permet de créer une
situation d’échange interculturel riche tant pour le retraité que pour un jeune dont
l’intégration dans le pays d’accueil se trouve facilitée.
La Carsat s’inscrit dans ce dispositif en 2018 en participant au comité de pilotage
national.

La silver
autonomie

Perspectives
2019 >
> Identifier d’autres vecteurs de
communication pour promouvoir
ce dispositif auprès des seniors.
> Constituer 15 binômes.

La Carsat référence des solutions innovantes à l’attention de seniors
autonomes, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un retour positif des seniors
et aidants en termes d’usage et d’acceptabilité.

Convention

Association
Innover pour réussir son vieillissement

> coopération des services sociaux dans
les prises en charges individuelles des
personnes âgées en fonction des
champs de compétence des deux
institutions et dans le cadre de l’aide
aux aidants.

En 2018, le service action sociale
de la Carsat a rencontré l’ensemble
des conseils départementaux de
la région Languedoc-Roussillon
et fin décembre, des conventions
sont signées avec les départements
des Pyrénées-Orientales et de
l’Hérault.

Toit+Moi

La première assemblée générale de l’association IRV
s’est déroulée en septembre 2018.
Cette association vise à fédérer et à regrouper au sein d’une
même communauté les acteurs, experts et partenaires
œuvrant dans le champ du vieillissement sur le territoire
du Languedoc-Roussillon pour impulser et promouvoir

Perspectives 2019 >
L’année 2019 verra se poursuivre les rencontres avec les conseils départementaux
afin de mettre en place de nouvelles conventions et proposer une offre de
service homogène sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon.

nnover
éussir son
ieillissement
pour

une synergie sur les thèmes de la prévention, la fragilité
des seniors et le bien-vieillir.
Elle est animée par un comité de pilotage et d’experts composé
de 32 représentants.

Perspectives 2019 >
L’IRV a d’ores et déjà accepté d’accompagner quatre projets présentés par les partenaires régionaux sur le tourisme et
santé, la prévention des chutes, les interventions non médicamenteuses, les objets connectés à l’attention des
seniors.
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Organisation des unités
techniques de prévention
Adapter l’organisation des unités techniques
en région.

Vers les
entreprises

Programmes
de prévention
régionaux

Le réseau des unités techniques
de l’Assurance Maladie - Risques
Professionnels regroupe neuf centres
de mesures physiques, huit laboratoires
de chimie et un laboratoire des bio
contaminants. A la fin de l’année 2017,
la direction des risques professionnels a
engagé une démarche de rationalisation
et d’harmonisation des interventions
sur l’ensemble du territoire national.
Le centre interrégional de mesures
physiques de la Carsat LanguedocRoussillon (CIMP de Montpellier)
travaille en collaboration avec le

Les 6 programmes de prévention
régionaux élaborés en 2018
•
•
•
•
•
•

laboratoire interrégional de chimie de
la Carsat Sud-Est (LIRC de Marseille)
depuis 1964. Le CIMP peut donc
être sollicité pour intervenir sur la
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse
et le Languedoc-Roussillon.
L’année 2018 a permis de rapprocher
les acteurs des deux unités techniques,
de dégager des synergies, d’optimiser
la couverture géographique dans les
différentes techniques afin de réduire
les déplacements à grande distance
pour les inter ventions les plus
courantes.

Chiffre clé >

Restauration collective
Poussières dans le BTP
Logistique aval
Culture de prévention
Aide à domicile
Risques psychosociaux

287 prestations
en direction des entreprises
ou des partenaires ont été
effectuées en 2018

