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ÉDITO
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est
est un acteur économique majeur des régions Paca et Corse.
Interlocuteur privilégié des salariés, des retraités et des entreprises, la Carsat Sud-Est a préparé sa nouvelle offre de service
aux travailleurs indépendants en 2019.
Par ailleurs, le Conseil d’administration et les instances paritaires
ont connu quelques modifications au cours de l’année 2019, avec :
¢ L’alignement de la durée de mandat de la Commission de Recours Amiable (CRA) sur celle du Conseil d’Administration (CA),
¢ L’intégration, à titre consultatif, de deux représentants des travailleurs indépendants (pour les régions Paca et Corse),
¢ Le renouvellement des CTR qui passent de 5 à 4,
¢ Le renforcement de la représentation de la Carsat Sud-Est au
sein des Asept Paca et Corse.
Je remercie, là encore, tous nos administrateurs pour leur implication.

Une grande partie des forces vives de notre organisme s’est mobilisée tout au long de l’année, à la fois pour accueillir 154 nouveaux
collaborateurs issus du Régime Social des Indépendants* dès le 1er
Janvier 2020 mais aussi pour répondre aux attentes de ce nouveau
public. Un plan de transformation impliquant toutes les directions
de l’organisme a été déployé en s’appuyant sur un certain nombre
d’évènements innovants et des journées d’immersion sur l’ensemble de notre territoire. Nos équipes ont également partagé leurs
méthodes de travail et mené de nombreuses expérimentations pour
harmoniser le traitement des dossiers mais aussi pour adapter nos
offres de services et nos modalités d’accueil aux exigences des assurés. Nos collaborateurs sont d’ailleurs parfois amenés à partager
une gestion commune de l’accueil avec les Urssaf.
Cette intégration a abouti en janvier 2020 à la reprise effective de
toutes les activités du périmètre de la SSTI, les paiements mais aussi
l’accompagnement des publics séniors et fragiles ainsi que la prévention des risques professionnels - résultat d’une implication générale des équipes. Je tiens à les en remercier.

Ainsi, les perspectives pour l’année 2020 s’inscrivent tout naturellement dans la continuité des travaux déjà initiés en 2019 avec notamment :
¢ Le maintien d’une bonne dynamique dans le développement
des contrats de prévention, des attributions d’Aides Financières
Simplifiées à la direction des risques professionnels,
¢ La poursuite du rapprochement avec les conseils départementaux à travers la signature de conventions, et l’individualisation
accrue du suivi effectué par le service social,
¢ La reconnaissance de notre expertise dans le traitement des
dossiers des travailleurs de l’amiante (ATA) avec la probable reprise des dossiers de la Carsat de Normandie,
¢ Dans le domaine de la retraite, la poursuite de nos efforts visant
à réduire les réitérations, une meilleure anticipation des dépôts de
demandes de retraite, une promotion accrue de la Demande de
Retraite en Ligne (DRL), et la poursuite du dialogue avec les associations de retraités des travailleurs indépendants.

Ces nouvelles formes de collaboration, en interne et avec nos partenaires, qu’ils appartiennent ou non à l’institution Sécurité sociale, se
mettent en place à tous les niveaux :
¢ Le Projet d’Entreprise, initié en 2016, a vu en 2019 le lancement
de sa saison 2, sous l’appellation "Projet d’Organisme", plus représentative de notre attachement au service public.
¢ Le renforcement des synergies entre les directions et le décloisonnement s’est également traduit par le plan de transformation
du processus retraite embarquant tous les acteurs du processus.
¢ Autre changement d’appellation, "l’Agence Comptable" est devenue une "Direction Comptable et Financière", pour mieux traduire
ses missions de coordination, de maîtrise des risques et de bonne
gestion des deniers publics.
¢ La mutualisation de nos services en "interbranches" s’est poursuivie, avec l’inauguration à Manosque d’une agence d’un type nouveau, au sein de laquelle cohabitent des représentants de la branche
retraite, de l’assurance maladie et des allocations familiales.
¢ La mutualisation en "interorganismes", quant à elle, s’est renforcée avec la participation de la Carsat Sud-Est au réseau MSAP,
qui évolue en Maisons France Services.
¢ L’organisme s’est aussi vu confier le co-pilotage d’une mission
nationale portant sur la Prévention de la Désinsertion Professionnelle sous l’égide de Nicolas Revel, Directeur général de la Cnam.

*

sur les sites historiques de la Carsat et du RSI
à Marseille, Nice et Ajaccio

Ces changements liés à l’actualité en 2019 ont probablement joué
un rôle d’accélérateur dans la réalisation de nos missions de service
public et démontrent le formidable esprit de solidarité et d’engagement qui animent les équipes de la Carsat Sud-Est pour s’adapter
aux exigences de ses publics.

Vincent Verlhac,
Directeur Général
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LA CARSAT SUD-EST,
UN ORGANISME
DE SÉCURITÉ SOCIALE...
La Carsat Sud-Est est un organisme du régime général de
la Sécurité sociale. Acteur économique important dans les
régions Paca et Corse, c’est un organisme de droit privé qui
exerce des missions de service public. Les ressources et 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.
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...SON TERRITOIRE

ET SES PUBLICS

Lieux d’accueil retraite
Antennes du service social
Antennes prévention
Siège social
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LES ASSURÉS
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

dès leur premier emploi
préparer sa retraite | prendre sa retraite
l'allocation des travailleurs de l'amiante | faire face aux aléas
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30 216

reconstitutions
de carrière

90,5 %
des retraités
satisfaits

nouvelles
inscriptions sur

des contacts avec
la Carsat Sud-Est

www.lassuranceretraite.fr

49 601

19 024

visites d'assurés
dans les agences

demandes
de retraite
en ligne

85,5 %
des dossiers

déposés 4 mois avant
la date d'effet de la retraite
ont été notifiés
(Garantie de Versement)

44 216

93 990

57 013
nouveaux
retraités

78 M€

bénéficiaires
d’au moins

prestations ATA
versées par

une intervention
du service social

la Carsat Sud-Est
en 2019

2 662
allocataires

LES ASSURÉS
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DÈS LEUR PREMIER
EMPLOI
LA CARSAT SUD-EST
MÉMORISE L’HISTOIRE
DE LA VIE PROFESSIONNELLE
DES ASSURÉS
En fonction de leur âge, ils reçoivent des
documents qui récapitulent l’ensemble
de leurs droits dans les régimes de retraite de base et complémentaires (soit
35 organismes). Un Relevé Individuel de
Situation (RIS) leur est envoyé à 35 ans
puis tous les cinq ans. Une Estimation
Indicative Globale (EIG) leur est adressée à 55 et 60 ans. Ils peuvent également
obtenir, à tout moment, un Relevé Individuel de Situation électronique (RIS-e) à
partir de leur espace personnel 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 2019, plusieurs axes étaient prioritaires :
¢ les générations 1953-1958-1959-1960 susceptibles de
demander un droit propre à taux plein, à l’âge légal ou dans
le cadre d’une retraite anticipée pour carrière longue,
¢ les générations 1953-1960 dans le cadre de la Liquidation unique des retraites (Lura),
¢ les demandes urgentes et particulières (plan sociaux,
calcul d'invalidité...),
¢ les demandes pour les allocataires de prestations chômage.

Dès le premier emploi des assurés, puis tout au long de leur vie
professionnelle, la Carsat Sud-Est enregistre les montants de
leurs salaires et de leurs cotisations. Elle recueille ces informations auprès de leurs employeurs via les déclarations de
données sociales.
Leur 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 leur compte individuel
en amont de leur demande de retraite. Le ciblage s’effectue en
fonction des priorités fixées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).

30 216
8

reconstitutions de carrière dont plus de 13 % de
demandes de régularisations de carrière effectuées
par Internet
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Des partenariats
pérennisés

PRÉPARER
SA RETRAITE

L’enjeu de ces partenariats est de prévenir
le non recours aux droits et les ruptures de
ressources pour les assurés.

LA CARSAT SUD-EST
INFORME ET CONSEILLE
LES ASSURÉS

Partenariat avec les Cpam des régions
Paca et Corse

Ce partenariat prévoit de :
¢ renforcer et optimiser les échanges de
données afin de mener des démarches
proactives auprès de publics ciblés pour
simplifier le passage à la retraite,
¢ 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, afin de
mieux les relayer.

Informations
Tous les assurés peuvent trouver des informations :
¢ sur le site www.carsat-sudest.fr,
¢ dans les brochures disponibles dans les points d’accueil,
¢ sur les stands de la Carsat Sud-Est durant les foires de
Nice et Marseille,
¢ sur les stands lors de forums,
¢ par l’intermédiaire de leur entreprise ou d’associations…,
¢ par l’intermédiaire d’émissions de radio (Les Experts sur
le réseau France Bleu).

Partenariat avec Pôle emploi

Ce partenariat permet de :
¢ consolider et améliorer les
échanges de données, afin
de mener des actions préventives au moment du passage à la
retraite,
¢ augmenter la connaissance des
offres de service des signataires, afin de
mieux les relayer,
¢ développer les conventions départementales sur l'information retraite et les
synergies entre acteurs du parcours des
assurés. Ces conventions ont été signées
afin de délivrer des informations collectives sur les droits à la retraite des demandeurs d’emploi et faciliter leurs démarches
de fin de carrière.

Les parcours assurés :
une nouvelle manière d'être
accompagnés
La retraite, l’action sociale et le service social travaillent en
collaboration pour mieux répondre aux attentes des assurés
et déployer des parcours prioritaires d’accès aux droits et aux
services, pour ceux qui sont en situation de fragilité.
L’objectif est triple : améliorer l’accès aux droits, augmenter la
qualité de service et harmoniser les offres de service.
La construction de ces "parcours assurés" a été guidée par
trois grands principes :
¢ promouvoir les services en ligne et accompagner les assurés dans leurs démarches telles que la "Demande de Retraite en Ligne",
¢ proposer des services personnalisés selon les 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 leurs besoins et ainsi les rassurer.

