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Édito

L

’un des principaux faits marquants de l’année
2018 aura été le renouvellement simultané des
3 COG, qui sont alignées pour la première fois sur une
même période, ce qui nous donnera l’opportunité de
renforcer les approches transversales en termes de
service public de la Sécurité sociale.

Enfin, des campagnes de prévention d’envergure ont
été menées pour accompagner les entreprises dans
la prévention des risques professionnels (TMS, chutes
de hauteurs, risques chimiques…) afin de préserver
la santé de leurs salariés et de prévenir les accidents
du travail.

Toutefois, leur déclinaison opérationnelle s’accompagnera à la fois d’une forte optimisation de nos moyens
en termes de gestion mais aussi de fortes exigences
en matière de service rendu à nos publics.

Ce travail, je souhaite que nous le poursuivions en
2019, en nous appuyant sur les compétences, l’expérience et l’engagement de tous !

Ce qui s’est traduit concrètement au sein de notre organisme par la signature des 3 Contrats Pluriannuels
de Gestion (CPG) lors des séances du Conseil d’Administration du 15 juin 2018 pour le CPG Vieillesse et
du 14 décembre 2018 pour les CPG Maladie et AT/MP.
L’année 2018 aura également débutée avec l’installation d’un nouveau Conseil d’Administration pour une
mandature de 4 ans sous la présidence de Madame
Aline Moulin.
Au niveau des activités de la Carsat Sud-Est, un plan
de transformation du processus retraite ambitieux a
été initié et d’importants efforts ont été fournis par les
équipes pour améliorer notre qualité de service.
La digitalisation de nos services avec la demande de
retraite en ligne et la modernisation de nos accueils
(qui s’est notamment illustrée par l’inauguration, à
Marseille, le 26 juin, d’une agence retraite entièrement
repensée) ont été placées au cœur de nos actions.
Accompagner les assurés en situation de fragilité a été
une préoccupation majeure et notre politique partenariale s’est renforcée. Cela s’est traduit par la signature
de plusieurs conventions avec les Cpam, Caf, Pôle
Emploi et la Carsat pour faciliter le passage à la retraite
des assurés en difficulté. Dans le cadre du bien vieillir,
des projets innovants ont été lancés pour préserver la
mobilité et l’autonomie des seniors.

De nombreuses perspectives positives et mobilisatrices se dessinent pour l’année à venir. La préparation
de l’intégration des agents de la Sécurité sociale des
Travailleurs Indépendants (faisant suite à l’adossement du RSI au Régime Général) sera l’un des défis
majeurs pour notre organisme.
Dans la continuité des travaux mis en œuvre dans le
cadre de notre projet d’entreprise, nous lancerons
la saison 2 de celui-ci, qui deviendra "Projet d’Organisme" pour affirmer notre appartenance à l’institution
Sécurité sociale et notre attachement aux valeurs de
service public.
La publication de ce rapport est aussi l’occasion pour
moi de remercier l’ensemble des collaborateurs de
la Carsat Sud-Est ainsi que les membres du Conseil
d’Administration pour leur implication au quotidien
dans l’exercice des missions qui nous sont confiées.
C’est tout le professionnalisme de nos équipes qui
est détaillé au fil des pages de ce rapport qui illustre
la diversité et la complémentarité de nos missions de
service public, et qui fait de notre organisme un acteur
essentiel de la vie des régions Paca et Corse.
Je reste persuadé que le travail de chacun compte,
mais que c’est ensemble que nous réussirons.
Vincent Verlhac,
Directeur Général
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La Carsat Sud-Est,
un organisme de
Sécurité sociale

L

a Carsat Sud-Est est un organisme du
régime général de la Sécurité sociale.
Acteur économique important dans les régions Paca et Corse, c’est un organisme de
droit privé qui exerce des missions de service
public. Les ressources et objectifs définis dans
le cadre de ses missions sont contractualisés
avec les Caisses d’assurance vieillesse et maladie par l’intermédiaire de Contrats Pluriannuels de Gestion.
La Carsat Sud-Est intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises des
régions Paca et Corse au titre de la retraite,
du bien vieillir, de la gestion et la prévention
des risques professionnels et du transfert des
données sociales.

CHIFFRES
CLÉS

49 870

bénéficiaires d’une intervention du service social

20 879 865 €

d’aides au maintien à domicile pour l’action sanitaire et
sociale

17 979 470 €

versées pour les Plans d’Aides Personnalisés (PAP)

84 871 506 €

d’allocations de Travailleurs de l’Amiante (ATA)
pour 2 995 allocataires

98 %

des entreprises envoient leurs données
sociales par Internet

1 794 000 €

d’Aides Financières Simplifiées
(AFS) accordées

76

contrats de prévention des risques
professionnels signés pour un montant de
1 695 507 €

1 180 895

prestataires vieillesse payés

9 154 488 369 €

de prestations vieillesse versées

15 411

demandes de retraite déposées en ligne

90 %

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

31
agences et points d’accueil
81
Maisons de Services
Au Public (MSAP)

99 506

espaces personnels
créés sur le site
www.lassuranceretraite.fr

334 776

visiteurs sur le site
www.carsat-sudest.fr

M

Martigues
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SON
TERRITOIRE
ET SES
PUBLICS
Siège social
Lieux d’accueil retraite
Antennes du service social
Antennes prévention
Maisons de Service Au Public
(MSAP)

St Martin du Var

Menton
Monaco

Antibes
CANNES
Cervione
Corte

les
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Assurés

les Assurés
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Dès votre premier emploi
la Carsat Sud-Est
mémorise l’histoire de
votre vie professionnelle

D

ès votre premier emploi, puis tout au
long de votre vie professionnelle, la
Carsat Sud-Est enregistre les montants de vos
salaires et de vos cotisations. Elle recueille ces
informations auprès de vos employeurs via les
déclarations de données sociales.
Votre carrière est ainsi mémorisée dans un
compte individuel. Pour rectifier les erreurs
que pourraient comporter ces données, la
Carsat Sud-Est réalise des "reconstitutions de
carrière" ciblées. Ces actions s’intéressent aux
parcours atypiques et complexes qui nécessitent davantage de recherches.
L’objectif est de compléter votre compte individuel en amont de votre demande de retraite.
Le ciblage s’effectue en fonction des priorités
fixées par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav).

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

En 2018, trois générations représentants les
trois quarts des départs prévisionnels en 2019
étaient prioritaires :

32 361

la génération 1953, susceptible de
demander un droit propre à taux plein,
à partir de 2019,
la génération 1957, susceptible de
demander un droit propre à l’âge légal,
à partir de 2019,
la génération 1958, susceptible de
demander un droit propre dans le cadre
d’une retraite anticipée carrière longue,
à partir de 2019.

RECONSTITUTIONS DE
CARRIÈRE RÉALISÉES
DONT

2 170

demandes de régularisations
de carrière effectuées

PAR INTERNET

les Assurés
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Préparer votre retraite
la Carsat Sud-Est vous informe
et vous conseille
INFORMATIONS

T

ous les assurés peuvent trouver des
informations :

sur le site www.carsat-sudest.fr,
dans les brochures disponibles dans
les points d’accueil,

DES PARTENARIATS
RENFORCÉS

sur les foires de Nice et Marseille,
par l’intermédiaire d’émissions de radio
(Les Experts sur France Bleu Provence et
France Bleu Côte d’Azur).

"LES PARCOURS ASSURÉS" :
UNE NOUVELLE MANIÈRE D’ÊTRE
À VOTRE SERVICE

Partenariat avec les Cpam des régions
Paca et Corse visant à : renforcer et optimiser les échanges de données, faciliter le traitement des dossiers retraite
et la demande d’une complémentaire
santé de l’Assurance Maladie, améliorer la connaissance des offres de service des deux organismes.

a retraite, l’action sociale et le service
social travaillent en collaboration pour
mieux répondre à vos attentes et déployer des
parcours prioritaires d’accès aux droits et aux
services, si vous êtes en situation de fragilité.
L’objectif est triple : améliorer l’accès aux droits,
augmenter la qualité de service et harmoniser
les offres de service.
La construction de ces "parcours assurés" a été
guidée par trois grands principes :

L

Partenariat avec Pôle emploi : dans certains départements, afin de délivrer des
informations collectives sur les droits à
la retraite des demandeurs d’emploi.
Une convention a été signée dans le but
d’étayer et d’optimiser les échanges
de données entre la Carsat Sud-Est
et Pôle emploi Paca pour faciliter les
démarches de fin de carrière des
chômeurs.

Promouvoir les services en ligne et vous
accompagner dans vos démarches telles
que la "Demande de Retraite en Ligne".

Partenariat avec les Caf des régions
Paca et Corse visant à : accentuer, optimiser, formaliser et informatiser les
échanges de données dans le cadre
de démarches proactives d’accès aux
droits, augmenter la connaissance des
offres de service des signataires. La
convention sera signée en janvier 2019.

Vous proposer des services personnalisés
selon vos difficultés : rendez-vous attentionnés, visites à domicile, aide au remplissage
d’un dossier, orientation vers des partenaires
pour une prise en charge sur mesure...
Anticiper vos besoins et ainsi vous rassurer.

9

90 %

les Assurés
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DES RETRAITÉS
SATISFAITS DES CONTACTS

P

SERVICES ET CONSEILS
our vous éviter de vous déplacer, de nombreux services sont accessibles 7 jours / 7,

24 heures / 24 à partir de votre espace personnel
sur www.lassuranceretraite.fr. C’est le moyen le
plus simple et le plus rapide d’effectuer vos démarches, de manière sécurisée. Le développement des services en ligne est une priorité pour
l’Assurance retraite.