Perspectives 2019 >
Poursuivre l’adaptation engagée, capitaliser et communiquer pour faire bénéficier les entreprises des expériences
réussies dans la prévention des nuisances physiques ou chimiques.
L’année 2019 permettra de poursuivre le tutorat coorganisé entre le CIMP et le laboratoire
de chimie. Un projet interrégional de veille sur la qualité de l’air intérieur, dans les
stocks des commerces non alimentaires, dans les bureaux du secteur tertiaire et dans
les bureaux contigus aux ateliers est engagé pour les quatre prochaines années ; ce
projet commun viendra consolider le rapprochement entre les équipes.
La volonté de capitaliser sur les réalisations de prévention des nuisances physiques
ou chimiques et sur les exemples de conception des lieux et situations de travail a
été réaffirmée. Le développement d’une communication associée permettra de mieux
accompagner les préventeurs et les entreprises de l’interrégion ; le souhait a été
exprimé que ce type de communication puisse être étendu sur l’ensemble du réseau
des unités techniques.
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Aides financières aux entreprises
Perspectives
2019 >
Ces actions vont permettre
d’augmenter les demandes des
entreprises sur cette nouvelle
offre de service et de répondre
positivement et dans des délais
très courts aux entreprises afin de
consommer le budget de près de
5 millions d’euros pour l’année
2019.

Le budget pour aider les entreprises à investir en
prévention, via les contrats de prévention et les aides
financières simplifiées, a doublé en 2018 et sur la durée
du CPG (plus de 5 millions par an jusqu’en 2022).
Le service en charge de l’instruction des dossiers s’est organisé pour pouvoir
absorber les nouvelles demandes : simplification des procédures, mise en place
d’une polyvalence dans le service, etc.
Parallèlement, une stratégie de communication a été élaborée et mise en œuvre
afin de faire connaître ces dispositifs d’aides financières aux entreprises éligibles :
création de supports de communications, mailing entreprises, informations auprès
des relais, réunions de présentation aux partenaires.

Offre de service grands
comptes tarification
L’offre de service grands comptes tarification est une
démarche innovante qui s’inscrit dans une relation
gagnant-gagnant pour les entreprises et la branche
risques professionnels.
Ce dispositif est conçu dans un objectif de gestion attentionnée, en proposant
notamment :
un interlocuteur dédié pour les entreprises dont l’effectif national varie entre
2000 et 15 000 et dont les salariés sont répartis sur plus de dix établissements
et au moins deux circonscriptions ;
une meilleure visibilité sur les taux de cotisation et la sinistralité ;
une offre de conseil et d’accompagnement personnalisée.
En 2018, la Carsat ne faisait pas partie des caisses expérimentatrices. Néanmoins,
elle s’est efforcée d’adapter le dialogue grands comptes aux entreprises en taux
individuels rencontrées cette année.

Perspectives 2019 >
Pour 2019, devront être nommés un à deux gestionnaires grands comptes qui auront en charge le démarchage des
entreprises reprises dans la cible nationale.
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Le référentiel national
de processus tarification
Depuis le 1er juillet 2018, le référentiel national de
processus de tarification (RNP) tarification a été mis
en place.

Perspectives
2019 >
Courant 2019, le RNP tarification
sera mis à jour et diffusé à
l’ensemble des caisses. La Carsat
Languedoc-Roussillon participe à la
mise à jour de ce RNP dans le cadre
de l’organisation interrégionale.

Le RNP a pour finalité de remplacer les plans de maîtrise socles mis en place
suite aux recommandations de la Cour des comptes les années précédentes. Les
RNP sont un des éléments constituants le système de management intégré.
Le RNP tarification couvre les activités de production (production du taux de
cotisation, hors activités de contrôle). Il est en interaction avec d’autres RNP :
reconnaissance AT/MP, rentes, indemnités journalières, santé au travail, déclaration
sociale nominative, informatique, etc.

Compte AT/MP et dématérialisation de la
notification de taux
Accessible depuis net-entreprises.fr, le compte AT/MP est un service en ligne gratuit.
Ouvert à toutes les entreprises cotisantes à la branche risques
professionnels du régime général de la Sécurité sociale, il
offre une visibilité complète sur les risques professionnels,
permettant ainsi aux entreprises d’agir de manière plus
efficace et rapide en prévention.
Sur l’année 2018, le service tarification a mis en place une
campagne d’appels sortants afin de démarcher les entreprises
non adhérentes à net-entreprises.fr afin de leur proposer

l’adhésion au compte AT/MP. Il s’agissait essentiellement
d’entreprises en taux collectif donc des entreprises qui ont
un taux défini nationalement par le barème paru au Journal
Officiel.
La notification de la décision de taux AT/MP, envoyée aux
établissements par courrier en début d’année par les caisses
régionales, est désormais disponible, tout au long de l’année,
par voie dématérialisée dans le compte AT/MP.

