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Qu’est-ce qui vous pousse à exercer votre
mission de Présidente de la Carsat RhôneAlpes ?
Sarah Dognin Dit Cruissat : La Carsat RhôneAlpes est un organisme de la Sécurité sociale
dont les fondements que sont l’assistance et le
mutualisme, sont fédérateurs au sein de notre
République. En parallèle de mon activité professionnelle, participer aux politiques publiques au
sein de la Sécurité sociale, c’est m’engager en
tant que citoyenne sur ses missions de service à
tout public, rendre hommage aux Hommes qui
l’on créée et porter ainsi ses valeurs essentielles
qu’il est toujours utile de se rappeler :
- la démocratie au travers d’une gouvernance
paritaire,
- la solidarité grâce à la mutualisation du risque
et la protection de tous,
- l’équité et l’égalité d’accès à des prestations et
services en fonction de ses besoins.
Dans ce cadre, la Carsat Rhône-Alpes est riche
de la diversité de ses actions exercées aux côtés
des individus actifs, retraités et des entreprises.
Son poids économique sur la région RhôneAlpes est important : en 2019, nous avons versé
12,3 milliards pour 1,4 million de retraités et
15 millions pour accompagner les entreprises
dans leurs démarches de prévention.
Son rôle en matière d’action sociale est capital.
Nous engageons ainsi un budget d’action sociale
de 35 millions pour déployer des offres individuelles et collectives participant ainsi activement à l’économie locale.
L’approche solidaire s’exprime également au
travers de notre service social qui accompagne
les assurés rencontrant un problème de santé,
participant ainsi à l’employabilité. Mais aussi
par notre mission au titre de la prévention et
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la tarification des risques professionnels afin de
concilier, au sein de nos entreprises : prévention,
santé et performance.
Enfin, sa capacité à innover et expérimenter est
au cœur de ses modes de fonctionnement.
A l’ère du digital, nous nous positionnons à la
fois comme porteur de nouvelles offres numériques mais également en soutien aux démarches
favorisant l’inclusion numérique en déployant
des actions couvrant tous nos territoires.
Quelles ont été les réussites majeures de
l’année ?
Yves Corvaisier : Après un démarrage difficile
en termes de gestion des flux de dossiers retraite,
nos indicateurs de traitement se sont nettement
améliorés pour passer à un traitement au flux.
La progression de l’utilisation des services en
ligne par nos assurés constitue un levier important. Nous avons dépassé le million d’assurés
rhônalpins ayant créé leur espace personnel sur
lassuranceretraite.fr et plus de 37 % ont utilisé
la demande de retraite en ligne. Reste à poursuivre les actions d’incitation à l’anticipation du
dépôt du dossier, 6 mois avant l’échéance, ainsi
que l’accompagnement des publics vulnérables
notamment grâce à nos partenariats avec la Caf
ou Pôle emploi.
Sur le champ de l’action sociale, la dynamique
d’adaptation aux besoins des seniors se pour-
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suit : expérimentation d’un numéro unique
bien vieillir, montée en puissance de nouveaux
ateliers en lien avec le groupement inter-régimes, partenariats diversifiés et appels à projets
dans le cadre de l’adaptation de l’habitat par
exemple.
Notre service social a conforté son expertise
dans l’accompagnement des publics rencontrant
un risque de désinsertion professionnelle face
à une problématique de santé. Il s’est également impliqué sur le champ de la prévention du
non-recours aux droits et aux soins.
Pour finir, notons que sur le champ des risques
professionnels, nous sommes résolument
entrés dans la mise en œuvre des nouveaux
programmes de la COG pour accompagner les
entreprises en ayant le plus besoin du fait de
risques (TMS, risque chimique, poussières de
bois…) ou de leur champ d’activité (BTP, aide
et soins, logistique…).
Quelles sont les perspectives majeures
pour 2020 ?
Sarah Dognin Dit Cruissat : En tout premier
lieu la réintégration de notre siège social, après
3 ans de travaux, qui fera de ce site, entièrement
rénové selon un contrat de performance énergétique innovant, le premier modèle du genre au
sein du réseau.
Un des enjeux majeurs concernera les moda-

lités de mise en œuvre de la future réforme des
retraites, même s’il est naturellement prématuré
d’en développer davantage les contours à ce
stade en raison du calendrier et des impacts de
la crise du Covid-19.
Sur un plan plus opérationnel, 2020 est
marquée par l’intégration de l’activité retraite
des travailleurs indépendants : nous serons au
rendez-vous en matière de qualité de service
pour ce nouveau public.
Nous conforterons également nos engagements
territoriaux notamment avec le maillage et la
montée en compétence du réseau France service.
En lien avec notre réseau d’agences retraite et
nos équipes de l’action sociale et du service
social, nous continuerons, avec une forte coordination territoriale, à accompagner toujours
mieux nos publics.
Yves Corvaisier : Pour faire face aux évolutions importantes de notre contexte, 2020
sera marquée par une démarche appuyée et
dynamique de transformation des modes de
travail en interne. Des collaborateurs épanouis
pour des publics satisfaits ! Notre nouveau siège
social que nous intégrerons d‘ici l’été symbolise
pour partie cette démarche ainsi qu’un engagement de notre entreprise dans une politique de
RSO ambitieuse, sur le plan environnemental
et social. Parce que les valeurs de solidarité et
d’entraide font partie de « l’ADN » de l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie et l’Assurance Risques Professionnels pour lesquelles
chaque salarié de la Carsat Rhône-Alpes
s’engage chaque jour !
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Un acteur référent

2019

12,3 milliards d’euros versés
1,4 million de retraités payés

60 196 nouveaux retraités
28 millions de prestations individuelles action sociale
48 418 assurés accompagnés par le service social
15 millions d’aides financières aux entreprises

223 978 notifications de taux AT/MP
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Qui s’interroge sur l’âge, le montant
Préparation de la retraite, anticipation, besoin d’informations
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Nos missions
Organisme de la Sécurité sociale, la Carsat RhôneAlpes est une structure de droit privé chargée d’une
mission de service public. En 2019, elle a exercé son
activité aux côtés des salariés, des retraités et des
entreprises pour le compte de :
• L’Assurance Retraite,
• L’Assurance Maladie,
• L’Assurance Accidents du Travail /Maladies
Professionnelles.
Ses 1800 collaborateurs mobilisent chaque jour leurs
expertises en faveur de publics diversifiés :
• Assurés actifs, pour fiabiliser leurs éléments de
carrière qui serviront au calcul de leur retraite,
• Assurés actifs et retraités fragilisés par un
problème de santé, pour leur offrir un accompagnement social au titre de l’accès aux soins, du
maintien dans l’emploi, et de la prévention de la
perte d’autonomie,
• Entreprises, pour les inciter et les accompagner dans leurs démarches de prévention des
risques professionnels et de gestion de leur taux
de cotisation lié aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles,
• Assurés actifs, pour les informer et les conseiller
dans le cadre de leurs démarches de passage à
la retraite et pour le calcul de leurs droits,
• Assurés retraités au titre du versement de leurs
prestations et de la gestion éventuelle de leurs
changements de situation,
• Assurés retraités pour les conseiller et les
accompagner dans le cadre d’une politique de
prévention pour bien vieillir.
CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’illustrations

Acteur économique important au regard du volume
de prestations versées et du nombre d’interlocuteurs
concernés par ses services, la Carsat Rhône-Alpes
veille à réaliser ses missions en s’appuyant sur une
gestion efficiente des deniers publics, et un bon équilibre entre l’accès aux droits et le respect du juste droit.

Nos valeurs
Nous veillons au quotidien à mettre en œuvre les principes fondamentaux du service public :
• la continuité du service public, grâce à nos
modes d’accès diversifiés,
• l’adaptabilité du service, pour prendre en compte
l’évolution des besoins et des modes d’action des
publics,
• et enfin, l’égalité de traitement.
La valeur de solidarité reste la valeur socle portant le
sens de nos actions.

al
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Notre périmètre géographique
Notre implantation, entre des services du siège à Lyon et notre réseau d’agences dans tous les départements, nous
permet de concilier efficacité et proximité. Nous veillons à renforcer nos synergies, en interne et avec nos partenaires,
de façon à fluidifier autant que possible le parcours de nos clients.
Retrouvez nous sur :
• https://www.carsat-ra.fr/
• https://twitter.com/Carsat_RA
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Faits marquants 2019
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1

4

2

3

1 et 2 ►18 mars et 3 avril 2019 - Journées de présentation du nouveau Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) et de la Convention
d’Objectifs et de Gestion (COG) de la branche Maladie aux collaborateurs de la Prévention des Risques Professionnels et du Service
social. 3 ►8 avril 2019 - Accueil d’une délégation de représentants des pays arabes en formation auprès du Centre international de
Formation de l’Organisation internationale du Travail en liaison avec l’En3s. 4 ►29 avril 2019 - Présentation des CPG et enjeux pour
les années à venir aux collaborateurs des directions transverses. 5 ►6 juin 2019 - La Carsat Rhône-Alpes engagée dans le défi du
challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du développement de la politique RSO et l’incitation à l’utilisation de modes de
transports alternatifs à la voiture.
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25 JANVIER 2019
CONVENTION DES CADRES
SUR LES LEVIERS DE LA
TRANSFORMATION EN INTERNE
ET LES GRANDS PROJETS DE
TRANSFORMATION DE L’ANNÉE
EN COMPAGNIE DE LA LIGUE
D’IMPROVISATION LILY.