Demander votre retraite en ligne
Conformément aux objectifs de simplification de la relation entre les Français et
leur système de retraite
fixé dans la loi du 20 janvier 2014 garantissant
l’avenir et la justice du
système de retraite, la
Demande de Retraite
en Ligne (DRL) est un
service 100 % dématérialisé conçu pour
faciliter l’ensemble de
vos démarches. En quelques
clics, vous pouvez demander
votre retraite en ligne à partir
de votre espace personnel sur
www.lassurancertraite.fr – et constituer votre
dossier jusqu’à l’envoi des justificatifs.
Pour l’utiliser, vous passez par FranceConnect, un dispositif à la sécurité renforcée
vous permettant de vous connecter à toutes
les administrations en ligne à partir des
identifiants d’une administration dont vous
êtes déjà usager (Ameli, Impot.gouv.fr,…)
Vous n’avez plus besoin de mémoriser des
identifiants pour chaque site internet.

(ACCUEIL, SERVICES EN LIGNE, TÉLÉPHONE)

AVEC LA CARSAT SUD-EST

15 411
demandes de
retraite en ligne

99 506

INSCRIPTIONS SUR LE SITE
WWW.LASSURANCERETRAITE.FR

334 776

VISITEURS SUR LE SITE

WWW.CARSAT-SUDEST.FR

Simuler le coût d’un rachat de
trimestre(s)
Ce service permet d’estimer le coût d’un
rachat selon votre âge et vos revenus au
moment du rachat. Il intègre les nouveaux
motifs de rachats : rachat d’années d’études
moins de dix ans après leur terme, rachat
des périodes d’apprentissage, situations
donnant droit à des tarifs de rachat particuliers, etc.
À la fin de la simulation, vous pouvez télécharger le formulaire de demande de rachat
adéquat.
Modifier vos coordonnées bancaires,
votre adresse, votre situation familiale…
Toutes ces modifications peuvent se faire
directement dans votre espace personnel.
Pensez à transmettre tout changement de
situation. Cela peut avoir un impact sur le
paiement ou le montant de votre retraite.

les Assurés
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Tester votre éligibilité aux prestations
veuvage
Ce simulateur teste votre éligibilité à la retraite de réversion ou à l’allocation veuvage
à l'aide d’une série de questions.
Le service détecte automatiquement votre
profil en fonction de votre âge et de la date
de décès de votre conjoint.
Vos démarches retraite pas à pas
Pour être guidé dans vos démarches, il suffit
d’indiquer votre nom, votre date de naissance et votre numéro de Sécurité sociale.
En fonction de vos réponses, les différentes
étapes des démarches à effectuer vous
seront indiquées, avec des liens vers les
services concernés du site de l’Assurance
retraite. À l’approche de la retraite, la Carsat
Sud-Est propose des entretiens individuels
dans ses sites de proximité (uniquement sur
rendez-vous), des entretiens d’information
retraite en entreprise et des réunions collectives (en entreprise ou auprès de publics fragilisés). Les conseillers de la Carsat Sud-Est
vous éclairent sur les démarches à suivre,
les montants et l’âge de départ. Ils peuvent
également vous informer sur les dispositifs
de prolongation d’activité.
Obtenir mon âge de départ à la retraite.
Découvrez en un "clic" votre âge de départ au plus tôt et votre âge de départ à
taux maximum.

Si vous avez entre 45 et 54 ans, vous
pouvez utiliser le service "Estimer le montant de ma retraite tous régimes confondus" en choisissant entre 5 hypothèses
(maximum) d’évolution de carrière :
 Très favorable
 Favorable
 Moyenne
 Défavorable
 Aucune acquisition de nouveaux droits
Et à partir de 55 ans, vous pouvez consulter votre EIG en cliquant sur "Télécharger
mon estimation indicative globale".
Celle-ci comporte le montant estimatif de
votre retraite, calculé à différents âges de
départ.
Demander votre relevé des mensualités.
Ce service remplacera la demande
d’attestation de paiement dès la mise
en place du prélèvement à la source en
janvier 2019.

LES ESPACES D'ACCUEIL

L

a Carsat Sud-Est s’appuie sur un important réseau de proximité optimisé
en fonction de vos besoins et des spécificités
territoriales. En 2018, ce réseau est constitué
de : 20 agences retraite, 11 points

d’accueil et 85 Maisons de Services Au Public (MSAP).

41 772

Certifier votre parcours professionnel.
Estimer le montant de votre retraite.
Selon votre âge, différentes options
s’offrent à vous à partir de votre espace
personnel :
Si vous avez moins de 45 ans, vous
pouvez simuler le montant de votre retraite avec M@rel.

10

visites d’assurés dans les agences

dont 32 869 rendez-vous individuels

264

réunions d'informations retraite
pour 6 009 assurés. 3 638 assurés rencontrés
sur les foires de Nice et de Marseille (+ 10 % par
rapport à 2017)

34 401

CHANGEMENTS

d’adresse et de coordonnées bancaires

11
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LA RELATION CLIENT
S’INTENSIFIE
DANS LE SUD-EST :
DÉPLOIEMENT DES ELS
ET MISE EN ŒUVRE
DES PARCOURS
CLIENTS !
La Carsat Sud-Est a inauguré le 26
juin 2018 l’agence de son siège, vitrine
au niveau national du nouveau concept
d’accueil en agence de proximité.
Le déploiement de ce concept a commencé dans les agences Paca et Corse
et se poursuivra en 2019.
Dans ce contexte, des parcours clients
"je demande ma retraite" et "j’ai perdu
un proche" sont mis en place dans les
accueils retraite. Cette nouvelle philosophie de la relation client a pour objectif d’apporter, à chaque étape clé de la
vie des assurés, une réponse adaptée
et fluidifiée au travers de l’ensemble
de l’offre de service et des canaux de
contacts (internet, agence, téléphone,
mail et courriers).
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Afin de renforcer l’accès aux services de
proximité et leur qualité, l’Etat s’est engagé
dans le déploiement de MSAP : des espaces
mutualisés de services au public, validés par
les préfets de département selon des critères
d’accessibilité et de types de services offerts.
Les MSAP, vous :
assistent dans l’appréhension du
numérique,
apportent des aides et des conseils
personnalisés sur les prestations sociales,
l’emploi, la formation, la mobilité, l’offre
culturelle…
Sept opérateurs nationaux participent à ce
programme : Cnam, Cnav, Cnaf, MSA, Pôle
emploi, La Poste, GRDF.

39 60

Un numéro de téléphone unique, le
(ou le 09 71 10 39 60 depuis l’étranger) vous
permet de vous renseigner sur votre retraite,
votre carrière, le paiement de vos pensions
vieillesse et les aides à domicile de l’action
sociale.
784 911 appels ont été reçus, soit
un taux de réponse de 85 %.

les Assurés
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Prendre votre retraite :
la Carsat Sud-Est instruit
votre dossier, calcule
votre retraite

3À4

MOIS

délai moyen
de traitement
d’un dossier
retraite

A

ucune retraite n’est attribuée automatiquement, vous devez en faire la
demande auprès de la Carsat Sud-Est. L’instruction de votre dossier prendra quelques
mois car il faut remonter des décennies d’activité salariée et s’assurer à chaque étape de
l’absence d’erreur dans votre carrière. Une fois
votre dossier instruit, c’est également pendant
plusieurs décennies que vous percevrez votre
pension.
La durée moyenne de perception d’une retraite est estimée à 20 ans et 5 mois.

Pour éviter les situations de rupture de ressources, le dispositif de garantie de
versement existe depuis 2015. Celui-ci
s’inscrit dans le respect de l’engagement de
service pour assurer une continuité des ressources au moment de votre passage à la retraite. Elle concerne les demandes de retraite
personnelle qui répondent à deux conditions :
le dossier déposé est complet,
le dépôt ou la réception du dossier
intervient au moins 4 mois avant la date
d’effet de la pension.
Ces conditions doivent permettre aux Carsat
de disposer d’un délai adapté pour procéder
à l’instruction.

13

les Assurés
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98 %

DES DOSSIERS "GDV"

DEMANDE DE RETRAITE
UNIQUE :
LA LIQUIDATION UNIQUE
DES RÉGIMES ALIGNÉS
(LURA)
La loi du 20 janvier 2014 a créé la liquidation unique des pensions de retraite
de base pour les assurés poly-pensionnés des régimes "alignés" (régime
général, salariés agricoles, salariés indépendants).
La liquidation unique constitue une
simplification importante pour les futurs
retraités : un seul interlocuteur au moment du départ à la retraite, une carrière
comptabilisée dans son ensemble au
sein des régimes alignés, un seul calcul
de la retraite et une seule pension de
retraite de base servie.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, si vous
êtes né à partir de 1953 et que vous
avez cotisé au régime général, à la
MSA et / ou à la Sécurité sociale des
Indépendants, vous pourrez bénéficier de ce dispositif. Vous devrez toujours déposer un dossier auprès de
l’Agirc-Arrco et des autres régimes dits
‘’non alignés’’.
Depuis 2018, ce dispositif s’applique
également à la pension de réversion.

14 378 demandes de
retraite déposées dans
le cadre de la Lura

(GARANTIE DE VERSEMENT)
NOTIFIÉS AVANT LA DATE
DE POINT DE DÉPART
DE LA RETRAITE

74,56 ANS
âge moyen des retraités
en Paca et Corse

39 %

des dossiers déposés
au moins 4 mois avant
la date souhaitée
de départ

59 323

NOUVEAUX RETRAITÉS
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Vous recevez une notification indiquant votre date de départ et le montant de votre
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Vous avez été soumis à
des risques professionnels :
l’Allocation des Travailleurs de
l’Amiante peut
vous aider

S

i vous avez été exposé à l’amiante durant

L’ATA vous permet de cesser votre activité dès

votre activité professionnelle, vous pouvez

50 ans jusqu’à l’ouverture de vos droits à une

bénéficier, sous certaines conditions, de l’Alloca-

retraite au taux plein du régime général. Si vous

tion des Travailleurs de l’Amiante (ATA).

résidez en Paca, Corse, Occitanie ou Rhône-Alpes,
c’est la Carsat Sud- Est qui gère votre allocation.