Le recours gracieux portant sur la tarification est traité dans le RNP contentieux
tarification, hors analyse technique qui est détaillée dans ce RNP. A noter que ce
sont les mêmes acteurs qui auront en charge ces deux RNP.

Taux de cotisation accidents du travail,
trajet et maladies professionnelles

net-entreprises.fr

Les taux de cotisation accidents du travail, trajet et maladies professionnelles (AT/MP) sont destinés à couvrir les salariés
au regard des risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils sont établis en fonction de
la taille de l’entreprise, de l’activité et de la sinistralité de l’établissement.

Compte AT/MP
Service en ligne gratuit

En 2018, la Carsat améliore la qualité des taux AT/MP notifiés aux entreprises

2016

2017

2018

18,82 %

10,34 %

3,91 %

Les chiffres indiqués représentent
les pourcentages d’erreurs constatés
sur les taux notifiés aux entreprises.
Suite à la mise en place de plans d’actions
après analyse des erreurs, ce taux a
diminué attestant de l’amélioration de la
qualité de traitement de calcul des taux
notifiés aux entreprises.

Perspectives 2019 >
La suppression papier de la notification de taux dès 2019 ne concernera que les entreprises adhérentes à la dématérialisation
de la notification.
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Le service gestion
des comptes prestataires

Le service comptable et financier

Composé de 16 agents et cadres, le service gestion des comptes prestataires (GCP)
est un service polyvalent, en charge du traitement de tous les événements de la vie
des retraités.
Le service gère ainsi les modifications
administratives du compte, des
coordonnées bancaires et des tiers
associés. Il traite les certificats
d’existence reçus de nos assurés résidant
à l’étranger et suspend les paiements en
cas de non réponse. Il assure la prise
en compte des informations de décès,
recherche les héritiers et enregistre les
éléments de succession connus.
Il intervient également sur les paiements
en mettant en place les oppositions
ou les mains levées, en traitant les
virements ré-imputés.
Ce service s’est constitué en équipe
polyvalente depuis décembre
2017, date de regroupement des
anciens services GCP paiement,
décès successions et oppositions.
Tous les agents ont été formés à
de nouvelles activités en vue d’un
développement de la polyvalence.
Le service GCP est également un acteur
de la maîtrise des risques, et un plan
de contrôle obligatoire vise à sécuriser
les activités gérées.

C’est aussi un service qui s’attache à
développer la qualité de service rendue
aux assurés. Ainsi, un responsable de
la relation de service a été nommé. Sa
mission est de veiller à la déclinaison
du parcours réclamant en cohérence
avec les autres secteurs de l’organisme.
La transmission systématique des
informations liées au décès a été
revue afin de faciliter l’adressage par
la plateforme des informations relatives
aux pensions de réversion auprès des
conjoints survivants.

Comment définiriez-vous
le métier de technicien GCP ?

Comment le service GCP
contribue-t-il à la maîtrise des
risques ?

> C’est un poste polyvalent au vu de la
diversité des tâches relatives aux travaux
spécifiques et techniques. Et c’est aussi
une activité spécialisée, car toute action
sur les comptes prestataires appartient
à un cadre réglementaire différent.

Quelles satisfactions retirez-vous
de votre travail ?
> La principale satisfaction est la
diversité des tâches effectuées au
sein du service. En contrepartie, cette
diversité suscite plus de complexité car
trois domaines d’activités doivent être
maîtrisés.
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A quoi ressemble une journée à
la « compta » ?

Chiffres clés >
9 800 changements
d’adresse et/ou de coordonnées
bancaires saisis

26 000 justificatifs
d’existence exploités

17 000 oppositions

De gauche à droite : Florence Galiano, Nathalie Calcia de Henau, Isabelle Vidal, Farida Garcia,
Annick Moro-Janneau, Cyril Reboursière, Marie-Pascale Brotto, David Hareux, Philippe Trial,
Boris Deniau, Floriane Alexis.

> Les risques sont maîtrisés par
l’application de plusieurs modes
opératoires qui sont régulièrement mis
à jour. Un contrôle aléatoire et une
supervision sont également effectués.

Comment s’est passé
le regroupement des 3 anciens
services ?

