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Afin de tendre vers une
administration de conseil et
de service mais aussi vers une
action publique modernisée,
simplifiée et plus efficace,
les pouvoirs publics ont intégré
dans la loi dite ESSOC la création d’une médiation dans les
organismes de Sécurité sociale.
Le médiateur accomplit sa
mission en toute indépendance et impartialité et ne
peut recevoir aucune instruction quant au traitement d’une
réclamation qui lui est soumise. Il veille à prévenir toute
situation de conflit d’intérêts.
La médiation est soumise au
principe de confidentialité.
65 demandes de médiation
ont été reçues à la Carsat
Nord-Est pour l’année 2020.

La pandémie a démontré l’importance
et la pertinence des ambitions définies
par la Direction puis priorisées par l’ensemble du personnel en 2018 dans son
Projet d’Entreprise.

• Êre en capacité d’affronter d’éventuelles
nouvelles situations de crise.

• L’accompagnement de la transformation
numérique

• Améliorer la performance de l’entreprise.

• Le renforcement de notre relation client

• Contribuer à la prochaine COG 20232027.

• Le développement du travail en partenariat
• L’amélioration collective de la performance de l’organisme
On peut même dire que la Carsat NordEst a été visionnaire…
Ces projets ont en effet été accélérés par
la crise sanitaire et par la nécessité plus
que jamais d’assurer la continuité de l’activité depuis le début de la pandémie en
mars 2020.
Mais ce phénomène d’accélération oblige
désormais l’organisme à actualiser le projet
d’entreprise au regard des différents retours
d’expérience des différents secteurs.
La pandémie de Covid 19 nous impose
de revoir la stratégie pour les deux prochaines années afin de garantir un haut
niveau de performance et de qualité et
« préparer demain »
Le CODIR et le Cabinet de Direction impulsent et suivent la démarche de Transformation de la Carsat Nord-Est afin de
répondre aux enjeux stratégiques suivants
de l’organisme :

• Déterminer des perspectives durables
d’amélioration de l’organisme tenant
compte de l’épisode COVID 19.

• Contribuer à l’objectif de développement durable et de RSE.
À ce titre le projet de transformation décidé
en 2020 en pleine crise sanitaire se décompose en plusieurs étapes :
- La réalisation d’un état des lieux exhaustif
sur la base des « retours d’expériences
COVID des différents services de l’organisme : un diagnostic en 360°
- La sélection et la validation de sujets
transversaux qui constitueront les axes
de la stratégie de transformation de la
Carsat Nord-Est en post Covid
• la Performance (management à distance, management visuel, télétravail
et travail hybride)
• La Relation Clients (nouvelle politique
d’accueil des usagers)
• Les Ressources (dématérialisation des
flux, liaisons inter-service ou entre partenaires ; nouvelle gestion des espaces
et ressources immobilières)
• La Communication (la continuité téléphonique ; l’utilisation des outils collaboratifs, la communication interne)

- L’actualisation du Projet d’Entreprise 20182022 au regard de ces évolutions récentes
d’une manière participative avec le personnel de l’organisme.
- La rédaction de plans d’actions sur les
différents sujets métiers dans le cadre du
Système de Management Intégré existant
et également sur les sujets transversaux
de transformation.
La trajectoire du projet d’entreprise qui
reste fixée jusqu’en 2022 et la stratégie de
Transformation de la Carsat Nord-Est ont
vocation à dresser des perspectives durables d’amélioration du fonctionnement
de l’organisme. »

La trajectoire du projet
d’entreprise de
la Carsat Nord-Est
reste fixée jusqu’en 2022

Rôle et missions
du Conseil d'administration
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La loi confère aux
administrateurs un rôle
de représentation,
d’orientation et de
contrôle de l’organisme

Le rôle de représentation

Le rôle de contrôle

Le Conseil désigne des administrateurs
titulaires ou suppléants pour assurer la représentation de la Carsat dans diverses
instances partenariales.
Le président représente également l’organisme dans certaines manifestations ou
cérémonies auxquelles il est invité ès qualité.

Le Conseil contrôle l’application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses
propres délibérations. Il est informé du suivi
de la réalisation des objectifs fixés dans
les contrats pluriannuels de gestion signés
entre la Carsat et les caisses nationales.