84 871 506 €
MONTANT DES PRESTATIONS

VERSÉES PAR LA CARSAT SUD-EST EN 2018

2 995

ALLOCATAIRES

les Assurés
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Faire face aux aléas

S

anté, accès aux soins, arrêt de travail
prolongé, sortie d’hospitalisation,…
la Carsat Sud-Est peut vous aider dans de
nombreuses situations.
Son service social intervient, que vous soyez
assuré ou retraité, avec une attention particulière si vous êtes en situation de précarité.
Implanté sur 21 sites permanents
répartis sur l’ensemble des régions Paca et
Corse, ce service propose des rendez-vous
dans plus de 85 lieux décentralisés,
réalise des visites à domicile et organise également des actions collectives.
Des actions sont menées si vous êtes confronté
à des situations difficiles :
votre état de santé rend complexe
votre retour au travail,
vous avez besoin de soutien pour vivre
avec votre maladie,
vous êtes hospitalisé et vous préparez
votre retour à domicile,
vous êtes en arrêt de travail depuis au
moins deux mois,
vous êtes en situation de fragilité au
moment du passage à la retraite,
vous avez besoin de conseils sur des
thèmes de prévention pour mieux gérer
votre santé.

SANTÉ & EMPLOYABILITÉ

15 562 assurés ont été accompagnés dans le cadre de la prévention
de la désinsertion professionnelle à la
suite d'une maladie, un accident du
travail ou une maladie professionnelle
(travail en collaboration avec d’autres
organismes comme le Service médical, les Cpam et les différents partenaires : Direccte, Agefiph, Cap Emploi,
MDPH...)
L’employabilité et la prévention en santé sont
deux axes forts de la nouvelle Convention
d’Objectifs et de Gestion (COG) de l’Assurance Maladie.
Une nouvelle offre de service a été élaborée
concernant la prévention de la désinsertion
professionnelle. Le service social peut ainsi
directement contacter des assurés en arrêt
maladie pour leur proposer un accompagnement individuel visant à les maintenir sur le
marché du travail.
En 2018, le service social a organisé deux forums régionaux ("Prévention de la désinsertion
professionnelle" et "Prévention"), réunissant
des professionnels du service social, des partenaires internes à l’institution et des acteurs
externes.

13 537

les Assurés
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interventions individuelles
et

2 025

interventions collectives
pour 108 557 assurés signalés
en arrêt maladie
en Paca
et Corse

202 49 870

ACTIONS COLLECTIVES
employabilité

accés aux soins
bien vieillir

sur les régions Paca et Corse

BÉNÉFICIAIRES

d’au moins une intervention
du service social
(12 814 réunions collectives
et 41 648 rendez-vous
personnalisés)

SANTÉ & ACCÈS AUX SOINS

L

a Carsat Sud-Est est également engagée dans la lutte contre le "non-recours
aux droits et aux soins". En effet, par méconnaissance, il peut vous arriver de ne pas
disposer des aides auxquelles vous pourriez
prétendre. Pour ce faire la Carsat Sud-Est participe à un projet mis en place par l’Assurance
Maladie : le Plan Local d’Accompagnement
du Non-recours, des Incompréhensions et des
Ruptures (Planir).
L’intervention du service social vous permet,
si vous êtes malade de vous exprimer sur le
vécu de votre maladie et ses conséquences,
de maintenir un lien social, de recueillir l’information nécessaire à votre situation, d’être
soutenus dans l’aménagement de votre projet
de vie.
Parmi les divers enjeux relatifs à ses missions,
le service social doit aussi participer à la réduction de la fracture numérique en agissant
auprès des publics fragilisés par la promotion
des services en ligne, en les accompagnant
dans leurs démarches.

"PLATEFORME
D’INTERVENTION
DÉPARTEMENTALE
POUR L’ACCÈS AUX
SOINS ET À LA SANTÉ"
(PFIDASS)
POUR LUTTER CONTRE
LE RENONCEMENT
AUX SOINS
Le dispositif Pfidass mobilise plusieurs acteurs de l’Assurance Maladie (Cpam, service social des Carsat,
Centres d’examens de santé et service
médical) ainsi que des partenaires externes (CCAS, médecins traitants, mutuelles,…) et a pour vocation de limiter
le renoncement aux soins. En 2018, le
dispositif se déploie sur tous les départements.

les
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Le paiement de votre retraite
sur votre compte
tous les mois

L

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

Vos revenus sont modestes ? Certaines
allocations peuvent les compléter
Si vos ressources sont faibles, la Carsat
Sud-Est peut vous verser des allocations
de solidarité : Allocation de Solidarité aux
Personnes Âgées (ASPA), Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI).
Le montant moyen versé d’une allocation
du minimum vieillesse est de 424 euros.

Le montant moyen d’une retraite est de :

DE PRESTATIONS VERSÉES

574 euros.

Vous êtes veuf ou veuve, la Carsat SudEst vous accompagne
Une pension peut être attribuée au conjoint
survivant en fonction des droits acquis par
l’assuré décédé.

221 297 assurés (dont 12 471
nouveaux assurés) perçoivent une
pension de réversion.
Dans l’attente d’une activité ou du bénéfice
de la pension de réversion, une allocation
veuvage est versée au conjoint survivant
pour assurer un minimum de ressources.
Le traitement de l’allocation veuvage est
partagé (résidents étrangers ou français).
Les allocations des résidents français sont
traitées par le centre mutualisé Saranat.

9 154 488 369 €
dont
allocation supplémentaire d’invalidité :1 853 690 €
artistes auteurs : 716 805 €

1 180 895

RETRAITÉS BÉNÉFICIAIRES
DE PENSIONS
DE LA CARSAT SUD-EST
EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER

77 925

bénéficiaires du minimum vieillesse
(5 116 nouveaux bénéficiaires)

les Retraités
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Bien vieillir à la retraite

L

a Carsat Sud-Est vous propose des
actions de prévention et d’accompagnement adaptées à vos besoins en fonction
de votre âge et de votre niveau de fragilité.
Centrées sur la préservation de l’autonomie,
ces actions prennent la forme d’informations
et de conseils pour bien vivre votre retraite ; de
séances collectives de prévention pour bien
vieillir (prévention des chutes, nutrition, mémoire…) ; ou d’un accompagnement renforcé
après une évaluation globale des besoins.
Bien préparer sa retraite
Pour faciliter votre passage à la retraite,

161 réunions d’informations collectives ont été organisées par le service
social en collaboration avec la retraite.
Vous avez été 2 254 retraités à être
accompagnés.
Rester en forme grâce aux ateliers
Des ateliers d’informations et de conseils
vous sont proposés afin d’améliorer votre
forme physique et psychologique. Les
thèmes sont variés : nutrition, activité physique douce, mémoire, sommeil, sécurité
routière, bien-être par la relaxation ou la
sophrologie, etc.

525

RETRAITÉS

BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME
"SENIORS EN VACANCES"

1 993

SENIORS

sensibilisés lors de 164 ateliers pour rester

EN FORME

Partir en vacances
La Carsat Sud-Est soutient financièrement
une offre de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV). Si vous avez
déposé une demande d’aide au bien vieillir,
une offre de séjours à tarif préférentiel peut
vous être proposée sur l’ensemble du territoire français dans le cadre du programme
"Seniors en vacances".
Si vous avez des revenus modestes et si
vous êtes non-imposable (avant déduction
fiscale), vous pouvez en profiter.

1 486 046 €

DE SUBVENTIONS

attribuées à des structures travaillant
à l’amélioration des conditions de vie
des seniors

21
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Améliorer votre vie quotidienne
Vous pouvez bénéficier de services d’aide
au maintien à domicile sous certaines
conditions. La nature et le montant des aides
dépendent de votre situation.
Le Plan d’Aide Personnalisé (PAP)
est composé de conseils,
d’aides financières et maté20 879 865 € rielles afin de vous assister
D'AIDES dans votre vie quotidienne.
AU MAINTIEN
Les prestations prises en
À DOMICILE
charge concernent, par
POUR L’ACTION
exemple, l’aide-ménagère,
SANITAIRE ET
la sécurité, les sorties et la
SOCIALE
prévention (ateliers nutrition, mémoire, équilibre…).
Faisant suite à l’expérimentation
conduite entre 2014 et 2016
relative aux paniers de services,
un nouveau dispositif devrait être
généralisé courant 2020. Son
principe est de proposer des
forfaits ou des heures d’accompagnement et de prévention à
domicile ou lors de réunions collectives.
La Carsat Sud-Est prendra en charge 100 %
du forfait prévention (plafonné à 500 €) et
une part des heures d’accompagnement
pour la prévention à domicile, en fonction
de vos ressources.