Partenariat avec les Caf des régions
Paca et Corse
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Ce partenariat vise à :
¢ renforcer et optimiser les échanges de
données concernant les assurés proches
de la retraite en situation de fragilité entre
la Carsat Sud-Est et les Caf des régions
Paca et Corse dans le cadre de démarches
proactives d’accès aux droits,
¢ formaliser et informatiser les échanges
d’informations sur les assurés entre la
Carsat Sud-Est et les Caf des régions Paca
et Corse dans le cadre du traitement des
dossiers de prestations,
¢ améliorer la connaissance des offres de
service des signataires par des échanges
d’informations.

LES ASSURÉS
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Services et conseils
Pour éviter que les assurés ne se déplacent, de nombreux services sont accessibles 7 jours / 7, 24 heures / 24 à partir de
leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr.
Afin de les guider dans leurs démarches et de leur permettre
de préparer et gérer leur retraite sereinement, le site a fait peau
neuve en septembre 2019.
En se connectant à leur espace personnel, ils visualisent immédiatement leur point de situation dans leur parcours retraite
et accèdent à leurs informations et à des conseils personnalisés. De plus, les périodes de travail ou de retraite passées
à l’étranger étant de plus en plus nombreuses, les pages du
site dédiées à l’international sont désormais traduites en six
langues. Enfin, à la suite de la transformation de la Sécurité
sociale pour les indépendants, les contenus sont enrichis et
recensent les informations et services concernant l’activité
des travailleurs indépendants le cas échéant.
De nombreux services sont à disposition selon l’âge et la situation de chacun, comme par exemple : "Consulter mon relevé de
carrière", "Obtenir mon âge de départ à la retraite", "Estimer le
montant de ma retraite", "Certifier mon parcours professionnel", "Consulter mes 3 derniers paiements" et depuis le début
de l’année, la "Demande de retraite en ligne inter régimes".
Ce service de demande de retraite en ligne permet aux assurés d’effectuer cette démarche depuis chez eux, sur le site de
l’Assurance Retraite, pour l’ensemble des régimes auxquels
ils ont cotisé (une seule demande, pour tous les régimes).
Ils peuvent valider leur dossier et transmettre la totalité des
pièces justificatives demandées en une seule fois à tous les
régimes concernés.
Pour l’utiliser, les assurés doivent passer par FranceConnect,
un dispositif à la sécurité renforcée, qui leur permet de se
connecter à toutes les administrations en ligne à partir des
identifiants d’une administration dont ils sont déjà usagers
(ameli, impots.gouv.fr, …). Ils n’ont plus besoin de mémoriser
des identifiants pour chaque site internet.

90,5 %

des retraités satisfaits des contacts (accueil,
services en ligne, téléphone) avec la Carsat Sud-Est

374 948

visiteurs sur le site www.carsat-sudest.fr

19 024

demandes de retraite en ligne

93 990

nouvelles inscriptions sur le site
www.lassuranceretraite.fr

110 409

mails reçus de la part des assurés
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Intégration du régime
de Sécurité sociale
des Indépendants
Initiée en 2018, l’intégration du régime de
Sécurité sociale pour les Indépendants (exRSI) au régime général sera effective début
2020. À compter de cette échéance, les travailleurs indépendants seront gérés par le
réseau des Urssaf pour leurs cotisations,
par l’Assurance Maladie pour leur santé et
par l’Assurance Retraite pour leur retraite,
hormis les professionnels libéraux,
qui continueront à relever de
leur caisse de retraite habituelle. Cette année a donc
été importante pour la
préparation de cette transition pour les assurés et
le personnel des régimes
concernés.
Des enjeux considérables :
¢ Processus retraite

Évolution des systèmes d’information, alignement des pratiques de pilotage, ajustement du plan de contrôle et de maîtrise
des risques, adaptation des procédures de
travail…
¢ Offre de service et carrière

Évolution de l’offre de service et mise en
place de guichets uniques, adaptation des
modalités d’accueil physique, téléphonique, mails, parcours client… pour tous
les publics.
¢ Action Sociale

Ajustement des modalités de gestion des
aides individuelles et collectives, adaptation de l’outil informatique…

LES ASSURÉS
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Les espaces d'accueil
La Carsat Sud-Est s’appuie sur un important réseau de proximité optimisé en fonction des besoins des assurés et des
spécificités territoriales. En 2019, ce réseau est constitué de :

18 agences retraite, 13 points d’accueil et
87 Maisons de Services Au Public
(MSAP).
L’année 2019 a marqué la
mise en place d'un réseau France Services
qui s'appuie sur une
refonte complète du
réseau existant des
MSAP (celles-ci
obtiendront le label
France Services à
la condition qu'elles
respectent les nouvelles exigences de
qualité de services).

La mise en place des Espaces
Libre Services (ELS) au sein des
agences retraite est un dispositif
aux multiples enjeux:
¢ mettre à disposition des as-

surés des outils pour accomplir des démarches simples,
¢ les familiariser à l’offre digitale de la branche retraite,
¢ être en coproduction avec
eux.

Le réseau France Services
poursuit trois objectifs :
¢ une plus grande accessibilité
des services publics au travers d'accueils
physiques polyvalents,
¢ une plus grande simplicité des démarches administratives avec leur regroupement en un même lieu,
¢ une qualité de service renforcée avec la mise en place d'un
plan de formation d'agents polyvalents et la définition d'un
panier de services homogène dans l'ensemble du réseau
France Services. Ainsi 460 points France Services ont été labellisés jusqu’à la fin de l’année et ils devraient couvrir chaque
canton d'ici 2022.

49 601

visites d'assurés dans les agences dont
37 035 rendez-vous individuels

3 152

assurés rencontrés sur les foires de Nice et
de Marseille

La relation client
toujours au coeur
des préoccupations
de la Carsat :
fin du déploiement des
Espaces Libre-Service
et mise en oeuvre des
parcours clients !

Les deux parcours clients "je demande ma retraite" et "j’ai perdu un
proche" ont pour objectif d’apporter, à des
étapes clés de la vie de l’assuré, 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) : des parcours orientés "digital"
pour les assurés autonomes, mais aussi
des parcours accompagnés pour ceux qui
rencontrent des difficultés.
Le site de www.lassuranceretraite.fr
propose aussi des contenus personnalisés
dédiés aux travailleurs indépendants.
Un numéro de téléphone unique, le 39 60
(ou le 09 71 10 39 60 depuis l’étranger)
permet aux assurés de se renseigner sur
leur retraite, leur carrière, le paiement de leur
pension vieillesse et les aides à domicile de
l’action sociale.

661 329
11

appels ont été reçus avec
un taux de réponse de
84,22 %

LES ASSURÉS
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Demande de retraite
unique : la liquidation
unique des régimes
alignés (lura)

PRENDRE
SA RETRAITE
LA CARSAT SUD-EST
INSTRUIT LE DOSSIER ET
CALCULE LA RETRAITE
DES ASSURÉS
Aucune retraite n’est attribuée automatiquement, les assurés doivent en faire la demande auprès de la Carsat Sud-Est.
L’instruction de leur 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 leur carrière. Une
fois leur dossier instruit, c’est également pendant plusieurs
décennies qu’ils percevront leur pension. La durée moyenne
de perception d’une retraite est estimée à 20 ans et 7 mois.

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, 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 (de
base et complémentaires), un seul calcul de
la retraite et une seule pension de retraite de
base servie.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, si l'assuré est
né à partir de 1953 et qu'il a cotisé au régime
général, à la MSA et / ou à la Sécurité sociale
des Indépendants, il peut bénéficier de
ce dispositif. Il doit 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.

16 797 demandes de retraite
déposées dans le cadre de la Lura

Depuis 2015, un dispositif existe qui vise à éviter les situations
de rupture de ressources : la Garantie De Versement (GDV).
Ce dispositif s’inscrit dans le respect de l’engagement de service pour assurer une continuité des ressources au moment
du passage à la retraite de l’assuré. Il 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.

12

3 à 4 mois

délai moyen de traitement
d'un dossier retraite

85,5 %

des dossiers déposés
4 mois avant la date
d'effet de la retraite
ont été notifiés
(Garantie De Versement)

75 ans

âge moyen des retraités
en Paca et Corse

46,30 %

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

57 013

nouveaux retraités

LES ASSURÉS
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Le parcours de la demande
de retraite en ligne inter régimes
en 5 étapes
L'assuré réalise sa demande de retraite en ligne
Il réalise sa demande de retraite en ligne accompagnée de pièces justificatives.
Quand ? Au plus tôt dans les 18 mois précédant sa date de départ choisie (18 mois s’il relève
en dernier lieu de l’Education Nationale, 12 mois s’il relève ou a relevé de la Caisse Nationale
des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) et de la Banque de France, 9 mois s’il relève ou a
relevé des autres régimes de la fonction publique, 6 mois pour tous les autres assurés).

Pour quel type de demande de retraite ?
¢ Demande de retraite personnelle
¢ Demande de retraite anticipée pour carrière longue à partir de 58 ans
¢ Demande de retraite anticipée avec "Compte Professionnel de Prévention"
¢ Demande de retraite pour inaptitude

Il reçoit automatiquement un accusé de réception sur
son adresse mail
Son dossier est pris en charge par un conseiller retraite
Celui-ci vérifie qu'il est complet puis procède à un examen approfondi de la carrière.
Si la carrière est incomplète, il contactera l’assuré pour lui demander les justificatifs nécessaires. Celui-ci ne possède plus les bulletins de salaire ou les certificats de travail ? Pas de
panique, le conseiller retraite enquête pour retrouver les parties manquantes ou erronées de la
carrière.
Une fois la carrière complétée, le conseiller calcule les droits aux prestations. Si ce n’est pas
déjà fait, il reportera également les événements de la vie de l’assuré à prendre en compte pour
le calcul (majoration de la durée d’assurance pour enfants, par exemple).

