CarsatLanguedoc-Roussillon,
une compétence
régionale au service
La

de ses publics
Actifs

• suivre et reconstituer sa carrière en lien avec les autres régimes de retraite
et les entreprises qui ont versé les cotisations retraite
• connaître ses droits en matière de retraite personnelle, de réversion
ou d’allocation de solidarité aux personnes âgées
• bénéficier d’un conseil expert sur rendez-vous
• être accompagné en cas de difficulté de santé pour faciliter son retour à l’emploi
• utiliser des services en ligne pour faire valoir ses droits

Retraités
• percevoir sa pension de retraite personnelle ou de réversion chaque mois
• accéder à son compte pour s’informer sur ses droits et devoirs en tant que retraité
• être conseillé pour un vieillissement actif et en bonne santé
• connaître les solutions de maintien à domicile et de prévention de la perte d’autonomie

Entreprises
• bénéficier des conseils de nos experts prévention pour réduire les risques d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles
• investir dans la prévention des risques professionnels et obtenir des aides financières
• accompagner ses salariés en fin de carrière dans leurs démarches pour partir à la retraite
• connaître le taux de ses cotisations accidents du travail / maladies professionnelles avec
le compte employeur

Chiffres clés

Données au 31/12/2021

Mettre à jour les carrières, préparer et payer la retraite
• 25 405 carrières mises à jour
• 577 835 retraités payés
• 4,7 milliards d’€ de prestations retraite versées
• 31 312 demandes de retraite personnelle reçues dont 62% en ligne
• 19 313 assurés reçus en rendez-vous
• 242 500 appels téléphoniques traités

Accompagner les seniors dans le Bien vieillir
• 17,26 millions d’€ de dépenses d’action sanitaire et sociale
• 14 426 retraités bénéficiaires de prestations individuelles d’action sociale
• 274 logements pour seniors construits ou rénovés

Aider les assurés en difficulté
• 37 744 entretiens réalisés par le service social
• 14 320 personnes accompagnées
• 5 567 assurés accompagnés au titre de la prévention de la désinsertion
professionnelle

Accompagner les entreprises pour la prévention des risques
professionnels

• 13 180 interventions dans 3 163 établissements
• 5,6 millions d’€ d’aides financières versées aux entreprises
• 106 576 établissements tarifés dont 56 451 en mode dématérialisé

La Carsat Languedoc-Roussillon, en
proximité de ses publics : assurés,
retraités, employeurs et partenaires

La Carsat L-R exerce ses missions
sur 5 départements : la Lozère,
le Gard, l’Hérault, l’Aude
et les Pyrénées-Orientales.

Retraite > www.lassuranceretraite.fr
Prévention des risques professionnels > www.carsat-lr.fr (rubrique Entreprise)
Service social > www.ameli.fr

Retrouvez-nous sur www.carsat-lr.fr
et rejoignez-nous sur

