Montpellier, le 10 mars 2022

Bilan des mandatures de Marie-Martine Limongi,
Présidente du Conseil d’administration
de la Carsat Languedoc-Roussillon

A l’occasion du dernier conseil d’administration de la mandature, Marie-Martine
Limongi, Présidente du Conseil d’administration de la Carsat LanguedocRoussillon depuis 2014 et dont le mandat s’achève le 21 mars prochain, dresse
le bilan des actions engagées : déploiement de l’offre de service en proximité
sur tous les territoires et de la politique locale d’action sociale en faveur des
plus fragiles.
Le Conseil d’administration s’est impliqué dans le service aux usagers, au plus près des
territoires. Il a soutenu la directrice de la Carsat, Madeleine Medolago, dans sa gestion de
la crise sanitaire et accompagné l’évolution de son offre de service auprès de tous ses
publics, assurés et entreprises.
Le soutien d’une offre de proximité efficiente
Le Conseil a favorisé et soutenu la politique immobilière de la Carsat visant à l’acquisition
de nouveaux locaux pour mieux répondre aux besoins des assurés et améliorer la qualité
de vie au travail des équipes. Quatre nouvelles agences ont ouvert leurs portes en 2018 à
Montpellier, puis à Béziers, Nîmes et Perpignan en 2021. Avec un réseau d’accueil de
proximité de 9 agences retraite réparties sur les 5 départements du LanguedocRoussillon, la Carsat a déployé sa stratégie d’accueil sur rendez-vous des assurés sur
tous les territoires. En complément, elle s’inscrit dans un maillage territorial au plus
proche de ses publics en participant au développement des 130 Maisons France
Services, relais incontournables de premier niveau pour l’accessibilité aux démarches
retraite de nos concitoyens les plus éloignés du numérique.
En soutenant cette politique de proximité, le conseil a voulu associer et non opposer le
virage numérique en marche dans notre société, joint à un accompagnement social pour
ceux qui en sont les plus éloignés : aujourd’hui, 60% des demandes de retraite et 30%
des demandes de réversion s’effectuent en ligne.

L’accompagnement attentionné des publics fragilisés
Le Conseil a maintenu une politique d’action sociale forte au travers de sa commission
action sociale.
Il s’est engagé en faveur de l’inclusion numérique par la dotation de tablettes remises à
des retraités formés à leur utilisation et le développement des actions coordonnées en
prévention portées par l’association interrégimes Cap Prévention Seniors. Il est resté
mobilisé via les partenariats avec les conseils départementaux et la reconduction de
l’opération « chèques services » attribués aux plus fragilisés. Le conseil a activement
accompagné le bien vieillir à domicile, ainsi que le développement de logements
intermédiaires inclusifs et de qualité. La Carsat est également présente aux côtés de nos
assurés les plus fragilisés par des accidents de la vie ou de parcours professionnel :
•
•

pendant leur activité professionnelle, nos assistants de service social les
accompagnent dans leurs accès aux droits, santé et soins, mais également pour
prévenir la désinsertion professionnelle
après le passage à la retraite, ils font partie des publics privilégiés pour nos aides
individuelles et collectives d’action sociale afin de préserver leur autonomie.

Nos travaux au sein des instances départementales et régionales ainsi que toutes les
conventions signées avec les associations, les partenaires, les acteurs de la protection
sociale visent à démultiplier les effets, coordonner les actions, pour faciliter les
démarches des assurés, des retraités et des entreprises.
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