Le dossier de l'assuré est vérifié par le service contrôle
Afin de garantir une bonne qualité de traitement du dossier, un contrôleur conseil s’assure que
les données sont exactes, que tous les justificatifs ont été fournis et que la législation retraite est
correctement appliquée. En cas d'erreur ou de document(s) manquant(s), une enquête complémentaire est menée par le conseiller retraite.
À l'issue de ces recherches, le dossier est validé.

L'assuré est RETRAITÉ DU RÉGIM GÉNÉRAL !
Il reçoit une notification indiquant sa date de départ et le montant de sa retraite.
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L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS
À L'AMIANTE
UNE AIDE POUR LES ASSURÉS
AYANT ÉTÉ EXPOSÉS
Les personnes ayant été exposées à
l’amiante durant leur activité professionnelle peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l’Allocation des
Travailleurs de l’Amiante (ATA).
L’ATA permet de cesser toute activité
dès 50 ans jusqu’à l’ouverture des droits
à une retraite au taux plein du régime
général. Pour les assurés résidant en
régions Paca, Corse, Occitanie ou Rhône-Alpes, c’est la Carsat Sud-Est qui
gère les allocations.

78 078 022 €

montant des prestations
versées par la Carsat
Sud-Est en 2019

2 662

allocataires

FAIRE FACE
AUX ALÉAS
Santé, accès aux soins, arrêt de travail prolongé, sortie d’hospitalisation, la Carsat Sud-Est aide les assurés dans de nombreuses situations. Son service social intervient auprès des
assurés ou des retraités, avec une attention particulière aux
personnes 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 93
points d’accueil décentralisés, réalise des visites à domicile et organise également des actions collectives.
Des actions sont menées en cas de situations difficiles telles
que :
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¢ un état de santé rendant complexe le retour au travail,
¢ la nécessité d’un soutien pour vivre avec une maladie,
¢ la préparation de son retour à domicile après une hospitalisation*,
¢ un arrêt de travail depuis au moins deux mois,
¢ une situation de fragilité lors du passage à la retraite,
¢ le besoin de conseils sur des thèmes de prévention pour
mieux gérer sa santé.

* Généralisation de l’accompagnement en sortie d’hospitalisation
des personnes âgées de plus de 75 ans (dispositif Prado)
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En 2020, des études sur l’implantation territoriale seront menées dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des
assurés en matière d’accessibilité.

44 216

bénéficiaires d'au moins une intervention du service
social en Paca et Corse :
37 915 rendez-vous personnalisés et 535 séances
collectives (202 sur l'employabilité, 130 sur l'accès
aux soins, 203 sur le bien-vieillir)

Santé & Accès aux soins
La Carsat Sud-Est est également engagée dans la lutte contre
le "non-recours aux droits et aux soins". En effet, par méconnaissance, il peut arriver que certains assurés ne disposent
pas des aides auxquelles ils pourraient 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, en recueillant l’information
adéquate à chaque situation, permet aux assurés de s’exprimer sur le vécu de leur maladie, de conserver un lien social, et
d’obtenir le soutien nécessaire dans l’aménagement de leur
projet de vie.
Par ailleurs, la Carsat Sud-Est a également développé sur
l’année 2019 des partenariats avec les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA). Il s’agit de dispositifs territoriaux mis en
place pour coordonner les parcours de santé complexes, qui
permettent notamment d’apporter une réponse aux professionnels dans la prise en charge des situations complexes.

Santé & Employabilité
12 004 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 de travail pour leur proposer un accompagnement individuel visant
à les maintenir sur le marché du travail. Pour 2020, les accompagnements individuels s’intensifieront. Une plate-forme
sera également expérimentée afin de fluidifier les parcours
des salariés en risque de désinsertion professionnelle.

202

séances en groupe menées sur l'axe santé et
employabilité pour 1 934 bénéficiaires

Près de

interventions individuelles proposées

12 000

Plateforme
d'intervention
départementale pour
l'accès aux soins et
à la santé (Pfidass)
pour lutter contre
le renoncement
aux soins
Ce dispositif 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 2019, le service social a signalé
aux Pfidass : 812 situations de
renoncement.
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LES RETRAITÉS
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

le paiement de la retraite
faire face à des moments difficiles | bien vieillir à la retraite
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9,4 Mds€
prestations
versées

1,2 M

retraités
bénéficiaires

7 069

interventions
du service social

de pensions de
la Carsat Sud-Est

848

actions
inter régime
menées dans le cadre
du bien vieillir

3,8 M€

subventions
à des structures
travaillant à l'amélioration
des conditions de vie
des seniors

577

retraités
bénéficiaires
du programme
"seniors en vacances"

18,6 M€

aides au maintien
à domicile

95

subventions
pour des lieux
de vie collectifs

1 371

aidants
professionnels
formés

12,1 M€
versés pour

les Plans d'Aides
Personnalisés
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LE PAIEMENT
MENSUEL
DE LA RETRAITE
Le traitement de l’allocation veuvage
est partagé (résidents étrangers ou
français). Les allocations des résidents
français sont traitées par le centre mutualisé Saranat.

Des revenus modestes ?
Certaines allocations
peuvent les compléter
En cas de faibles ressources, la Carsat
Sud-Est peut verser des allocations de
solidarité : Allocation de Solidarité aux
Personnes Âgées (ASPA) et Allocation
Supplémentaire d’Invalidité (ASI).
Le montant moyen d’une allocation du
minimum vieillesse est de 448 euros.
La retraite est un revenu mensuel régulier. Elle est payée directement chaque mois à "terme échu", c’est-à-dire qu’au
début de chaque mois, est perçue la somme due au titre du
mois précédent.
Elle est versée à l’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 le compte dépend ensuite de
l’établissement financier : il peut varier de 1 à 4 jours. En cas
de retard de paiement, il convient en premier lieu de contacter
sa banque.
Le montant moyen d’une retraite est de 585 euros.

En cas de veuvage, la Carsat Sud-Est
apporte son aide
Une pension peut être attribuée au conjoint survivant en fonction des droits acquis par l’assuré décédé.
225 285 assurés (dont 13 261 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 lui assurer un
minimum de ressources.
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9 416 841 513 €

de prestations versées dont
1 624 000 € (alloc. supplémentaire d'invalidité)
776 169 € (artistes auteurs)

1 219 418

retraités bénéficiaires de pensions de
la Carsat Sud-Est en France et à l'étranger

83 893

bénéficiaires du minimum vieillesse
(3 456 nouveaux bénéficiaires)
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FAIRE FACE
À DES MOMENTS
DIFFICILES
La Carsat Sud-Est apporte son soutien dans de nombreux cas :
¢ Elle est présente aux sorties d’hospitalisation pour les
actifs ou les retraités.
¢ Après le passage à la retraite :
 elle accompagne les assurés lors de la perte d’un proche,
 elle peut prendre en charge des services comme l’aide à
la gestion budgétaire, la livraison des courses et des médicaments...

7 069

interventions du service social pour les assurés sortant d'hospitalisation :
1 186 pour des assurés de moins de 60 ans et
5 883 pour des assurés de plus de 60 ans

BIEN-VIEILLIR
À LE RETRAITE
La Carsat Sud-Est propose des actions de prévention et d’accompagnement adaptées à chacun des besoins en fonction
de l’âge et du niveau de fragilité. Centrées sur la préservation
de l’autonomie, ces actions prennent la forme d’informations
et de conseils pour bien vivre sa 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 le passage à la retraite, 203 réunions d’informations collectives ont été organisées par le service social
en collaboration avec la retraite.

5 648 retraités ont été accompagnés en individuel et
3 252 en collectif.
À cet effet, parmi les divers enjeux relatifs à ses missions, le
service social participe à la réduction de la fracture numérique en agissant auprès des publics fragilisés par la promotion des services en ligne et un accompagnement dans les
démarches.
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Rester en forme
grâce aux ateliers
Des ateliers d’informations et de conseils sont proposés afin
de préserver la qualité de vie et d’améliorer la forme physique
et psychologique des participants.
Les thèmes sont variés : nutrition, activité physique douce,
mémoire, sommeil, sécurité routière, bien-être par la relaxation ou la sophrologie, etc.
Afin d’optimiser leur organisation, la Carsat Sud-Est s’est engagée dans une démarche partenariale inter régimes régionale pour déployer ces ateliers et travaille avec les caisses de
retraite de la MSA, la Camieg, l’Enim, la CNRACL, l’Ircantec, au
sein de l’Association de santé, d’éducation et de prévention
sur les territoires (Asept).
Les partenariats vont s’intensifier sur 2020 avec les centres
sociaux et leurs fédérations en Paca, et l’objectif d’étendre la
démarche en Corse.
Pour 2020, un programme de prévention santé ayant pour
thématique "Le bon usage des médicaments" sera déployé
en région Paca.

actions inter régime menées auprès de 11 322
personnes agées :

848

656 ateliers inter régimes ont été animés
pour 6 577 personnes âgées,
178 conférences-réunions d’information
inter régimes ont été organisées,
12 forums inter régimes se sont tenus en
partenariat avec la Mutualité Française
et les Pôles Infos Seniors de Marseille
auprès de 2 006 personnes âgées,
2
forums numériques inter régimes
bien-vieillir ont eu lieu à Marseille
et à Toulon.

Le site Internet
Bien vieillir
Sud Paca Corse
Un site web inter régime a été lancé.
Il propose aux retraités de localiser
des actions collectives de prévention gratuites (ateliers, conférences)
près de chez eux dans les régions Paca
et Corse :
www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr.

