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L’année 2020 restera pour nous tous l’année d’une crise sanitaire sans précédent.
Ce contexte exceptionnel nous a conduits à innover pour accompagner au mieux nos différents publics, tout en
protégeant la santé de l’ensemble des collaborateurs mobilisés sur ce service public qui nous anime.
Que de chemin parcouru en une année, que d’initiatives menées et réussies pour nous adapter à ces circonstances
exceptionnelles et maintenir le lien avec nos assurés, nos retraités et nos partenaires, pour leur délivrer un niveau
de service conforme à leurs attentes !
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Sur le champ de l’accès aux droits retraite, le développement des rendez-vous à distance, puis en agence,
l’orientation téléphonique adaptée et la mobilisation permanente de nos personnels en télétravail nous ont permis
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d’assurer une qualité de service remarquable. Nous
avons réussi, dans un contexte particulier, l’intégration
des travailleurs indépendants, et accueilli à ce titre 82
nouveaux collaborateurs venant enrichir notre collectif
de travail.

L’adaptation des modes de travail a été accompagnée
par les services RH, les webinaires de formation ont
très vite remplacé les formations sur site, et nos
projets, parfois ralentis, ont cependant été poursuivis
pour préparer la Carsat de demain.

Nous avons adapté notre accompagnement des
seniors en lien avec nos partenaires, pour maintenir
une présence sociale indispensable, notamment
auprès des retraités fragilisés par ce contexte.

Enfin, l’adaptation des locaux a permis d’accueillir dans
les conditions sanitaires maximales les collaborateurs
ne pouvant travailler à distance, et je veux souligner ici
leur mobilisation exceptionnelle.

Nous avons lancé des appels de solidarité pour couper
l’isolement des retraités, et les avons soutenus pour
surmonter les impacts de la crise. Jamais les mots de
solidarité et de soutien aux plus fragiles n’ont eu autant
de sens.

Nous n’avons donc pas à rougir de notre bilan 2020, le
soutien indéfectible de notre conseil d’administration
nous ayant permis d’adapter sans cesse nos actions et
notre stratégie aux circonstances.

Enfin, nos préventeurs ont adapté leurs actions,
accompagné les entreprises et nous avons déployé
efficacement la subvention Covid permettant aux
petites structures de s’équiper rapidement pour
maintenir ou reprendre leur activité.
En back office, et en télétravail, tous nos collaborateurs
se sont mobilisés pour que le service public continue.
Et toutes ces activités n’auraient pu être maintenues
sans le soutien fort de nos services supports : le
déploiement, dans des délais records, des outils de
travail à distance a été une gageure sans précédent,
associant dans un même élan les managers et les
équipes informatique et logistique, avec le soutien
appuyé de la Cnav.
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Nous avons lancé de beaux projets : Carrière 2.0,
réhabilitation du siège, déploiement volontariste
du télétravail... Nous avons rénové nos modes de
collaboration et nous sommes prêts à relever les
défis à venir, grâce à la mobilisation et la cohésion de
notre collectif de travail qui a fait ses preuves dans cet
exercice particulier !
Je souhaite ici rendre hommage à ce collectif, qui nous
a permis de réaliser ce que nous n’imaginions pas en
janvier 2020...

Madeleine Medolago
Directrice
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Ce rapport d’activité ne saurait être exhaustif, mais je
vous laisse découvrir, au fil de ces pages, une Carsat
toujours à vos côtés.
Bonne lecture,

Édito de la directrice
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La Carsat Languedoc-Roussillon
La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité sociale à compétence régionale.
Structure de droit privé, elle assure 3 grandes missions de service public :
> la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général et depuis le 1er janvier 2020
des travailleurs indépendants,
> l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté,
> la prévention et la tarification des risques professionnels.
A ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises, tout au long de la vie professionnelle, et
au moment de la retraite.

2020... en quelques chiffres

Préparer et mettre
en paiement la retraite

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

568 782 retraités payés
4,6 milliards d’euros de prestations retraite versées
32 158 dossiers retraite traités dont 57 % en ligne
10 615 assurés reçus en rendez-vous
221 424 appels téléphoniques traités

14 888 personnes accompagnées et 36 509 entretiens

Notre présence en
Languedoc-Roussillon

Aider les publics fragilisés

réalisés par le service social

par la maladie et

15,4 millions d’euros de dépenses

accompagner les seniors

d’action sanitaire et sociale

13 861 retraités bénéficiaires

de prestations individuelles d’action sociale

12 136 interventions dans 2 483 établissements

Préserver la santé et la sécurité
des salariés en entreprise

La performance
au service des clients
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6,3 millions d’euros d’aides financières versées
aux entreprises

106 268 établissements tarifés
dont 19 552 en mode dématérialisé

778 salariés
33 embauches en CDI
53 millions d’euros de budget de gestion administrative
74 % des salariés ont bénéficié d’une formation
96 % de salariés en télétravail pendant la crise sanitaire
1,18 % de coût de gestion
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de la présidente

L’année 2020 a été une année exceptionnelle.
Exceptionnelle par l’arrivée de cette pandémie et la crise
sanitaire qui a suivi et affecté l’ensemble de nos vies, de
nos rapports sociaux, de l’organisation de nos métiers et
fonctions.
Exceptionnelle aussi par la très grande réactivité, face à ce
problème de santé, de notre institution qui a dû revoir de
manière drastique et dans un temps record, ses pratiques
professionnelles pour continuer à assurer ses missions de
service public.
Notre politique d’action sociale en faveur du bien-vieillir
a été renforcée pendant cette période, d’une part avec
le maintien d’un lien téléphonique pour nos retraités les
plus fragiles et les plus isolés, d’autre part avec le vote en
commission d’action sociale d’une aide exceptionnelle
de 200 euros. Cette aide a pris la forme de tickets
services à destination des retraités bénéficiaires de plans
personnalisés. 7 540 retraités en ont bénéficié, pour un
montant total de 1,5 million d’euros.
En complément de ce dispositif conjoncturel, nous avons
poursuivi notre politique d’aide au maintien à domicile,
avec plus de 12 millions d’euros mobilisés en faveur de
13 861 retraités.
La part de l’innovation dans nos actions a été renforcée par
le développement des Viva Lab du territoire, les travaux
réalisés par les membres de l’association Innover pour
Réussir son Vieillissement et l’intégration de la Carsat au
sein du Clusterlab Silver Occitanie.
La CRAT-MP a relayé le dispositif voté par la CAT nationale
pour soutenir les petites entreprises dans cette crise sans
précédent. La subvention TPE Covid est venue compléter
nos autres aides financières, contrats de prévention
destinés aux grandes entreprises ainsi que subventions
prévention TPE adaptées à notre tissu local composé de
petites entreprises.

Marie-Martine Limongi
Présidente Carsat L-R

Quel a été le rôle du CA et de ses commissions dans cette crise sans précédent ?
Le conseil d’administration a dû revoir son règlement intérieur afin de continuer à siéger et délibérer selon de
nouvelles modalités, qui ont évolué en fonction de la situation sanitaire et des directives gouvernementale :
conseil d’administration restreint, composé des membres de la conférence des présidents élargie à toutes les
représentations syndicales ; réunions en visioconférence ; réunions en présentiel, durant le laps de temps où cela
était possible. Ses commissions légales ont également continué à se tenir en visioconférence sur toute la période.
La pandémie nous a obligés à revoir totalement le format de notre conseil d’administration public, « Les RV du CA
Public 2020 ». Il a été entièrement digitalisé et a pris la forme de rendez-vous quotidien du 15 au 18 décembre
2020. C’était une première et une grande performance technique pour le personnel de la Carsat.
Pendant cette année, le conseil d’administration a soutenu et accompagné la stratégie de la Carsat pour maintenir
ses services et missions au plus près des besoins de nos retraités et assurés sociaux. Je tiens à souligner la
mobilisation de tous, collaborateurs, personnel d’encadrement et de direction, administrateurs. Grâce à ses
capacités d’anticipation, de réactivité et d’écoute, la Carsat a su se réinventer et rester au plus près de ses usagers.
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Le conseil d’administration

Sa composition
Membres avec voix délibératives

En 2020, malgré le contexte sanitaire, le conseil
d’administration a poursuivi son activité et a mené
une politique d’action sociale à destination des publics
les plus fragiles, avec l’octroi notamment d’aides
spécifiques.
Installé le 23 janvier 2018, il est composé de 25 membres
titulaires, dont 21 ont voix délibérative et 4 ont voix consultative.
Parmi ses membres, siègent également un représentant de la
mutualité française, un représentant des associations familiales,
quatre personnes qualifiées ainsi que trois représentants du
personnel élus par les salariés.
Le conseil d’administration fixe les grandes orientations de
l’organisme et contrôle son activité. Son Président signe, avec
le Directeur de la Carsat, les contrats pluriannuels de gestion
conclus avec les caisses nationales. Le conseil d’administration
contrôle également l’application des dispositions législatives
et réglementaires, vote les budgets et approuve les comptes
annuels. Il se prononce sur les sujets présentés par la direction et
suit la performance de l’organisme.
Ses membres sont également amenés à représenter la Carsat et
promouvoir ses missions et services au sein d’instances locales ou
en participant à certaines manifestations.
Pour mener à bien ses missions, le conseil d’administration s’appuie
sur des commissions spécialisées composées d’administrateurs
désignés pour y siéger. Certaines de ces commissions sont
réglementaires, d’autres ont été créées à son initiative.