17 979 470 €

versés pour les Plans d’Aide Personnalisés (PAP)
à 18 976 retraités

168

PARCOURS
PRÉVENTION
SENIORS
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CENTRES
SOCIAUX

ET

Repérer les fragilités
La Carsat Sud-Est a mis au point un observatoire régional des situations de fragilités.
Il s’agit d’un outil de diagnostic permettant
de repérer sur les territoires les personnes
fragilisées, qui le plus souvent n’expriment
pas de demande d’aides.
Cet outil s’inscrit dans une démarche de
mutualisation des ressources de l’ensemble
des partenaires intervenant auprès des publics fragilisés pour développer des actions
locales de prévention.
Lutter contre l’isolement
La Carsat Sud-Est déploie avec les centres
sociaux des actions de prévention des
risques liés au vieillissement.
S’appuyant sur leur savoir-faire en matière
de développement social local, ce partenariat permet d’entretenir, de développer ou
de restaurer du lien social lorsqu’il y a risque
d’isolement.
Agir au sein des résidences sociales
Si vous résidez en foyer ou en résidence
sociale, le risque de perte d’autonomie peut
être accru.
C’est pourquoi la Carsat Sud-Est travaille en
partenariat avec les foyers de travailleurs
migrants.
En 2018, le service social de la Carsat SudEst a organisé 7 actions concernant l’accès
aux droits et aux soins. Parallèlement, le
service prévention a mené 3 ateliers au sein
des résidences autonomie.

5

fédérations départementales conventionnées
pour un montant de 226 000 €
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Adapter votre logement pour y vivre
plus longtemps
La Carsat Sud-Est vous conseille pour
adapter votre logement et pour faire face
aux coûts de ces aménagements.
Des aides appelées "kit prévention" sont
financées par la Carsat Sud-Est pour des
barres d’appui, des mains courantes d’escaliers ou des kits de balisage lumineux par
exemple. Parfois, des travaux d’aménagement sont nécessaires. Un ergothérapeute
peut intervenir pour analyser vos difficultés
et votre environnement. Il préconise ainsi les
aménagements répondant au mieux à votre
situation actuelle et future.
Des appels à projet pour le bien vieillir
Chaque année, la Carsat Sud-Est publie
des appels à projets pour la préservation
de l’autonomie des retraités. Son soutien
financier concerne trois thématiques de
projets :
 L’aide aux aidants : formation et actions de répit.
 Le bien vieillir : création d’aides et de
services de proximité.
 Lieux de vie collectifs : construction,
rénovation, modernisation et initiatives
améliorant la vie sociale dans les résidences services, logements alternatifs,
foyers-clubs, etc.
Former les aidants professionnels
La Carsat Sud-Est forme gratuitement les
professionnels qui entourent les personnes
âgées : auxiliaires de vie, aides à domicile,
aides-soignants, infirmiers, travailleurs
sociaux, bénévoles. Les thèmes des modules portent, par exemple, sur l’équilibre
nutritionnel, les troubles mentaux, ou encore
la gestion des situations difficiles, l’épuisement professionnel, la bientraitance, l’art
thérapie, etc.

les Retraités

22

DES ACTIONS EN
PARTENARIAT
AVEC LES AUTRES
RÉGIMES DE RETRAITE
ET LES ACTEURS
INTERVENANT AUPRÈS
DES PUBLICS
FRAGILISÉS
Engagée dans une démarche partenariale, la Carsat Sud-Est travaille
avec la MSA, la Sécurité Sociale des
Travailleurs Indépendants (SSTI) et la
Camieg au sein de l’Association de
santé, d’éducation et de prévention sur
les territoires (Asept).
L’Asept Paca et l’Asept Corse organisent des conférences et des ateliers
pour les retraités des régimes de retraite du Sud-Est et de leurs partenaires.

772 actions interrégime
menées auprès de
11 193 personnes âgées
604 ateliers interrégime ont été
menés auprès de 3 206 personnes
âgées.
30 conférences-réunions d’information interrégime ont été organisées.
26 forums interrégime ont été organisés en partenariat avec la Mutualité
Française et les Pôles Infos Seniors
de Marseille auprès de 2 185 personnes âgées.

23
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versés au titre des kits prévention

à 1 896 bénéficiaires

2 152 203 €

versés pour l’amélioration de l’habitat
à 1 339 bénéficiaires

1 360

AIDANTS
PROFESSIONNELS

formés lors de 177 sessions

74

SUBVENTIONS
ACCORDÉES POUR
AIDANTS DES LIEUX DE VIE
PROCHES COLLECTIFS ET AIDES
ont participé
AUX STRUCTURES
à 20 actions dédiées

383

Vous faites face à
des moments difficiles ?
La Carsat Sud-Est vous
accompagne

L

a Carsat Sud-Est vous apporte son soutien dans de nombreux cas, que vous
soyez actif ou retraité (voir également rubrique
"les Assurés").
Elle est présente lorsque vous perdez un proche ou lorsque vous sortez d’hospitalisation.
Elle prend en charge des services comme
l’aide à la gestion budgétaire, la livraison des
courses et des médicaments, etc.

6 429

INTERVENTIONS DU SERVICE SOCIAL

pour des assurés sortant d’hospitalisation dont
1 115 pour des assurés de moins de 60 ans et
5 314 pour des assurés de plus de 60 ans

les
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Gérer la carrière et
le passage à la retraite
de vos salariés

L

a Carsat Sud-Est recueille les Déclarations Annuelles de Données Sociales
(DADS) auprès des employeurs en favorisant
la dématérialisation.
Ces déclarations alimentent le compte individuel des salariés pour mémoriser leur carrière.
La Carsat Sud-Est transmet également les
informations collectées à l’ensemble des organismes de Sécurité sociale et des organismes
fiscaux.
Depuis 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) se substitue progressivement aux
DADS.
Au sein du Comité Net-entreprises qui réunit
l’ensemble des organismes de protection sociale, la Carsat Sud-Est mène des actions pour
accompagner la montée en charge de la DSN.
La Carsat Sud-Est vous propose également
une offre d’accompagnement et de conseil
pour anticiper les futurs passages à la retraite :
la Fonction Conseil en Entreprise (FCE).

2 058 539

lignes salaires exploitées pour le compte de
89 174 entreprises

98
%
DES ENTREPRISES

ENVOIENT LEURS
DONNÉES SOCIALES
PAR INTERNET

les Entreprises
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Le taux de cotisation AT-MP

L

a Carsat Sud-Est notifie chaque année
leur taux de cotisation AT-MP aux entreprises des régions Paca et Corse. Ce taux
permet de couvrir les salariés du Régime Général de la Sécurité Sociale pour les risques
d’Accidents du Travail (AT), de Trajet et Maladies Professionnelles (MP) encourus dans le
cadre de leur activité professionnelle.
MINISTÈRE

� Prévoit les dépenses

et les recettes.

�� Prépare les textes
relatifs à la branche.

SERVICE MÉDICAL

� R
� econnaît l’existence

et la gravité des AT-MP.

COMMISSION
AT-MP

� Délibère sur les codes

risque, les coûts moyens,
les majorations et les
paramètres d’équilibre
de la branche.

CPAM

Il est calculé en fonction de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité, des données de la
DSN et de la sinistralité AT-MP.
Les taux AT-MP sont également communiqués
aux Urssaf qui recouvrent les cotisations
patronales.

CNAM/DRP

�� Calcule le coût moyen

du risque par le Comité
Technique National.

�� Dénit les politiques
de précention.

� P
� ilote l’action des
Carsat et des Cpam.

� Produit des données.

CARSAT

L
� iquide et verse les

prestations.
Transmet les données
de sinistres aux Carsat.

SALARIÉS
Déclarent les maladies

professionnelles.
Reçoivent les
prestations.

Classe les

établissements/
sections par code risque.
Détermine les taux
bruts de cotisation par
établissement/section.
Notie les taux.
Applique les
majorations/
minorations de taux.
Gère les comptes
employeurs.
Impute les salaires,
les sinistres et
les dépenses
correspondantes.
Eﬀectue des actions
de prévention en
entreprise.

ACOSS
C
� entralise et aﬀecte
les cotisations à la
branche AT/MP.

URSSAF

� Recouvre les

cotisations.


� Contrôle les taux

appliqués et les
déclarations.

� Rembourse les
cotisations.

ENTREPRISES
Déclarent les

cotisations sur la DSN
et les règlent
Déclarent les
accidents.
Perçoivent les
indemnités journalières
en cas de subrogation.

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

FLUX FINANCIER
FLUX D’INFORMATION

255 879

NOTIFICATIONS DE TAUX AT/MP

POUR 2018 DONT 2 674 POUR LES ASSURÉS VOLONTAIRES
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Prévenir les risques
professionnels

L

a Carsat Sud-Est vous aide à prévenir
les risques et protéger vos salariés
grâce à des : informations, conseils, formations, interventions des préventeurs en
entreprise, accompagnement en phase
conception, incitations financières, contrôles,
analyses chimiques…
Elle développe ces actions sur les régions
Paca et Corse avec un important réseau de
partenaires : services de santé au travail,
Direccte, ACT-Méditerranée, organismes
de prévention, fédérations professionnelles,
organismes paritaires collecteurs agréés…
Les préventeurs ont accompagné plus de
4 772 établissements et sont intervenus sur 299 chantiers en 2018.

C’est la Crat-MP, au sein de laquelle sont
représentés paritairement employeurs et
salariés, qui fixe les orientations politiques
régionales de l’Assurance Maladie – Risques
Professionnels.
Les Comités Techniques Régionaux (CTR),
eux aussi composés paritairement, sont
chargés de définir les priorités de prévention
en fonction des secteurs d’activité et des spécificités locales.
Des programmes d’actions de prévention
prioritaires régionaux sont ainsi déployés sur
les territoires Paca-Corse.
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RISQUES PRIORITAIRES
CIBLÉS DANS LE CADRE
DES PROGRAMMES NATIONAUX

A

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

les Entreprises
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Substances Cancérogènes,
Mutagènes, Reprotoxiques (CMR)
Trois cibles prioritaires :
 Le perchloroéthylène qui doit être
remplacé dans les pressings : 52% ont
basculé vers l’aquanettoyage.
 Les fumées de soudage, qui doivent
faire l’objet d’un accompagnement
personnalisé dans les établissements
identifiés : 64% ont atteint les objectifs de
prévention.
 Le styrène pour lequel les établissements identifiés doivent bénéficier d’un
accompagnement personnalisé : 94%
d’entre eux ont traité leur phase la plus
polluante et 83% d’entre eux ont formé
leurs salariés au risque chimique et aux
mesures de prévention associées.