20

LES RETRAITÉS

Le rapport d'activité 2019

Améliorer la vie quotidienne
Des services d’aide au maintien à domicile sont disponibles
sous certaines conditions. La nature et le montant des aides
dépendent de chaque situation.
Le Plan d’Aide Personnalisé (PAP) est composé de conseils,
d’aides financières et matérielles afin d’assister les retraités
dans leur vie quotidienne. Les prestations prises en charge
concernent, par exemple, l’aide-ménagère, la sécurité, les sorties et la prévention (ateliers nutrition, mémoire, équilibre…).
Des ateliers téléphoniques gratuits "Au bout du fil" destinés
aux retraités qui ne peuvent pas se déplacer et qui souhaitent
participer à un atelier de prévention, mais également de
simples appels de convivialité sont proposés aux nouveaux
bénéficiaires d’un PAP.
En 2019, les mesures présidant à l’éligibilité aux Plans d’Aides
Personnalisés ont été élargies.

12 121 352 €

versés pour les Plans d'Aide Personnalisés
(PAP) à 11 681 retraités

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.

18 626 525 €

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

Enfin, la Carsat Sud-Est et les Conseils Départementaux se
sont accordés pour travailler de concert auprès de leur public
commun. Avec les Conseils Départementaux des Bouchesdu-Rhône et du Var, les travailleurs sociaux ont adopté une
grille commune d’évaluations des besoins et des fragilités.
Cette reconnaissance réciproque des évaluations sera étendue dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes sur 2020.
D’autre part, des conventions avec le Conseil Départemental du Vaucluse et la Collectivité territoriale de Corse ont été
signées en 2019 afin de faciliter l’accès aux aides pour les
seniors.
Pour 2020, il s’agira d’étendre encore ces partenariats, notamment avec les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) des
Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence
pour mettre en place une Aide Temporaire d’Urgence.

21

Adapter son logement
pour y vivre plus longtemps
La Carsat Sud-Est dispense des conseils pour adapter son
logement et pour faire face aux coûts de ces aménagements.
Des aides appelées "kits prévention" sont allouées par la
Carsat Sud-Est pour installer 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 les
difficultés et l’environnement. Il préconise ainsi les aménagements répondant au mieux à la situation actuelle et future
de la personne.
La Carsat Sud-Est sait également s’appuyer sur ses partenariats pour améliorer l’accompagnement des seniors. C’est
ainsi qu’en 2019 a été élaboré un parcours habitat avec le
CCAS d’Antibes Juan les Pins.
Sur 2020, l’accent sera porté sur la révision des procédures de
traitement des dossiers "habitat", toujours dans un objectif
d’efficience auprès des seniors.

188 300 €

versés au titre des kits prévention à
1 883 bénéficiaires

2 335 524 €

d'aides habitat payées et 1 495 accords habitat délivrés en 2019 à des retraités
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Soutenir les projets
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 4 thématiques de projets :
¢ L’aide aux aidants : formation et actions de
répit ;
¢ Le bien-vieillir : création d’aides et de services de proximité ;
¢ Les lieux de vie collectifs : construction,
rénovation, modernisation et initiatives améliorant la vie sociale dans les résidences services, logements alternatifs, foyers-clubs,
etc.
¢ Les vacances : séjours à tarifs préférentiels
de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) pour les retraités à revenus
modestes.

577

retraités bénéficiaires du programme
"Seniors en vacances"

95

subventions accordées pour les lieux de vie
collectifs et aides aux structures

3 881 145 €

de subventions et 4 632 000 € de prêts
attribués à des structures travaillant à l'amélioration des conditions de vie des seniors

204

aidants proches ont participé à 30 actions
dédiées

1 371

aidants professionnels ont été formés lors de
191 sessions

Former les aidants
professionnels et les proches
aidants
La Carsat Sud-Est forme gratuitement les proches aidants et
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.
En 2020, une expérimentation portant sur l’aide et le soin à
domicile visant à améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile et donc la prise en charge de la personne
agée sera également mise en place.
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Repérer les fragilités
La Carsat Sud-Est a déployé 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.

Agir au sein des résidences
sociales
Résider en foyer ou en résidence sociale augmente le risque
de perte d’autonomie. C’est pourquoi la Carsat Sud-Est travaille en partenariat avec les foyers de travailleurs migrants.
Le service prévention a mené 16 ateliers au sein des résidences autonomie.
En partenariat avec le Conseil Départemental, l’action sociale a participé au
financement d’une aide-ménagère mutualisée à hauteur de 110 310 € dans

5 résidences sociales des Bouchesdu-Rhône.
Le 8 octobre 2018, la Carsat Sud-Est a
signé une convention avec l’Association
Régionale HLM (AR Hlm) pour favoriser
l'adaptation des logements sociaux au
vieillissement des locataires retraités
et leur proposer un accompagnement
favorisant leur bien vieillir à domicile.
L’année 2019 fut une année de mise en œuvre de ce partenariat en veillant à accompagner les Bailleurs Sociaux dans le
relais des actions. En 2020, il s’agira de faire évoluer ce partenariat vers d’autres thématiques telles que l’habitat inclusif…

Lutter contre l’isolement
La Carsat Sud-Est déploie avec les centres sociaux des
actions de prévention des risques liées 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.
Pour 2020, des appels à projets aux thématiques plus variées
seront lancés en favorisant notamment l’inclusion numérique
des personnes isolées.

Résidence sociale autonomie

34

Un nouveau partenariat devra également se mettre en place
sur 2020 avec Action Logement, acteur de référence du
logement social en France, afin de mettre en place une offre
coordonnée avec la Carsat Sud-Est.

centres sociaux et 5 fédérations départementales conventionnées pour un montant de
307 640 €
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gérer la carrière et le passage à la retraite des salariés
le taux de cotisations at-mp | prévenir les risques professionnels
accompagner le dispositif de pénibilité des salariés
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934 543
lignes salaires
exploitées

pour 4 721 entreprises

85

réunions
d'information
retraite

252 275
notifications
de taux AT-MP

en entreprise
pour 2 195 assurés

5 000

entreprises
ont bénéficié

82

maîtres d'ouvrage
accompagnés

d'interventions
des préventeurs de
la Carsat sud-Est

TMS

CMR

482

556

entreprises
accompagnées

entreprises
accompagnées

entre 2019 et 2022

entre 2019 et 2022

1 000

100

97

entreprises
bénéficiaires

contrats de
prévention

formations
prévention

des subventions
prévention TPE
pour 6,3 M€

signés pour 2,5 M€

réalisées
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GÉRER LA CARRIÈRE ET
LE PASSAGE À LA RETRAITE
DES SALARIÉS

Depuis 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) se
substitue aux Déclarations Annuelles de Données Sociales
(DADS) auparavant recueillies par la Carsat Sud-Est auprès
des employeurs. La Carsat Sud-Est a poursuivi ses actions
d'accompagnement de montée en charge de la DSN au sein
du Comité Net-entreprises.
La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et sur des signalements d’événements auprès de différents acteurs (Cpam,
Urssaf, Agirc-Arcco, Pôle emploi...). La DSN réduit les risques
d’erreur et la charge de travail déclarative.
La Carsat Sud-Est propose également aux employeurs une
offre d'accompagnement et de conseil pour anticiper les futurs passages à la retraite : la Fontion Conseil en Entreprise
(FCE).
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85

réunions d'informations retraite en entreprise pour
2 195 assurés

181

réunions d'informations retraite partenariales pour
4 052 assurés

934 543

lignes salaires exploitées pour le compte de
4 721 entreprises

99 %

des entreprises envoient leurs données
sociales par Internet
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LE TAUX
DE COTISATION
AT-MP
La Carsat Sud-Est notifie chaque année les 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 de Maladies Professionnelles (MP) encourus dans le cadre
de leur activité professionnelle.
Il est calculé en fonction de la taille de l’entreprise, de son
secteur d’activité, des données de sa Déclaration Sociale Nominative (DSN) et de sa sinistralité AT-MP.
Les taux AT-MP sont également communiqués aux Urssaf qui
recouvrent les cotisations patronales.

flux
financier
flux
d'information

Par ailleurs, depuis 2018, la réorganisation du réseau Tarification en inter régions a conduit la Carsat Sud-Est à assurer
l’activité de notification pour la CGSS de la Réunion. Ceci représente en 2019 : 28 695 notifications de taux AT-MP
dont 181 pour les assurés volontaires.

252 275

notifications de taux AT-MP pour 2019 dont
2 674 pour les assurés volontaires

Schéma
explicatif de
la tarification
La tarification consiste à calculer le taux de cotisation AT-MP des entreprises en
fonction de leur taille, de leur secteur d’activité, ainsi que de la fréquence et de la
gravité des sinistres dont peuvent être victimes leurs salariés.
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PRÉVENIR
LES RISQUES
PROFESSIONNELS
Garages
¢ entraîner massivement les TPE-PME
de la cible dans une démarche d’amélioration continue de la maîtrise des
risques professionnels,
¢ faire évoluer les standards de la
profession notamment vis-à-vis des
risques jugés prioritaires : TMS, atteintes aux mains-doigts, risque
chimique.

Hôtellerie et Restauration

La Carsat Sud-Est aide les entreprises à prévenir les risques
et protéger leurs salariés, grâce à des informations, conseils,
formations, interventions des préventeurs en entreprise,
accompagnement en phase de 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, ARS,
Direccte, OPPBTP, ACT-Méditerranée, organismes de prévention, fédérations professionnelles, organismes paritaires
collecteurs agréés…
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 quatre 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. Trois programmes de prévention
régionaux sont ainsi déployés sur les régions Paca et Corse
vers des secteurs d’activité prioritaires. Cela se traduit pour
chacun d’eux par l’accompagnement direct de trois fois 150
établissements et le contact à distance de l’ensemble des
entreprises des secteurs concernés.
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¢ améliorer la prise en compte de la
prévention des risques professionnels
par les établissements hôteliers,
¢ faire évoluer le standard de la profession en incitant les établissements à :
 la mise en œuvre de bonnes pratiques élémentaires pour
réduire les risques prioritaires (TMS, chutes, RPS),
 améliorer et structurer leur organisation de prévention.