Le rôle d’orientation
Le Conseil oriente l’activité de l’organisme
en se prononçant sur les rapports qui lui
sont soumis par la Direction, tels les
contrats pluriannuels de gestion, le
schéma directeur de l’informatique, le
schéma directeur régional de l’action sociale. Il vote également les budgets de
toutes les gestions.

Hubert Attenont
Président CFDT

Carole Picard
Titulaire CFDT

Béatrice Bailly
Suppléant CFDT

Fabien Dequaire
Suppléant CFDT

Jean-Louis Richoux
Titulaire CFE-CGC

Christian Meyer
Suppléant CFE-CGC

Philippe GONÇALVÈS
Titulaire CFTC

Angélique Lacroix
Suppléant CFTC

Christian Bogard
1er vice-président
MEDEF

Catherine Kembakou
Titulaire MEDEF

Chantal Picard
Titulaire MEDEF

Julie Steinmetz
Titulaire MEDEF

Rémi Delamarre
Suppléant MEDEF

Philippe GRANGE
Suppléant MEDEF

Jean-Marie Holvoet
Suppléant MEDEF

Nadia Mazocky
Suppléant MEDEF

Maurice Osuna
2e vice-président
CGT-FO

Laurent Bernard
Titulaire CGT-FO

Colette Crassat
Suppléant CGT-FO

Laurent Le Solleu
Suppléant CGT-FO

Benoit Auge
Titulaire CGT

Ghislaine Stephann
Titulaire CGT

Jean Boileau
Suppléant CGT

Alain Magisson
Suppléant CGT

Pascal Pinelli
3e vice-président
U2P

Jean-François Petit
Titulaire U2P

Bruno Thorreau
Suppléant U2P

Christine SIGRIS
Suppléant U2P

Stéphane Heit
Titulaire CPME

Rémy Meulins
Titulaire CPME

Jean-Michel Coutellier
Suppléant CPME

Nathalie Lalonde
Suppléant CPME

Christelle Denhez
Titulaire FNMF

Pierre Brousmiche
Suppléant FNMF

Lucette Barthelémy
Personne qualifiée

Jacques Duchêne
Personne qualifiée

Alexia Gardin
Personne qualifiée

Jean-Paul Germain
Personne qualifiée

Marie-Christ. Reichart
Titulaire UNAF

Hervé Poirat
représentant IRPSTI
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Représentants des assurés sociaux

Représentants des employeurs

Autres représentants

Personnes qualifiées

Voix consultative

Instance paritaire entre
représentants des employeurs
et des assurés sociaux
TITULAIRES

Le Conseil d’administration
SUPPLÉANTS

Représentants des employeurs
M. Stéphane HEIT (CPME)
M. Rémy MEULINS (CPME)
M. Christian BOGARD - 1er vice-président (MEDEF)
Mme Catherine KEMBAKOU (MEDEF)
Mme Chantal PICARD (MEDEF)
Mme Julie STEINMETZ (MEDEF)
M. Jean-François PETIT (U2P)
M. Pascal PINELLI - 3e vice-président (U2P)

M. Jean-Michel COUTELLIER (CPME)
Mme Nathalie LALONDE (CPME)
M. Jean-Marie HOLVOET (MEDEF)
Mme Nadia MAZOCKY (MEDEF)
M. Rémi DELAMARRE (MEDEF)
M. Philippe GRANGE (MEDEF)
M. Bruno THORREAU (U2P)
Mme Christine SIGRIS (U2P)
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Mme Béatrice BAILLY (CFDT)
M. Fabien DEQUAIRE (CFDT)
M. Christian MEYER (CFE-CGC)
Mme Angélique LACROIX (CFTC)
M. Laurent LE SOLLEU (CGT-FO)
Mme Colette CRASSAT (CGT-FO)
M. Jean BOILEAU (CGT)
M. Alain MAGISSON (CGT)

Représentants de la mutualité
Mme Christelle DENHEZ

M. Pierre BROUSMICHE

Personnes qualifiées
Mme Alexia GARDIN
M. Jean-Paul GERMAIN
Mme Lucette BARTHELEMY
M. Jacques DUCHENE

Représentant des associations familiales (voix consultative)
Mme Marie-Christine REICHART

Représentant Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (voix consultative)
M. Hervé POIRAT