Représentants des assurés sociaux
CGT

En Chiffres
CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Marie-Martine Limongi
Présidente - FO

5

conseils d’administration
dont 1 public (100 % digital)
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Eric Lacoste
Nourri Medjouel
FO
Michel Guiral
Marie-Martine Limongi
CFDT
Didier Charles
Judith Hamm
CFTC
Grégory Bourrel
CFE-CGC Georges Jules

conférences des présidents
MEDEF

11 commissions de recours
2

commissions des marchés

Philippe Héran
1er vice-président - MEDEF

CPME
U2P
P

5

commissions réclamation
du compte professionnel
de prévention
FNMF

commissions régionales
des accidents du travail
et maladies professionnelles

5
1

Bernadette Bertrand
Thomas Faure
Jean-François Quet
Jean-Pascal Baudet
Christian Peducasse
Eric Degoutin
Olivier Pauquet

Anne-Marie Simon

Gérald Crepelliere

Personnes qualifiées
Francis Brum
Bernard Djiane
Guy Le Rochais
Josiane Rosier

Georges Jules
2e vice-président - CFE-CGC

commissions action sociale

Membres avec voix consultatives
ives

commission relation de service
et innovation

Représentants des associations familiales

* La commission des pénalités et la
commission de présentation des comptes
ne se sont pas réunies en 2020
Rémy Bouscaren
3e vice-président - CPME
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Katy Gharbi Garcias
Patrick Gilabel
Philippe Héran
Alexandra Solberg
Rémy Bouscaren
Bertrand Couronne
Olivier Coulom
Henry Marchis
Représentants de la fédération nationale
de la mutualité française
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COMMISSIONS CRÉÉES
À L’INITIATIVE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Valérie Peytavin
Hervé Saze
Jacques Matas
Diego Rizo
Yvette Guerrero
Cédric Marrot
Solange Russo
Estrella Blanc

Représentants des employeurs

COMMISSIONS
RÉGLEMENTAIRES
amiable

Suppléants

Asso
Pierre-Yves Dubourg
familiales
Représentants du personnel

Dolorès Coeffic

CGT

Arnaud Kohpcke
Jérôme Combet
Franck Naassens

Stéphanie Andral
Thierry Barthez
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L’équipe de direction
La Carsat s’appuie sur deux grandes directions
métier pour mener à bien ses missions, la retraite
et la maladie, avec l’appui des directions support.

Yves Montel
directeur des moyens
et de la performance

Madeleine Medolago
directrice Carsat L-R

Chantal Bonavent
directrice de cabinet

La direction

Angélique Poignant
sous-directrice
offre de services retraite
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Elodie Meissel
directrice
de l’assurance retraite

Marie-Christine d’Avrincourt
directrice des risques
professionnels
et des intervention sociales

Manuelle Stenger
directrice
comptable et financière

Thierry Privat
directeur
des ressources humaines
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Continuité
de service pendant
la crise Covid-19
L’arrivée de la pandémie de Covid-19 à partir
de février 2020 a profondément bousculé les
activités de la Carsat, en même temps qu’elle
bouleversait l’ensemble de la société française.
Après une première phase de réaction rapide à l’entrée
dans la crise, l’organisme a progressivement déployé un
dispositif équilibré entre la protection de la santé de ses
collaborateurs et le maintien du service aux usagers.
La Carsat a maintenu ses activités au service des assurés
(actifs, retraités, entreprises) : aucune rupture de
paiement, ni retard dans le traitement des dossiers.
Le télétravail a été massivement déployé, pour
concerner plus de 90 % des effectifs. Pour les activités
qui nécessitaient une présence permanente sur site,
comme la gestion du courrier ou les recherches retraite,
un protocole sanitaire adapté a été élaboré.

Focus

Tant pour maintenir le lien social que pour préserver
l’efficacité des services, les modes de communication
ont été adaptés. Dès le premier confinement, des
informations spécialisées, publiées sur l’intranet, ont
été accessibles depuis une connexion externe et chaque
salarié a pu recevoir sur sa messagerie personnelle des
points de situation périodiques de la directrice. Les
équipes ont pu s’exprimer au travers d’un baromètre en
ligne périodique et des webinaires thématiques ont été
proposés aux managers. Les échanges et réunions avec
les instances représentatives du personnel et le conseil
d’administration ont été aménagés, en version hybride
ou exclusivement à distance.
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La Carsat a abordé le confinement de mars 2020 par le
déploiement de son dispositif de gestion de crise :
> déclenchement du plan de continuité de l’activité,
> cellule de crise quotidienne et mise en œuvre rapide
de mesures d’urgence.
A la suite, la direction de la Carsat a confié l’organisation
du « Plan de Retour à la Normale » (PRAN) à un groupe de
travail interservices.

Le groupe PRAN a défini un plan général de prévention
pour assurer la sécurité des équipes et des visiteurs :
> distribution de kits de protection individuels,
> organisation de la distanciation, aménagements
collectifs (panneaux de plexiglass, limitation des
circulations, nettoyage renforcé, adaptation de la
ventilation).

Parallèlement, en coordination avec le médecin
du travail, une attention particulière a été portée
à l’accompagnement des signalements de
contamination ou de cas « contacts ».

Armelle Marlet
Ingénieure conseil prévention

Interview
Le Plan de Retour À la Normale
Qu’est-ce que le groupe PRAN ?
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire (RH, services
généraux, informatique, référents métier et CSSCT),
l’objectif de ce groupe est d’accompagner la Carsat
dans la gestion de la Covid-19, en identifiant :
 les besoins de reprise des métiers sur site, par ordre
de priorité,
 les risques associés à ces activités (en particulier
risque biologique et risques psychosociaux).
Le groupe fait des propositions au comité de direction,
suit chaque semaine les points marquants liés à cette
crise sanitaire (équipements de protection individuelle,
signalements, informatique, …) et remonte des
problématiques auxquelles il apporte des solutions.
Au fil du temps, son rôle a évolué pour accompagner
toutes les situations, quelques soient les mesures
prises par les pouvoirs publics. Le groupe PRAN est
devenu le groupe « Plan d’Adaptation au Contexte
Sanitaire » (PACS).

Quel a été votre rôle ?
Je suis copilote avec la responsable RSE. Sur des
sujets complexes ou inattendus, nous échangeons
régulièrement nos idées en amont du groupe. Nous
avons coconstruit 3 webinaires pour les managers de
la Carsat.
En tant qu’ingénieur prévention, j’apporte des
éclairages et des informations sur le virus, les

modalités de transmission, l’impact des gestes
barrières. Je lis les revues scientifiques, je fais appel à
l’INRS et à notre centre de mesures physiques. Enfin, je
suis attentive aux médias pour préparer des réponses
aux inquiétudes.

Quels sont les enjeux pour demain ?
Il s’agira de poursuivre :
 notre action dans une crise sanitaire qui n’en finit
pas et de continuer à accompagner les collaborateurs
dans les étapes de durcissement ou d’allègement des
mesures,
 notre accompagnement sur des risques qui en
découlent tels que risques psychosociaux, troubles
musculosquelettiques en télétravail, … en écoutant les
salariés et leurs managers.
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Focus

Focus

Mise en place du télétravail

Chantier réhabilitation du siège

En application de l’accord d’entreprise signé avec les organisations syndicales, la Carsat a ouvert
sa deuxième campagne de télétravail protocolaire en 2020.

Pour mener à bien cette démarche, la Carsat s’appuie sur les conseils d’une équipe pluridisciplinaire,
afin que les aménagements proposés soient modulables et innovants, dans le respect des budgets
et du pré programme validés par ses autorités de tutelle, tout en recueillant l’approbation du
personnel. A cet effet, un marché de programmiste a été ouvert en 2019.

275 nouvelles demandes ont été acceptées, qui s’ajoutent aux 137 accordées en 2019, ce qui
représente au total 51% des collaborateurs de l’organisme.
Dès mars 2020, cette organisation a été fortement
impactée par la crise sanitaire : le déploiement massif
et accéléré des activités en télétravail a constitué un
axe majeur des mesures de prévention.

des plages de connexion, numérisation centralisée
des documents, offre de contact par téléphone ou en
visio pour les usagers, campagnes d’appel des assurés
fragiles à domicile, etc.

Pour protéger la santé des équipes tout en maintenant
un service de qualité, des adaptations et des solutions
innovantes ont été rapidement déployées : connexion
alternative depuis l’ordinateur personnel, étalement

Ces dispositions ont permis à plus de 750 salariés
d’exercer totalement ou majoritairement en télétravail
et de maintenir le niveau de performance attendu sur
les missions de l’organisme.