Transport et logistique
¢ explorer une stratégie de prévention des risques professionnels basée sur une approche filière,
¢ contribuer à l’amélioration des interfaces prévention à
tous les stades d’une chaîne logistique entre les transporteurs et les acteurs du process (fournisseurs et distributeurs, centrales d’achat, plateformes logistiques et entrepôts, magasins livrés),
¢ agir sur les risques prioritaires : TMS et risques issus des
interfaces quais (chutes, écrasements).
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Risques prioritaires ciblés
dans le cadre des programmes
nationaux
Afin d’agir dans les secteurs prioritaires, des programmes et actions de prévention ciblés sont aussi
définis au niveau national par les partenaires sociaux
et déployés par l’ensemble des caisses régionales.

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
lors de Preventica 2019. En effet, en partenariat étroit avec
l’OPPBTP, les actions seront reconduites et développées
spécifiquementau regard des acteurs essentiels de ce secteur que sont les maîtres d’ouvrage, qui interviennent dès les
phases de conception des projets.

Substances Cancérogènes, Mutagènes,
Reprotoxiques (CMR)
L’action "risque chimique Pros" vise à supprimer ou réduire
les expositions aux agents chimiques dangereux et en particulier aux CMR : l’enjeu sera de poursuivre l’appropriation de
l’évaluation du risque chimique par les entreprises et de les
aider à maîtriser les situations les plus exposantes auxquelles
sont confrontés leurs salariés. Ces travaux se concentrent
plus particulièrement sur la recherche de l’exposition aux
polluants suivants :
¢ émissions de moteurs diesel (plus particulièrement dans
les centres de contrôle technique),
¢ formaldéhyde,
¢ poussières de bois.

Ainsi, 82 maîtres d’ouvrage ont été accompagnés en 2019
et plus de 150 de leurs chantiers visités.
Outre le risque de chutes, certaines thématiques sont également particulièrement observées : manutentions, organisation et coordination sur les chantiers, hygiène et conditions
de travail, prise en compte des interventions ultérieures sur
l’ouvrage.

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Les entreprises s’engagent dans une démarche de prévention
en s’inscrivant sur le site TMS Pros.
349 entreprises ont été accompagnées sur la période 20142017. Dans la version 2 du programme, ce sont 482 établissements qui seront accompagnés sur la période 2018-2022.
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556 entreprises seront ainsi accompagnées entre 2019
et 2022. Par ailleurs, le Laboratoire InterRégional de Chimie
(LIRC), qui a fêté ses 60 ans cette année, œuvre au quotidien
dans la maîtrise et la connaissance des expositions des
salariés de la région. 1 000 demandes d’analyses ont ainsi
pu être traitées.
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Expérimentations

Risque routier

Au-delà des programmes nationaux et régionaux de prévention, la Carsat Sud-Est se mobilise pour contribuer au développement et au renforcement de la culture de prévention par la
mise en œuvre concrète d’actions visant à mener des expérimentations favorisant les démarches de prévention primaire.

Établissements de santé
Cette action, impulsée par les partenaires sociaux, s’inscrit
dans la prolongation du programme régional mené sur les
Ehpad entre 2014 et 2017. Les difficultés comme les risques
professionnels rencontrés dans les activités hospitalières
sont en effet assez proches de la situation des établissements d’hébergement de personnes âgées.
70 établissements bénéficient d’un suivi attentionné. Cette
action doit permettre de :
¢ faire évoluer le standard de la profession dans la maîtrise
des risques professionnels afin de faire baisser la sinistralité dans cette activité,
¢ positionner la branche comme acteur clé et opérationnel
de l’amélioration du standard.
Sur ce deuxième axe, l’année 2019 a notamment été marquée
par la signature d’une convention tripartite entre la Carsat
Sud-Est, la Direccte Paca et l’ARS Paca, et l’élaboration d’une
recommandation régionale par les partenaires sociaux.

Aide et soins à domicile
Cette expérimentation vise à démontrer l’importance de la
prévention des risques professionnels dans l’amélioration
de la qualité de service et la baisse de l’absentéisme dans ce
secteur. Trois volets seront déployés de 2018 à 2022 :
¢ développer en interne la coopération avec le service action sociale (financeur des services d’aide),
¢ impliquer les partenaires et financeurs (notamment
conseils départementaux),
¢ accompagner un collectif de 50 structures d’aide et soins
à domicile.
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La Carsat Sud-Est assure le pilotage national de cette expérimentation. Régionalement, des secteurs d’activité ont été
spécifiquement ciblés :
¢ restauration rapide,
¢ aide et soins à domicile.
L’expérimentation doit mettre en lumière de nouveaux modes
d’actions pour améliorer la prise en compte d’un risque historiquement très présent sur le territoire régional.

Maintenance industrielle
La zone de l’étang de Berre et de Fos-sur-Mer est particulièrement concernée par cette expérimentation.
En effet, les entreprises utilisatrices comme les entreprises
intervenantes sont toujours sujettes aux AT-MP. A travers
l’accompagnement attentionné d’une trentaine d’entreprises,
la Carsat Sud-Est souhaite vérifier l’impact des processus de
mise à disposition des installations.
Par ailleurs, une attention particulière est également donnée
à l’apport des nouvelles technologies sur les métiers de la
maintenance et de l’opportunité qu’elles peuvent faire naître
en matière de prévention des risques professionnels.

CMR : 556

entreprises accompagnées entre 2019 et 2022

TMS : 482

entreprises accompagnées entre 2019 et 2022
et 349 sur la période 2014-2018

82

maîtres d'ouvrage accompagnés et plus de
150 chantiers visités par les préventeurs

150

hôtels, 150 garages et 150 entreprises de
transport et logistique bénéficiaires d'un suivi
particulier en prévention

150

entreprises bénéficiant d'un accompagnement
attentionné dans le cadre de dispositifs
expérimentaux

Plus de
5000

entreprises ont bénéficié d'interventions des
préventeurs de la Carsat Sud-Est en 2019 !
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Incitations financières
Les subventions prévention TPE (anciennement Aides Financières Simplifiées-AFS) à destination des petites et moyennes
entreprises, de moins de 50 salariés, permettent de financer
l’acquisition de matériels ou la réalisation de diverses prestations concourant à l’amélioration des conditions de travail.
Elles peuvent atteindre 25 000 euros. En 2019, pas moins de
21 dispositifs ont été proposés.
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. L’entreprise
s’engage à les mettre en œuvre, de sorte que le montant de
l’aide financière apportée par la Carsat Sud-Est est fixé en
conséquence. Ce type de contrat concerne les entreprises de
moins de 200 salariés.

1 000

entreprises ont profité du dispositif
"subvention prévention TPE" pour un montant
de 6,3 millions d'euros

100

contrats de prévention signés pour un montant
de 2,5 millions d'euros

Formation et habilitation
des organismes de formation

Formations professionnelles
et syndicales
La Carsat Sud-Est a financé 59 sessions de formation
mises en œuvre par les organisations professionnelles et
syndicales, pour 763 stagiaires.

Intégrer la prévention
dans la formation initiale
Les jeunes de moins de 25 ans sont 2,5 fois plus accidentés
au travail que la moyenne des salariés. Un programme national vise à intégrer la prévention des risques professionnels
dans le contenu des formations initiales.
En 2019, la Carsat Sud-Est a poursuivi son action auprès des
Académies de Corse, d’Aix-Marseille et de Nice (lycées professionnels et/ou centres de formation des apprentis) soit :
¢ sur des actions ponctuelles,
¢ en participant au choix et à la mise en place de "projets
innovants" liés à la santé et la sécurité au travail,
¢ via la promotion du dispositif "TutoPrev'" auprès des formateurs et enseignants, mais aussi en entreprise, via la formation de tuteurs et formateurs au sein de grands groupes.

La formation est un outil au service d’un projet de prévention adapté à l’entreprise. 97 formations ont été réalisées
dont 65 inscrites au catalogue de la Carsat Sud-Est et

32 conçues en fonction des demandes spécifiques des
entreprises.
Actuellement, plus de 735 habilitations actives permettent
aux organismes de formation des régions Paca et Corse
d’animer des formations en prévention conformes aux référentiels et aux cahiers des charges promus et portés par le
réseau Assurance Maladie-INRS.

75

nouvelles demandes et 50 demandes de
renouvellement instruites sur 2019

27 dossiers ont également été validés pour des entreprises
souhaitant réaliser des formations directement à l’attention de leurs salariés, avec 13 premières demandes et 14
demandes de renouvellement.
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La Carsat Sud-Est continue à agir pour le développement des
compétences en santé au travail des futurs diplômés de l’enseignement supérieur. L’année 2019 aura été marquée par la
signature de la 3ème convention de partenariat avec Centrale
Marseille, dont les élèves ingénieurs sont formés à la santé
au travail depuis la promotion 2014. Concernant les écoles
de management, le partenariat avec KEDGE est entré dans sa
2ème année, se concrétisant par 30 heures de cours dispensées sur la santé au travail, au sein de 3 campus en France, sur
3 Mastères Spécialisés.
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Conception des lieux et
des situations de travail
La Carsat Sud-Est apporte son conseil et son aide pour la
conception ou la rénovation des lieux de travail. Plus de 100
projets de conception ont été réalisés.

3 MINUTES ENTREPRISES

 

Février
2019

A LA UNE
Le travail sur écran : les risques pour
la santé de vos salariés
Le travail prolongé devant un écran peut avoir
des conséquences sur la santé de vos
collaborateurs. Les risques associés peuvent
être multiples : maux de dos, fatigue visuelle,
stress… Une analyse de l’aménagement du
poste de travail et de son implantation permet de
prévenir ces éventuels troubles.
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sat

Car

La DRP a également relayé les campagnes nationales d’information et desensibilisation contre le mal de dos et la prévention de la lombalgie, les chutes de hauteur dans le secteur du
BTP, le compte AT-MP et les subventions prévention auprès
de plus de 50 000 entreprises et partenaires.