6 ►21 juin 2019 - Inclusion des managers SSI et lancement de la démarche de transformation lors du temps fort des managers, suivis
d’ateliers. 7 ►Du 9 au 27 septembre 2019 - Permanences RH organisées par la Carsat Rhône-Alpes pour accompagner les nouveaux
collaborateurs SSI. 8 ►22 novembre 2019 - Lancement en simultané des 5 communautés de territoires du Rhône dans une volonté
commune de partage pour rendre le meilleur service possible à l’assuré. 9 ►3 décembre 2019 - « Une journée avec la Sécu » à SaintEtienne pour présenter l’offre de services, les innovations et les actions de prévention en faveur des publics seniors et sensibiliser élèves
et étudiants sur l’importance de l’Institution.
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La Carrière
La Carsat Rhône-Alpes prépare le futur traitement du dossier de retraite en consolidant les carrières en amont de la demande de droit. En lien avec les assurés, il s’agit
de récupérer et de fiabiliser les données carrière qui alimentent le compte individuel
et qui serviront de base au calcul de la retraite. Depuis septembre 2019, les activités
déclarations sociales ont été prises en charge par la Carsat Auvergne.
L’alimentation et la mise à jour
de la carrière des assurés : une
démarche pour faciliter le passage
à la retraite

Une activité en constante évolution
permettant d’être toujours plus
proche de l’assuré

La régularisation de carrière effectuée en amont
de la demande de retraite a un double objectif :
• D’une part, fiabiliser les données
carrières recueillies tout au long de la vie
professionnelle en lien avec l’assuré en
s’appuyant sur les données transmises
mensuellement et dématérialisées des
éléments de paie par les employeurs
(DSN)
• D’autre part de mettre à jour, en partenariat avec les autres régimes de retraite,
toutes les anomalies ou absences
détectées ou signalées par les assurés.

Les services Carrière ont réalisé des rendezvous conseil appelés Entretiens Information
Retraite (EIR) par téléphone.
Pour permettre de réduire nos délais de
prise en charge et de traitement, un secteur
d’appui à la production a été créé afin de gérer
les demandes des assurés dès leur arrivée,
permettant aux autres secteurs de se concentrer sur la fiabilisation des carrières.
De nombreuses simplifications dans le traitement des demandes ont également été mises
en place afin de réduire le délai d’attente et
satisfaire plus rapidement nos assurés.
Par ailleurs, un ambitieux plan d’actions a
été initié pour traiter le stock important de
demandes de fiabilisation de carrière permettant en 2019 de le réduire de moitié.
Enfin, des modifications organisationnelles
ont permis de prendre en charge au fur et à
mesure de leur arrivée les demandes pouvant
être considérées comme les plus urgentes.

www.lassuranceretraite.fr/
actif/
salarie/
documents-utiles/
brochures

Chiffres clés

76 991

reconstitutions de
carrière réalisées

19attestations
474

RACL* établies

14 873

demandes de retraite
RACL* attribuées
représentant 22,7 %
des attributions de
droit propre

* Retraite anticipée pour carrière longue
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Le Conseil

ou

@
SMS

SMS

Différents leviers sont mis en place pour
accompagner les assurés dans leurs démarches
de préparation à la retraite :
• L’orientation en priorité sur nos canaux
digitaux
• Le positionnement du rendez-vous au cœur
de notre politique d’accueil physique, afin
d’offrir un accueil à forte valeur ajoutée
• Le développement d’un accompagnement
plus personnalisé pour les publics en ayant
le plus besoin.

Des canaux de contact optimisés

ou

@
SMS

• Les médias téléphone et mails sont toujours les
canaux de contact favoris des assurés en 2019.
• On note une progression de 6% sur les contacts
entrant au 3960 et 20% sur le canal mail. Le
prélèvement à la source a été un des facteurs
contribuant à cette évolution.
• 86.65% des appels du 3960 ont été pris en
charge, et 79% des mails réceptionnés ont été
traités sous un délai de 72H.

SMS

Chiffres clés
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• Dans le cadre d’un marché national de mutualisation d’appels, nous confions 25% d’appels à un
prestataire extérieur, lors des périodes de fortes
affluences.
• Les services en ligne du portail unique de branche
sont de plus en plus utilisés par les assurés.
En Rhône-Alpes, plus d’un million d’espaces
personnels sont actifs, avec une évolution de 18%
sur un an.
• Les téléconseillers poursuivent la promotion des
services en ligne et accompagnent les assurés
dans l’utilisation de ces derniers. Notamment
sur la demande de retraite en ligne. Des RDV
téléphoniques sont fixés avec les assurés pour les
accompagner dans la réalisation de leur demande.
• Le service « consulter mes paiements » reste le
service le plus utilisé par les retraités.

86,65
% 715
581 140mails
670
d’appels aboutis
appels au 39 60
traités

Le s assu ré s

Un accueil physique ciblé
195 collaborateurs de la Carsat Rhône-Alpes ont assuré l’accueil du public dans nos 14 agences et 25 points
d’accueil retraite répartis sur l’ensemble du territoire
de la région Rhône-Alpes. Ouverts chaque après-midi
du lundi au vendredi, ce sont plus de 73 000 assurés
qui ont été reçus dans nos accueils, dont la moitié en
rendez-vous.
LES ENTRETIENS INFORMATION RETRAITE,
UNE OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE
Cette année, un nouveau format de rendez-vous très
apprécié des assurés a été mis en place : l’entretien
information retraite. Sur un créneau de 40 minutes
proposé aux salariés âgés de plus de 58 ans, un
conseiller retraite offre un accompagnement personnalisé autour de 3 axes : la carrière, le conseil et l’utilisation de nos services en ligne.
Une fois l’entretien terminé, l’assuré est en capacité, dès
lors qu’il dispose d’une adresse courriel et a ouvert son
espace personnel, d’être autonome dans l’utilisation
des différents services en ligne mis à sa disposition.
VERS UN RENFORCEMENT
DE NOTRE MAILLAGE TERRITORIAL
La Carsat Rhône-Alpes a activement participé à la
réflexion menée par les Préfets de département afin
de partager un état des lieux des MSAP existantes
et d’échanger sur les perspectives de déploiement
du nouveau label France Services, dont l’objectif est
d’améliorer l’accessibilité des services au public, de
garantir un niveau de service élevé et de simplifier la
relation des usagers aux services publics.

Les missions du réseau se déclinent autour de 3 axes :
l’accompagnement (information de premier niveau),
le numérique (accès à l’informatique, création de l’espace personnel…), les démarches (aide au dépôt de
dossier...).
Afin de permettre à ces nouvelles structures de
répondre au cahier des charges national, des formations « partenaires » ont été dispensées en vue de l’ouverture des 32 premières France Services au 1er janvier
2020 sur la région Rhône-Alpes.
Ces formations visent à permettre aux agents France
Services de s’approprier les démarches à réaliser pour

les situations de vie les plus fréquentes et de s’exercer
à résoudre des cas d’usages. La Carsat Rhône-Alpes
intervient sur 2 modules « Je prépare ma retraite » et
« Je suis en situation de veuvage ».

Chiffres clés

73
000 6EIR809
assurés accueillis
réalisés
Rapport d’activité 2019
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LA DEMANDE DE RETRAITE EN LIGNE INTER-RÉGIMES : UNE AVANCÉE MAJEURE AU SERVICE DES ASSURÉS

Isabelle
Di Adamo
Responsable Secteur
Retraite et Révisions

Comment s’est organisée la création de votre secteur ?
Isabelle Di Adamo : Le secteur que je supervise est en charge
de centraliser et traiter l’ensemble des Demandes de Retraite en
Ligne (DRL). C’était un réel besoin. Un groupe de travail s’est donc
formé dès le mois de juillet 2019 afin de préparer cette montée en
compétence, d’organiser et de réaliser les formations nécessaires,
d’adapter nos outils informatiques… afin d’être prêts dès le mois
de novembre.
Quelle est votre nouvelle organisation ?
Auparavant gérées au sein de chaque agence retraite et en fonction de la date d’effet, les DRL sont désormais, pour la plupart,
centralisées au sein de mon secteur et traitées par date de création. 3 agences retraite ont encore en charge cette activité car les
DRL représentent 50% de leurs missions. Concrètement, j’établis
chaque vendredi un planning hebdomadaire des dossiers à traiter
en fonction du présentéisme de la semaine suivante, le surplus est
ensuite réparti auprès des agents, soit en télétravail, soit au sein
des agences retraite en fonction de leur charge de travail.
Êtes-vous en mesure de dresser un premier bilan ?
Oui, un bilan positif ! L’activité des agents étant désormais exclusivement dédiée à cette mission, ils ont une maitrise complète de
leurs dossiers ce qui leur permet d’être plus efficaces et proactifs.
Ils peuvent contacter directement les assurés pour faire le point
sur leurs dossiers et les relancer si besoin. Cela nous a également
permis de réguler les flux et de pouvoir garantir un délai de prise en charge de 15 jours
maximum après la date de dépôt.
L’objectif final étant que les assurés
soient rassurés et reçoivent leur
notification dès que possible. Cela
représente en moyenne près de
40% de dossiers traités chaque
semaine !
MON SUIVI
DE DOSSIER
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En 2019,
plus d’une
demande de
retraite sur 3
a été réalisée
en ligne.
Plus de 80 %
des utilisateurs
sont satisfaits !

Le s assu ré s

Le Calcul de la retraite
Tout au long de l’année, un plan de production ambitieux a été mis en place pour améliorer notre
qualité de service et réduire les délais de traitement, les risques de fragilités et/ou de ruptures
de droits.
Des résultats en nette progression

Notre activité Carrière à l’étranger

Cette année est marquée par une amélioration notable
du service rendu à nos usagers, par une volonté
commune au sein du processus retraite de faciliter
l’accès à la retraite.
• Nos délais de traitement d’une demande de
retraite ont diminué de 26 jours.
Par ailleurs, 75% des assurés reçoivent leur notification retraite un mois avant leur date d’entrée
en jouissance et 64% des dossiers de pension de
réversion sont traités dans les 4 mois.
• Diminution sensible des stocks de dossiers
sur l’ensemble des prestations (droits propres,
dérivés, ASPA, révisions de service, régularisations de carrière)
• ASPA : mise en place d’une nouvelle organisation,
avec des collaborateurs spécialisés, afin de traiter
les 7000 demandes ASPA réceptionnées chaque
année et améliorer la qualité du traitement.