Après avoir étudié les offres de 8 candidats, le marché a été notifié à l’agence CP & O - les m2 heureux,
fin janvier 2020.
Cette agence accompagne la Carsat pour la rédaction du programme fonctionnel et dans le choix du
maître d’œuvre jusqu’à la validation de l’avant-projet définitif.
L’ensemble des directions a été mobilisé à travers la participation d’une vingtaine de services.
Des d’échanges individuels ou collectifs ont été menés avec l’équipe de direction, des managers, des
collaborateurs, des représentants de la CSSCT et des représentants de nos partenaires institutionnels
(DRSM et Cpam).

Jean-Michel Peytavin
Responsable informatique

Interview
Le déploiement
de l’équipement informatique
pour le télétravail

Entre le 3 juin et le 24 septembre 2020, trois grandes actions de concertation individuelles et
collectives ont été menées, totalisant 160 participants :

juin

juin - juillet

44

entretiens
individuels

8
53

ateliers
collectifs
inscriptions

Quels étaient les enjeux ?
Au début de la crise sanitaire en mars 2020, il s’agissait
d’équiper en urgence les collaborateurs dont l’activité
était essentielle pour le fonctionnement de la caisse
notamment le processus retraite, le processus RH…
Depuis grâce aux budgets complémentaires alloués par
la Cnav, nous sommes dans une logique d’équipement
systématique des collaborateurs avec un ordinateur
portable, un écran et un kit clavier/souris pour le
domicile afin de permettre à chacun d’exercer son
activité en télétravail dans des conditions optimales.

Où en sommes-nous aujourd’hui
à la Carsat L-R ?
Depuis mars 2021, tous les collaborateurs disposent
d’un ordinateur portable, d’un écran à domicile et d’un
kit clavier/souris.
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160

Quelles sont les perspectives à venir ?
Après la phase d’équipement en matériel, vient une
phase de renforcement de la sécurité car les entreprises
sont actuellement confrontées à de nombreuses cyber
attaques favorisées par la généralisation du télétravail.
A la Carsat, chaque agent sera doté d’un jeton de
connexion au réseau sécurisée « colibri » avant fin juin
2021. Ce dispositif permet de renforcer la sécurité
des accès à distance et d’optimiser les connexions en
télétravail.

participations
à la démarche de concertation à travers

septembre

1

journée
d’immersion

80

collaborateurs
rencontrés
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Préparer et mettre en
paiement la retraite
La Carsat accompagne ses assurés futurs
retraités dans leurs démarches. Elle instruit et
paye les retraites des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants.

Assurer l’alimentation
des comptes individuels
de carrière

Préparer et m
e
t
t
r
e
en paiement l
a retraite

La Carsat recueille l’ensemble des données permettant
de reporter les périodes cotisées sur les comptes des
assurés.
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Ses collaborateurs œuvrent à fiabiliser les reports de
cotisations versées, tout au long de la vie professionnelle.
Les cotisations consignées dans chaque compte
individuel de carrière permettent, le temps voulu, de
calculer les droits à la retraite.
Les réformes successives et la volonté de simplification
inter-régimes permettent aujourd’hui l’accès à des
données complètes, quels que soient les métiers exercés
et les régimes de cotisation. Cette mise en commun des
données permet à chaque régime de retraite de mieux
prendre en compte toutes les périodes de la vie active et
ce le plus tôt possible dans la carrière professionnelle.
Cela répond à une volonté forte d’un service public plus
simple et tout au long de la carrière professionnelle.

Les chiffres clés
2020
 27 569 carrières régularisées
 2711 entretiens Individuels Retraite (EIR)
pour conseiller les assurés en fin de carrière
 789 assurés rencontrés au cours des réunions
collectives
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Perspectives 2021

Les chiffres clés
2020
 10 615 rendez-vous téléphoniques
et physiques

21
Perspectives 20

 221 424 appels entrants traités
 4 937 appels sortants

 Le Répertoire Général des Carrières Unique (RGCU) va permettre aux assurés d’avoir une vision
globale de leur carrière. Ce vaste projet s’accompagne d’évolutions outils permettant de
reconstituer les carrières le plus en amont du départ à la retraite.

 443 884 mails adressés
 61 861 mails reçus

Le développement de notre offre de conseil à destination des actifs par le biais d’une approche
multicanale sera adaptée aux besoins et contraintes de nos publics : entretiens individuels
physiques, web ou téléphoniques, réunions collectives.
 La Cnav a souhaité confier à la Carsat une mission pour le compte du réseau des Carsat. Il s’agit
de la prise en charge des anomalies d’identification empêchant la bonne intégration des
périodes d’activités de certains assurés. C’est un projet en cours de construction pour une mise
en œuvre en 2021.

 Pour continuer à accueillir les assurés dans des espace
adaptés, 3 projets de nouvelles agences sont en
cours. Elles contribueront au déploiement de notre
offre d’accessibilité, dans les normes les plus récentes.
Forte de la richesse de ses partenariats, l’agence de
Nîmes hébergera également les personnels du Cicas,
en charge de la retraite complémentaire. Ainsi, les
assurés auront accès en un même lieu, à l’ensemble des
informations relatives à leur retraite. Encore une
occasion pour permettre la simplification des démarches !

Payer les retraites
Tout au long de l’année 2020 et sans interruption malgré les contraintes de
confinement, la Carsat a assuré le paiement des pensions déjà en cours pour un
montant de 4,6 milliards € et le paiement des nouvelles pensions chaque mois
dans le respect des engagements de service.
La Carsat intervient également tout au long de la vie des retraités pour mettre à
jour les données liées aux changements de situation des retraités ou fournir les
attestations nécessaires pour faire le lien avec d’autres prestations.

Informer, conseiller et attribuer les retraites
La Carsat met à disposition des assurés une offre complète de services afin de bien informer
et conseiller sur les droits à la retraite.
Les sites internet www.carsat-lr.frr ou
www.lassuranceretraite.fr, pour les connectés,
permettent de bénéficier en continu des
informations nécessaires, qu’elles soient générales
ou personnalisées sur le compte individuel.
La plateforme de service permet de s’informer
sans déplacement sur les démarches, que ce
soit par téléphone ou par mail, depuis l’espace
personnel sur www.lassuranceretraite.fr, un canal
de communication de plus en plus plébiscité.
Les 9 agences réparties sur les territoires du
Languedoc-Roussillon permettent de recevoir
les assurés sur rendez-vous, afin de conseiller
sur les droits et les démarches à réaliser, mais
également aider ceux ayant le plus besoin d’un
accompagnement dans leurs démarches.
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L’offre de service retraite Carsat a été élargie afin
de faire face au contexte pandémique et d’innover
dans la relation clients :
 le visio-guichet expérimenté à Narbonne,
 les rendez-vous téléphoniques,
 les webinaires de la fonction conseil entreprise.
Pour accompagner ses publics les plus fragiles
durant le confinement, les collaborateurs de la
Carsat ont réalisé des campagnes d’appels sortants
pour accompagner :
 les assurés ayant perdu leur conjoint pour
demander une pension de réversion,
 les nouveaux retraités travailleurs indépendants
aux nouvelles démarches en ligne,
 les actifs à créer leur espace personnel et
anticiper ainsi leurs futures démarches.

Les partenariats conclus avec les Caf et les Cpam du territoire permettent de
faciliter le passage d’une prestation sociale à la retraite (invalidité, allocation aux
adultes handicapés (AAH), RSA...).
Depuis le 1er janvier 2020, la Carsat assure le paiement des retraites des travailleurs
indépendants.

Perspectives 20
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 En 2021, la qualité sera à tous les étages.
La Carsat lance un plan visant à renforcer la maîtrise
du risque d’erreurs. Des actions de formation,
d’information, de contrôle, d’adaptation de
procédures doit permettre de garantir le juste droit
immédiat.
 Depuis plusieurs années, la Carsat promeut les
services en ligne comme levier permettant à chacun
de pouvoir bénéficier des informations relatives à
son compte personnel, ses paiements et bénéficier
des attestations de paiement et duplicatas à
n’importe quel moment. Elle continuera à promouvoir
ce compte personnel, fortement plébiscité par les
utilisateurs.

Les
h if
chiffres
clés 2020
 568 782 retraités payés
par la Carsat dont 92 % résident
dans la région, 5 % vivent
dans d’autres régions de France
et 3 % à l’étranger
 30 209 nouvelles pensions
de droit propre versées
 8 776 nouvelles pensions
de réversions versées
 3 896 nouvelles allocations
de solidarité aux personnes âgées
(Aspa) versées
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Faits marquants

indépendants et des personnels de l’ancien
RSI
En 2020, la Carsat a accueilli 82 collaborateurs de
l’ancienne caisse de Sécurité sociale des travailleurs
indépendants ainsi que les ayants droits artisans et
commerçants à servir. Tout un travail d’acculturation
et d’appropriation mutuelle des outils a été nécessaire
afin de leur garantir une continuité de service.