119 entreprises ont été accompagnées en 2018 et 625 sur la période
2014-2018.
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Les entreprises s’engagent dans une démarche de prévention en s’inscrivant sur
le site TMS Pros. 76 entreprises ont
été accompagnées en 2018 et 310 sur la
période 2014-2018.
Chutes dans le BTP
Une convention de partenariat pour prévenir
les "chutes de hauteur" a été signée par la
Carsat Sud-Est et l’OPPBTP jusqu’en 2017.
Elle prévoyait un accompagnement sur
trois ans pour les entreprises entre 20 et 49
salariés. Un suivi post convention en 2018,
a tout de même été réalisé pour 20 entreprises présentant de fortes difficultés.

SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLÉS

C

ertains secteurs d’activité bénéficient
d’un suivi particulier compte tenu des
facteurs accidentogènes : les Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les entreprises de Transport
Routier de Marchandises (TRM)…
Des actions de prévention ont aussi été déployées sur notre région à destination des
secteurs d’activité suivants : parfumerie, restauration collective et bricolage.
Nouveauté 2018
La Carsat Sud-Est anime un module prévention des risques professionnels dans le
nouveau Certificat de Qualification Professionnel (CQP) "Peintre nautique" à l’Institut
de Promotion et de Formation aux Métiers
de la Mer (IPFM) de la Seyne-sur-Mer.
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INCITATIONS FINANCIÈRES

L

’Aide Financière Simplifiée (AFS) ou
Bonus Prévention à destination des
petites et moyennes entreprises de moins de
50 salariés, permet de financer l’acquisition de
matériels ou la réalisation de diverses prestations. Elle peut atteindre 25 000 euros.
180 entreprises ont profité du dispositif
d'AFS pour un montant de 1 794 000 €.
Le contrat de prévention intègre des mesures
d’amélioration de l’hygiène, de la sécurité
et des conditions de travail au sein des
entreprises.
Ce contrat signé entre la Carsat Sud-Est et une
entreprise définit les mesures de prévention.
Celle-ci s’engage à mettre en œuvre, et fixe le
montant de l’aide financière apportée par la
Carsat Sud-Est. Ce type de contrat concerne
les entreprises de moins de 200 salariés.
76 contrats de prévention ont été
signés pour un montant de 1 695 507 €
(avenants compris).
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20 dossiers "première demande"
ont également été validés pour des entreprises
souhaitant réaliser des formations directement
à l’attention de leurs salariés.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ET SYNDICALES
a Carsat Sud-Est a financé 70 sessions de formation mises en
œuvre par les organisations professionnelles
et syndicales, pour 802 stagiaires.

L

CONCEPTION DES LIEUX ET
DES SITUATIONS DE TRAVAIL

L

a Carsat Sud-Est apporte son conseil
et son aide pour la conception ou la
rénovation des lieux de travail.
132 projets de conception ont été
réalisés.

INFORMATION ET DOCUMENTATION
FORMATION ET HABILITATION
DES ORGANISMES DE FORMATION

L

a formation est un outil au service d’un
projet de prévention adapté à l’entreprise. 84 formations ont été réalisées dont
47 inscrites au catalogue de la Carsat SudEst et 37 conçues en fonction des demandes
spécifiques des entreprises.
Actuellement, plus de 400 habilitations actives
permettent aux organismes de formation de
Paca et Corse d’animer des formations en
prévention conformes aux référentiels et aux
cahiers des charges promus et portés par
notre réseau Assurance Maladie-INRS.
Dans ce cadre, ont été instruites en 2018,
71 nouvelles demandes et 29 de-

mandes de renouvellement.

D

epuis décembre 2018, la newsletter
Solutions Prévention, le Mag est remplacé par 3 Minutes, une newsletter à l’initiative
de la Cnam. À destination des entreprises, elle
propose un contenu national avec un zoom en
région à la main des Carsat et en collaboration
avec les Cpam et DRSM. Le webzine Solutions
Prévention, le Mag reste toujours disponible :
solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr.
Il compte plus de 6 700 abonnés à
ce jour.
La Direction des Risques Professionnels (DRP)
a organisé 17 réunions thématiques
(Matinées Employeurs, clubs prévention, Rencontres Extra de la Protection Sociale…) au
bénéfice de 845 participants.
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Elle a participé au salon Var up et au Congrès
National de Médecine. Près de 42 000
documents INRS ont été diffusés.
Rencontres Extra de la protection
sociale
Le Groupement d’Intérêt Public Modernisation des Déclarations Sociales (GIP-MDS)
propose aux entreprises et à leurs mandataires, via le site net-entreprises.fr, d’effectuer leurs déclarations sociales en ligne de
manière gratuite et sécurisée.
Depuis 2000, le GIP-MDS a pour objectif de
mutualiser les moyens et les expertises des
organismes de protection sociale en termes
de dématérialisation, et surtout de faciliter
aux entreprises et à leurs représentants
l’accès aux déclarations dématérialisées.
Il regroupe les organismes de la protection
sociale : Agirc-Arrco, AG2R La Mondiale,
l'Assurance Maladie, la Carsat Sud-Est, le
CTIP, les Finances publiques, la MSA, le Pôle
emploi, la Sécurité Sociale des Travailleurs
Indépendants et l'Urssaf.
En 2018, le Comité Net-Entreprises a organisé sept réunions sur l’ensemble des
régions Paca et Corse qui ont rassemblé
450 participants autour de quatre
thèmes d’actualité :
 Le prélèvement à la source
 La qualité des données en DSN
 La fusion Agirc Arrco
 Le compte AT/MP
Matinées Employeurs
Depuis 2010, la Carsat Sud-Est organise en
partenariat avec les Cpam et les échelons
locaux du service médical des régions Paca
et Corse des réunions d’informations à destination des entreprises.
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En 2018, le sujet de la lombalgie liée au travail et ses conséquences sur l’entreprise et
le salarié a regroupé 323 participants. Les
échanges et les exposés se sont succédé
autour d’un café, selon une formule conviviale, pour répondre aux attentes pratiques.
Les Matinées Employeurs ont été utilisées
comme outil de pré-sensibilisation des entreprises à la campagne nationale contre le
mal de dos.

INTÉGRER LA PRÉVENTION DANS
LA FORMATION INITIALE

L

es jeunes de moins de 25 ans sont 2,5
fois plus accidentés au travail que la
moyenne des salariés. Un programme national
vise à intégrer la prévention des risques professionnels dans le contenu des formations initiales.
En 2018, la Carsat Sud-Est a poursuivi son action
auprès des lycées professionnels des Académies de Corse, d’Aix-Marseille et de Nice, soit
sur des actions ponctuelles en appui de projets
liés à la santé et la sécurité au travail, soit via la
promotion du dispositif Tutoprev (anciennement
Synergie).
La Carsat Sud-Est poursuit son action entamée
en 2011 sur le développement des compétences
en santé au travail des futurs diplômés de l’enseignement supérieur : écoles d’ingénieurs et
écoles de management. L’année 2018 aura été
marquée par la conception et la mise en œuvre
d’un cursus innovant de 30 heures sur la santé
au travail pour les étudiants de KEDGE Business
School, école de management. Une convention
de partenariat a été signée avec l’école et intègre
une évaluation d’impact auprès de ces futurs
professionnels.
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entreprises accompagnées en 2018 et

TMS : 76 ENTREPRISES
accompagnées en 2018 et
310 sur la période 2014-2018

145

EHPAD
ET

98

ENTREPRISES
DE TRM BÉNÉFICIAIRES
D’UN SUIVI PARTICULIER

EN PRÉVENTION

625 sur la période 2014-2018

4 772
76

établissements

180
ENTREPRISES

ONT PROFITÉ DU
DISPOSITIF D’AFS POUR UN MONTANT
DE 1794 000 €
41
ENTREPRISES
VISITÉES DANS LE SECTEUR
DU NAUTISME

et 299 interventions
sur des chantiers
par les préventeurs

CONTRATS
DE PRÉVENTION
SIGNÉS POUR
UN MONTANT DE
1 695 507 €
(AVENANTS COMPRIS)

Accompagner le dispositif de
pénibilité de vos salariés
D epuis le 1 er janvier 2018, la gestion du

Compte Professionnel de Prévention (C2P),
qui avait été confiée à la Cnav, est désormais
assurée par la Cnam et le réseau des organismes chargés de la gestion du risque des
AT-MP du régime général.
Les cotisations de base et additionnelles
initialement prévues pour le financement du
dispositif ont été supprimées et remplacées
par une majoration entrant dans le calcul du
taux de cotisations AT-MP.
À compter du 1er janvier 2019, les entreprises
ont une nouvelle obligation en matière de
pénibilité avec la signature d’accords de
prévention. Les entreprises concernées sont
celles dont au moins 25% des salariés sont
déclarés au titre du C2P ou qui ont un indice
de sinistralité supérieur à 0,25.

Les entreprises, répondant à ces critères ont
été prévenues lors de la notification de leur
taux de cotisation 2019. Le calcul de ce nouvel
indice somme sur les trois dernières années,
les AT avec et sans arrêt ainsi que les MP, divisés par l’effectif de l’entreprise de la dernière
année connue. Environ 10 000 entreprises sont concernées par ce dispositif.
Ces accords de prévention peuvent porter sur
les dix facteurs initiaux de pénibilité. Les manutentions manuelles de charges, les postures
pénibles, les vibrations mécaniques et les
agents chimiques dangereux, facteurs retirés
du dispositif en novembre 2017, peuvent donc
également faire l’objet d’actions ciblées.
La DRP assure en 2019 le suivi de ces accords
de prévention.

la
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Carsat Sud-Est

un organisme de Sécurité
Sociale responsable
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Conseil
d'Administration

L

e Conseil d’Administration est une
instance paritaire composée de
représentants des employeurs et des assurés sociaux.
Il compte 25 membres titulaires
dont 21 ayant voix délibérative et 4 ayant
voix consultative.