Reprise de l’activité retraite SSI
2019 a été consacrée à la préparation de l’intégration
des activités liées aux travailleurs indépendants au sein
de nos processus de travail.
Une organisation du processus retraite au 1er janvier
2020 a été mise en place avec pour objectif de prendre
en charge les dossiers de l’ex-SSI (Sécurité Sociale
des Indépendants) sans dégrader la qualité de service
aux assurés (travailleurs indépendants comme régime
général).
Cette organisation de démarrage permet d’intégrer le
régime des indépendants dans nos structures avec
une transition douce permettant la montée en compétence des collaborateurs ex-SSI vers nos outils et notre
culture d’entreprise.

Chiffres clés

La Carsat Rhône-Alpes, pôle de compétence pour
l’Italie, assure aussi le traitement des assurés de la
région Rhône-Alpes ayant eu une activité à l’étranger.
En 2019, ce sont 4 749 nouveaux retraités payés à
l’étranger, soit 14 % au niveau national, des nouvelles
retraites versées à l’étranger.
Au niveau régional, 15 900 droits ont été attribués en
application des règlements européens et des conventions internationales.
Cette année, 4 journées internationales
d’information retraite ont été organisées avec la Caisse suisse de
Genève. La Carsat Rhône-Alpes a
également participé au forum des
transfrontaliers à Annemasse. A
cette occasion, près de 180 personnes ont bénéficié d’informations retraite spécifiques aux
transfrontaliers.

74 300

droits propres instruits

22 534

droits dérivés instruits

27 %

des dossiers en
garantie de versement
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L’accompagnement des assurés fragilisés
Notre service social intervient auprès des
assurés du Régime général confrontés à
une problématique de santé, dont les conséquences impactent leur vie professionnelle
et/ou personnelle. Inscrite dans le cadre des
politiques des branches Maladie et Retraite,
son intervention répond aux enjeux de santé
publique et de santé au travail, et contribue à
l’optimisation du recours au système de santé
et à la gestion du risque.
Une offre adaptée
aux besoins des assurés
Afin d’intervenir le plus précocement possible, le
service social a une pratique du « aller vers » les
assurés fragilisés. Elle consiste en une démarche
d’offres de service proactives, réalisées à partir de
signalements provenant du réseau institutionnel.
Les assistant(e)s de service social mettent en œuvre
des méthodes d’intervention individuelle et collective.
Ces modalités sont combinées afin de dynamiser l’accompagnement proposé aux assurés.
Pour élaborer et conduire avec les assurés un projet
commun d’intervention, l’expertise des assistant(e)s de
service social leur permet :
• d’appréhender la complexité sociale des
situations en tenant compte des problématiques
de santé et de l’environnement social, familial et
professionnel ;
• de clarifier leurs besoins et attentes pour
co-construire une stratégie d’intervention ;
• de coordonner les différents acteurs impliqués,
en assurant un rôle de référent ;
• d’aider à maintenir ou à restaurer leurs
liens sociaux, facteurs d’inclusion sociale et
professionnelle.

Chiffres clés

Un champ d’intervention prioritaire :
la prévention de la désinsertion
professionnelle
La prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP) vise à permettre aux salariés en arrêt de travail
un retour à l’emploi dans les meilleures conditions
possibles, soit dans l’entreprise (à leur poste de travail
ou à un autre poste), soit par une réorientation professionnelle dans un autre secteur d’activité. La PDP est
mise en œuvre par un réseau, composé notamment
des acteurs de l’Assurance Maladie (Service social de
la Carsat Rhône-Alpes, Service médical et CPAM), des
services de santé au travail et de différents organismes
d’aide au maintien en l’emploi (MDPH, Cap Emploi et
Pôle emploi...).
Le service social est intervenu auprès de 18 666 salariés, ce qui représente 54 % de l’activité globale en
individuel, soit une augmentation de 11 % par rapport
à 2018.
Sur les 5 032 salariés dont l’accompagnement du
service social a pris fin en 2019 :
• 42 % sont licenciés, en majorité pour inaptitude,
à l’issue de l’arrêt de travail et orientés vers les
partenaires : le Service public de l’emploi et les
organismes de placement spécialisés ;
• 27 % conservent une activité professionnelle
dans leur entreprise d’origine ou dans une autre ;
• 19 % sont toujours dans un parcours de soins et
ont souhaité interrompre temporairement leur
démarche de retour à l’emploi ;
• 12 % se sont vus octroyer une pension d’invalidité
seconde catégorie sans reprise d’activité ou une
pension de retraite.
Parmi les salariés ayant pu reprendre leur activité professionnelle, 41 % déclarent que leur activité
actuelle correspond au projet qu’ils avaient préparé
avec l’assistant(e) de service social.

78 190

assurés accueillis par
les conseillères services
Assurance Maladie
du Service social
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48 418

assurés accompagnés
par les assistant(e)s
de service social : 71 %
individuellement et
19 % collectivement

10 %

par des actions
individuelles
et collectives

Le s assu ré s

Un accompagnement social
pour stabiliser le retour au domicile
après une hospitalisation

Un engagement fort pour signaler
aux Pfidass les assurés en situation
de renoncement aux soins

Le retour à domicile après une hospitalisation peut, s’il
est mal préparé, fragiliser la personne convalescente
et conduire à sa réhospitalisation. L’intervention du
service social consiste à favoriser ce retour à domicile
dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, les assistant(e)s de service social
réalisent, dès le retour de l’assuré(e) chez lui, une
évaluation globale de la situation de la personne :
conditions de vie, présence de proches ou situation
d’isolement, facteurs pouvant limiter l’autonomie.
Le service social est ainsi intervenu auprès de 4 261
assurés en sortie d’hospitalisation, dont 3 833 retraités
dans le cadre de la prestation ARDH (Aide au retour à
domicile après hospitalisation) de l’action sociale de la
Carsat Rhône-Alpes.

Les conseillères services Assurance Maladie et les
assistant(e)s de service social ont activement participé
à la détection des assurés en situation de renoncement
aux soins. Le service social a ainsi réalisé 1 021 signalements auprès des dispositifs Pfidass (Plateforme
d’intervention départementale pour l’accès aux soins
et à la santé) portés au sein de chaque département
par les CPAM. En effet, l’objectif de ces plateformes est
de réunir les conditions pour que les assurés détectés
comme renonçant à un ou plusieurs soins, puissent
être accompagnés jusqu’à la réalisation de ces soins.

Karine CROSSETTE
Conseillère Services
Assurance Maladie (CSAM) Service social de l’Ardèche

En quoi consiste le métier de CSAM ?
Anciennement secrétaire médico-sociale, la fonction
de Conseiller Services Assurance Maladie est toute
récente puisqu’elle a été mise en place courant
2019. Notre mission est d’accueillir et conseiller les
assurés fragilisés par un arrêt de travail de plus de
3 mois, d’analyser leurs besoins et de les accompagner tout au long de leur prise en charge. Le
CSAM est la vitrine du service social, puisque nous
sommes le premier interlocuteur de l’assuré, avant
de l’orienter, une fois son dossier étudié, vers une
assistante du service social ou si besoin vers l’un de
nos partenaires (Conseil départemental, services
administratifs de la CPAM).

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?
Sans aucun doute le contact avec les assurés ! Ils
sont bien souvent en situation de précarité, de fragilité - à la suite d’une maladie ou d’un accident du
travail - et peuvent être confrontés à des difficultés
financières. Nous veillons à ce que chacun d’entre
eux soit accompagné avec écoute et
bienveillance. C’est rassurant de
se sentir épaulé et d’avoir un
contact privilégié vers qui
se tourner. Cette proximité,
cette humanité, c’est ce à
quoi je tiens le plus. C’est
ce qui donne du sens à
mon travail au quotidien.
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Les Retraités

Le paiement de la Retraite
La Carsat Rhône-Alpes calcule et paie la retraite. En Rhône-Alpes, avec près de
12,3 milliards d’euros versés en 2019 auprès de 1 433 330 retraités, le paiement
des retraites a représenté plus de 98 % des flux financiers. Nous pesons par ailleurs
plus de 10 % du volume financier national !

Action sociale
vieillesse
0,23 %

Prestations retraite
98,76 %

Action sociale
maladie
0,01 %

Autres
1,24 %

Actions
prévention
0,05 %

Charges de gestion
administrative
0,95 %

www.lassuranceretraite.fr/
retraite/
documents-utiles/
depliants-brochures-retraite

Chiffres clés

1 433
330 60 196 644,60
€ 15 nouveaux
229
retraités payés nouveaux retraités
Le montant moyen
en 2019

en 2019
bénéficiaires
d’une pension
de droit propre

des droits propres

bénéficiaires
d’une pension
de droit dérivé

3nouvelles
162
pensions
ASPA
versées
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Le Bien Vieillir
L’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes mène une politique du Bien Vieillir en organisant des
actions de prévention, en accompagnant les retraités les plus fragiles, en soutenant les porteurs
de projet, en investissant de nouveaux domaines en faveur de l’inclusion sociale et numérique.
Accompagner les retraités les plus fragiles dans leur vie quotidienne
Apporter une aide individuelle aux retraités rencontrant
des difficultés dans leur vie quotidienne, constitue une
action socle de la Carsat Rhône-Alpes. Nous agissons
pour le maintien de l’autonomie des retraités en finançant des aides de façon temporaire (sortie d’hospitalisation, situation de veuvage) ou sur le long terme.