Représentants du personnel
Mme Corinne HERMAN (UGICT-CGT)
Mme Myriam BONJEAN (CGT)
Mme Marie-Paule MAYER (FO)

Conseil d’administration :
• 3 Conseils d’administration
• 4 bureaux

Représentants des salariés
M. Hubert ATTENONT - président (CFDT)
Mme Carole PICARD (CFDT)
M. Jean-Louis RICHOUX (CFE-CGC)
M. Philippe GONÇALVÈS (CFTC)
M. Laurent BERNARD (CGT-FO)
M. Maurice OSUNA - 2e vice-président (CGT-FO)
M. Benoit AUGE (CGT)
Mme Ghislaine STEPHANN (CGT)

POUR L’ANNÉE 2020,
33 RÉUNIONS :

Commissions
réglementaires :
• 9 commissions de recours amiable
• 3 commissions des marchés
• 1 commissions des pénalités
• 4 commissions régionales des
accidents du travail et des maladies
professionnelles
• 3 commissions réclamation compte
professionnel prévention

Commissions facultatives :
• 3 commissions de la stratégie
• 3 commissions d’action sanitaire
et sociale
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Au service
des actifs
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Les temps
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Mobiliser nos

forts de

ressources
Au service

l’année

des
entreprises
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Intégration d'une partie
des missions de la Sécurité Sociale
des Indépendants

La Carsat Nord-Est
arrive sur LinkedIn

La Ca
arsat se confine
mais poursuit son activité à distance

AV
A
VRIL
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La Carsat Nord-Est se dote
d’une newsletter
à destination de l’ensemble
de ses partenaires

Labellisation
espaces France services

MAI
JUILLET
LET
Un nouveau service en ligne
aite de rév
réversion
pour les assurés : la retraite

JUIN
En 10 ans, la Carsat a diminué de
34% ses déplacements en voiture, soit
50% de ses émissions de gaz à effffet de serre
Une étape essentielle dans la création
n
du répertoire de gestion
des carrières unique franchie avec succès

Un pa
artenariat renforcé
entre la Carsat Nord-Est et ANCV

AOÛ
A
OÛT
Û

Nouveau graphisme, nouvelle navigation :
un site internet relooké

SEPTEMBRE
E
OCTOBRE
OC
B

N VEMBRE
NO
M
MBRE

DÉCEMB
DÉCEMBRE

La C
Carsat Nord-Est présente
auxx Assises Nationales du Vieillissement Troyes

La Carsatt s’engage en faveur
f
de l’inclusion dans l’emploi
des personnes handicapées
(activateur d’égalité)

Master Class ICN :
Accompagner les assurés
dans leur appropriation
en toute confiance à Internet
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Formation
des opérateurs Habitat

1ère édition nationale des RDV
Retrraite Assurance retraite/AGIR AR
RRCO

Forum de la transmission d’entreprisse
pour les travailleurs indépendants à Reims
arne (brèves)
En partenariat avec la CCI de la Ma

Plénière Car In vent

Une remise des médailles
du travail inédite… à distance

Le poids socio-économique
de la Carsat Nord-Est
sur le territoire
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La Carsat Nord-Est est un
organisme de Sécurité sociale à
compétence régionale.
Structure de droit privé exerçant
une mission de service public,
elle intervient auprès des salariés,
des travailleurs indépendants,
des retraités et des entreprises de la
région, au titre de la retraite, de
l'action sociale, du service social et de
la gestion des risques professionnels.
Elle assure ses missions sous
l'égide de deux caisses de tutelle :
• la Caisse Nationale d'Assurance
Vieillesse (l'Assurance Retraite),
• la Caisse Nationale de l'Assurance
Maladie (l'Assurance Maladie).
Siège : 81-83-85 rue de Metz
54073 Nancy cedex
Depuis son siège social situé à Nancy
et au travers de son réseau
d'agences retraite, antennes prévention et services sociaux, elle renseigne et conseille les assurés et les
entreprises des sept départements
de Lorraine-Champagne-Ardenne
(sauf la Moselle).