Son rôle est d’orienter et de contrôler
l’activité de la Carsat Sud-Est, de voter les
budgets, de se prononcer sur les rapports
présentés par le Directeur Général.
Il autorise son Président à co-signer, avec le
Directeur Général, les Contrats Pluriannuels de Gestion (CPG) qui lient contractuellement l’organisme avec les Caisses
nationales (Cnav et Cnam).
Le Conseil d’Administration crée en son
sein des commissions, pour organiser ses
travaux.

la Carsat Sud-Est

Rapport d'activité 2018

34

Composition du CA
et des commissions
Conseil d'Administration (CA)
Présidente : Aline MOULIN
1ère Vice-Président : Philippe GUY
2ème Vice-Président : Jean-Pierre KOLLER
3ème Vice-Présidente : Odile TARIZZO

Commission de recours amiable (CRA)
Présidente : Sylviane GIORDANO
Vice-Président : Philippe GUY

Commission des marchés (CM)
Président : Jean-Luc LIBRATI
Vice-Président : Jean-Philippe ORANGER

Commission des pénalités financières (CPF)
Président : Philippe GUY
Vice-Présidente : Sylviane GIORDANO

Commission Régionale des Accidents du Travail-Maladies Professionnelles (CRAT/MP)
Président : Jean-Pierre KOLLER
Vice-Président : Laurent LAUBRY

Commission Réclamation Compte Professionnel de Prévention (CRC2P)
Président : Jean-Philippe ORANGER (pour 1 an)

Commission de l'Accompagnement Social (CAS)
Présidente : Odile TARIZZO
Vice-Président : Thierry PATTOU

Commission des Relations avec les Publics (CRP)
Présidente : Gisèle ADOUE
Vice-Président : Jean-Pierre KOLLER

CRA

CM

CPF











CRAT CR
-MP -C2P

CAS

CRP

















Représentants

ADOUE Gisèle

CGT-FO

ALBIN Danielle

CGT

ARMANI Jacques

CGT-FO (CTR)

CANTRIN Emilie

CGT



CAPONE Patrick

CFTC



CORDERO Catherine

CGT



DALMASSO Marc

CFDT



FRAISSE Henri

CFDT



GAUGAIN Chantal

CGT-FO



GIORDANO Sylviane

CGT-FO



LAUBRY Laurent

CFE-CGC



MAZZONI Caroline

CFDT



MOULIN Aline

CFTC



ORANGER Jean-Philippe

CGT-FO







PETRUCCI Daniel

CFE-CGC













SIRER Thierry

CGT











THIBAUDAULT Angélique

CFTC (CTR)

VAUTRIN Agnès

CFDT





ACHARD Jean-Vincent

MEDEF



ANGLES Alain

U2P





BRENIER Jean-Pierre

U2P





BUISSON Béatrice

MEDEF



CAPRILE Jocelyne

U2P



CARRERAS Jean-Marc

MEDEF



DELLAMONICA Virginie

MEDEF (CTR)














































































GALLOTA Vincenzo-Massimo CPME



GOFFINET Jean-Rémy

CPME



GRASSET Frédéric

MEDEF (CTR)



GRUAT Alain

MEDEF (CTR)



GUY Philippe

U2P











KOLLER Jean-Pierre

CPME











LAFFITE Jean-Michel

MEDEF





LIBRATI Jean-Luc

MEDEF





MAGRO Pierre-Jean

MEDEF





MALARDE Tamara

MEDEF (CTR)



MAZOYER Jean-Pierre

MEDEF (CTR)



RAMPAL Yannick

CPME



SIMON-DEVOS Muriel

MEDEF



TARIZZO Odile

MEDEF



CACCIAGUERRA Nathalie

FNMF









PATTOU Thierry

FNMF









BENDIANE Marc-Karim

Pers. Qualifiée







BONIN-GUILLAUME Sylvie

Pers. Qualifiée





SILVESTRI Gil

Pers. Qualifiée







VAUDEY Gérald

Pers. Qualifiée







LISSY Pascal

UNAF/UDAF







OLIVIERI Michèle

UNAF/UDAF







CASTEROT Stéphane

CGT



GIROUX Edith

CGT-FO



PECHERAL Bénédicte

SNFOCOS



 Titulaires

 Suppléants





V OIX D ÉLIBÉRATIVE


































NOM en italique : Représentant des CTR ne siégeant pas au CA



V OI X
C ON SU LTATIV E

REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS
REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS
FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE
REPRÉSENTANTS DES
SALARIÉS DE
LA CARSAT

CA

Administrateurs

la Carsat Sud-Est
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Le Directeur
et l'équipe de Direction

L

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

Vincent VERLHAC
Directeur Général

Anne DUMONTEL

Sophie DE NICOLAÏ

Béatrice GUERRINI

Vincent PERNOT

Valérie BUHR

Véronique WELTER

Directrice Retraite

Directrice Déléguée
Directrice Risques Professionnels
et Accompagnement Social

Directrice Ressources
Humaines

Directeur Informatique
et Administration Générale

Directrice Comptable
et Financière

Directrice de la Stratégie
et des Projets

Céline GOULEAU

Jean-François ADAM

Lionel EVESQUE

Jacqueline THÉODORAKIS

Sous-Directrice Réseau
Agences Retraite

Ingénieur Conseil Régional

Sous-Directeur Informatique

Sous-Directrice Maladie
et Réglementation

Magali PERNOT

Pascal SERVENT

Fabienne SOUCHAUD

Sous-Directrice Supports
et Pilotage Métier

Sous-Directeur Accompagnement
Social

Sous-Directrice 1ère Fondée
de Pouvoir

la Carsat Sud-Est
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Une politique
de recrutement
citoyenne et sociale
En 2018, le livret d’accueil à destination des
nouveaux embauchés a été intégralement
remis à jour pour compléter la démarche
d’accueil du nouvel arrivant. Ce document
se compose : d’informations à destination de
l’agent, de modes opératoires internes au Département accompagnement professionnel et
d’outils délivrés au manager accueillant. Une
journée dédiée aux nouveaux embauchés leur
permet de mieux s’intégrer. Au cours de cette
journée, les nouveaux collaborateurs rencontrent le Directeur Général de l'organisme et
échangent avec lui, reçoivent des informations
sur la Sécurité sociale, la branche retraite et
sur la politique de gestion des Ressources
Humaines (offres de service RH au sein de
l’organisme et politique salariale au sein de
l’Institution). La seconde partie de la journée
est consacrée à la connaissance de l’organisme à travers la visite de différents services.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
EMBAUCHÉS

L

’intégration dans l’entreprise est
une phase essentielle dans la vie
professionnelle.
Un programme d’accompagnement spécifique a été construit afin d’apporter aux nouveaux embauchés toutes les connaissances
nécessaires à leur nouvel environnement
professionnel : un recrutement réussi passe
par une intégration réussie.

La Carsat Sud-Est a poursuivi son engagement dans l’éducation citoyenne des jeunes
avec l’accueil de 61 stagiaires.
La Carsat Sud-Est a réalisé un large effort de
formation sur les champs de la retraite et de
la maladie pour 46 agents recrutés

en CDD.
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UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES SALARIÉS

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

LA MISE EN PLACE D’UN PLAN
DE FORMATION ACCUEIL
ET RELATION CLIENT

L

a Carsat Sud-Est a mis en place le plan
accueil et relation client en mai 2018.
Il vise à former l’ensemble du personnel ayant
un contact régulier ou ponctuel avec les assurés, aux différentes pratiques de l’accueil et de
la relation client ainsi qu’à la gestion des situations complexes. Ce plan triennal a pour but
de donner aux agents les solutions adaptées à
chaque cas de figure et de pouvoir réagir face
à un public hétérogène.

UN ACCOMPAGNEMENT
DU MANAGEMENT

L

’un des axes du projet d’organisme est
consacré au management. Le plan de
formation pluriannuel d’accompagnement
destiné aux managers opérationnels, débuté
fin 2017 s’est poursuivi et a permis de dispenser à 89 d’entre eux des formations portant sur
les thèmes suivants :
Accompagner ses équipes dans l’atteinte de ses objectifs,
Argumenter pour convaincre,
Réaliser un diagnostic organisationnel,
Devenir manager coach : les 6 outils,
Gagner du temps et de l’efficacité dans
sa communication,
Tableau De Bord (TDB) : outil de pilotage
pour manager,

124 agents ont été formés en
2018 sur les modules de la "relation client en

Démarche et outils pour accompagner
les équipes aux changements,

pratique" et "la gestion des entreprises auprès
des personnes en situation de détresse".
En 2019, ces formations se poursuivront pour
les agents des plateformes téléphoniques.

Conduire des entretiens avec un salarié
en souffrance,
La gestion du temps : maîtriser vos
priorités et celles de l’équipe.
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Dans la continuité du projet d’organisme, un plan pluriannuel
à destination des managers
stratégiques a débuté en février
2018. Quatre formations portant
sur les thèmes suivants ont été
déployées :

Rapport d'activité 2018

Enfin, l’organisme a poursuivi sa politique
de développement du télétravail. 36
demandes de télétravail ont été
instruites dans l’année, 17 nouveaux
télétravailleurs ont été installés, portant à 103 le nombre de télétravailleurs de
l’organisme.