Un plan d’action personnalisé est défini à la suite d’une
évaluation des besoins au domicile de la personne. Les
services financés concernent la vie quotidienne et /ou
l’adaptation du logement.

d’Action Personnalisé (PAP). Mon
métier est polyvalent par la diversité
des aides existantes.

Alexandre
Bonnefoy
Technicien d’action
sociale Pôle Production
du Département
Autonomie

En quoi consiste le métier de
technicien d’action sociale ?
Alexandre Bonnefoy : Mon métier
consiste à proposer aux retraités les
plus fragiles - le plus souvent des
personnes âgées, isolées ou fragilisées par un problème de santé des aides individuelles dans le cadre
du Bien Vieillir à domicile. Réception
et étude du dossier en fonction des
critères d’éligibilité, notification à
l’assuré, mise en place d’un Plan

Comment sont attribuées ces
aides individuelles ?
Une évaluation des besoins à domicile est réalisée par un prestataire
pour mettre en place un Plan d’Action Personnalisé, afin de faciliter
le quotidien (aide au ménage, portage de repas, téléassistance…) ou
améliorer le cadre de vie (Travaux
d’isolation, financement d’une chaudière, d’un chauffage, installation de
barres d’appui…). Des aides financières ponctuelles peuvent aussi
être proposées en cas d’hospitalisation (ARDH) ou lors de situations
de rupture (ASIR).

Quels ont été les faits marquants
de 2019 ?
Une réorganisation du pôle a été
mise en place. Désormais, chaque
technicien est autonome sur l’organisation de son activité. Cela permet de fluidifier les méthodes de
travail, de favoriser l’entraide entre
les techniciens du pôle et d’être plus
proactifs en termes d’organisation
et d’amélioration de la qualité de
service. Nous avons dû également
préparer l’intégration des collègues
de la Sécurité sociale pour les indépendants et adapter nos offres aux
travailleurs indépendants afin que
cette période de transition soit la
plus fluide possible !

La Carsat Rhône-Alpes propose un bilan en prévention personnalisé qui aborde l’ensemble des facteurs du
Bien Vieillir. La personne retraitée complète un questionnaire d’auto-évaluation sur le site internet de la Carsat
Rhône-Alpes. Selon sa situation, la personne bénéficie ensuite d’un entretien téléphonique de 45 minutes avec un
psychologue pour établir conjointement un plan de prévention. Elle peut également bénéficier d’entretiens de suivi.
En 2019, 1 902 bilans en prévention ont été réalisés, suivis de 936 entretiens de conseil en prévention.

Chiffres clés

32 800 22 119
000 €
Montant des prises

prises en charge
individuelles
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en charge

91 %

des bénéficiaires
de l’action sociale
sont satisfaits

Le B i e n Vi e i l l i r

Agir et innover pour
l’habitat des retraités
L’adaptation du logement est un
facteur décisif de la qualité de vie
au domicile de la personne. La
Carsat Rhône-Alpes crée des collaborations avec des partenaires
de l’habitat pour agir à un niveau
collectif.
• Elle œuvre avec 13 bailleurs
sociaux pour rénover les
logements sociaux.
• Elle soutient les lieux de
vie collectifs, tels que les
résidences autonomie,
par un accompagnement
en ingénierie et une aide
financière pour la création
ou la rénovation des lieux.
• Elle soutient la mise en
œuvre de cohabitations
intergénérationnelles via la
plateforme de mise en lien
www.toitplusmoi.eu.

Chiffres clés

2 226de 551
€ 4 502
400 € 5 252 600 €
subventions
de prêts à taux zéro consacrés à l’aménagement
d’investissement pour les
lieux de vie collectifs

accordés pour des travaux
au sein des lieux de vie
collectifs

du logement individuel

Rapport d’activité 2019

21

Les Retraité s

Développer l’accompagnement au numérique
pour rendre accessible
les services digitalisés
et créer du lien social

Développer
les partenariats

La Carsat Rhône-Alpes renforce
son action en faveur de l’inclusion
numérique, en finançant des ateliers
d’initiation au numérique. Depuis
2016, plus de 700 ateliers ont été
financés pour plus de 5000 participants.
Nous développons nos services
numériques en proposant un simulateur de situation pour vérifier l’éligibilité aux aides individuelles, la
participation à des ateliers mémoire
en ligne et l’adhésion à une communauté de seniors.

Conseils départementaux, ARS,
UDCCAS, institutions de retraite
complémentaires (dont l’AgircArrco) : nos partenariats visent à
proposer des offres coordonnées
et complémentaires et à fluidifier
les parcours des assurés. La Carsat
Rhône-Alpes, membre des 9 conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, contribue en inter-régimes à la réalisation
des diagnostics de besoins et à
l’établissement d’un programme
coordonné de prévention. Elle agit
en faveur de la démultiplication des
offres en prévention et de l’accès
aux aides techniques.

Vous pouvez créer votre compte
sur les services en ligne de l’action
sociale www.vosservicesenligne.
carsat-ra.fr/accueil/retraites

Mieux connaître notre
public, évaluer nos offres
de service et soutenir
l’innovation
La Carsat Rhône-Alpes collabore
avec la Chaire de Santé des aînés
de l’université de Saint-Etienne
sur des programmes de recherche
visant à une meilleure connaissance
de nos retraités et à une évaluation
de l’impact de nos actions.
Évaluation de l’Aide au Retour
à Domicile après Hospitalisation
(ARDH) auprès de 167 bénéficiaires
âgés de 74 à 90 ans :
• 94% sont tout à fait ou plutôt
satisfaits du service rendu ;
• 96% précisent que l’ARDH a
facilité leur quotidien ;
• 88% estiment qu’elle a
amélioré leur état de santé.
La Carsat Rhône-Alpes soutien
l’innovation en lançant des appels
à projet visant à diversifier les
offres de service dans le champ
de la silver économie. Elle pilote le
VIVALab, dispositif de sélection et
de soutien des projets innovants
(http://www.vivalab.fr/).

Développer les actions de prévention en inter-régimes
Dans le cadre du Groupement inter-régimes Atouts Prévention Rhône-Alpes, les
caisses de retraite ont amplifié le déploiement d’ateliers collectifs sur le Bien Vieillir
à la fois en volume et en diversité de thématiques : mémoire, nutrition, sommeil,
stress, équilibre, aménagement de l’habitat, accès au numérique, bien-être et estime
de soi, prévention du risque suicidaire, sécurité routière.
Vous pouvez prendre connaissance de la programmation des ateliers du Bien Vieillir sur
le site www.pourbienvieillir.fr
Chiffres clés

1 439

actions de prévention

22

Carsat Rhône-Alpes

14participants
165

1 808
003 €
consacrés aux actions

collectives

Retour en image « Promouvoir la prévention du Bien Vieillir et

changer le regard de la société sur le grand âge » :
des évènements diversifiés en 2019

19 mars 2019 - Village de la forme à Roanne, un village interactif et participatif consacré à l’activité physique, la nutrition et le bien-être en
partenariat avec AG2R La Mondiale et la Ligue d’Athlétisme Auvergne - Rhône-Alpes. A droite : village forme St Etienne 26 avril 2019

23 septembre 2019 - Lancement d’une édition 2019 de la tournée événementielle du spectacle musical « Avant, j’étais vieux… »
placée sous le signe du partage et de la collaboration.

Novembre 2019 - 6ème Cérémonie des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale (TRIS), à La Maison Rouge à Chambéry, sur le thème
« Vieillissement et estime de soi ». Une manifestation coorganisée par la Carsat Rhône-Alpes et AG2R La MONDIALE.

25 et 26 novembre 2019 - 13ème édition du salon Défi Autonomie à Saint-Etienne. L’occasion pour Atouts prévention Rhône-Alpes et
son opérateur Kiplin de recevoir le prix « Coup de cœur » du public des défis d’Or pour l’atelier « + de pas »
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La relation client
L’évaluation de la satisfaction de nos clients (assurés, retraités ou entreprises), est réalisée
régulièrement. L’analyse des résultats, ainsi que des études complémentaires selon le profil de
nos interlocuteurs, nous permettent d’adapter nos pratiques et nos offres. L’information sur les
démarches, la promotion des services en ligne et l’accompagnement à leur utilisation constituent
des leviers majeurs pour favoriser le bon déroulement de la gestion des différentes situations.
Des clients satisfaits

DANS LE CADRE DES DÉMARCHES
LIÉES À LA RETRAITE :
• En 2019, le niveau de satisfaction globale sur
nos canaux de contact a progressé
Pour les retraités, l’agence reste le canal le plus apprécié (90%), avant l’espace personnel (86%) et le téléphone (82%). Les actifs plébiscitent en premier lieu
l’espace personnel (88%), puis l’agence (83%) et le
téléphone (82%).
• La DRL, un service en ligne en plein essor
En 2019, la Carsat Rhône-Alpes a dépassé le million
d’assurés ayant créé leur espace personnel, nous
situant en deuxième position nationale.
Plus de 80% des assurés ont entendu parler de la
Demande de Retraite en Ligne (DRL) dans le cadre de
leurs démarches. L’utilisation de ce service progresse
un site sur un ordinateur,
(plus imprimant
de 37% des
et s’élargit avec la
tions sur le montant/ l’âge/
un demandes)
doc (à décliner)
dimension
inter-régimes.
88%
des
utilisateurs se disent
e : estimer le montant de ma retraite
satisfaits.
épart, obtenir mon attestation
de paiement…

€

€
€
€
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www.lassuranceretraite.fr/
actif/
salarie/
documents-utiles/
brochures

DANS LE CADRE DE L’ACTION SOCIALE
• L’indicateur de satisfaction globale, déjà élevé en
2018, atteint 91% en 2019.