> Il a nécessité l’adaptation de chacun
aux méthodes de travail existantes et
l’apprentissage des nouvelles activités.
Une coopération et des interactions entre
les agents se sont mises en place, tout en
s’adaptant aux personnalités de chacun.

Le service comptable et financier (SCF) est présent sur quasiment tous les processus
de l’organisme.

Carole Marabotto
Technicienne gestion des comptes
prestataires

Le SCF :
- assure le paiement et la
comptabilisation des prestations
retraite et les prélèvements
obligatoires associés ;
- traite les recettes journalières et
les affecte aux comptes ;
- contrôle et paie les prestations
d’action sociale, individuelles ou
collectives ainsi que les subventions
payées aux entreprises ;
- procède au contrôle des factures
et en assure le règlement ;
- contrôle avant paiement les
événements de paie, de toute
nature et les déclarations de
charges.
Toutes les opérations de contrôles
assurées sont déterminées par
les instructions obligatoires de
contrôle et fixées dans le plan de
contrôle de la directrice financière
et comptable. Elles permettent de
maîtriser le risque financier.
En complément, le SCF :
- enregistre et suit les dotations
budgétaires et procède en fin
d’année aux opérations d’arrêté
des comptes ;
- contribue aux opérations de
validation des comptes avec
les services ordonnateurs des
dépenses lesquelles permettent
la certification des comptes de la
branche retraite.

> La première activité est de vérifier,
contrôler et transmettre au secteur
trésorerie les paiements des retraites
pour l’exécution des virements.
L’autre activité clé est l’affectation
des recettes : chaque jour, le secteur
trésorerie identifie et enregistre tous
les montants reçus sur les extraits
bancaires. Puis il nous transmet les
différents éléments pour affectation
dans les dossiers concernés.
Dans le cadre du plan de maîtrise
des risques, toutes ces opérations
sont contrôlées régulièrement.
Ils constituent une activité essentielle
du service afin d’assurer la qualité
dans le traitement des dossiers.
La Cnav nous transmet des annexes
de contrôle qui doivent êtr e
remontées en cours ou en fin d’année.
Ces annexes servent à la certification
et à la validation des comptes.

Quelles sont les évolutions de
votre métier ?
> Notre métier évolue de manière
significative avec les outils
informatiques. De nouveaux logiciels
ont été créés afin de permettre
des contrôles croisés et surtout
faciliter la saisie comptable. Cela
nous laisse plus de temps pour des
activités à plus forte valeur ajoutée.

Chiffres clés >
7 000 factures
fournisseurs contrôlées et payées

Caroline Cognault
Comptable

En effet, les réformes récentes :
prélèvement à la source, taux CSG,
cotisations des Français à l’étranger,
intégration de la Sécurité sociale des
indépendants, etc., nous obligent
à constamment réfléchir sur notre
activité.

Avec quels services êtes-vous en
lien ?
> Nous sommes en relation étroite
avec plusieurs services de la direction
comptable et maîtrise des risques,
et de la direction de l’Assurance
Retraite, tels que la trésorerie, les
services recouvrement amiable et
contentieux, le service GCP, le service
contrôle des prestations et les services
ordonnateurs.

7 000 aides
d’action sociale contrôlées

3,9 milliards €
de prestations retraites versés
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Le service gestion des achats
et des biens immobiliers

Chiffres clés >
Des comptes validés
à

100 %
à

Le service gestion des achats et des biens immobilier (Gabi) a connu une année
2018 particulièrement active.
par la

Cnam

Le service est composé de deux équipes

87 % par la Cnav

> La gestion immobilière et technique (GIT) composée de 8 collabotateurs dont les missions concourent à l’entretien et à la
>

Contrôle des prestations
37 500 dossiers
de prestation retraite

12 000 versements
d’action sociale individuels ou collectifs

5 500

éléments

de salaires

Maîtrise des risques
8 domaines d’activité

99 moyens de maîtrise

ciblés

évalués pour 76 risques ciblés

81 % des moyens de maîtrise
sont qualifiés de forts
ou optimisés

93,5 % des risques mesurés
sont jugés faibles ou bas

9 plans d’action
5 % moyens
1 risque jugé critique

en raison d’insuffisance
de moyens de maîtrise

maintenance des bâtiments, la recherche de locaux et leur aménagement intérieur.
La gestion des achats et des biens (Gab) est composée de 8 collabotateurs et d’une experte marchés publics. Ils assurent
les achats prestations, fournitures, mobiliers, travaux au travers de la procédure des marchés publics, les relations
avec les fournisseurs, l’ordonnancement des factures et l’inventaire physique.