Le digital et l’innovation,
Le management collaboratif,
L’accompagnement au
changement,
Le remodelage organisationnel.

UN DIALOGUE SOCIAL
SOUTENU ET CONSTRUCTIF

L

’année 2018 a été particulièrement
riche sur le plan du dialogue social :

11 séances de négociation se
sont tenues,

LA CARSAT SUD-EST ENGAGÉE
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DE SES SALARIÉS

L

a coopération avec les médecins du
travail s’est renforcée dans un souci de
prévention de la désinsertion professionnelle
et de maintien dans l’emploi.

80 situations individuelles ont été
suivies avec le médecin du travail, donnant
lieu à 8 études de reclassement
et d’aménagement. Au total, ce sont

143 aménagements de postes
qui ont été réalisés.

3 accords ont pu être signés sur les
thèmes suivants : horaires variables, travail
à distance, santé et conditions de travail.

16 réunions du Comité
d’Entreprise (CE) ainsi que 10 réunions de CHSCT se sont tenues.
En 2018,

1SALARIÉS
648
60

RECRUTEMENTS
2018 a également été marquée par l’amélioration de la coordination des différents acteurs
de la prévention des risques professionnels :
référent santé sécurité pour les RH, représentants de la Direction de l’administration
générale (Dag) et membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT).

4

DE CDD RECRUTEMENTS
dont 9 contrats
en alternance

1 449

VISITES MÉDICALES
réalisées par les 29 médecins
du travail de la région

EXTERNES
EN CDI

60

managers

stratégiques
formés
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Rapport d'activité 2018

40

Le projet d'entreprise
de la Carsat Sud-Est

D

epuis 2016, la Carsat Sud-Est s’est
engagée dans une démarche de projet d’entreprise portée par la Direction de la
Stratégie et des Projets. Ce projet doit
permettre de construire

aujourd’hui la Carsat de demain, avec le Comité de Direction, les managers et les collaborateurs ! Véritable démarche participative, les
orientations sont co-construites avec les
collaborateurs.

Les collaborateurs
de la Carsat Sud-Est
s'expriment...

LES 5 AMBITIONS
DU PROJET
D'ENTREPRISE
S'ARTICULENT
AUTOUR DE
4 THÉMATIQUES.

GROUPE PROJET

GROUPE PROJET

GROUPE PROJET

GROUPE PROJET

Déclinaison des axes
stratégiques des 3 COG
en actions opérationnelles
au sein de l’entreprise

Déterminer les critères et
conditions indispensables
à la prise de décision

"Mieux se connaître pour
mieux travailler ensemble"
déclinaison des journées
de l’offre de service
dans les départements

Renforcer l’appropriation
du digital dans les services
et accompagner la mission
de coproduction avec
les assurés

la Carsat Sud-Est
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DÉCLINAISON DES AXES
STRATÉGIQUES
DES 3 COG EN ACTIONS
OPÉRATIONNELLES
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

A

fin de répondre au souhait
d’ implication plus
forte dans la stratégie de l’organisme, un groupe de managers
stratégiques issus des différentes
Directions a travaillé, en cette
année de signature simultanée
des 3 COG, sur leur déclinaison opérationnelle
et transversale. Il a identifié pour chaque COG,
les axes communs. Des actions transversales et complémentaires ont
été mises en œuvre, notamment en termes de
décloisonnement et de fluidité des échanges.
Le groupe a clôturé ses travaux en septembre
2018 par la présentation d’un plan d’actions au
Comité de direction. Ces travaux ont permis de
mettre en évidence la nécessité d’échanges
et de collaboration entre managers sur les
actions menées par les différentes Directions.

DÉTERMINER LES CRITÈRES ET
CONDITIONS INDISPENSABLES À
LA PRISE DE DÉCISION

L
modalités, critères et conditions
’objectif est d’accélérer la prise de décision à la Carsat en déterminant les

indispensables à la prise de décision.Pour
ce faire, un séminaire a été organisé, pour
répondre à ces questions en objectivant les
processus, en clarifiant les délégations et en
réduisant les circuits.
Un plan d’actions sera mis en œuvre en 2019.

"MIEUX SE CONNAÎTRE POUR
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE"
DÉCLINAISON DES JOURNÉES DE
L’OFFRE DE SERVICE DANS
LES DÉPARTEMENTS

L

’intérêt de ces journées, mises en place
au siège en 2017, est de faire connaître
l’offre de service de l’organisme aux agents
des sites extérieurs pour qu’ils puissent en
être les "ambassadeurs" auprès des différents
publics. La démarche s’est inscrite dans un
cadre participatif et collectif, puisque chaque
journée est coconstruite avec un groupe de
collaborateurs sur site. Ces journées s’organisent au travers d’ateliers, de speed-meetings, d’un film d’animation, d’une plaquette
de présentation, mais aussi d'échanges
informels via un Connect’Café. Ainsi, des
journées de l’offre de service ont été organisées dans les Alpes-Maritimes, les Alpes
du Sud et le Vaucluse. La fin du déploiement
est programmée pour le 1er trimestre 2019.
6 processus métier ont été représentés : retraite, carrière et déclarations, action
sociale, risques professionnels, tarification
et service social. 120 participants sur
les 200 agents concernés se sont inscrits et
une note moyenne supérieure à 8/10 a été
attribuée via l’enquête de satisfaction menée
à l’issue de chaque événement.
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RENFORCER L’APPROPRIATION DU
DIGITAL DANS LES SERVICES ET
ACCOMPAGNER LA MISSION DE COPRODUCTION AVEC LES ASSURÉS

N

os organismes vont devoir évoluer
pour suivre la "transformation digitale"
de notre société et la Carsat doit être en mesure
de l’anticiper. Aujourd’hui, les véritables clés
de la réussite pour faire évoluer les mentalités,
les comportements et les pratiques passent
par l’appropriation de l’ensemble des outils numériques mis à disposition par l’employeur et
le déploiement via les managers d’une culture
numérique, afin de répondre aux attentes de
nos publics.
Ainsi, l’année 2018 a été consacrée à l’établissement d’un "digidiag" pour connaitre les
habitudes numériques des collaborateurs et
identifier des ambassadeurs potentiels de la
digitalisation.
L’année 2019 verra l’élaboration et la mise en
œuvre du plan d’actions pour sa diffusion.

MAIS LE PROJET D’ENTREPRISE
C’EST AUSSI… CONTINUER À
FLUIDIFIER LES ÉCHANGES
INTERSERVICES

Lancement des
communautés de pairs

L

es forums collaborateurs de 2016
avaient fait émerger le besoin d’échanger entre pairs sur des problématiques métiers.
Ainsi, dès 2017, un groupe-projet avait travaillé
sur les moyens de réunir des collaborateurs
issus de différents métiers (ou Directions) et les
aider à trouver des solutions concrètes à leur
questionnement : les communautés de pairs.

Les premières ont vu le jour en 2018 :
 Communauté des conseillers retraite et
contrôleurs conseil,
 Communauté des assistantes,
 Communauté des chargés de mission
/ chargés de projet / chefs de projet.
La démarche doit être élargie à d’autres métiers dès 2019.

La communauté des
managers : levier
indispensable de l’évolution
de nos organisations

D

ans le cadre de la constitution de la
communauté des managers, la création d’un Comité d’appui en charge de son
animation a été décidée en décembre 2018.
En effet, si un collectif des managers existe
bien, il convient de le structurer et de le formaliser. L’objectif est de décloisonner, de
partager autour de thématiques communes,
d’expérimenter, et d’innover pour améliorer les
pratiques managériales.
Les problématiques abordées sont transverses, une feuille de route annuelle sera
co-validée par le Comité de Direction et le
Comité d’appui dès le 1er trimestre 2019. Des
actions stratégiques pourront être portées de
façon autonome par cette communauté.
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Une informatique
orientée vers le service et
l’optimisation des moyens,
fortement impliquée dans
les missions nationales

L

a Sous-Direction informatique est une
entité qui propose une offre de service
étoffée aux différentes Directions métiers de la
Carsat Sud-Est : gestion et maintien des matériels, développement régionaux, veille sécurité
et support de premier niveau aux utilisateurs.
En 2018 un effort particulier a été porté sur
l’optimisation de l’utilisation des matériels, ordinateurs de bureau et imprimantes, en vue de
diminuer les coûts, respecter l’environnement
naturel tout en améliorant le service rendu.
Outre ses fonctions régionales, la Sous-Direction informatique est fortement impliquée
dans les missions qui lui sont confiées par
les caisses nationales. La Cnav a confié à la
Carsat Sud-Est la responsabilité du Centre

National de Qualification (CNQ) qui valide
l’ensemble des applications, créées et maintenues, mises à la disposition des utilisateurs
de la branche retraite. La Carsat Sud-Est est
aussi un des deux centres nationaux d’intégration de logiciels qui ont en charge la
gestion des environnements techniques de
développement, qualification et intégration
des différentes applications métiers.
L’année 2018 a vu l’ensemble des applications
informatiques fortement impactées par la mise
en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Les travaux liés à la simplification administrative et à la mutualisation de l’Assurance vieillesse continuent aussi, en particulier le projet
phare du Répertoire de Gestion unique des
Carrières (RGCU).
La Carsat Sud-Est poursuit également sa mission historique, dans le cadre de la maîtrise
d’œuvre déléguée par la Cnam, de développement et maintenance des applications
utilisées par les services de Tarification et
Prévention des accidents du travail.
Enfin, le projet de refonte du Système National
de Tarification des Risques Professionnels
(SNTRP) a lui aussi été lancé en 2018.

la Carsat Sud-Est
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Une entreprise garante
de la bonne gestion
des deniers publics

D

ans un contexte de réduction des
déficits publics, les Ministères et les
Caisses nationales fixent aux Carsat des
objectifs d’économies ambitieux, notamment
sur les dépenses de fonctionnement et les effectifs. Ces économies sont réalisées sur les
déplacements, fournitures, consommables,
achats…
Toutefois, l’objectif prioritaire de l’organisme
reste de payer le juste droit à chacun, il est
donc de son devoir d’engager
les actions nécessaires pour
éviter les fraudes. Les plus
courantes portent sur la résidence, les ressources,
la situation familiale, la
carrière ou le paiement
(décès non déclaré, RIB
falsifié…).