Un partenariat élargi avec l’Agirc-Arrco
et des modalités d’accueil commun pour
faciliter le passage à la retraite des assurés de
la région

Un partenariat avec les Caf de la région
visant à simplifier l’accès à la retraite des
personnes handicapées
Le législateur a prévu de faciliter les démarches de
passage à la retraite pour les bénéficiaires d’une
Allocation Adulte Handicapé. La Carsat et les Caf de la
région ont scellé leur partenariat par une convention
permettant la mise en œuvre concrète de cette
mesure et de veiller à un renfort d’information entre
les organismes afin d’éviter les situations potentielles
de ruptures de ressources.

La gestion des droits : réduction sensible des
délais de traitement

En 2020, les 2 organismes ont co-organisé une
semaine spéciale de rendez-vous retraite coordonnés
pour leurs assurés actifs. Ils ont également
expérimenté des rendez-vous communs pour que les
assurés bénéficient dans un même lieu et au même
moment d’un conseil global et d’un accompagnement
aux démarches au moment de la retraite. Cette
expérimentation, avec une prise de rendez-vous
unique, leur a permis de comprendre les spécificités
de chacun et de poser les bases de travail en commun
renforcé.

Des opérations spécifiques d’entraide et d’ajustement
des taux de sélection au contrôle et un pilotage
rigoureux auront permis de réduire de manière
significative les délais de contrôle a priori du paiement
des droits. Ainsi, le délai de contrôle d’un droit personnel
est passé de 14 jours en 2019 à 3 jours en 2020. Le
service contrôle a permis de corriger 4 300 dossiers en
anomalie financière et d’éviter un préjudice d’environ
126 M€. L’ensemble des dossiers soumis au contrôle
est depuis cette année sélectionné par un module
d’analyse du risque pour cibler les dossiers à fort enjeu.

Une nouvelle demande en ligne pour les
veuves et les veufs

La gestion des comptes prestataires :
la reprise d’une activité au flux malgré la
prise en charge de l’activité Sécurité sociale
des indépendants (SSI)

Les services en ligne continuent de se développer pour
intégrer, depuis juillet 2020, la pension de réversion et
permettre ainsi aux veuves et aux veufs de bénéficier
de démarches facilitées.
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Même si la crise sanitaire a généré une augmentation
sensible des décès, la charge du service, en diminution
pendant le confinement, a permis d’apurer les stocks
et déployer des compétences sur la gestion des
nouvelles activités et des évènements dans l’outil SSI.
Le confinement a permis d’aboutir à une
dématérialisation totale des flux et à la fin du
traitement de dossiers papier résiduels.

Interview
La spécialisation
des services centraux
de production

Vincent Rigaud
Responsable production retraite
centralisée

Quels étaient les enjeux ?
Le premier était de centraliser la gestion de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, pour améliorer
notre offre de service envers nos assurés : garantir
une réponse plus rapide et un niveau de qualité accru.
Ce défi a été pleinement relevé grâce à l’implication
forte de l’ensemble des acteurs du pôle précarité,
au soutien des formateurs de la cellule qualité et aux
renforts ponctuels des équipes des révisions de droits,
de la cellule d’appui et du contrôle. C’est une réussite
collective d’entreprise.
Un autre enjeu de taille était l’intégration des outils
SSI et des prestations associées dans l’écosystème
de la Carsat. Définir des nouveaux circuits, ajuster la
répartition des produits entre les différents applicatifs,
reprendre les stocks et réformer les procédures, …voilà
les défis relevés avec brio par les équipes du Groupe
Expertise Retraite. Une fois de plus la synergie entre les
accompagnants et les équipes de production a permis
de proposer une organisation adaptée, performante
pour répondre au mieux à nos publics.
Enfin, comment ne pas citer le maintien de la
numérisation des documents dans un contexte de
crise sanitaire ? Le travail colossal réalisé par les
acteurs de l’unité de gestion des flux a favorisé le
déploiement massif du télétravail et ainsi la continuité
de nos engagements de service.

Quelles sont les perspectives à venir ?
La centralisation de l’enregistrement et de la
qualification des demandes de régularisation de
carrière semble incontournable ; c’est le point de
départ clé de la nouvelle organisation de la stratégie
Carrière 2.0. Les acteurs de la cellule des entrées sont
prêts à relever ce nouveau défi.
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Aider les publics
fragilisés
par la maladie
et accompagner
les seniors
Prévenir les risques liés
à la perte d’autonomie
et à l’isolement social
des personnes âgées.
Malgré la crise sanitaire, l’offre de service de l’action
sociale retraite a été maintenue, voire renforcée. Les
actions pour le maintien à domicile et la prévention
des risques ont apporté une réponse diversifiée aux
retraités souhaitant rester à leur domicile et aux
retraités rencontrant des difficultés particulières (sortie
d’hospitalisation, situation de rupture).
La Carsat a développé depuis plusieurs années des
entretiens individuels de prévention et forme des
partenaires à cette méthode afin qu’ils en soient le relais.
Par ailleurs, au regard des deux périodes de confinement,
la Carsat a mis en place des appels de réassurance
hebdomadaires à destination des seniors isolés.
Des actions collectives de prévention pour les retraités
sont proposées par l’Espace Seniors ou financées via des
appels à projets : centres sociaux, Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances (ANCV), inclusion numérique.
Les ateliers de prévention se sont poursuivis à distance.
Les visioconférences interactives, ouvertes à tous
les retraités, se sont généralisées sur des sujets de
prévention, avec des salles d’animation mieux équipées
grâce à une subvention obtenue par les partenaires action
sociale.
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Les chiffres clés
2020
 5877 Plans d’Actions Personnalisés
(PAP) accordés
 3965 Aides au Retour à Domicile
après Hospitalisation (ARDH)
et d’Aides aux Situations de Rupture
(ASIR) accordées
 250 entretiens individuels
de prévention,
800 orientations vers
des partenaires
 1200 appels de réassurance réalisés
auprès des retraités les plus isolés
 926 participants aux 33 ateliers
de prévention mis en place
en distanciel

Perspectives 2021
 Déploiement de la stratégie d’inclusion numérique
initiée fin 2020 :
> en équipant en tablettes numériques et en
accompagnant les retraités les plus fragilisés socioéconomiquement,
> en renforçant l’autonomie digitale des retraités en
s’appuyant sur les centres sociaux,
> en accompagnant les partenaires de l’action sociale
vers l’appropriation de l’animation en distanciel,
> en proposant des « séjours connectés » en
partenariat avec l’ANCV.
 Mise en place du dispositif OSCAR proposant un panier
de services associant les heures d’accompagnement
ainsi que des forfaits prévention pris en charge
intégralement par la Cnav.
 Renforcement des partenariats et mise en place d’un
dossier unique avec les conseils départementaux.

Les chiffres clés
2020
 8 résidences-autonomie
subventionnées pour la réalisation
de travaux
 5 résidences services et/ou habitats
collectifs financées sous forme
de prêt permettant la création
de 85 logements à destination de retraités
 5 projets soutenus par l’action sociale
pour un montant de 2 281 600 €

Perspectives 2021
Un objectif de 837 dossiers habitat
et cadre de vie HCV à notifier et un
élargissement des partenariats avec les
bailleurs sociaux.

 871 dossiers Habitat
et Cadre de Vie (HCV) financés
pour une dépense de 2 312 889 €
 3 partenariats engagés avec
des bailleurs sociaux

 Collaboration avec les conseils départementaux pour
une reconnaissance mutuelle des Groupes Iso
Ressources (GIR) pour réduire les délais d’instruction
des dossiers, proposer une meilleure qualité de service
et réduire les risques de rupture de prise en charge.

Préserver l’autonomie des personnes âgées grâce à un habitat
individuel et collectif de qualité et sécurisé
En ce qui concerne l’habitat, une offre de service
adaptée a permis d’accompagner les retraités qui
souhaitaient réaliser des travaux, notamment pour
les plus fragiles via des conventions signées avec des
bailleurs sociaux.
Le logement intermédiaire est une alternative entre
le domicile et les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il est
aménagé pour la sécurité des seniors et dispose
d’espaces communs qui favorisent la vie sociale.
Il existe plusieurs solutions :
 les résidences autonomie sont des ensembles
résidentiels de petits appartements locatifs
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indépendants complétés par des locaux et des services
communs,
 les résidences services sont des ensembles
d’habitations individuelles en location qui proposent
des prestations nombreuses et variées.
La Carsat participe financièrement à la construction,
à la rénovation et à l’équipement des lieux de vie
collectifs. Elle a consacré en 2020 une enveloppe
globale de 3 327 794 €, comprenant 2 281 600 €
de prêts sans intérêt aux lieux de vie collectifs et
1 047 194 € de subventions pour la rénovation de
résidences autonomie.
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Sécuriser les parcours en santé, éviter les ré hospitalisations pour
raisons sociales, agir pour le bien vieillir
Le service social met en œuvre un accompagnement
permettant aux assurés de faire face aux conséquences
sociales, familiales, financières et professionnelles
liées à leur état de santé, en appui à la prise en charge
médicale.