La réorganisation des directions décidée
en fin d’année 2017 a nécessité le
réaménagement interne des bâtiments
du siège qui s’est échelonné tout au long
de 2018. Cette opération transversale
a été menée en collaboration avec
l’ensemble des directions concernées.
Elle a mis à contribution le service
Gab pour la réalisation des plans des
nouveaux aménagements et l’achat
des fournitures. Ces opérations ont
débuté en fin d’année 2017 par des
échanges avec les directions et les
agents concernés. Après validation
des plans par les directions et les IRP,
le service GIT a organisé et planifié le
phasage des travaux dans les bâtiments
du siège.
Fin 2018 a été marquée par la première
phase du déploiement de la nouvelle
politique d’accueil dans les agences
retraite de Béziers, Nîmes et Mende.
En collaboration avec les agents du
réseau retraite et après consultation des
IRP, le service Gabi a établi le cahier
des charges des besoins techniques et

Chiffres clés >
1 600 commandes
réalisées

19 jours
de délai de paiement
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matériels, sélectionné les fournisseurs
pour le mobilier, le cloisonnage et
la signalétique, élaboré les plans
d’aménagement. Les travaux ont
concerné les accueils et les espaces
de travail des conseillers retraite.
Le service a participé aux projets
d’acquisition de deux nouvelles
agences retraite à Perpignan et à
Montpellier qui se sont concrétisés
respectivement en mai et décembre.
Le volet administratif des acquisitions
a été pris en charge par le GIT et
l’intégration des immeubles dans le

patrimoine immobilier de la Carsat a
été réalisé par le service Gab.
Sur le plan des relations transversales,
le comité opérationnel avec le service
comptable a été mis en place. Ce
dernier a pour objectif de traiter avec le
service comptable les ordonnancements
complexes ou de mettre en place des
procédures partagées.
Coté immobilier, les réunions communes
Carsat/Cpam ont été relancées afin
d’échanger sur nos projets immobiliers
et de travaux.

De gauche à droite : Christophe Carmona, Mehdi Bergua, Laurent Marco, Arnaud Roffat, Régine
Verdier, Thomas Cogoluegnes, Clément Peyruchaud, Bruno Kutz, Eric Trenquier Julien Doumenc Absents sur la photo : Yoann Subey, Maggy Mouzet, Stivens Nicetta, Claire Hernandez, Philippe
Ducas, Isabelle Bédard, Eric Guidé et Jérémie Berteau.

Perspectives 2019 >
> Finalisation du déploiement de la nouvelle politique d’accueil des agences
du Languedoc-Roussillon.
> Opérations d’aménagement des bâtiments du siège pour l’accueil de la
cellule identification et l’accueil des salariés de la caisse locale déléguée SSI.
> Mise en service au 4e trimestre de la nouvelle agence retraite de Montpellier,.
> Démarrage des opérations de réhabilitation des bâtiments du siège avec
le choix d’un programmiste.
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Les ressources humaines
La diffusion de l’innovation dans les pratiques managériales.

La formation qualifiante à l’honneur

De nouveaux modes de management et de collaboration, plus performants et en phase avec les attentes de nos salariés sont
développés : fonctionnement en mode projet et agile, prise en compte d’un besoin croissant d’autonomie, accroissement
de la qualité de vie au travail.
Les objectifs sont de définir et développer une culture managériale commune et créer les conditions d’un management
fédérateur et porteur de sens.

Une offre de
serv
en 2018. L’en ice managers a été amor
cée
jeu était de co
-construire, av
des groupes
de managers
ec
volontaires,
propositions
et/ou des boî
des
tes à outils d
à répondre au
estinées
x trois besoin
s qu’ils ont id
comme prior
entifiés
itaires.

> Le télétravail ;
> la formation ;
> la gestion des situations professionnelles complexes.
Deux réunions de travail par thème ont été organisées au 4e
trimestre 2018.