14 av. George Corneau

Conseille et accompagne
les assurés et les entreprises
de 7 départements

3 rue de Mirbritz

41 av. Charles-de-Gaulle
CHARLEVILLE
MÉZIÈRES

Siège

CPAM

SEDAN

3 avenue Raymond Poincaré

Retraite
Service social

LONGWY

Prévention

CPAM - 24 rue d’Anthouard

Rue Pingat
12 rue Jean Jacques Rousseau
CPAM -14 rue du Ruisselet

Place Saint-Paul
VERDUN
REIMS

1 passage Joseph Delfraisse
CPAM - 2 allée Saint-Jean
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
CPAM - 1 rue Polval

38 rue des 5 piquets NANCY

BAR-LE-DUC
NANCY
CPAM - 7 rue du

7 rue René Basset
LUNÉVILLE

Brigadier Albert
SAINT-DIZIER

49 rue de la Bolle
49 rue Louis Ulbach
CPAM - 113 rue Étienne Pédron

SAINT-DIÉ

TROYES

MSA - Allée Cassandre
CPAM - 18 bld de Lattre

de Tassigny
CHAUMONT

10 avenue Dutac
CPAM - 14 rue de la Clé d’Or
MSA - Allée des Chênes
La Voivre ÉPINAL

Siège
Retraite
Service social
Prévention

La Carsat Nord Est est également partenaire des structures France Service et de certaines Maisons
de service au public
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

en

La Carsat Nord-Est
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La Carsat Nord-Est et la crise
sanitaire
Le 17 mars 2020, le Président de la
République décrétait le 1er confinement pour enrayer la propagation
de la covid-19 sur notre territoire.
Cette crise sanitaire sans précédent
a eu un impact qui continue d’influer sur l’activité qui pourtant n’a
jamais cessé et a permis de garantir
les missions de service public qui
incombent à la Carsat Nord-Est.
Accompagnement social et
économique pour soutenir
nos publics pendant la crise
Retraite :
l’ensemble des prestations retraite
ont été versées en temps et en
heure. Un dispositif d’accompagnement et de rendez-vous à distance a
été mis en œuvre au profit de l’ensemble des assurés.

Service social
• 44 000 entretiens réalisés pour
16 550 bénéficiaires, dont 4 600
au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle.
• Participation d’une vingtaine de
personnes du service social aux
plateformes de contact tracing.
Action sociale
L'assurance retraite a lancé un dispositif d'appels sortants, de maintien du lien social et de réassurance
auprès des personnes âgées confinées afin de les écouter, accueillir
leurs inquiétudes et les rassurer
face à ce contexte si particulier. La
Carsat Nord-Est a ainsi pu passer
3000 appels auprès des personnes
âgées fragiles au cours du premier
confinement, ces appels ont repris
lors du second et sont toujours en
vigueur.

Entreprises
· 8 847 interventions en entreprises
pour la prévention des risques professionnels, en présentiel ou à distance.
· Attribution de 980 subventions
TPE Covid 19.
Communication
· Création d’une newsletter Spéciale
Covid à destination des partenaires (plus de 500 abonnés)
· Informations régulières sur le site
de la Carsat Nord-Est et Twitter
À l’interne
· 800 collaborateurs équipés pour
travailler à distance et continuer à
assurer nos missions de service
public.
· Un dialogue social maintenu avec
les partenaires sociaux et des instances représentatives qui ont pu
se réunir « à distance », tout au
long de l’année écoulée.

chiffres

607 284
bénéficiaires d’une prestation retraite

5,4
milliards d’euros de prestations retraite

9 133
pensions de réversion attribuées

2 170
bénéficiaires d’un plan d’action
personnalisé dans le cadre de
l’action sociale

Plus de 5
millions d’euros de prêts accordés pour
l’amélioration des lieux de vie collectifs

Plus de 4
millions d’euros versés
aux entreprises dans le cadre de
la prévention des risques professionnels

2 170
bénéficiaires d’une aide au retour
à domicile après hospitalisation

16 547
assurés sociaux suivis par le service social

75 422
établissements gérés dans le domaine
de la tarification et de la prévention
des Accidents du Travail / Maladies
professionnelles