15

AUPRÈS DES ASSURÉS SOCIAUX USAGERS
DU SERVICE SOCIAL
• Le taux de satisfaction globale progresse lui
aussi pour atteindre 95.2 %.
AUPRÈS DES ENTREPRISES
• 83% des entreprises se déclarent satisfaites du
contact avec le gestionnaire tarification.
• Sur un échantillon de 80 entreprises ayant reçu
la visite des équipes prévention, toutes sont
satisfaites (24% très satisfaites, 76% assez
satisfaites).

L a re l at i on c l i e nt

Des parcours attentionnés
pour nos publics les plus fragiles
Nous mettons en place des parcours clients afin
d’éviter les ruptures de droit et d’orienter les assurés
vers nos services en fonction de leurs besoins.
3 nouveaux parcours ont été déployés en 2019,
basés sur le renforcement des modes de détection
afin de proposer des offres adaptées : parcours
passage à la retraite, parcours perte du conjoint,
parcours réclamant.

Ces dernières ont toutes fait l’objet d’un diagnostic
et ont été intégrées dans le plan d’actions de notre
feuille de route Retraite. Par ailleurs, un dispositif
d’enquête « à chaud » à la suite des appels téléphoniques auprès de notre plateforme ou des réponses
aux mails a également été initié de façon à identifier
rapidement nos pistes de progrès.

Expérimentations et écoutes clients
pour faire évoluer nos offres de service
La Carsat Rhône-Alpes réalise régulièrement des
écoutes clients pour évaluer la qualité de service et
apporter une amélioration continue.
En 2019, elle a expérimenté également la nouvelle plateforme nationale Vox Usagers. Il s’agit
d’une plateforme de partage d’expériences des
usagers du service public, portée par la Direction
Interministérielle de la Transformation Publique.
Au sein du réseau de l’Assurance retraite, la Carsat
Rhône-Alpes a été la première à l’expérimenter.
Grâce à sa promotion active par nos salariés, plus
de 200 histoires ont été postées en 6 mois.
Le bilan a été dressé à 6 mois et a fait l’objet d’une
large communication notamment au travers d’une
conférence de presse. Il met en exergue des points
positifs tels que : la qualité de l’accueil, le professionnalisme des techniciens et les services en ligne,
mais identifie également des pistes de progrès. Les
principales concernent, le besoin d’information et de
réassurance tout au long du traitement du dossier,
la cohérence des messages, la multiplicité des courriers ou pièces justificatives…
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Les Entreprises

Le Conseil pour les cotisations Accidents
du Travail - Maladies Professionnelles
La Carsat Rhône-Alpes gère l’assurance Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) de l’ensemble des établissements rhônalpins. Elle calcule le
taux de cotisations AT/MP des entreprises en fonction de leur taille, leur activité et
leur sinistralité.
Assurer les risques professionnels
Tous les employeurs versent des cotisations AT/MP pour assurer la couverture de leurs salariés, en
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette assurance garantit à la fois l’équilibre
financier du régime AT/MP et la solidarité entre entreprises, tout en les incitant à la prévention.
Les cotisations prélevées servent à couvrir les financements suivants :
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De quoi s’agit-il ?

Quels sont
les critères
d’attribution ?

Quelle transition
entre le taux bureau et le
taux fonctions supports ?

le taux
fonctions supports

Comment bénéficier
du taux fonctions
supports ?

Comment est calculé le
taux de cotisation des
entreprises en tarification
mixte et individuelle
après la suppression
du taux bureau ?

Accompagner les entreprises
dans les évolutions
La Carsat Rhône-Alpes accompagne au quotidien les
entreprises dans leurs démarches, en vue de s’adapter
aux évolutions de la règlementation tarification, laquelle
s’oriente vers plus de simplification, pour mieux s’adapter à la réalité des entreprises et les inciter à encore
plus de prévention.
• Evolutions réglementaires : le taux bureau,
définitivement supprimé en 2020, a été
remplacé par le taux simplifié « taux fonctions
supports », strictement conditionné à l’exercice
d’une fonction support de nature administrative
au sein d’un espace de travail isolé du risque.
• Dispositifs incitatifs à la prévention : la nouvelle
obligation de négocier un accord collectif en
faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels vise à rendre proactives les entreprises
concernées par la pénibilité au travail. Ainsi, un
signalement a été adressé aux entreprises d’au
moins 50 salariés ayant un indice de sinistralité
supérieur à 0,25 et à celles ayant 25% de leurs
salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention (C2P), pour prévenir l’exposition à certains facteurs de risques relevant d’un
environnement physique agressif et des rythmes
de travail.
Autre levier incitatif à la prévention : les entreprises au
taux mixte de 20 à 150 salariés bénéficient d’une augmentation de la part individuelle dans le calcul du taux.
Chiffres clés

223
978
notifications de

taux accidents du
travail adressées aux
entreprises
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Offrir une relation de service rénovée
et personnalisée
L’ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DIGITALE
Le compte AT/MP a été fortement étoffé : ce téléservice centralise toutes les informations utiles et actualisées, relatives au calcul du taux de cotisation AT/MP
et aux offres de prévention.
La dématérialisation de la notification des taux AT/
MP, service intégré au compte AT/MP, a été rendue
obligatoire pour toutes les entreprises à taux individuel
et demeure optionnelle pour les autres entreprises.
Par ailleurs, les notifications de taux pour les entreprises en taux collectif au barème ont été agrégées,
via l’envoi d’une seule notification régionale au siège
de l’entreprise.
L’OFFRE PERSONNALISÉE GRANDS COMPTES
TARIFICATION
Après l’expérimentation du dispositif en Rhône-Alpes
en 2018, l’offre grands comptes Tarification s’est
généralisée sur tout le territoire durant l’année 2019.
Ce service unique de conseil et d’accompagnement,
centralisé par une seule caisse, s’adresse aux entreprises de plus de 2 000 salariés, implantées dans
deux régions différentes et ayant plus de 10 établissements. La Carsat Rhône-Alpes gère désormais six
grands comptes en vue d’offrir un service tarification
attentionné, de qualité et adapté aux besoins des très
grandes entreprises.

Accompagner les salariés dans leurs
réclamations pénibilité au travail
L’activité relative au compte professionnel de prévention, intégrée à la branche AT/MP depuis le 1er janvier
2018, permet l’accompagnement des salariés dans
leurs démarches, en vue de la reconnaissance d’exposition à des facteurs de risques de pénibilité. À la
Carsat Rhône-Alpes, 39 réclamations ont été portées
en 2019 devant la Commission réclamation du compte
pénibilité, avec 35% d’avis rendus favorables.

20notifications
713 159déclarations
408

dématérialisées

d’accidents de
travail ou de trajet
enregistrées

11déclarations
331

2,21 %

de taux net moyen
de maladies national de cotisations
professionnelles
AT/MP recouvrées
enregistrées
par les Urssaf au
27/12/2019

Le s E nt re pri se s

L’accompagnement pour réduire
les risques professionnels
La Carsat Rhône-Alpes intervient dans la préservation de la santé et
de la sécurité des salariés, en agissant directement dans certaines
entreprises ciblées par des programmes de prévention nationaux et
régionaux, par le biais d’une offre de services multiples et appuyée
par un renforcement des partenariats.
Des actions ciblées pour une plus grande efficacité
Depuis bientôt 10 ans, notre stratégie se déroule en 3 temps : agir en entreprise,
capitaliser les bonnes pratiques et les déployer.
• La programmation 2018-2022 est axée autour de 3 programmes nationaux et plusieurs programmes
régionaux ou spécifiques
PROGRAMMATION 2018-2022
NATIONALE

TMS PRO
Chutes hors BTP
___________
Risques Chutes PRO
Aide à domicile
___________
Risques chimiques PRO

Prévention
et performance

Chiffres clés

1 800

entreprises ciblées sur la
période 2018-2022
(+ 15% par rapport à la période
précédente 2014-2017)

RÉGIONALE

Formation initiale
Formation continue et
habilitations

TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES
Programme commun
avec l’Auvergne

___________
Grands comptes
___________

LOGISTIQUE

Plates-formes et
entrepôts logistiques

TPE
___________
Risques
Psycho-Sociaux

BOIS

Construction bois

4 958
000 € 10 127
775 €
versés sous forme de
alloués au titre des
contrats de prévention

subventions prévention TPE
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3 programmes nationaux
Cibler et mobiliser les entreprises dans
une démarche de prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS)
Cible : environ 900 établissements, dont 115 établissements pour personnes âgées dépendantes
et 200 appartenant à des grandes entreprises nationales. Ces 900 établissements représentent 30 % des
TMS et accidents de manutention indemnisés, soit 1/3
des indemnités journalières.
Objectifs du programme national sur 3 ans :
• Etape 1 : en quoi suis-je concerné par les TMS ?
• Etape 2 : par quoi commencer ?
• Etape 3 : comment agir ?
• Etape 4 : quels résultats pour mon entreprise ?
Outre les interventions individuelles dans les entreprises, une vingtaine de réunions de mobilisation ont été
organisées en Rhône-Alpes, auxquelles étaient conviées
l’ensemble des entreprises ciblées. Les premières
actions collectives ont été conçues dans certains
secteurs d’activité (agroalimentaire, EHPAD, propreté,
grande distribution, hospitalisation, métallurgie), en lien
avec les partenaires.