Les assurés qui présentent des freins psychosociaux
ou une situation sociale complexe sont accompagnés
vers l’accès aux droits et l’inscription dans un parcours
de soins.
Dans le cadre de la sortie d’hospitalisation,
le service social accompagne et sécurise le
retour à domicile des assurés en s’appuyant
sur les dispositifs d’aide à la vie de la Carsat
ou des Cpam. Il intervient en priorité
auprès des personnes âgées fragilisées
bénéficiaires des dispositifs Prado, le
programme de retour à domicile, et de
l’ARDH, afin de limiter les risques sociaux
de réhospitalisation.
Le service social intervient à la
demande de l’assuré ou à réception
de signalements en provenance
de l’ensemble des services de
l’assurance maladie, de l’action
sociale et services retraite Carsat,
ainsi que de partenaires médicosociaux
institutionnels
et
associatifs externes.

Les chiffres clés 2020
 1070 bénéficiaires au titre de l’action pour le bien vieillir
 4884 bénéficiaires au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle
 5737 bénéficiaires au titre de la sécurisation des parcours en santé
 3190 bénéficiaires au titre de la stabilisation du retour à domicile
après hospitalisation
 36 509 entretiens réalisés par les assistants de service social dont 40 % pour
sécuriser les parcours de santé et 36 % pour prévenir la désinsertion professionnelle

Perspectives 2021
 Conforter le positionnement du service social dans son expertise en articulation avec les autres services
de la branche maladie en proposant un accompagnement social auprès des assurés les plus
fragilisés.
 Proposer une offre de service intégrée et complémentaire aux parcours attentionnés de l’institution.
 Poursuivre l’action coordonnée de l’Assurance maladie pour renforcer la détection et la prise en charge
précoce des assurés en risque de désinsertion professionnelle.
 Enrichir le partenariat externe avec les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle en faveur
de la sécurisation des parcours de reprise d’activité.
 Au regard des expérimentations conduites en 2020, renforcer et cibler l’intervention du service social
auprès des assurés en arrêt de travail les plus à risque de désinsertion professionnelle.

Contribuer à la prévention de la désinsertion
professionnelle (PDP) des assurés malades ou
handicapés
social. Le risque de perdre son emploi est une des
conséquences importantes de l’arrêt maladie prolongé,
des accidents du travail, des maladies professionnelles
et du passage à l’invalidité.
Le service social intervient auprès des assurés
confrontés à une problématique de santé, en arrêt de
travail et présentant un risque sur la reprise de travail
et la continuité de leur situation professionnelle.
L’enjeu est de détecter et d’intervenir le plus
précocement possible pour pouvoir accompagner
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ces personnes dans
l’élaboration et la
mise en œuvre de leur
projet de reprise du
travail.
Pour cela, le service
social travaille en
coordination étroite avec les services de l’Assurance
maladie, des risques professionnels et les acteurs
externes qui œuvrent pour le maintien dans l’emploi
(services de santé au travail, Cap Emploi, Direccte,
Mdph, etc.).
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Interview
La gestion des appels entrants
dans le cadre de la mutualisation
régionale, expérimentée en
première étape de déploiement
sur les départements Aude
et PO en 2020

Faits marquants

Aides individuelles
Afin de ne pas dégrader l’offre de service déployée
en direction des bénéficiaires d’aides individuelles
d’action sociale, les traitements des premières
demandes de plans d’actions personnalisés ont été
priorisés et traités chaque jour.
Au vu de la dégradation de la situation financière
des séniors les plus fragiles, une aide financière
exceptionnelle de 200 € a été attribuée à 7 543
bénéficiaires. Elle est destinée à consolider le pouvoir
d’achat des bénéficiaires de PAP et compenser les
dépenses liées à la crise sanitaire.

Service santé prévention prospective
 Pilotage par la Carsat du groupe de travail
« Personnes âgées » de la mission déléguée 32 :
repérer les seniors fragiles « invisibles » et aller vers
eux pour lutter contre le non-recours.
 Expérimentation de l’élargissement du Système
d’Information Géographique (SIG) aux données
famille en lien avec la CCSS de Lozère.
 Organisation de trois webinaires sur les résultats
des recherches-actions financées par la Carsat pour
améliorer la connaissance sur les besoins des seniors
fragiles et les réponses à leur apporter.
 Conduite d’un état des lieux national sur les
recherches-actions menées par le réseau sur la
fragilité des seniors et la prévention.
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Cap Prévention
Seniors
 Un appel à projets Les caisses de retraite s’engagent
2020 lancé durant le
premier confinement.
Des porteurs de projets mobilisés : 131 projets
reçus, plus de 20 % de nouvelles structures, une
enveloppe de 747 568.00 €, 72 projets financés, 63
structures sélectionnées.
 Un appel à projets 2020 impacté par la crise sanitaire
liée à la Covid-19 mais des porteurs de projets
très réactifs. Beaucoup d’entre eux ont su adapter
leur projet au contexte par le biais du distanciel afin
de maintenir un lien social avec les seniors et éviter
l’isolement pour les plus fragiles.

Réajustement des pratiques professionnelles :
besoin de s’adapter, inventer, accompagner et
travailler davantage avec les acteurs de terrain
2020 a renforcé la collaboration active de l’association
inter-régimes et des porteurs de projets. Des focus
groupes organisés tout au long de l’année ont permis
de tirer les enseignements de la crise et de recenser
ainsi les besoins des porteurs pour les futurs appels à
projets.

En quoi consiste cette mutualisation ?
Chaque service social départemental répondait
localement à ses assurés avec une ligne téléphonique
dédiée.
Il s’agissait dans un premier temps de mutualiser
cette réponse téléphonique entre deux départements
afin d’expérimenter la méthode et les outils
pour ensuite l’étendre à l’ensemble de la région
Languedoc-Roussillon. Les départements de l’Aude
et des Pyrénées-Orientales ont été choisis pour cette
expérimentation.

Laetitia Medelice
Conseillère service
de l’Assurance maladie (Csam)

Christelle Forest
Référente relation clients

Quelle organisation avez-vous mis en place
pour cette réaliser cette expérimentation ?
Le responsable du service social de l’Aude a conduit ce
travail en se rapprochant de la Carsat Midi-Pyrénées. Il a
également organisé de nombreuses réunions entre les
Conseillers de Service de l’Assurance Maladie (CSAM)
des 2 services afin de clarifier les organisations de
chacun. Ont été constitués des tableaux de répartition
d’activité, annuaires, guide de bonnes pratiques...

Quelles sont les perspectives à venir ?
Le 11 janvier 2021 tous les services sociaux de la
région Languedoc-Roussillon basculent vers un
numéro de téléphone unique via l’application CISCO
présente sur les postes informatiques des CSAM.
A compter du 11 mars 2021, nous intégrons la
plateforme téléphonique du 3646 en niveau 2.
A cet effet, tous les CSAM de la région ont suivi la
formation ODIGO dispensée par les superviseurs.
Cette nouvelle organisation de travail permet de
garantir une continuité de service ainsi qu’un niveau
d’accueil qualitatif et commun sur l’ensemble de notre
territoire quelle que soit la demande de l’assuré, son
département.
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Préserver la santé
et la sécurité des
salariés en entreprise
Assurer la prévention
des risques professionnels

Préserver la san

té et la sécurit
é
des salariésen
entreprise

Notre rôle consiste à développer l’accompagnement des
différents publics de la branche Accident du Travail et
Maladie Professionnelle (AT/MP) et renforcer la relation
de service :
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 par la poursuite des programmes de prévention ciblés
sur les troubles musculosquelettiques, les chutes de
plain-pied et de hauteur, les agents chimiques
dangereux,
 par le déploiement des actions de prévention primaire
pour contribuer à développer la culture de prévention,
 par le développement des dispositifs d’accompagnement
des assurés en matière de prévention de la désinsertion
professionnelle et du maintien en emploi,
 par l’offre de service aux entreprises.
La Carsat apporte ses conseils aux entreprises pour
prévenir les risques et protéger les salariés grâce à
des formations à la prévention, aux interventions des
préventeurs en entreprise, à l’accompagnement sur les
phases de conception, aux analyses chimiques. Elle joue
son rôle d’assureur social par le ciblage de ses interventions
sur les secteurs et auprès des établissements présentant
une sinistralité significative.
Elle développe ses actions en collaboration avec les
partenaires à compétences complémentaires, parmi les
principaux se trouvent les Services de Santé au Travail, les
DREETS, l’OPPBTP, l’ARS, l’ARACT, l’INRS, les fédérations
professionnelles selon les segments d’activité.
Le paritarisme est soutenu au travers de la commission
régionale des accidents du travail et des maladies
professionnelles (CRATMP) et des comité techniques
régionaux (CTR).
La CRATMP fixe les orientations politiques régionales.
Les CTR définissent les priorités de prévention selon les
secteurs d’activité et spécificités, et garantissent l’équité
dans le traitement des dossiers.
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Quatre programmes de prévention régionaux sont déployés en Languedoc-Roussillon, auprès d’établissements
sur les thématiques de la chaîne logistique, la restauration collective, les protections respiratoires, la culture de
prévention.