La Carsat Nord-Est
au service des actifs
94 % des assurés satisfaits
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L’enquête de satisfaction s’est déroulée
du 18 août au 25 septembre 2020 par internet et par téléphone. Elle a été réalisée
auprès d’un échantillon composé de 363
jeunes retraités et de 300 actifs (en régularisation de carrière ou en cours de demande de retraite) du Régime général.
Bien qu’en baisse par rapport à 2019, le
taux de satisfaction demeure à un niveau
élevé avec 94 % de satisfaction pour les
retraités (objectif du Contrat Pluriannuel
de Gestion 2020 : 92 %). Il est de 91 %
pour la métropole. Près de 8 actifs sur 10
se déclarent satisfaits des services offerts.
Concernant le taux de satisfaction par
mode de contact, il s’élève à 91 % pour
un objectif de 88 % et une moyenne nationale à 90 %.
Les modes de contact ont naturellement
évolué durant l’année. L’espace personnel
est maintenant le média de contact le
plus utilisé par les retraités. L’utilisation de
la DRL a fait également un saut considérable. À noter également la 1ère apparition
des structures France Services, créées seulement en fin d’année 2019.

Préparer sa retraite
Suivre la carrière

Avec Carrière 2.0, on anticipe la prise de
contact avec l’assuré, le traitement de la
carrière, l’instruction du dossier et les facteurs de risques.
Syrca est le nouvel outil national de SYstème
de Régularisation des CArrières du régime
général. Il se substitue en partie à l’OR
(Outil Retraite).
Il contribue à la préparation de la prise
en charge de la carrière au rythme de la
vie active des assurés en développant
une offre de service en ligne « carrière »
et en permettant des validations automatiques et un traitement « au flux ».
Une équipe « pionnière » a commencé
les tests de qualification dans SYRCA en
équipe restreinte fin 2020.
Ses missions :
• Tester les outils, les nouveaux circuits, la
base école et les dispositifs de formation ;
• Identifier les impacts métier, identifier les
besoins, les dysfonctionnements sur les
procédures,
• Accompagner le changement et réaliser
des retours d’expérience afin de conforter ou d’ajuster les choix organisationnels
locaux à la suite de la prise en main de
l’outil.

La cellule de qualification mise en place
au 4e trimestre 2020 a vocation à fluidifier
le traitement des demandes de droits ou
de régularisation de carrière en les enregistrant et en engageant rapidement les
premières opérations nécessaires à leur
instruction.
Cette étape permet également de confirmer rapidement au demandeur la bonne
réception de sa demande. Elle participe
à la réassurance des assurés et à la réduction des délais.

Renseigner et conseiller
Les rendez-vous de la retraite 2020

en

chiffres

2 752
allocations de solidarité aux personnes
âgées (ASPA)

6
allocations supplémentaires
d'invalidité (ASI) attribuées en 2020,
28 en paiement au 31/12

3 771
RCI (1 403 en droits dérivés et 2 368 en droits
propres)

30 130
dépôts de demandes de retraite droits propres

9 133
Sous l’impulsion de la Cnav et de l’AgircArrco, l’ensemble du réseau des Carsat a
participé aux rendez-vous de la retraite
organisés du 12 au 17 octobre.
Sur notre territoire, les agences retraite et
les CICAS de Charleville, Épinal, Nancy,
Reims et Troyes étaient mobilisées.
Ces rendez-vous conjoints Cicas-Carsat, effectués en agence ou par téléphone, ont
permis d’apporter aux assurés, proches de la
retraite, des informations complètes sur leur
retraite du Régime général et de leur(s) complémentaire(s) lors d’un même entretien.
Une semaine intense
Dans un contexte sanitaire nécessitant
une forte adaptation de notre organisation,
436 assurés actifs de 58 à 62 ans ont été
reçus dans les agences Carsat et Cicas
de l’Agirc-Arrco.

dépôts de demandes de pensions de réversion

53 613
reconstitutions de carrière

3 844
Entretiens d'information retraite réalisés

3 824
rendez-vous ou visites hors EIR

12 904
demandes de retraite en ligne

213 645
appels téléphoniques reçus

33 093
mails reçus

Faciliter l’accès à
une information
simplifiée et fiable

En complément, 3 tchats live étaient assurés
par les experts Retraite et les conseillers
de l’Assurance retraite.
Un bilan positif pour les assurés

Une offre de service
adaptée

SATISFACTION ASSURÉS

85 %

Site Urssaf de Reims (51)