Cibler et mobiliser les entreprises
dans une démarche de prévention
du risque chimique
Cible : environ 350 entreprises des secteurs d’activité « usinage des métaux, seconde transformation
du bois, centres de contrôle technique automobile et
ateliers d’entretien et de réparation de véhicules ». Ces
secteurs sont particulièrement concernés par l’exposition à 3 polluants cancérogènes : huiles de coupe, poussières de bois, émissions de fumées de moteur diesel.
Objectifs du programme national sur 3 ans :
• Accompagner les entreprises dans la mise en
œuvre de mesures de prévention pour les risques
prioritaires identifiés lors de l’évaluation du risque
chimique.
• En fonction de la maturité des entreprises ciblées,
proposer 2 parcours différenciés :
- maturité - : un parcours « multirisques » qui
débute par une évaluation de l’ensemble des
risques professionnels pour ensuite travailler sur
le risque chimique
- maturité + : un parcours « risque chimique » qui
se concentre sur ce risque.
Les diagnostics réalisés en 2019 dans les entreprises
ont permis de les positionner à 55 % en maturité + et
45 % en maturité -.
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Mobiliser les maîtres d’ouvrage
du BTP pour prévenir les chutes
dans la construction
Cible : 30 maîtres d’ouvrage, exploitants
bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers,
collectivités locales, constructeurs de maisons individuelles, ainsi qu’une centaine d’entreprises du BTP
travaillant pour ces maîtres d’ouvrage.
Objectifs du programme national sur 3 ans :
• Inciter les maîtres d’ouvrage à demander aux
maîtres d’œuvre d’intégrer des mesures de
prévention dans les pièces écrites des marchés
sur 5 points : prévention des chutes, gestion
des manutentions et des approvisionnements,
hygiène et conditions de travail du chantier,
coordination sécurité et protection de la santé
(CSPS)
• Accompagner les entreprises contractantes
autour de l’intérêt d’une organisation en amont
des chantiers, prenant en compte la mise en
commun de moyens
En 2019, près de 70 maîtres d’ouvrage ont été rencontrés et une cinquantaine de leurs chantiers visités, afin
de sélectionner les 30 maîtres d’ouvrage accompagnés
sur 3 ans. Ce programme se conduit en partenariat
avec l’OPPBTP, par le biais d’une convention signée le
5 novembre 2019.

L’acco m p ag n e m e nt p o ur ré d ui re l e s r i s q ue s p rofe ss i onne l s

3 programmes régionaux
ciblant des secteurs d’activité
sinistrogènes

2 expérimentations nationales

Logistique & supply chain

Objectif du programme :
• Concilier l’amélioration des conditions de travail
des salariés et la qualité de vie des bénéficiaires

Cible : 50 entrepôts et plateformes logistiques (EPL)
Objectifs du programme :
• Améliorer la conception et l’organisation de la
prévention des EPL
• Détendre les flux dans la filière logistique des
produits frais

Transport routier de marchandises,
en partenariat avec la Carsat Auvergne
Cible : 50 entreprises de fret interurbain et de proximité
Objectifs du programme :
• Mettre en place une organisation de la
prévention
• Améliorer les conditions de chargement/déchargement chez les clients
• Prévenir la désinsertion professionnelle des
conducteurs

Aide à domicile, en partenariat avec
l’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes

Prévention & Performance
Objectif du programme :
• Développer la prise en compte de la santé des
salariés dans les démarches d’amélioration de
performance des entreprises
5 autres Carsat participent à ce programme
expérimental, piloté par
la Carsat Rhône-Alpes
au plan national.

Construction Bois
Cible : 50 entreprises de charpente ou de menuiserie
concernées par l’activité construction bois
Objectif du programme :
• Faire progresser en prévention les entreprises et
la profession de ce secteur en plein essor
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Les aides financières :
un budget en très forte
augmentation
En 2019, la Carsat Rhône-Alpes
a engagé près de 15 millions
d’euros de fonds pour aider les
entreprises à s’engager dans
une démarche de prévention.
Ce montant représente une
hausse globale de plus de 63 %
en comparaison des crédits
alloués en 2018, décidée par les
partenaires sociaux.
Par ailleurs, la Carsat Rhône-Alpes peut contraindre les
entreprises à agir en prévention, par le biais d’injonctions lorsque les préventeurs constatent une exposition de leurs salariés à des risques exceptionnels. Ces
injonctions, dont le nombre progresse chaque année
(99 en 2019), peuvent aboutir à une majoration de
cotisations pour les entreprises récalcitrantes.

Des négociations ont également été engagées avec la
Direccte, l’OPPBTP et les services de santé au travail
pour renouveler les contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens qui porteront sur : la prévention des TMS,
des risques chimiques, des chutes de hauteur et de
plain-pied et la prévention de la désinsertion professionnelle.
Afin que les partenaires soient régulièrement informés
des offres de services en prévention et de l’avancée
des programmes, un flash info a été lancé en 2019,
diffusé par mail à plus de 600 destinataires.

La Carsat Rhône-Alpes de plus en plus
présente sur le réseau social LinkedIn
En 2019, les événements auxquels la Carsat RhôneAlpes a contribué, ainsi que l’offre de services en
prévention (catalogue formation, aides financières,
programmes de prévention, documentation…) ont
régulièrement fait l’objet de communications sur le
réseau LinkedIn, très prisé des entreprises.

Des synergies partenariales
aux côtés des entreprises
Le développement des partenariats permet de mieux
coordonner l’action des différents acteurs de la prévention et de démultiplier l’action en touchant d’autres
acteurs socio-économiques pour relayer les messages.
À noter en 2019, la formalisation de partenariats avec
l’OPPBTP sur le secteur du BTP, ainsi que les Conseils
départementaux sur le secteur de l’aide à domicile.

Témoignage

En quoi consiste votre métier ?
« En tant que référente technique, j’ai
une vision globale de toutes les subventions proposées par l’Assurance
Maladie - Risques Professionnels. Je
gère un portefeuille de subventions,
comme chacun(e) de mes collègues.
Mon métier nécessite de la discipline
pour allier production et qualité, ainsi
qu’une bonne coordination et le sens
de l’écoute pour collaborer efficacement avec l’ensemble des collègues
(préventeur, ergonome, contrôleur…).
Je suis au carrefour de plusieurs
métiers !

La hausse du budget alloué aux
subventions prévention TPE
a-t-elle impacté votre activité ?
Complètement ! Le budget a triplé
depuis 2017, et nous avons traité
près de 2 000 dossiers en 2019. La
charge de travail est conséquente, et
due à une diversification des offres
proposées aux entreprises, et à l’augmentation du nombre de dossiers
traités chaque année. Nous devons
respecter nos délais de traitement et
œuvrons au maximum pour maintenir la qualité de service.

Comment sont attribuées
les subventions ?
Les entreprises nous contactent pour
leurs investissements et/ou pour
réaliser un diagnostic. L’objectif est
de les sensibiliser aux mesures de
prévention qui peuvent être mises
en place au sein des entreprises
de moins de 50 salariés (équipement, mesures organisationnelles et
humaines …). Il existe près de 20
subventions différentes, mais près
de 75 % de nos dossiers concernent
la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). »
Christine Martin

Référente technique Pôle Flux-Incitations Financières
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Retour en images sur les évènements entreprises en 2019
Rencontres Extra Net-entreprises avec les acteurs institutionnels (Haute-Savoie & Ardèche-Drôme)

Ateliers Entreprises de l’Assurance Maladie (Ain & Rhône)

Signature convention OPPBTP

Réunions de mobilisation TMS pros
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Une entreprise paritaire et performante

Notre Conseil d’Administration
Le paritarisme est un principe fondamental de la gouvernance des organismes de
Sécurité sociale. C’est dans ce cadre que la nouvelle mandature avait été installée en
2018. En 2019, à la suite de la création de l’Instance Régionale de la Protection Sociale
des Indépendants (IRPSTI), un représentant a été désigné au sein du Conseil d’Administration de la Carsat Rhône-Alpes avec voix consultative.
Le Conseil d’Administration :
•
•
•
•

Fixe les grandes orientations de la caisse et contrôle son activité ;
Vote les budgets et se prononce sur son rapport d’activité ;
Contrôle l’application des dispositions législatives et réglementaires ;
Il s’appuie sur un ensemble de Commissions spécialisées.

Faits marquants 2019
Commission de Recours Amiable :
• Les réclamations relevant du contentieux
général formées contre les décisions prises
par les Organismes de Sécurité sociale sont
soumises à une Commission de Recours
Amiable. Sur les 719 demandes soumises à la
commission, 526 ont donné lieu à un accord
total ou partiel et 193 ont donné lieu à un rejet.

Commission Régionale des Accidents du Travail
et des Maladies Professionnelles :
• La commission donne son avis sur toutes
les affaires relevant du domaine des risques
professionnels dans lequel la Carsat
Rhône-Alpes intervient.
• En 2019, la commission s’est intéressée à
l’évolution des Comités Techniques Régionaux
en Rhône-Alpes et à la mise en place de la
nouvelle mandature des 4 CTR.

Commission des Pénalités :
• 69 pénalités notifiées pour faute et fraude dont
32 % soumis à la commission qui a suivi l’avis
des services hormis pour 2 dossiers.

Commission des Marchés :
• La commission a examiné les dossiers sur le
mobilier Flandin 2020, l’accompagnement et
la réalisation du déménagement de la Carsat
Rhône-Alpes, le nettoyage de l’immeuble du

siège de la Carsat Rhône-Alpes ainsi que sur le
déménagement et la gestion externalisée des
archives.

Commission Réclamation Compte Professionnel
Prévention :
• La commission doit émettre un avis motivé
concernant l’exposition effective du salarié
au(x) facteur(s) de risques concerné(s) sur la
base d’un dossier de réclamation présenté par
le conseiller enquêteur.
• Sur 49 réclamations transmises par le Centre
de Gestion Mutualisé, 23 dossiers de réclamations ont été soumis à la commission qui a
suivi l’avis des services sur l’ensemble des
dossiers.