Labo

rat

entreprises soit directement lors d’évènements, soit sur commande, via les intervenants en entreprise ou le site internet de
la Carsat Sud-Est.

À l’occasion des 60 ans du Laboratoire InterRégional de Chimie, une animation de
présentation a été réalisée. Elle est disponible sur la chaîne Youtube de la Carsat
Sud-Est.

t

Près de 39 000 documents INRS ont été diffusés aux

Les 60 ans
du Laboratoire
InterRégional
de Chimie

oir
e

La Direction des Risques Professionnels (DRP) a
organisé près de 20 réunions thématiques (Clubs
prévention, tables rondes, ateliers prévention, Rencontres
Extra de la Protection Sociale…) au bénéfice de plus de 250
entreprises.
Elle a participé également à de nombreux salons professionnels : Var up, Journées de la construction, Congrès des
experts-comptables, Assises régionales des services à la
personne…
Lors du salon Préventica, elle a accueilli et renseigné près de
1 635 visiteurs sur son stand partagé Assurance Maladie
– INRS - Carsat Sud-Est - Carsat Languedoc-Roussillon et
animé 17 conférences.

-Es

Témoignages, retours d’expérience, reportages, actualités… la newsletter mensuelle
3 Minutes entreprises ameli.fr, propose aux
entreprises à la fois des sujets nationaux
et une information régionale et locale à la
main des Carsat et en collaboration avec
les Cpam. Elle compte aujourd’hui près de
6 500 abonnés.

AMELI.FR

Sud

Information
et documentation

1959
2019

ans
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ACCOMPAGNER
LE DISPOSITF
DE PÉNIBILITÉ DES SALARIÉS
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.

Le 1er janvier 2019, la gestion du Compte Professionnel de
Prévention (C2P), jusque-là assurée par la Cnav, a été confiée
à la Cnam et au 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.
Depuis le1er 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. Ce nouvel indice se calcule en additionnant les AT (avec et sans arrêt)
et MP des trois dernières années, divisés par l’effectif de l’entreprise pour la dernière année connue.

1 151

entreprises représentant 3 483 établissements
sont concernées par ce dispositif

33

Une Commission Réclamation du
Compte Professionnel de Prévention
(CRC2P) est ainsi pilotée par la Carsat
Sud-Est. Cette commission paritaire
donne un avis consultatif sur les dossiers de réclamation émanant des salariés des régions Paca
et Corse. La décision finale relève du Directeur Général.
En 2019, 6 commissions se sont tenues, représentant 58
dossiers instruits par le conseiller enquêteur de la Carsat
Sud-Est.
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LA CARSAT, UN ORGANISME
DE SÉCURITÉ SOCIALE RESPONSABLE
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

conseil d'administration et commissions | le directeur et l'équipe de direction
les ressources humaines | un organisme engagé et responsable
l'informatique | la bonne gestion des deniers publics
un organisme aux orientations stratégiques
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LES 10 CHIFFRES CLÉS
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1 642

98 / 100

salariés

180

entretiens
de salariés SSTI

index égalité
hommes / femmes

9

réunions
d'intégration

60

managers formés
soit 47,62% des managers

pour les agents SSTI sur
Marseille, Nice et Ajaccio

4

forums emploi

158

recrutements
externes
(Plateforme de service,
Direction retraite)

794
visites

auprès du
médecin du travail
organisées

147

salariés
en télétravail

185

fraudes et fautes
retraite
notifiées
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET COMMISSIONS

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

Le Conseil d’Administration est une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des assurés sociaux.
Il compte 27 membres titulaires dont 21 ayant voix délibérative et 6 ayant voix consultative.
En janvier 2019, deux membres des Instances Régionales de
la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants, l’un pour
Paca, l’autre pour la Corse, ont été désignés au sein du Conseil
d’Administration de la Carsat Sud-Est avec voix consultative.
Le rôle du Conseil d'Administration est d’orienter et de
contrôler l’activité de l'organisme, de voter les budgets, de se
prononcer sur les rapports présentés par le Directeur Général.
Il autorise son Président à cosigner, 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.

¢ 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 : Odile TARIZZO (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 : Yannick RAMPAL
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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





ROUX Élodie

CFDT





SIRER Thierry

CGT





THIBAUDAULT Angélique

CFTC (CTR)

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)

FABRE Marie

MEDEF (CTR)

GALLOTA Vincenzo-Massimo

CPME



GOFFINET Jean-Rémy

CPME



GUY Philippe

U2P

KOLLER Jean-Pierre

CPME

LAFFITE Jean-Michel

MEDEF



LIBRATI Jean-Luc

MEDEF



MAGRO Pierre-Jean

MEDEF



MALARDE Tamara

MEDEF (CTR)

RAMPAL Yannick

CPME

SCARAFAGIO Stéphane

MEDEF (CTR)

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







FOGACCI Denise

T.I Corse



HERZOG René

T.I Paca



CASTEROT Stéphane

CGT



GIROUX Edith

CGT-FO



PECHERAL Bénédicte

SNFOCOS



Président

Vice-Président
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LE DIRECTEUR
ET L'ÉQUIPE DE DIRECTION

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

Organigramme au 31/12/2019
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LES RESSOURCES
HUMAINES
FORTEMENT MOBILISÉES

1 642

salariés

158

embauchés (dont 10 réembauches)

164

départs

20 365

bulletins de salaires et notifications émis

98/100

résultat de l'index égalité hommes/femmes

Les dates clés de l'année 2019

janvier

¢
¢

Entrée en vigueur du prélèvement à la source
Fusion Agirc-Arrco

février
avril
mai

¢
¢

¢
¢
¢

Début des entretiens de repositionnement des salariés SSTI
Publication des résultats de l'index égalité hommes/femmes

Mise en place des nouvelles modalités de gestion des pensions différentielles

Mise en place du nouveau dispositif de gestion de l'intéressement des salariés avec le Perco
Signature avec les organisations syndicales de l'organisme de l'accord local mettant en place le CSE

juin
juillet
août

¢ Mise en place d'une démarche de prévention santé / sécurité au travail
auprès des salariés en dépassement horaire

¢

¢ Établissement d'un organigramme fonctionnel intégrant
les agents SSTI pour présentation en CE

septembre
octobre

¢

Début des opérations d'affiliation à la complémentaire santé des agents SSTI

Lancement des réunions RH d'intégration des agents SSTI
Mise en oeuvre du nouvel emploi Conseiller Services de l'Assurance Maladie (ex-secrétaire en secteur social)
CE et CHSCT communs extraordinaires : présentation des effectifs et activités de protection sociale
des agents SSTI
¢
¢
¢

novembre
décembre

Défiscalisation des heures supplémentaires effectuées depuis janvier 2019

¢
¢

Élections professionnelles
Opérations administratives nécessaires à l'intégration des agents SSTI

Installation du Comité Social et Économique
Envoi de 153 notifications définitives précisant aux agents SSTI leur emploi et leur rémunération,
et opérations de pré-embauche
¢
¢
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Transfert des salariés
du Régime Social
des Indépendants (RSI)
vers la Carsat Sud-Est
Le Régime Social des Indépendants (RSI) a vocation à être
adossé au Régime Général au 1er janvier 2020.
Le transfert de personnels s’est déroulé en trois temps :
¢ un repositionnement individuel avec accord du salarié
pour affectation à un service donné, dans un emploi et à un
niveau de rémunération définis,
¢ l’intégration administrative, c’est-à-dire le transfert du
contrat de travail au 1er janvier 2020,
¢ l’acculturation des personnels aux activités et modes de
fonctionnement de la Carsat.

Une fois les repositionnements réalisés, la DRH a procédé à :
¢ 338 opérations de transposition entérinées par une notification écrite individuelle,
¢ une collecte de toutes les informations nécessaires à l’affiliation au régime de complémentaire santé obligatoire, et
au régime de prévoyance,
¢ 153 notifications définitives précisant l’emploi et la rémunération, avenants au contrat de travail, embauches dans
l’outil RH et bulletins de paie pour janvier 2020,
¢ 129 commandes de tickets restaurant.
Le plan d’accompagnement RH a également concerné les
agents et managers accueillant ces nouveaux collaborateurs.
Les besoins en formation ont concerné trois domaines :
¢ L’acculturation au Régime Général
¢ L’acculturation spécifique Retraite et Maladie
¢ Les formations métiers

9

réunions d'intégration
pour les agents SSTI sur
Marseille, Nice et Ajaccio

32

managers formés dans
le cadre de l'accueil des
agents SSTI

Journée
transfo RH,
juin 2019

À compter du 4 février 2019, l’ensemble des salariés de la SSTI
(ex RSI) Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a bénéficié d’un
ou plusieurs entretiens avec l’un des organismes de Sécurité
Sociale ayant vocation à les accueillir.

180

entretiens de salariés SSTI réalisés

153

propositions d'affectation formulées
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L’accompagnement des
salariés dans les évolutions
réglementaires

Dans un contexte d’évolution, les managers ont un rôle capital
dans la réussite du changement. Des démarches de détection
de potentiel managérial en interne sont mises en place depuis
2017.

Le Prélèvement À la Source (PAS) de l'impôt sur le revenu est
entré en vigueur le 1er janvier 2019. La Carsat Sud-Est a mis
en œuvre cette mesure pour ses 1 668 salariés en poste en
janvier 2019 en préservant la confidentialité des données.
La Carsat Sud-Est a mis en place un Plan d’Epargne Retraite
COllectif (Perco) pour lequel un gestionnaire de fonds propose un placement de l’épargne salariale sur des fonds respectant les critères de l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Une démarche de prévention
dans la gestion du temps de
travail
Afin de valoriser l’équilibre de vie et le bien-être au travail, la
Carsat Sud-Est a poursuivi les actions visant à assurer le respect des temps de travail et de la pause méridienne et à prévenir les dépassements horaires journaliers, et hebdomadaires.