ASSURÉS
SATISFAITS

• Sur le domaine des cotisations ;
• Sur d’autres domaines comme la fiscalité, les droits aux indemnités chômage ;
Ils peuvent être orientés vers les organismes partenaires, sous forme de prise de
rendez-vous, pour répondre à des questionnements plus complexes nécessitant
l’analyse de leur situation individuelle. La
Carsat propose un accueil dédié une
demi-journée par semaine pour les
rendez-vous retraite. Des sessions collectives seront également proposées aux travailleurs indépendants dans le cadre du
déploiement des offres de service sur des
thématiques marquant leur parcours
d’activités.
L’accueil commun des travailleurs indépendants et professions libérales est piloté
par le Directeur Régional du Recouvrement des Travailleurs Indépendants. Sont
également signataires, les CAF, CPAM,
DDFIP, Pôle emploi de chaque territoire,
ainsi que la Chambre des Métiers de la
Marne.
La crise sanitaire de 2020 a freiné le déploiement effectif de cet accueil commun
limitant l’accueil physique à des situations
urgentes, mais sera développé en 2021
par un nouveau plan de communication.

82,5 %
DES PARTICIPANTS SONT SATISFAITS
DU SITE INTERNET DES RDV

94,5 %
14

TROUVENT QUE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE EST SIMPLE ET PRATIQUE

PARTENARIAT Agirc-Arrco - Carsat Nord-Est
• Très bonne collaboration, très bons
échanges de pratiques ;
• Des échanges riches, une collaboration
« toujours aussi agréable », appréciée
des collaborateurs ;
• Un bon accueil de part et d’autre ;
• Une service apprécié du point de vue
du client avec une information complète ;

• Un sens commun du service à rendre
- l’intérêt de la complémentarité (les
informations régime de base et complémentaire en un même lieu au
même moment) ;
• Une satisfaction des assurés et des
agents des deux organismes.

Un accueil retraite commun
La signature de deux conventions de partenariat avec les URSSAF de Lorraine et
de Champagne-Ardenne pour proposer
un accueil commun aux travailleurs indépendants et aux professions libérales.
En un lieu unique, à Villers-lès-Nancy pour
la Lorraine et à Reims pour la Champagne-Ardenne, les travailleurs indépendants peuvent être accueillis et bénéficier
de réponses globales :
• Sur leur protection sociale, sous forme
d’un socle général couvrant l’assurance
retraite, maladie, prestations familiales ;

Site Urssaf de Villers-lès-Nancy (54)

Les web entretiens
Avec les web entretiens, chaque assuré
échange avec un conseiller directement
depuis son domicile.
Le déroulement du web entretien est identique au rendez-vous proposé sur place
en agence retraite.
Les web entretiens sont proposés pour :
• Demander votre retraite personnelle ;
• Demander une retraite de réversion ;
• Bénéficier d’un entretien information retraite.

Déploiement de nouveaux
outils au service de la relation
clients

DRL + : la relation clients en constante
amélioration
Grâce au service de demande de retraite
en ligne, demander sa retraite devient
plus simple. Une seule demande suffit pour
l’ensemble des régimes de retraite, de
base et complémentaire.
Le dépôt des demandes des retraites en
ligne atteint, en 2020, 50,23 %, soit une
augmentation de 22,08 % par rapport à
2019.

Aria, l’assistant virtuel de l’Assurance retraite
Aria peut répondre directement, de manière personnalisée, en fonction des situations.
L’assistant virtuel guide les assurés pour
connaître et comprendre le montant de
la retraite, ainsi que dans les démarches
pour demander sa retraite.
Pour poser ses questions à Aria, il suffit de
se connecter à son espace personnel sur
www.lassuranceretraite.fr.

mais aussi le conseil et l’aide pour l’accès
aux soins, le maintien dans l’emploi, le passage
en invalidité, etc. Bien entendu, les personnes
déjà accompagnées pourront contacter
l’Assistant social qui s’occupe d’eux sur sa
ligne directe.