Commission d’Action Sociale :
• L’inter-régimes, l’innovation et l’habitat sont
au cœur de l’action sociale en 2019 ainsi
que l’intégration de la Sécurité Sociale des
Indépendants (SSI) versant action sociale.

Commission Retraite et Offres de Services :
• En 2019, ont notamment été présentés les
modalités d’intégration de la SSI au sein de
la Carsat Rhône-Alpes en termes d’effectifs
et également en matière d’offres de services
ainsi que des points sur les téléservices, la Loi
ESSOC et la fonction de médiation.

Rapport d’activité 2019

35

Un e e ntreprise p arit a ire et p erfor ma nte

Notre Conseil d’Administration au 31/12/2019
VOIX DÉLIBÉRATIVES
Appartenance
U2P

Représentant
les
EMPLOYEURS

Représentant
les
SALARIÉS

Titulaires

Suppléants

SCAPPATICCI Brigitte
LOURENCO-MARQUES Annie

MEDEF

RENEVIER Aurélie
JOLLY Claude
ROCHE Daniel
WALIONIS Nicolas

BONNET Nicolas
SCHNEIDER Laurent
MOULIN Daniel
POURPRIX-OLLIER Aurélie

CPME

DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah
SABATTIER Hélène

OHANNESSIAN Murielle
SOUPIZET Christophe

FO

BLACHON Eric
LAGRUE Pascal

FERRETTI Pierre-Louis
ROUVEURE Gisèle

CFDT

ENGEL Karine
LASNET Rémy

DELAPORTE-MIAGAT Brigitte
TECHER Paul Emile

CFTC

CHAVOUTIER Bernard

RUCKA Agathe

CGT

GAILLARD Régis
LUBRANO Joseph

BARBIER Daniel
CHARRE Mylène

CFE - CGC

POUSSIERE Danielle

STUDER Jacques

Personnes
qualifiées

MONTOYA Gaby
PARIS René
VIALLE Alain
MESSER José

Mutualité

PERRIN Yves

PHILIPPE Denis

VOIX CONSULTATIVES
Appartenance

Titulaires

UNAF
Instance Régionale
Protection Sociale
Travailleurs
Indépendants
Représentants
du personnel
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Suppléants
MECH Jean-Pierre

LATAPIE Didier

PENET Marie-Pierre - CFDT Cadres
FERNANDES Paula - CGT
FONFREIDE Marylène - CGT

U n e e nt re p r i s e p ar i t ai re et p e r form ante

Notre organigramme au 01/01/2019
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Nos équipes, notre dynamique collective
Pour mener à bien notre mission de service public, ce sont 1854 salariés qui travaillent au sein
de la Carsat Rhône-Alpes, représentant 22 familles de métier. Ceux-ci se mobilisent chaque
jour pour offrir à nos clients la meilleure qualité de service possible.
Maintenir une qualité du service rendu nécessite un juste niveau de compétences des salariés.
Ainsi, en 2019, 70% des salariés ont pu bénéficier de formations adaptées à l’évolution de leur
emploi.
L’année a été particulièrement marquée par la préparation de l’intégration de près de 140 collaborateurs de
la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
Un parcours d’accueil a été structuré afin de faciliter
leur arrivée au sein de l’organisme au 1er janvier 2020.
Il s’est décliné en différentes actions.
• Au niveau de l’entreprise, dès l’automne, avec
une vidéo de bienvenue, l’organisation d’un
accueil administratif, la remise du livret d’accueil
et l’envoi d’un journal interne dédié à l’intégration
SSI
• A travers la dimension métier, avec un plan de
formation dédié à la montée en compétences
des équipes au regard de la convergence emploi
attendue
• Des formations managériales ont été dispensées et un kit d’intégration a été livré
• Enfin à la dimension de l’équipe, la Carsat
Rhône-Alpes a créé un jeu d’intégration sous
forme de chasse au trésor digitale afin de réunir
les collectifs de travail mixtes. Ce dispositif a été
sélectionné et réalisé dans le cadre du Lab’RH
de l’UCANSS
2019 a également été une année riche en négociation collective : 7 accords d’entreprise ont été signés
notamment dans le cadre de la mise en place du CSE,
installé le 22 novembre 2019.
Janvier 2020 - Les 135 nouveaux collaborateurs de l’ex-SSI ont été accueillis par l’équipe
de Direction de la Carsat Rhône-Alpes lors de 2 demi-journées de « Speed meeting » à
Lyon et à Grenoble. Ici, à Lyon. L’occasion d’échanger, de se retrouver et de se rencontrer !

L’accompagnement des situations de
handicap : un plan d’action attentionné
Trois axes principaux ont été travaillés en 2019 :
COMMUNICATION
Des actions de communication et de sensibilisation
auprès des salariés :
• Mise en ligne d’un kit pédagogique avec possibilité d’auto-évaluation pour les salariés et pour
l’encadrement
• Ateliers de sensibilisation, animés par le cabinet
conseil S’handistinction auprès de 55 salariés
ACCOMPAGNEMENT
La prévention et le développement de l’accompagnement des salariés en situation de handicap en faveur
du maintien dans l’emploi :
• Ces actions s’inscrivent dans un partenariat avec
Cap Emploi, l’AGEFIPH, des fournisseurs spécialisés, LADAPT, Messidor, La Roche… Pour exemple,
un partenariat avec LADAPT a été acté par une
embauche de 2 salariés en situation de handicap
psychique au sein d’un de nos services pendant
5 mois
FORMATION
La formation de nos managers sur l’intégration et l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur équipe avec trois sessions de formation
d’une journée pour 35 managers.

Chiffres clés

34

salariés
accompagnés
par la référente
handicap
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24

adaptations
de postes
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Notre dynamique collective
2019 a constitué une année charnière entre notre projet d’entreprise et notre projet de transformation.
Appréhender les nouveaux usages :
la semaine du numérique
Du 12 au 15 novembre s’est tenue, à la Carsat RhôneAlpes, la 1ère édition d’une semaine dédiée au numérique destinée à tous les collaborateurs.
Objectifs : faire découvrir les potentialités du digital et
des outils numériques de l’environnement personnel
comme professionnel et sensibiliser aux nouveaux
usages.

Vidéo à découvrir sur le profil LinkedIn de la Carsat-RA:
https://www.linkedin.com/posts/carsat-rhone-alpes_
flashback-semainedunumaezrique

34 ateliers et 12 webinaires interactifs ont été proposés
autour de thématiques variées telles que les services
en ligne de nos cousins institutionnels, les solutions
technologiques au service du maintien à domicile
des seniors, les outils Office 365, le partage d’astuces
bureautiques, les réseaux sociaux ou les modes de
formation à distance… 35 animateurs se sont ainsi
mobilisés pour plus de 350 participations.

07-26

Initier une nouvelle dynamique
de transformation

La transformation, c’est une démarche de fond qui
vise à modifier les modes de fonctionnement de notre
organisme en développant et confortant des pratiques
basées sur plusieurs leviers : confiance, subsidiarité,
simplification, expérimentation, participation de tous…
Cette démarche, doit permettre à la Carsat RhôneAlpes d’améliorer sa performance collective, en partant
du principe « des collaborateurs épanouis pour des
publics satisfaits ».
La seconde partie de l’année 2019 a permis de poser
les premiers fondements de cette dynamique en
construisant notamment deux nouveaux outils :
• un baromètre interne, nommé : « Météo Transfo»
pour être à l’écoute du ressenti de chacun et
adapter nos pratiques
• des espaces de discussion, expérimentés dans
différents collectifs de travail avant déploiement
pour permettre l’échange, le débat et la résolution de problèmes au bon niveau
Après ces premières étapes, 2020 va pouvoir résolument être l’année de la Transform... Actions !

Créer de la transversalité entre les équipes : les communautés de territoires,
un déploiement finalisé !
• 2016 : les précurseurs « Carsat Ain ».
• 2018 : une avancée majeure grâce à la naissance de 5 communautés de territoire en
Drôme- Ardèche, dans la Loire et dans nos territoires d’Isère, Savoie et Haute Savoie.
• 2019 : bouquet final grâce à la création en simultané des 5 communautés du Rhône :
Villeurbanne, Villefranche, Vaise, Vénissieux, Verdun/Foch.
• Objectifs : « Comment mieux se connaître ? Comment comprendre les contraintes
réciproques ? »
• Résultats : une prise de contact bénéfique pour échanger sur les expériences professionnelles et conforter les synergies dans l’intérêt de l’assuré.
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Notre engagement RSO
Un engagement appuyé en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique
C’est à l’occasion de la conférence énergie climat
de novembre 2019 que la Carsat Rhône-Alpes s’est
engagée officiellement en signant la Plan Climat Air
Energie Territorial en présence de 145 partenaires.
Parmi les actions cibles, elle s’engage ainsi à :
• Participer à un évènement annuel de sensibilisation des salariés
• Intégrer des critères d’empreintes énergétiques et
de qualité de l’air, dans les achats ainsi que dans
les fonctionnements quotidiens
• Mettre en place des incitations pour que les
salariés se déplacent plus facilement en modes
actifs et en transports en commun
• Former ses salariés à l’écoconduite lorsqu’ils sont
amenés à utiliser les véhicules de l’entreprise
La Carsat s’est également mobilisée à l’occasion du
Challenge mobilité Auvergne Rhône-Alpes.