Déterminer et notifier les taux
de cotisation AT/MP

Des expérimentations sont menées sur le risque routier en collaboration avec la préfecture, et sur l’aide et le soin
à la personne à domicile.
Les risques spécifiques liés à chaque activité sont étudiés pour apporter une prévention adaptée aux salariés, les
risques pris en charge dans les programmes nationaux sont également analysés, TMS Pros, RPS, Risques Chimiques
Pros, Risques Chutes Pros BTP.

La Carsat notifie les taux de cotisation AT/MP aux
entreprises des cinq départements constitutifs de son
périmètre géographique. La mission de tarification des
entreprises consiste à calculer les taux de cotisation
et à les notifier chaque année aux entreprises de
sorte que les employeurs soient incités à prévenir les
risques pour supprimer, ou au moins réduire le nombre
et la gravité des sinistres. Le service tarification de
la Carsat collecte, analyse et sécurise les données
utiles au calcul des taux de cotisation. Le taux AT/MP
est calculé en fonction de la taille de l’entreprise, de
son secteur d’activité, des données de sa déclaration
sociale nominative et de sa sinistralité.

Dans le cadre de recherche de simplification, les entreprises classées grands comptes bénéficient d’un
accompagnement soutenu par nomination d’un référent en interne.

Les chiffres clés 2020
 3 253 accidents de trajet avec arrêt
 932 maladies professionnelles

Il assure avec l’Urssaf le suivi des décisions de
majoration ou de ristourne sur les cotisations et réalise,
en coordination avec l’Insee et l’Urssaf, la concordance
des fichiers employeurs. L’activité du service
tarification consiste également à contribuer, avec
les Cpam, à la fiabilisation des données de réparation
prises en compte dans le calcul du taux de cotisation.

L’année 2021 sera consacrée à l’amélioration
de la relation avec les employeurs par la
valorisation de canaux de communication
privilégiés. La cible réside dans la promotion
de l’ensemble de nos offres de services auprès
de toutes les entreprises du LanguedocRoussillon :

 905 subventions prévention Covid-19 payées en 2020
pour un montant de 1 512 444 €

Perspectives 2021
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Le service tarification s’appuie sur des partenaires
externes.

Perspectives 2021

 27 816 accidents du travail avec arrêt

 L’accentuation de la stratégie relation de service aux entreprises permettra d’améliorer et
d’homogénéiser en Occitanie la qualité de service en sécurisant les échanges d’information entre
les Cpam et la Carsat, en créant une dynamique entre les téléconseillers des plateformes et les
experts des risques professionnels et en améliorant le suivi d’activité et le pilotage de la relation
employeurs. Un seul numéro pour les entreprises, 3679.

Les chiffres clés
2020

 Le service prévention de la Carsat constate régulièrement l’insuffisance du renouvellement d’air
neuf dans des locaux à pollution non spécifique. Il a donc été décidé de prospecter, d’analyser,
d’étudier la qualité de cet air dans les zones de stockage des commerces non alimentaires, les
bureaux du tertiaire et les bureaux contigus avec des sources de pollutions spécifiques. Le Centre
Interrégional de Mesure Physique (CIMP) a développé un simulateur de dioxyde de carbone CO2, mis
en ligne sur notre site. Ce simulateur proposé aux entreprises évalue la concentration de CO2 et
apprécie la bonne aération d’un espace de travail. Coupler ce simulateur avec un capteur de CO2
détermine le taux de renouvellement d’air neuf dans la pièce. La prochaine étape est d’utiliser ce
simulateur plus aisément par exemple sur smartphone. Bien-être, performance, santé et qualité de
l’air sont liés.

 106 268 établissements tarifés
dont 19 552 en mode dématérialisé

 La déclinaison du programme national TPE en région en partenariat avec les différents partenaires
professionnels afin de couvrir les risques pour ces entreprises en leur proposant un kit d’outillage
adapté.

Le service tarification travaille en interne avec le
service prévention des risques professionnels,
notamment pour le classement des entreprises et
les suites à donner aux décisions de majoration ou de
ristourne de cotisation.

 34 840 déclarations d’accident
du travail et 814 déclarations de maladies
professionnelles
 1 844 recalculs de taux de cotisation
 1 712 établissements ont fait l’objet
d’une révision de classement d’activité

> enrichissement des rubriques Netentreprise avec la dématérialisation
de la notification de taux pour toutes les
entreprises et accès aux tiers déclarants,
> mise en place d’un numéro unique,
le 3679, pour les employeurs via la
plateforme de service aux entreprises
d’Occitanie.
L’information sera portée par des actions
d’information par les réseaux sociaux, par
des actions de sensibilisation autour de
webinaires auprès des entreprises et/ou
des tiers de confiance tels que les experts
comptables, mais aussi par l’appui auprès de
partenaires institutionnels pour diffuser au
plus près des entrepreneurs une meilleure
connaissance des questions auxquelles
le service tarification peut apporter son
expertise.
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Des relations
humaines et sociales
dynamiques

Faits marquants

 Une activité plus importante recensée par le CIMP
relative aux sollicitations des entreprises soucieuses
de la qualité de l’air intérieur dans un contexte de
recherche de solution sanitaire.

Interview
La subvention prévention Covid-19
Qu’est-ce que la subvention prévention
Covid-19 ?

 Une forte mobilisation du secteur pour répondre
aux demandes de subventions prévention de très
petites entreprises qui s’équipaient de protections
individuelles et collectives contre la Covid-19.
 Une baisse du nombre d’enregistrement d’accidents
du travail et de maladies professionnelles du fait
de la crise sanitaire observée à hauteur de 12 % par
rapport à l’année 2019.

Quelle organisation avez-vous mis en place
pour répondre à la forte demande des
entreprises ?
Nous avons réceptionné plus de 3 000 demandes soit
une augmentation de plus de 300% de dossiers par
rapport à 2019.
Afin de pouvoir instruire ces demandes dans les
meilleurs délais, nous avons dans un premier temps
mobilisé l’ensemble des collaborateurs du service
prévention puis recruté au dernier trimestre 2020
6 CDD et intérimaires.
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L’éloignement rendu nécessaire par les mesures de
protection sanitaire face à la pandémie a fait apparaître
le besoin de renforcer des liens altérés par la distance, de
prévenir le risque d’isolement social et de réinventer les
modalités d’accompagnement des équipes.

 Un moindre turn over des créations ou fermetures
d’entreprises dû à la diminution de l’activité
économique.

Sadrina Bertrand
Ingénieure conseil
Responsable actions transversales

La subvention prévention Covid-19 est une aide
mise en place par l’Assurance maladie - Risques
professionnels afin d’aider les entreprises et les
travailleurs indépendants à acquérir des équipements
et des installations de protection leur permettant de
prévenir la Covid-19 au travail.
Ont été éligibles les équipements et installations
destinés au respect des mesures barrières et de
distanciation physique, c’est-à-dire permettant
d’isoler le poste de travail des contacts avec les clients
ou entre collègues, de guider et faire respecter les
distances ou de communiquer visuellement sur les
mesures de prévention, mais aussi les équipements et
installations d’hygiène pour le lavage des mains et du
corps.

Le maintien du lien social
et l’animation du collectif

Une procédure d’instruction, une FAQ et un tableau
de suivi partagé ont été mis en place et présentés aux
équipes de renfort, novices en la matière.

Comment se situe aujourd’hui la Carsat L-R
dans le traitement des demandes ?
A fin janvier 2021, nous avons traité plus de 73 %
des dossiers réceptionnés avec 1 132 demandes
acceptées pour un montant de 1,8 millions d’euro sur
notre dotation budgétaire régionale de 2,44 millions
d’euros.
C’est une belle performance réactive et adaptée à
cette situation d’urgence pour soutenir les TPE/PME.

La performan
ce
au service des
clients

 Une baisse significative des actions en situation
auprès des entreprises inhérente au contexte
sanitaire et notamment au premier confinement.

Très rapidement, l’ensemble des collaborateurs se sont
organisés pour rester joignables, en attendant que le
déploiement de solutions informatiques exceptionnelles
puisse offrir à tous des canaux efficaces de communication
professionnelle. Ainsi, en complément des échanges
directs au sein de leur équipe, ils ont été régulièrement
informés de l’évolution de la situation, par courriel ou SMS,
et un point périodique leur a été directement adressé par
la Directrice. Une version externalisée de l’intranet a été
ouverte pour faciliter l’accès aux informations sur la vie
de ll’entreprise
entreprise.