La poursuite et
le renforcement de
l’accompagnement à
la fonction managériale

Les managers nouvellement nommés bénéficient systématiquement d’une formation certifiante.
Le plan pluriannuel de formation à destination des managers
se poursuit. Ce plan de formation ambitieux vise à outiller les
managers afin d’en faire les porteurs des grandes ambitions
de l’organisme.
¢ Pour les managers opérationnels, les modules déployés
en 2019 ont été les suivants :
 Renforcer la performance collective de l’équipe
 Devenir manager coach : les 6 outils
 Réaliser un diagnostic organisationnel
 Gérer les situations délicates au quotidien
 Le management transversal
 Gagner du temps et de l’efficacité dans sa
communication
 Conduire un entretien professionnel
 Formation à la conduite des EAEA dans le cadre du
protocole d’accord de 2004
¢ Pour les managers stratégiques:
 Digital et innovation
 Manager, développer le travail collaboratif
 Les 4 clés de l’accompagnement du changement
 Le lean management
 L’approche sociologique des organisations
 Construire et développer son leadership
 Développer une communication efficace avec son
équipe et sa hiérarchie

managers formés soit 47,2 % des managers :

60

32
28

managers opérationnels
(40 % des managers opérationnels)
managers stratégiques
(60 % des managers stratégiques)

Des espaces de dialogue et d’outils autour de thématiques
RH ont été mis en œuvre sous des formes conviviales
comme les petits déjeuners RH. 10 ont été organisés au
cours de l'année 2019.

Ateliers managers
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L’accompagnement de
la mobilité interne des agents
41 entretiens individuels ont été menés pour aider les sa-

Un dialogue social
riche, vivant et
constructif

lariés en mettant à leur disposition des outils d’aide à la mobilité, qu’elle soit fonctionnelle ou géographique.
D'autres entretiens se sont tenus dans le cadre de la Bourse
Mobilité Emploi.

Une politique de recrutement
toujours plus performante pour
répondre aux objectifs CPG
158

recrutements externes dont 138 en CDD

79 %

des recrutements en CDD ont été faits sur
la Plateforme de service pour le poste de
téléconseiller

75 %

des recrutements (en CDD et en CDI) ont
concerné la Direction Retraite

L’année 2019 a été particulièrement riche sur le plan du dialogue social puisqu’elle a été marquée par la mise en place du
Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE est constitué de 21 élus titulaires et 21 suppléants.
Les modalités d’organisation ont été prévues par un accord
local, signé le 10 mai 2019 et agréé par les autorités de tutelle.

La Carsat Sud-Est s’investit de plus en plus dans le développement de sa marque employeur en multipliant la diffusion
des offres d’emploi, en intensifiant sa présence sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement sur LinkedIn. À ce titre
la DRH a participé à 4 forums en 2019, ce qui a permis de
détecter 77 candidats.

Le dialogue social s’est concrétisé en 2019 par 14 séances
de négociation qui ont permis de conclure 6 accords locaux, dont :
¢ 4 protocoles d’accords relatifs :
 à la réduction de la durée des mandats en cours des
représentants du personnel en vue de l’élection anticipée
dans le cadre de la mise en place du CSE,
 à la mise en place du CSE et des représentants de proximité,
 au don de jours,
 à l’organisation des élections professionnelles.
¢ 2 avenants à des protocoles déjà en vigueur :
 un avenant à l’accord sur le télétravail,
 le second portant modification des terminologies "CE",
"DP", "CHSCT" (localement pour la Carsat Sud-Est).
En 2019, le dialogue social s’est aussi exprimé à travers 40
réunions :
¢ 16 réunions du CE,
¢ 13 réunions du CHSCT,
¢ 9 réunions des DP,
¢ 2 premières réunions du CSE.
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UN ORGANISME
ENGAGÉ ET
RESPONSABLE
Le renforcement
de l’action de
la santé au travail
et la prévention de
la désinsertion
professionnelle
La coopération avec les médecins du
travail s’est renforcée dans un souci de
maintien dans l’emploi.
55 situations individuelles ont été
suivies avec le médecin du travail, donnant lieu à 4 études de reclassement
et d’aménagement.

1 218

passages à l'infirmerie

123

visites médicales organisées hors Bouches-du-Rhône

671

visites médicales organisées dans
les Bouches-du-Rhône (GIMS 13)

Une entreprise
responsable engagée
dans son environnement local

Les diagnostics et actions menés dans le cadre de la prévention des risques professionnels ont commencé à porter leurs
fruits :
¢ 106 Accidents du Travail (144 en 2018)
¢ 1 057 journées indemnisées au titre de l’AT (1 544 en
2018)
L'organisme a poursuivi sa politique de développement du
télétravail :
¢ 98 demandes de télétravail instruites,
¢ 48 nouveaux télétravailleurs installés.

147

salariés en télétravail
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La Carsat Sud-Est est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de Responsabilité Sociétale :
¢ actions de collectes avec des associations :
 collecte de vêtements et de jouets au profit du Samu Social deux fois par an : 2 000 kilos de vêtements récoltés,
 vente de brioches au profit de l’association des paralysés de France et de la Chrysalide, organisme de soutien et
de services aux personnes handicapées.
¢ participation à des courses solidaires :
 "Algernon" pour porter un regard solidaire sur le handicap
 "La Marseillaise des Femmes" en faveur des droits de la
femme et de la lutte contre le cancer du sein
Une semaine évènementielle a été organisée en novembre
avec notamment des ateliers afin de sensibiliser les personnels de l'organisme au handicap visuel et à l'emploi des personnes handicapées.
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La poursuite d’actions en
faveur de la mobilité durable

antennes et en adaptant sa flotte automobile aux besoins des
salariés (véhicules de fonction, véhicules de service dédiés…).

Afin d’inciter les salariés à abandonner la voiture individuelle
et à utiliser les transports en commun, une opération "1 mois
sans ma voiture" a été proposée aux salariés du siège. 330
salariés bénéficient de la prise en charge par l’employeur de
50 % du coût de leur abonnement aux transports en commun.
La Carsat Sud-Est favorise toujours le covoiturage en lui
réservant des places de parking dédiées. Elle a par ailleurs
acheté 3 Vélos à Assistance Électrique : une journée portes
ouvertes "Essai et démonstration des VAE" a été organisée
lors de la semaine européenne de la mobilité.
La Carsat Sud-Est a également réduit les déplacements
professionnels de ses salariés en déployant du matériel de
visioconférence dans les salles de réunions du siège et des

Un engagement
environnemental
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).
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. Une nouvelle opération de don de mobilier aux agents a été réalisée.

UNE INFORMATIQUE ORIENTÉE
VERS LE SERVICE
ET L'OPTIMISATION DES MOYENS, FORTEMENT IMPLIQUÉE
DANS LES MISSIONS NATIONALES
La Sous-Direction informatique propose une offre de
service étoffée aux différentes Directions métiers de la
Carsat Sud-Est : gestion et maintien des matériels,
développements régionaux, veille sécurité et support
de premier niveau aux utilisateurs.
En 2019, l’effort a porté sur l’intégration de la SSTI
(Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants)
et de 153 agents, au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, afin de répondre à la stratégie informatique de la Cnav et au virage numérique innovant,
l’ensemble des agents a été doté de la suite Microsoft Office 365 en juin 2019. Il s’agit d’un bouquet de
services informatiques, interconnectés et disponibles
sur le cloud de Microsoft.
En parallèle, le déploiement du système d’exploitation
Windows 10 sur les postes de travail a été réalisé.
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La Cnav a confié depuis plusieurs années à la Carsat Sud-Est
la responsabilité du Centre National de Qualification (CNQ)
unique, devenu Pôle National Recettes Utilisateurs. Ce pôle
valide l’ensemble des applications, créées et maintenues,
mises à la disposition des utilisateurs de la branche retraite.
Le Centre National d’Intégration confié à la Carsat Sud-Est
est devenu Pôle Opérations Sphère Sociale Marseille en 2019
et a en charge la gestion des environnements techniques de
développement, qualification et intégration des différentes
applications métiers. Ce pôle est préfigurateur d’une reprise
de l’exploitation des systèmes d’information des risques professionnels en 2020 à Marseille.
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.

Pôle National Recettes Utilisateurs

Enfin, la Carsat Sud-Est participe au projet de reprise
progressive de l’activité de développement informatique du
centre de Rouen relative au compte professionnel de prévention, que lui confiera pleinement la Cnav en 2020.

UNE ENTREPRISE
GARANTE
DE LA BONNE GESTION
DES DENIERS PUBLICS
Dans 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 définies comme des omissions de déclaration ou des déclarations tardives sans intention de frauder.
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185

fraudes et fautes retraite notifiées:
fraude montant du préjudice constaté
2 690 663,68 €
montant du préjudice évité
6 815 302,51 €
125 pénalités financières
prononcées sur des dossiers frauduleux
pour un montant de 90 918 €
Faute

montant du préjudice constaté
70 087,18 €
montant global du préjudice évité
907 312,09 €
9 pénalités financières
prononcées sur des dossiers en faute
pour un montant de 3 009 €
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UN ORGANISME
AUX ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
La Direction Stratégie et
Projets (DSP)

¢ du cabinet de la présidence du Conseil d’administration :
Il assure le lien entre la Direction et le Conseil d’administration, ainsi que la coordination des différentes commissions.

Courant 2019, la Direction Stratégie et Projets a vu son organisation évoluer, avec la création en son sein d’un pôle "Performance et Projets Stratégiques".