Qu’est-ce qu’un parcours qualifiant ?

Emmanuelle Perrin
Ci nq re nc on tr es
m an ag er s on t
ét é
organisées en 20
18 dans des form
ats
interactifs afin de
renforcer le colle
ctif,
développer la cu
lture managéria
le et
outiller les manag
ers.

Responsable du développement
des ressources humaines.
Les sujets abordés en 2018 :
> projet d’entreprise ;
> politique des ressources humaines ;
> projet système de management de la production, etc.

Cette orientation concerne-t-elle toutes les branches, toutes les
activités ?

Chiffre clé >
ction élargi a été
Le format du comité de dire
anges libres et
revu afin de favoriser les éch
échanges plus
spontanés, de permettre des
et les managers
directs entre la direction
stratégiques.

Cette instance regroupe une vingtaine de managers stratégiques
et leur permet d’assurer un même niveau d’information sur
les sujets transverses et les projets métiers significatifs. Il
est un organe d’appui à la décision du comité de direction.

Temps forts >
>
>
>
>
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Préparation du prélèvement à la source.
Mise en œuvre d’un accueil sur rendez-vous avec une salle dédiée.
Lancement du plan de continuité de l’activité.
Préparation d’un vote électronique en vue de l’élection des représentants du personnel du futur comité social
d’entreprise.

> Ces formations visent à accompagner l’intégration dans des métiers qui
requièrent de solides compétences techniques spécifiques. Il s’agit de
parcours construits au niveau national, reconnus par un diplôme ou une
attestation de réussite.

> En retraite, la première promotion du certificat de qualification professionnelle
(CQP) D’FI Retraite réalisé en interne a été diplômée avec succès. A la suite,
la deuxième promotion intègre des collaborateurs qui réalisent leur formation
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
> En tarification, les nouveaux collaborateurs accueillis en 2018 ont participé
aux deux sessions du CQP Startech.

31 salariés

> Dans le domaine comptable, deux stagiaires ont intégré la formation TAC1
Retraite.

ont bénéficié d’un cursus qualifiant
en 2018

> Dans le domaine managérial, un stagiaire a bénéficié d’une préparation au
dispositif CapDir et deux à l’EN3S, dont une a réussi le concours pour intégrer
la scolarité.

Perspectives 2019 >
>
>
>
>
>
>

Expérimenter le télétravail.
Analyser les résultats du baromètre social institutionnel et définir un plan d’action.
Déployer un applicatif pour les échanges entre les salariés et les ressources humaines.
Proposer aux salariés proches du départ à la retraite une offre de service spécifique.
Organiser les élections des représentants au comité social économique et la mise en place de cette instance.
Préparer l’accueil des salariés de la caisse locale déléguée SSI.

49

Moyens d’action et de maîtrise de l’activité

709

Chiffres clés >

salarié

s

Formation

20

70 % ont bénéficié

31 salariés

> durée moyenne de
formation / salarié / an

d’une formation
en 2018

ont bénéficié d’un cursus
institutionnel qualifiant

35 départs
à la retraite

29 changements d’emplois
suite à vacances de poste

Démarche de responsabilité
sociale de l’organisme
16,7% des embauchés
d
de

30 ans

Maintien dans l’emploi des
collaborateurs malades ou handicapés
13,67 %

de travailleurs handicapés*

(*au sens de l’obligation légale d’emploi)

81,25 % de salariés

67

réinsérés dans l’emploi
à l’issue d’un temps partiel
thérapeutique

aménagements
de poste

Administration RH

8 712

bulletins de salaires

pour une masse salariale de

16,7 % des embauchés
ont

de

50 ans

25 784 055 €

50 contrats de travail
(embauches, changements de temps de travail,
télétravail pour raisons médicales)

304 postes équipés

80 départs

Recrutements 2017

96,5% fiabilité paie
avant contrôle de la direction
comptable et financière

pour les réunions à distance

Relations sociales
11 réunions

33 stagiaires 25 CDI

50

18

85 h
Mobilité interne

ont

FECTIF
S

EF

du comité d’entreprise

13 CDD

7 réunions

9 réunions

et 36 intérimaires

du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

de la délégation
du personnel

51
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