Parallèlement, les managers ont adapté et enrichi
leurs pratiques : diversification des canaux de contacts
individuels et collectifs, nouvelles formes de réunion, fils
de discussion, « pauses-café » à distance, adaptation des
routines.
Au fil des ajustements de la situation sanitaire et de
l’implantation des nouveaux outils informatiques, les
évolutions de l’activité à distance ont été intégrées dans
le quotidien des équipes et dans l’offre des services
supports : entretiens en visio pour l’interne (ex. entretien
professionnel ou de reprise d’activité) et l’externe
(ex. entretiens de recrutement), webinaires.
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Des relations sociales préservées
Le dialogue social s’appuie sur deux composantes
majeures que sont la négociation collective et les
processus d’information et de consultation des
représentants du personnel élus au Comité Social
Economique (CSE).
Le dialogue social inclut tous types de négociation, de
consultation ou simplement d’échange d’informations
entre les représentants de la direction et des salariés
mais aussi entre la direction et les délégués syndicaux.
L’enjeu du dialogue social n’est pas seulement dans
le respect des obligations légales et réglementaires
au niveau des instances représentatives du personnel.
Il est surtout dans la participation active à la vie de
l’entreprise de chacun.

Enjeu de performance, levier d’amélioration des
conditions de travail et de l’efficacité globale, le dialogue
social est essentiel et doit se nourrir d’échanges
réguliers afin que chaque salarié comprenne les choix
de la direction, les orientations liées à une adaptation à
des offres de services en constante évolution.

Une attention soutenue à la RSE,
à l’innovation et à la formation
La structuration de
la gouvernance de la
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE)

Au-delà des circuits d’information connu de tous,
notamment grâce au portail interne, la communication
est renforcée auprès des équipes avec l’information de
la ligne managériale des sujets soumis à l’ordre du jour
des instances représentatives du personnel, que sont
le comité social économique et la commission sante
sécurité des conditions de travail.

Le pilotage de la politique RSE est assuré par un comité
interservices.
Un service dédié a été créé, afin de :
 coordonner et suivre les actions de RSE portées par
les différents services,
 prendre en charge la réalisation des actions relevant
de la responsabilité sociale, en faveur de la qualité
de vie au travail.

C’est dans cet esprit de maintien du lien informatif sur les décisions prises et
échanges d’informations que dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, la
direction a mis en place des réunions hebdomadaires en format inédit avec des
représentants du CSE et les délégués syndicaux, jusqu’à début juillet.

La première cartographie des parties prenantes de
la Carsat a été établie en 2020, afin d’identifier les
attentes réciproques de l’organisme et des acteurs
impactés par ses actions.

L’adaptation de l’offre «Optimiser notre capital santé»
Dans le cadre de l’ambition 2 du projet d’entreprise « Saisir nos opportunités », le groupe projet « Optimiser notre
capital santé » a proposé 10 évènements santé pour rythmer l’année et faire écho aux journées mondiales de la
santé.
Au regard du contexte sanitaire 2020, les conférences en présentiel ont évolué sur un format de webinaires
accessibles à tous.
Ce nouveau format permet la participation de l’ensemble des collaborateurs de la Carsat en direct ou en différé,
grâce à la mise à disposition des replays.

Les chiffres clés
2020

Perspectives 2021
Plusieurs thèmes seront ouverts à la négociation en 2021 : droit à la déconnexion, forfait mobilités
durables, télétravail, dispositif de forfait jours, qualité de vie au travail, gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, journée de solidarité et diversité/égalité des chances et égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
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 Sur le premier webinaire
« Comment booster son immunité » :
10 collaborateurs l’ont suivi en direct
et 183 en replay
 Sur le second webinaire
« Comment mieux gérer son stress » :
35 collaborateurs l’ont suivi en direct
et 217 en replay

Perspectives 2021
• Janvier : La cohérence cardiaque
• Février : La prévention vue par
le Pr Jean Bousquet du CHRU de Montpellier
• Mars : Le sommeil
• Avril : Les troubles musculosquelettiques
• Juin : La prévention des maladies de la peau
• Septembre : La prévention vue
par un nutritionniste
• Octobre : La prévention oculaire
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Les nouvelles orientations pour la formation professionnelle

Concernant la formation et l’accompagnement :

Depuis le 1er janvier 2019, le domaine de la formation professionnelle a intégré de nouvelles orientations, tant
pour les entreprises, les salariés ou encore les organismes intermédiaires.

 31 heures en moyenne consacrées à la formation
par collaborateur

Le plan de développement des compétences a remplacé le plan de formation. La notion d’action de formation
évolue également vers une définition simplifiée. Elle se défini ainsi : « L’action de formation est un parcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ».

 74 % des salariés toutes gestions confondues (hors
CDD) ont bénéficié d’au moins une action de
formation en 2020

En complément, les politiques d’emploi et de formation
évoluent également :
 l’attention est portée sur l’individu, qui confirme
sa position d’acteur principal dans l’évolution de son
parcours professionnel,
 une accessibilité pour chacun des dispositifs en
faveur de la formation professionnelle (exemple : CPF),
 pour les entreprises, une distinction sur le caractère
obligatoire de la formation pour la tenue du poste
(exemple : habilitation électrique).
A noter que les salariés de la Sécurité sociale n’étant pas
dans la cible des salariés prioritaires, les financements
de la Carsat s’en trouvent réduits.

La politique de formation de la Carsat s’est
essentiellement orientée en 2020 vers les axes
suivants :
 la mise en œuvre de parcours qualifiants, internes
ou institutionnels,
 la montée en compétences relative à la
réglementation des travailleurs indépendants dans
le cadre du projet Transformation,
 la prise en compte des changements de législations,
d’outils métiers ou de technologies,
 l’effort tout particulier sur la formation des métiers
du management de l’organisme.

Les chiffres clés 2020
Concernant le recrutement :
 66 recrutements en CDI ont été réalisés (interne +
externe)
 57,06 % de ces recrutements se sont réalisés via
mobilité au sein de la Carsat
 21 stagiaires ont été accueillis en 2020
 11 volontaires de service civique ont réalisé leur
mission au sein de la Carsat

 Pour ce qui concerne les parcours qualifiants,
8 salariés ont terminé un cursus institutionnel dans
le cadre du certificat de qualification professionnelle
manager opérationnel
 Sur la totalité des formations réalisées cette année,
19 % de formations l’ont été en e-learning
 118 salariés ont pris part aux réunions d’informations
collectives portant sur « les outils à destination de
tous, pour développer son parcours professionnel ».
A la suite de ces réunions, 53 salariés ont participé
à des entretiens professionnels individuels pour
compléter ces échanges

Perspectives 2021
2021 s’inscrira dans la continuité de
nos actions 2020. Engagement fort sur
l’accès aux métiers du management,
sensibilisation accrue à la prise en compte
de la santé au travail et à l’intégration du
handicap au sein de l’entreprise, accentuer
la professionnalisation de l’ensemble des
métiers et plus particulièrement ceux de
la relation client afin de contribuer à un
service client dynamique.
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Le service comptable et financier
à la rencontre de la dématérialisation
Frappé de plein fouet par le télétravail massif, le service comptable
et financier de la Carsat a su s’adapter rapidement pour maintenir
une activité normale à distance. Aucune rupture d’activité n’a été
subie : les activités de contrôle, de paiement et de trésorerie ont
été assurées sans faille.
L’année a également été marquée par la prise en charge d’activités
spécifiques liées à l’intégration de la Sécurité Sociale des
Indépendants (aides d’actions sociales spécifiques travailleurs
indépendants), à la crise de la Covid-19 (subventions aux
entreprises) et à la finalisation des opérations comptables de
reprise de l’ex-caisse Sécurité Sociale des Indépendants.

La mobilisation des services logistique
et informatique
Dans le contexte particulier de l’année 2020, les services logistiques (achats, marchés et gestion immobilière ont
été mobilisés sur 2 axes :
 La gestion des opérations « courantes » :
> le suivi des budgets dans le respect des objectifs nationaux,
> le suivi des marchés avec la mise en œuvre du nouveau marché de nettoyage et de gardiennage ainsi que le
lancement de nouveaux marchés (fourniture des produits sanitaires, marché de travaux de Béziers),
> l’entretien et la maintenance des bâtiments :
le travail réalisé sur l’année a permis de réduire
considérablement le stock de demandes d’intervention.
 La gestion des opérations liées à la pandémie :
> l’achat des équipements de protection individuelle
(masques, gel et lingettes) : le service achat a ainsi pu
fournir dans un délai très court les équipements de
protection à l’ensemble du personnel,
> l’entretien et le traitement des climatisations et VMC
tout au long de l’année.

Une cellule d’appui efficace
Appui au déploiement du matériel pendant le
confinement, gestion des délégations pérennes
et provisoires, contrôle des revues d’habilitations,
maintenance et développement des outils locaux

développés en appui au pilotage des services : l’équipe
de la cellule d’appui a facilité la réalisation des missions
incombant à la direction comptable, financière,
maîtrise des risques et informatique.