Le Projet d’Organisme (PO)

Ainsi, la DSP se compose désormais :
¢ du Pôle Performance
Il a en charge l’élaboration des outils de gestion et de suivi. Il
contribue aux travaux du Plan de Transformation du Processus Retraite (PTPR) et du dialogue de gestion RH.

Le 18 mars 2019, au cours des Rencontres de l’encadrement,
le Directeur Général a lancé la "Saison 2" du Projet d’Organisme, portée par la Direction Stratégie et Projets (DSP).
Il s’agit de capitaliser sur les réussites de la phase 1, de porter
les mêmes ambitions, et de partager les mêmes valeurs, au
travers d’actions toujours plus innovantes.

¢ du Pôle Projets Stratégiques
Il déploie le Projet d’Organisme, ainsi
que le suivi méthodologique et logistique des groupes de travail inhérents.
Parmi les 20 nouveaux leviers identifiés, 5 sont directement placés sous
sa responsabilité (Cf. partie "Le Projet
d’Organisme").
¢ du Département Information et
Communication
Il a élaboré le plan de communication
annuel de l’organisme, articulé autour
des 5 ambitions du Projet d’Organisme
et des principaux axes stratégiques
des 3 COG.

83

objectifs de communication
définis

32

actions de communication
réalisées

Rencontres de l'encadrement, 18 mars 2019
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Les nouveaux leviers
du Projet d'Organisme

Ambition 1
Groupe journées d’immersion SSTI
¢ Réussir l’intégration de l’offre de service

de la SSTI dans nos pratiques
¢ Accompagner la digitalisation en
évitant la fracture numérique
¢ Professionnaliser le marketing et
le marketing social

Ambition 2
Groupe digitalisation
¢ Optimiser la performance collective

Ambition 4
Groupe accompagnement RH et dialogue
de gestion

grâce à l’intégration de la SSTI

¢ Développer les espaces de discussion
(communauté des managers, communauté de
pairs, espaces collaboratifs)

¢ Réussir l’intégration de nos collègues

¢ Décliner le concept des journées de

de la SSTI
¢ Accompagner l’évolution des métiers
¢ Mettre en adéquation les ressources
humaines et les besoins
¢ Faire évoluer les modèles managériaux,
accompagner ce changement

l’offre de service par grand processus

¢ Expliquer le sens de nos actions en

les articulant avec la stratégie globale

¢ Accélérer la simplification administrative
Ambition 3
Groupe création espace de co-working

Ambition 5
Groupe communautés de territoire

¢ Encourager les nouvelles façons de

travailler (nouveaux outils, nouveaux modes de
collaboration...)

¢ Réussir l’intégration de la SSTI sur

l’ensemble des sites
¢ Coordonner nos relations partenariales
¢ Capitaliser sur l’écoute client en interne
et en externe
¢ Déployer des actions communes par
territoire
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¢ Créer des conditions favorables à
l’innovation
¢ Exploiter les résultats du benchmarking
¢ Oser expérimenter, se positionner en
leader

LA CARSAT, UN ORGANISME
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Journées
d’immersion SSTI
L’année 2019 a vu le déroulement du
processus d’intégration des collaborateurs de la Sécurité Sociale des
Travailleurs Indépendants. Plusieurs
actions ont été menées : journées métiers, expérimentations communes,
participation de la Carsat Sud-Est aux
assemblées générales des agents
SSTI, réalisation d’un film, plan de
communication dédié, avec en point
d’orgue l’organisation de 3 journées
d’immersion : le 14 novembre à Nice,
le 21 à Marseille, et le 28 à Ajaccio.
Au cours de ces journées, ont été
proposées des activités de cohésion
d’équipe (team building), l’objectif
étant de permettre aux agents de faire
connaissance, et de leur offrir les meilleures conditions de motivation individuelle et collective.

De haut en bas :
Journées
d'immersion SSTI
à Ajaccio,
Nice et
Marseille.
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Digitalisation
Afin de permettre aux agents d’approfondir leurs connaissances des outils métiers et applicatifs transverses, et ainsi,
de mieux accompagner leur public dans une démarche de
co-production, une opération d’appropriation du digital. Des
ambassadeurs identifiés grâce à un "digidiag" (diagnostic
permettant de repérer les compétences et l'appétence pour
le numérique) spécialement formés selon un programme
national ont animé des ateliers pratiques sur les outils dématérialisés, ainsi que des ateliers découverte autour d’Office
365. Des journées similaires sont prévues en 2020 dans les
différentes directions.

Accompagnement RH et
dialogue de gestion
Dans le cadre des travaux menés sur le PTPR, une étude a
été réalisée sur la répartition des effectifs : cette étude a révélé que certains processus sont à ajuster, à la hausse ou à
la baisse. À l’occasion de l’intégration de la SSTI, il s’agit de
construire une trajectoire d’effectifs à l’horizon 2022 pour
chaque Direction, et ainsi, définir une juste allocation des ressources pour répondre aux charges de travail prévisionnelles
en s’appuyant sur des contrats de performance.

Communauté de territoire
Il s’agit ici de :
¢ développer une dynamique entre équipes de la Carsat
Sud-Est présentes sur le même territoire,
¢ améliorer la connaissance réciproque des services,
¢ renforcer le développement de la culture Carsat,
¢ améliorer l’offre de service clients,
¢ accompagner les capacités d’innovation et d’initiative
des managers locaux,
¢ améliorer les pratiques managériales,
¢ poursuivre le développement de la culture numérique.

Journée de la digitalisation, juin 2019

Création d’un espace de
co-working
Le Comité d’Appui à la Communauté des Managers (CACM),
créé en 2019 pour structurer et formaliser le collectif des
managers, a choisi plusieurs axes de travail, tels que la veille
documentaire sur les thématiques managériales et le projet
"Share talents" (échanges de compétences).
De plus, pour encourager les échanges, les membres du comité planchent sur la création d’un espace de co-working, qui
doit permettre aux managers de sortir de leur cadre pour faire
évoluer leurs pratiques. Ce concept est un moyen de structurer les dynamiques de travail dans un espace dédié, conçu
pour favoriser la créativité.
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Les objectifs de ce projet s’inscrivent dans les orientations
prises par la Carsat Sud-Est, avec le CPG 2018-2022, au titre
de :
¢ la RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations),
¢ la valorisation de la marque employeur,
¢ le développement du télétravail,
¢ le bien-être au travail,
¢ la promotion de l’innovation.
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INDEX
Acoss
ACT-Méditerranée
AFS
Agefiph
Agirc
ANCV
AR Hlm
Arrco
ARS
Asept
ASI
ASPA
ATA
AT-MP
BTP
C2P
CA
CACM
Caf
Camieg
Carsat Sud-Est
CAS
CCAS
CDD
CDI
CE
CHSCT
CM
CMR
Cnaf
Cnam
Cnav
CNIEG
CNQ
CNRACL
COG
Cpam
CPF
CPG
CRA
CRAT-MP
CRC2P
CRP
CSE
CTR

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
Amélioration des Conditions de Travail Méditerranée
Aide Financière Simplifiée
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Association générale des institutions de retraite des cadres
Agence Nationale des Chèques Vacances
Association Régionale Habitation loyer modéré
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Agence régionale Santé
Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires
Allocation Supplémentaire d’Invalidité
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
Allocation des Travailleurs de l’Amiante
Accident du Travail - Maladies Professionnelles
Bâtiment et Travaux Publics
Compte Prévention Pénibilité
Conseil d’Administration
Comité d'Appui à la Communauté des Managers
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
Commission d'Accompagnement Social
Centre Communal d'Action Sociale
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Comité d'Entreprise
Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail
Commission des Marchés
Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques
Caisse nationale d’allocations familiales
Caisse nationale d’assurance maladie
Caisse nationale d’assurance vieillesse
Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières
Centre National de Qualification
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Convention d’Objectifs et de Gestion
Caisse primaire d’assurance maladie
Commission des Pénalités Financières
Contrat Pluriannuel de Gestion
Commission des Recours Amiables
Commission Régionale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles
Commission Réclamation du Compte Professionnel de Prévention
Commission des Relations avec les Publics
Comité Social et Économiques
Comités Techniques Régionaux
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DADS
Direccte
DP
DRH
DRL
DRPAS
DRSM
DSN
DSP
EAEA
Ehpad
EIG
ELS
Enim
FCE
GDV
INRS
Ircantec
IRP
ISR
LIRC
Lura
MDPH
MP
MSA
MSAP
OPPBTP
Paca
Pap
PAS
PERCO
Pfidass
Planir
PME
PO
PTA
PTPR
RIB
RIS
RIS-e
RPS
RSI
RSO
SSTI
TMS
TPE
Urssaf
VAE

Déclarations Annuelles de Données Sociales
Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi
Délégué du Personnel
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
Entretien Annuel d’Évaluation et d'Accompagnement
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Estimation Indicative Globale
Espaces Libre-Service
Établissement national des invalides de la marine
Fonction Conseil Entreprise
Garantie De Versement
Institut National de Recherche et de Sécurité
Institution de retraite complémentaire de agents non titulaires de l’État et des collectivités
Instances Représentatives du Personnel
Investissement Socialement Responsable
Laboratoire InterRégional de Chimie
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
Plan d’Aide Personnalisé
Prélèvement à la Source
Plan d’Épargne Retraite COllectif
Plateforme d’intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé
Plan d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures
Petite et Moyenne Entreprise
Projet d'Organisme
Plateformes Territoriales d'Appui
Plan de Transformation du Processus Retraite
Relevé d’Identité Bancaire
Relevé Individuel de Situation
Relevé Individuel de Situation électronique
Risques PsychoSociaux
Régime Social des Indépendants
Responsabilité Sociale des Organisations
Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
Troubles Musculo-Squelettiques
Très Petite Entreprise
Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales
Vélo à Assistance Électrique
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Votre interlocuteur en régions Paca et Corse pour
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35 rue George - 13386 Marseille cedex 20
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