Défi ludique inter-entreprises, ce challenge propose à
chaque salarié d’enregistrer ses déplacements alternatifs à la voiture individuelle. Les entreprises les plus
mobilisées sont récompensées !
Des animations spécifiques se sont déroulées : stand
« J’y vais à vélo », présentation du portail de co-voiturage de la métropole de Lyon, participation du Sytral.
Dans la continuité du challenge, la Carsat Rhône-Alpes
a organisé la cérémonie locale de remise des médailles
pour la métropole de Lyon le 4 juillet 2019.
Et, cerise sur le gâteau, la communauté de territoire
de l’Isère a remporté le premier prix dans la catégorie
50 à 249 salariés sur le Territoire de Grenoble.
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Flandin : un bâtiment
performant vertueux
au service de la qualité
de vie au travail
des collaborateurs
Notre nouveau siège, réceptionné le 26 novembre 2019,
s’inscrit dans une démarche
développement durable
avec la signature du premier
Contrat de Performance Energétique au sein de l’institution.
Il est certifié Haute Qualité Environnementale Rénovation et Exploitation.
Les salariés bénéficieront de locaux agréables au sein
desquels de nouvelles pratiques RSO seront mises en
place :
• la performance énergétique du bâtiment sera
assurée à la fois par des systèmes techniques
innovants, et un comportement sobre des
usagers avec une réduction de nos consommations d’énergie de 75%
• concernant le tri des déchets, les poubelles
individuelles seront supprimées au profit de
points de collecte, permettant ainsi la prévention des TMS pour le personnel d’entretien et
l’implication des collaborateurs dans un acte
écocitoyen

U n e e nt re p r i s e p ar i t ai re et p e r form ante

Une gestion rigoureuse
Une expertise au service des actions
juridiques

La Carsat Rhône-Alpes a vocation à veiller au respect
des droits tant de l’assuré que de l’Institution dans
un souci permanent de l’application juste des textes
législatifs.
C’est principalement par la collaboration étroite de
l’Agence comptable, du Département de Prévention
et de Lutte contre la Fraude et du Département juridique que la Carsat Rhône-Alpes conforte sa capacité
à fiabiliser les droits des assurés tout en détectant
les comportements pouvant relever de la fraude et
en défendant devant les juridictions les intérêts de la
Carsat Rhône-Alpes.
A noter que l’assuré peut saisir le Médiateur Régional
si la réponse formulée par la Carsat Rhône-Alpes à
sa réclamation ne le satisfait pas. Celui-ci étudie son
dossier en toute neutralité et peut formuler un avis sur
sa situation.

La Commission de Recours Amiable s’est réunie à
11 reprises en 2019.
Sur les 1521 demandes soumises à la commission,
1256 ont donné lieu à un accord total ou partiel et 265
ont donné lieu à un rejet.
• 719 recours en droits, dont 73% ont donné lieu
à un accord total ou partiel à la demande de
l’assuré
• 802 demandes de remises de dettes, dont 91 %
ont donné lieu à un accord total ou partiel
L’examen des dossiers liés aux contestations, aux
demandes de remises de dette et aux demandes d’admission en non-valeur des travailleurs indépendants
représente 22 recours en droit dont 6 accords (27%),
12 demandes de remises de dettes dont 6 accords
(50%), et 24 demandes d’admissions en non-valeurs.
Sur le plan judiciaire, 409 recours ont été engagés
toutes juridictions confondues.
398 litiges ont été jugés en 2019, 93% d’entre eux ont
fait l’objet d’un jugement favorable à la Carsat RhôneAlpes.

Des opérations de contrôle attentionnées
La Carsat Rhône-Alpes dispose d’un département
dédié, couvrant une grande diversité de contrôles :
• Contrôle de la carrière sur les opérations de
mises à jour
• Contrôle des prestations ciblé en fonction du
risque financier avant mise en paiement
• Contrôle des évènements liés à la gestion des
comptes prestataires
• Contrôle des prestations extralégales d’action
sociale notamment sur les aides individuelles à
la personne pour le maintien à domicile
• Contrôle du processus interne de tarification des
cotisations AT/MP par la bonne prise en compte
des données servant au calcul des taux.

Des actions de lutte contre la fraude
confortées
La lutte contre la fraude passe, avant tout, par une
bonne coopération interne et externe pour garantir la détection des dossiers susceptibles d’être non
conformes voire fautifs ou frauduleux. C’est dans ce
cadre que des efforts particuliers sont réalisés pour
renforcer les liens entre nos services de production
internes et notre Département de Prévention et de
Lutte contre la Fraude.
En 2019, des actions de sensibilisation ont formé
près de 480 acteurs de terrain et l’intervention du
Département a permis à la Carsat Rhône-Alpes d’éviter
de verser à tort près de 15 millions d’euros.

www.lassuranceretraite.fr/
actif/
salarie/
documents-utiles/
brochures

Chiffres clés

14
978 120 €
Montant total des préjudices

évités et constatés
pour faute et fraude

95

fraudes et fautes
qualifiées pour un
préjudice constaté
de 1 802 145 €

1547

sollicitations de
nos partenaires
traitées

208

demandes
de médiation

3 162

recommandations
formulées suivies
par le Directeur
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Nos résultats financiers
En 2019, les charges s’élèvent à 12,55 milliards d’euros.
Le montant total des charges des prestations légales retraite s’élève à 12,29 milliards d’euros en 2019 et représente
en montant 10,1 % des charges nationales France entière 2019.
Nos charges de gestion administrative sont constituées pour l’essentiel par les charges de personnel. Rapportées
au montant total des charges, elles représentent 0,84% en 2019, en diminution de plus de 4% par rapport à 2018.
2019

CHARGES

% évolution

2018

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE
12 325 305 638,35
12 289 339 666,92
11 182 466 299,19
1 107 219 222,44
-345 854,71
901 530,92
28 353 923,80
6 710 516,71
0,00
4 926 554,29
1 476 171,90
103 472 576,23

12 028 574 345,40
11 995 304 402,28
10 900 266 039,54
1 096 241 837,21
-1 203 474,47
1 305 682,39
27 897 476,02
4 066 784,71
0,00
17 666 189,34
1 792 084,84
15 963 231,16

2,47
2,45
2,59
1,00
-71,26
-30,95
1,64
65,01

12 435 180 940,77

12 063 995 850,74

3,08

1 108 793,08
11 112 963,60
9 254 801,85
92 716 655,20
63 933 666,29
28 782 988,91
3 799 861,59
1 007 598,54

1 068 692,29
10 802 917,02
9 774 440,14
97 617 642,83
65 881 076,45
31 736 566,38
4 353 789,22
957 269,55

3,75
2,87
-5,32
-5,02
-2,96
-9,31
-12,72
5,26

119 000 673,86

124 574 751,05

-4,47

Prestations sociales
Prestations légales vieillesse
Droits Propres
Droits Dérivés
Divers
Prestations légales veuvage
Prestations extra-légales : action sociale
Actions de prévention
Diverses prestations
Transferts entre organismes de Sécurité Sociale
Diverses charges techniques
Dotations aux provisions pour charges techniques

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

-72,11
-17,63
548,19

CHARGES DE GESTION COURANTES
Achats
Autres charges externes
Impôts, taxes, versements assimilés
Charges de personnel
salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements dépréciations et provisions
Autres charges de gestion courante

CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES
Diverses charges financières

CHARGES FINANCIÈRES

482 806,00

0,00

482 806,00

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations courantes
Charges exceptionnelles sur opérations techniques
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotation aux provisions et dépréciations
Autres charges exceptionnelles

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL

Chiffres clés

102 452,65
46 330,91
713,36
0,00
0,00

12 427,78
117,25
0,00
114 743,61
0,00

724,38
39 414,64

149 496,92

127 288,64

17,45

12 554 813 917,55

12 188 697 890,43

3,00

12,32
milliards
d’euros de prestations servies
toutes gestions confondues
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-100,00

0,6 %

Poids des charges
de gestion
des prestations
Assurance Retraite

U n e e nt re p r i s e p ar i t ai re et p e r form ante

Evolution des dépenses de prestations légales (voir «Chiffres clés» plus bas)
Les prestations sociales évoluent de + 2,47 %. Les prestations légales retraite sont à l’origine de l’augmentation
globale.

Les dépenses d’action sociale
Elles augmentent globalement en 2019 de + 1,64 %. Si les actions individuelles diminuent légèrement, elles sont
compensées par l’augmentation des actions collectives principalement en raison des subventions d’investissement
dont le nombre est plus important en 2019.

Les actions de prévention
La forte hausse des actions de prévention (+ 65 %) provient du nombre de subventions prévention TPE du fait de
l’arrivée de nouveaux dispositifs nationaux, 17 en 2019 contre 7 en 2018.

Les investissements
INVESTISSEMENTS

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

ÉVOLUTIONS
MONTANTS

ÉVOLUTIONS
%

Acquisitions d’immobilisations incorporelles
et corporelles (logiciels, constructions,
matériels et mobiliers)

20 581 143,11

16 266 284,22

4 314 858,89

26,53

Augmentation des immobilisations financières (prêts accordés aux établissements
sanitaires et sociaux et aux associations,
contrats de prévention…)

9 735 746,97

8 092 544,10

1 643 202,87

20,31

30 316 890,08

24 358 828,32

5 958 061,76

24,46

TOTAL

Chiffres clés

12,29d’eurosmilliards
+ 2,5pour%les + 10,1
% + 1pour%les
au titre de la retraite
au titre du
à 1 433 330 de retraités

prestations de
droits propres

minimum vieillesse
associé à des
droits propres

prestations de
droits dérivés
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LYONPOLECOMMUNICATION@CARSAT-RA.FR

Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

3960 (Service 0,06 €/min + prix appel)

Depuis l’étranger, composez le 09 71 10 39 60

www.carsat-ra.fr
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La Carsat est un organisme
de la Sécurité sociale