Les chiffres clés 2020
 Fourniture d’équipements de protection individuelle : masques (150 000), gel (2780 l),
lingettes (900 boites de 100) plexi (50), traitement virucide de tous les bâtiments
 Demandes d’intervention : le stock a été ramené à 105 demandes (- 340) au 31
décembre 2020

21

Perspectives 20

Des évolutions « outils » sont attendues
pour sécuriser nos circuits : l’outil de
contrôle paie SIRHIUS, l’outil Notilus de
gestion des frais de déplacement.
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Les chiffres clés
2020
 693 dossiers d’aides d’action sociale contrôlés
 4 500 événements de paie
 1 500 créations de tiers
 7 000 opérations environ de recettes et dépenses

 Marchés publics : 9 marchés notifiés en 2020 dont le marché du programmiste, le
marché de travaux de Béziers et le marché relatif au repérage amiante avant travaux

Perspectives 2021
• Ouverture des agences retraite de Béziers, Nîmes et Perpignan.
• Réalisation du concours de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation.
• Préparation du marché de renouvellement du parc automobile et externalisation du traitement
du courrier.
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La sensibilisation à la
cybersécurité
Tout au long de l’année, le plan d’actions régional issu
de la Politique de Sécurité du Système d’Information
(PSSI) nationale a été pleinement réalisé. Ainsi, les
activités de sécurisation des postes de travail, de la
sécurité physique, de l’exploitation ont perduré tout
au long de l’année. Un test de Plan de Reprise d’Activité
(PRA) de l’informatique régionale sur le site de secours
a été réalisé avec succès et a permis le rétablissement
des accès aux applications nationales et régionales en
moins de 48h.

Un pilotage efficace de la performance
Le comité de direction (codir) réunit les agents de direction tous les lundis afin d’échanger sur
les sujets stratégiques transversaux et le pilotage de la performance globale.

équipes et de privilégier une communication
ascendante, le codir a lancé en novembre 2020 un
conseil de direction. Doté d’un nombre restreint
de participants pour favoriser son agilité, il est
composé d’une dizaine de managers stratégiques
représentant les principaux macro-processus.

La gestion, le suivi des habilitations et les revues
d’identités ont été également réalisés. Le contrôle
quotidien de l’activité virale et des risques de sécurité
a permis également de garantir le bon fonctionnement
des postes de travail et du réseau informatique.
La sensibilisation à la sécurité du système
d’information a été maintenue tout au long de l’année
avec une campagne particulière et originale étalée sur
une semaine en septembre dédiée au phishing et à la
reconnaissance des mails frauduleux.

Comité

de direction

Son rôle est le suivant :

Conseil

de direction

Perspectives 2021
Les chiffres clés 2020
 Plus de 45 000 changements d’habilitations
effectués (plus de 98 % pour une réalisation dans
les 48 heures)
 390 revues d’identité et d’habilitations réalisées
sur les applications définies dans l’Instruction
Réseau Cnav nationale
 118 virus et risques de sécurité détectés et nettoyés
(hors faux positifs)
 130 collaborateurs nouveaux arrivants ont suivi une
sensibilisation à la sécurité du système d’information
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• Un contrôle des habilitations encore plus
important avec l’intégration des revues
des identités et des habilitations sur les
applications ex-caisse Sécurité Sociale des
Indépendants hébergées dans le groupement
d’intérêt économique.
• A la suite du déploiement massif des
ordinateurs portables à l’ensemble du
personnel de l’organisme, renforcement du
contrôle de la sécurisation de ces ordinateurs
en fonction des outils mis à disposition par le
centre de sécurité National.

Le conseil de direction travaille en articulation avec le
codir et la communauté des managers.

Comités

de pilotage

Cellule
d’appui

au pilotage

 aider à la prise de décision, en veillant à compléter
les analyses, identifier les impacts et les points
de vigilance, notamment par une approche
« terrain »,
 participer à la construction et à la déclinaison des
stratégies,
 approfondir des commandes du codir,
 s’auto-saisir de sujets transversaux,
 remonter des sujets, difficultés, alertes.
Les comités de pilotage métier (copil) se réunissent à
une fréquence variée selon la thématique (mensuels
à semestriels). Composés du codir, des managers des
services concernés et de collaborateurs opérationnels,
ce sont des instances stratégiques permettant une
vision d’ensemble du processus et de ses résultats.
Pour s’adapter au contexte sanitaire, les habituelles
journées managers semestrielles se sont transformées
en webinaires réguliers, sur des thématiques RH ou
RSE telles que le management en temps de crise
sanitaire ou le management hybride entre bureau et
télétravail. Des webinaires « En direct », élargis aux
cadres, sont proposés régulièrement par la direction,
depuis l’automne 2020.
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Le recouvrement amiable des indus

La maîtrise des risques :
l’année de la réorganisation des activités
Alors qu’elles étaient pilotées indépendamment,
les activités d’audit et de contrôle interne ont été
regroupées dans un service unique dont le manager
a été recruté dans l’année afin de renforcer leur
présence et leur apport pour l’organisme. Avec l’appui
d’une stagiaire en formation CapDirigeants, le service
a construit sa feuille de route et développé une offre
de service ambitieuse d’appui aux managers pour une
meilleure maitrise de leurs activités.

Le service recouvrement amiable a pris en charge en
2020 les indus de prestations travailleurs indépendants,
existants avant le 1er janvier et réintégrés ou créés
dans l’année. Ce sont ainsi 680 nouveaux indus pris en
gestion cette année.

2019 2020
Du contrôle interne
à la maîtrise des activités

contrôle interne

Des thématiques d’audit relatives à la
dématérialisation et à l’intégration de
l’activité des travailleurs indépendants.

Rapport et Plan de

Perspectives 2021

Du fait de la crise sanitaire et économique, les activités
de recouvrement ont été dépriorisées en début de
crise. La diminution des entrées observée dans les
premiers mois de confinement a permis au service de
s’investir dans des opérations d’entraide avec d’autres
secteurs tout en maintenant l’activité de recouvrement
amiable.

L’année a été marquée par le renouvellement de l’équipe des
collaborateurs enquêteurs et par la suspension des activités de lutte
contre la fraude pendant les périodes de confinement. Malgré cela,
92 contrôles ont été réalisés cette année, dont 52 ont conduit à une
qualification de fraude, 40 à une qualification de faute.
Le montant total des préjudices notifiés s’élève à près de 842 K€, et
l’ensemble du préjudice évité est de plus de 2 400 K€.
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Perspectives 2021
Concilier le droit à l’erreur
avec des détections des
situations de fraudes de
plus en plus basée sur les
croisements de données.

Perspectives 2021
Faire progresser les taux de recouvrement.

L’allocation des ressources et la maîtrise budgétaire au service de
la performance
La gestion efficiente des fonds publics est un
impératif majeur de nos organisations. L’exécution
des budgets d’administration, qui recouvrent les
dépenses de personnel, les frais de fonctionnement et
d’investissement, implique tous les acteurs métier et
supports dans un suivi budgétaire rigoureux, piloté par
notre cellule contrôle de gestion.
Le comité de pilotage de la performance se réunit
mensuellement pour suivre l’exécution budgétaire des
trois gestions : retraite, maladie et accidents du travail,
auxquelles sont imputées les dépenses en fonction de
l’activité concernée.

La lutte contre la fraude : de bons
résultats malgré la crise sanitaire et le
turn over

Par ailleurs, 3 013 nouveaux indus régime général
ont été enregistrés en 2020 pour un montant total
de 4,7 M€. Grâce à l’action conjointe des services du
recouvrement amiable et contentieux 5,6 M€ ont été
encaissés en 2020.

Afin de respecter les dotations initiales telles que
prévues dans les trois contrats pluriannuels de gestion
et les allocations de ressources annuelles, notre cellule
est amenée à fiabiliser et mettre à jour nos projections
de dépenses, mensuellement, et alerte le comité de
pilotage sur les écarts aux prévisions afin de prendre
les mesures nécessaires. Des réunions périodiques,
dont la fréquence augmente en fin d’année, sont
organisées avec les services clients, comme les
ressources humaines, les services logistiques et
les services métier pour affiner les projections et
respecter les enveloppes budgétaire allouées.

Ainsi en 2020, deux résultats viennent illustrer notre performance budgétaire :
 des frais de gestion maîtrisés, qui représentent 1,18%,
 un écart entre les prévisions et l’exécution budgétaire de moins de 0,20 %.

Perspectives 2021
La création du département pilotage de la performance, au sein d’une direction déléguée
regroupant le pilotage budgétaire, les ressources humaines, logistiques et patrimoniales va
contribuer à l’amélioration continue des performances de gestion et de la qualité de service due
à nos clients internes notamment. Elle favorisera également la vision stratégique transversale et
coordonnée du pilotage budgétaire et de la performance métier.
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Nous contacter

La retraite
> Sur internet : www.lassuranceretaite.fr
> Par téléphone
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
depuis l’étranger : 09 71 10 39 60

La prévention des risques professionnels
> Sur internet : www.carsat-lr.fr (rubrique Entreprise)
> Par téléphone

Le service social
> Sur internet : www.ameli.fr
> Par téléphone
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
depuis l’étranger : +33 184 90 36 46

L’espace seniors
> Sur internet : www.carsat-lr.fr (rubrique Retraité)
> Par téléphone : au 04 99 61 47 34 ou via
le numéro vert

0 800 88 11 70
(appel gratuit d’un poste fixe)

50

51

Retrouvez-nous sur www.carsat-lr.fr
Rejoignez-nous sur