Certaines prestations (notamment celles de
solidarité qui ne dépendent pas des cotisations versées) sont soumises à des conditions
de résidence en France.
La Carsat Sud-Est travaille également à la
détection de fautes, qui peuvent être aussi
définies comme une omission de déclaration
ou une déclaration tardive sans intention de
frauder.

360

FRAUDES ET FAUTES
RETRAITE DÉTECTÉES

FRAUDE
Montant du préjudice constaté

2 507 990 €

Montant du préjudice évité

6 866 743 €

97 PÉNALITÉS FINANCIÈRES
prononcées sur des dossiers frauduleux
pour un montant de

62 727 €

FAUTE

Montant du préjudice constaté

101 443 €

Montant global du préjudice évité

577 406 €

14 PÉNALITÉS FINANCIÈRES
prononcées sur des dossiers en faute
pour un montant de

3 377 €
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Une entreprise responsable

L

a Carsat Sud-Est est engagée dans une
démarche de Responsabilité Sociétale
qui couvre trois volets : social, économique et
environnemental.
En ce qui concerne le recrutement, l’entreprise
s’emploie à préserver l’équité et l’égalité des
chances, elle favorise également la qualité
de vie au travail en s'engageant par exemple
dans le télétravail.
La Carsat Sud-Est, membre du groupe
régional RSO Paca-Corse, regroupant les
organismes régionaux de Sécurité sociale,
s’implique également dans la vie locale, notamment en organisant des actions avec des
associations, et en participant à des courses
solidaires :
Collecte de jouets à l’approche de Noël :

82 sacs donnés au Samu Social,
Collecte de vêtements au profit du Samu
Social deux fois par an : 1 133 kilos

de vêtements correspondant
à 362 sacs,
Collecte de 250 kilos de bouchons au profit de l’association Relais

d'Aide Matérielle aux Handicapés (RAMH)
dont l’objectif est de financer des projets
en faveur de personnes handicapées 1 €
de recyclage équivaut à 1 € d’aide,
Vente de brioches : au profit de l’association des paralysés de France et au
profit de la Chrysalide, organisme de
soutien et de services aux personnes
handicapées,
Opération "Paye ton café" en partenariat
avec la Croix-Rouge Française pour le don
de denrées autour de la pause-café,

Nettoyage de plages avec la Surfrider
Foundation le dimanche 30 septembre
2018 avec le Service Médical Régional et
la CPRP SNCF : 50 participants,
Course nationale de l’intégration Algernon pour porter un regard solidaire sur le
handicap : 40 participants,
Course La Marseillaise des Femmes
(en faveur des droits de la femme et de la
lutte contre le cancer du sein) :

65 participants.

Depuis deux ans, pour favoriser la consommation locale et promouvoir une alimentation
saine, une livraison de paniers de fruits et
légumes locaux est organisée tous les mardis
après-midis au siège.
L’entreprise met en place des actions afin de
réduire ses émissions de CO2. Fin 2018, sur
l’ensemble de l’organisme 291 salariés
bénéficient de la prise en charge par l’employeur de 50 % du coût de leur abonnement
aux transports en commun : 230 bénéficient
d’un abonnement à la RTM, dont 198 dans
le cadre d’une convention, 47 utilisent les
transports en commun urbains, 8 utilisent la
SNCF et 6 le transport en car.
La Carsat Sud-Est encourage également le
covoiturage. En moyenne, 43 places ont
été réservées par mois en 2018 (520 par an) ,
soit 20 % de plus qu'en 2017.
Elle a également réduit les déplacements
professionnels de ses salariés en pratiquant
la visioconférence et en adaptant sa flotte
automobile aux besoins des salariés.
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Sur le volet environnemental, la Carsat Sud-Est
pérennise le tri sélectif et des points de collecte sont installés pour le recyclage dans ses
locaux (piles, papiers, cartons, cartouches
d’encre). Dans ce cadre, elle a également pris
les initiatives suivantes :
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La politique d’achats responsables concilie
respect du code des marchés publics, gains
économiques, impact environnemental et
performance sociale.

Mise en place du tri et de la collecte du
papier sur Aix-en-Provence, Avignon, Nice
(sites extérieurs de plus de 20 salariés
conformément au décret 2016-288 du
10 mars 2016).
Incitation au tri sélectif des déchets au
siège.
Sensibilisation aux économies d’énergie
sur les sites extérieurs.
Valorisation des biodéchets au
restaurant d’entreprise.
Pour lutter contre le gaspillage, le projet
de bourse aux fournitures de bureau a
été pérennisé. Il permet de déposer ou
de récupérer des fournitures en stock
au sein de l’organisme. Donner une
seconde vie au mobilier et au matériel
informatique a permis aux agents de récupérer : 8 bureaux, 31 armoires,

26 caissons et meubles bas,
33 sièges ainsi que 501 biens
informatiques.
Les déchets ménagers et assimilés (poubelles de bureau) ne sont pas recyclés, ils
font l’objet d’une valorisation énergétique par
incinération.
Les locaux du siège ont été rénovés afin de
fournir une meilleure performance énergétique
et de réduire la consommation d’eau. En plus
des travaux de maintenance régulièrement
réalisés au siège, 73 % des agences
retraite sont maintenant conformes aux
normes d’accessibilité.

27 %
DE NOS DÉCHETS
TRIÉS SONT
RECYCLÉS
(22 % EN 2017)

30 %

DE PAPIER ÉCONOMISÉ
PAR RAPPORT À 2017
(26 Kg de papier par agent)
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Index
Acoss
ACT-Méditerranée
AFS
AG2R
Agefiph
Agirc
ANCV
Arrco
Asept
ASI
ASPA
ATA
AT-MP
BTP
C2P
CA
Caf
Camieg
Carsat Sud-Est
CCAS
CE
CHSCT
CMR
Cnaf
Cnam
Cnav
CNQ
COG
Cpam
CPG
CPRP SNCF
CQP
CRAT-MP
CTIP
CTN
CTR
DADS
Dag
DAP

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
Amélioration des Conditions de Travail Méditerranée
Aide Financière Simplifiée
Association Générale de Retraite par Répartition
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Association générale des institutions de retraite des cadres
Agence Nationale des Chèques Vacances
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires
Allocation Supplémentaire d’Invalidité
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
Allocation des Travailleurs de l’Amiante
Accident du Travail - Maladies Professionnelles
Bâtiment et Travaux Publics
Compte Prévention Pénibilité
Conseil d’Administration
Caisse d’allocations familiales
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est
Centre Communal d'Action Sociale
Comité d'Entreprise
Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail
Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques
Caisse nationale d’allocations familiales
Caisse nationale d’assurance maladie
Caisse nationale d’assurance vieillesse
Centre National de Qualification
Convention d’Objectifs et de Gestion
Caisse primaire d’assurance maladie
Contrat Pluriannuel de Gestion
Caisse de Prévoyance et de Retraites de la Société Nationale des Chemins de Fer
Certificat de Qualification Professionnelle
Commission Régionale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles
Centre Technique des Institutions de Prévoyance
Comité Technique National
Comités Techniques Régionaux
Déclarations Annuelles de Données Sociales
Direction de l'administration générale
Département Accompagnement Profesionnel

48

Rapport d'activité 2018

DD
Direccte
DRH
DRL
DRPAS
DRSM
DSN
DSP
EIG
ELS
Ehpad
FCE
GIP-MDS
GRDF
IPFM
INRS
IRP
Lura
MDPH
MP
MSA
MSAP
OPPBTP
Paca
PDS
Pap
PFIDASS
PFS
Planir
RAMH
RGCU
RIB
RIS
RIS-e
RSI
RTM
SNCF
SNTRP
SSTI
TDB
TMS
TRM
Unccas
Urssaf

Développement Durable
Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi
Direction des Ressources Humaines
Demande de Retraite en Ligne
Direction des Risques Professionnels et de l’Accompagnement Social
Direction régionale du Service Médical
Déclaration Sociale Nominative
Direction de la Stratégie et des Projets
Estimation Indicative Globales
Espaces Libre-Service
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Fonction Conseil Entreprise
Groupement d'Intérêt Public pour la Modernisation des Données Sociales
Gaz Réseau Distribution France
Institut de Promotion et Formation aux Métiers de la Mer
Institut National de Recherche et de Sécurité
Instances Représentatives du Personnel
Liquidation unique des régimes alignés
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maladie Professionnelle
Mutualité Sociale Agricole
Maison de Service Au Public
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment des Travaux Publics
Provence Alpes Côtes d’Azur
Paniers De Service
Plan d’aide personnalisé
Plateforme d’Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé
Plateforme de Service
Plan d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures
Relais d’Aide Matérielle aux Handicapés
Répertoire de Gestiondes Carrières Uniques
Relevé d’Identité Bancaire
Relevé Individuel de Situation
Relevé Individuel de Situation électronique
Régime Social des Indépendants
Régie des Transports Métropolitains
Société Nationale des Chemins de Fer
Système National de Tarification des Risques Professionnels
Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
Tableau de Bord
Troubles Musculo-Squelettiques
Transport Routier de Marchandises
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale
Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales

35 rue George

13386 Marseille
cedex 20

www.carsat-sudest.fr

Votre interlocuteur en régions Paca et Corse pour
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