Accompagner
les publics fragilisés
Accompagnement à l’offre
de service numérique

Préparation du passage à une réponse
téléphonique régionale

Labellisation des espaces France Services

Pour le Service social Nord-Est, une des activités
de la fin d’année 2020 a été la préparation
du passage des appels entrants lui étant destinés vers un numéro unique et gratuit, le
36 46, géré par une plate-forme régionale de
l’Assurance maladie. Un passage prévu pour
le 11 février 2021 qui a nécessité, en amont,
beaucoup de travail collaboratif avec les
agents des Caisses primaires d’Assurance Maladie, notamment pour la rédaction des scripts
d’accueil de niveau 1 mais aussi une préparation interne à cette bascule comme des
ajustements organisationnels et l’adaptation
des supports imprimés et promotionnels.
Le but de cette évolution est un meilleur aiguillage des appels entrants vers leur destinataire le plus approprié mais également
de permettre aux agents du Service social
de se concentrer sur les dossiers en cours et
le cœur de leur métier, l’accompagnement
en cas de maladie ou de perte d’autonomie

Les premières structures France Services
ont ouvert leurs portes début 2020 pour
faciliter l’accès des citoyens aux services
publics.
Plus de 500 premières Maisons France Services ont ouvert, depuis janvier, partout
en France. D’ici 2022, chaque canton en
accueillera au moins une, qu’il s’agisse
d’un lieu, d’un bus itinérant ou d’agents
France Services qui iront au-devant des
besoins des plus isolés, des plus fragiles.
C’est le retour d’une offre élargie de
service au public, au plus près des territoires,
qu’annonce France Services, visage du
service public près de chez soi.
La Carsat Nord-Est est partenaire de
64 France Services (37 en ChampagneArdenne, 27 en Lorraine)
La Carsat Nord-Est s’inscrit dans le dispositif
"France Services" en s'impliquant de manière concrète à travers plusieurs axes :

• Désignation d’un référent pour assurer
la résolution des cas les plus complexes
• Participation à la formation initiale et
continue des animateurs
• Expérimentation de visio rendez-vous
pour accompagner les assurés en situation de fragilité ou d’éloignement géographique pour les espaces France Services éloignés de plus de 30 minutes
d’un site Retraite.
L’espace France Services de Ligny-en-Barrois (55) a été inauguré le 17 janvier, en
présence de Mme Jacqueline GOURAULT,
Ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales (à gauche).
La carte interactive des espaces France
Services est accessible sur :
https://agence-cohesion-terr itoires .
gouv.fr/france-services-36
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Poursuite de l'activité durant
le confinement
Dès le 17 mars 2020 et le début du confinement, le Service social Nord-Est de l’Assurance Maladie a dû s’adapter à la fermeture de ses lieux d’accueils, l’impossibilité
de réaliser des visites à domicile et, durant
les premiers jours, l’impossibilité pour certains
agents d’accéder à leurs outils professionnels. C’est donc essentiellement par télé-
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phone que ses missions ont été réalisées.
Sur l’ensemble de la circonscription de la
Carsat Nord-Est, près de 5 000 personnes
ont été suivies socialement entre le 18 mars
et le 15 mai 2020. La moitié d’entre elles l’a
été dans le cadre de la prévention de la
désinsertion professionnelle (PDP), notamment
celles en arrêt de travail depuis 60 jours et
plus. Ainsi, les bénéficiaires dont l’état de
santé était susceptible de compromettre la
reprise ou le maintien dans l’emploi ont été
contactés par le service social afin que soit
réalisé un premier point sur leur situation personnelle et professionnelle.
Dans le cadre de leur accompagnement,
les assistant(e)s de service social ont proposé
soutien, conseils, et informations aux assurés
en réflexion sur leurs perspectives professionnelles. Ce travail a été réalisé en lien
avec les partenaires (médecin du travail,
médecin conseil, CPAM, Cap emploi, etc.).
Face à la crise sanitaire, le service social
est resté plus que jamais aux côtés de ses
publics.

Contribution aux plateformes
de contact tracing
Depuis le mois de mai, le service social a
pris une part active à la stratégie nationale
de déconfinement notamment en participant au traçage des cas contacts dans
le cadre des plates-formes « contact-tracing » intégrées aux CPAM et en charge
de recenser et d’appeler toutes les personnes testées positives, ainsi que tous
leurs cas contacts potentiels.
De nombreux agents du Service social
Nord-Est se sont portés volontaires pour
cette mission et ont été, temporairement,
affectés à la CPAM de leur zone territoriale
mais ont effectué la majorité du temps de
la mission en télétravail grâce à un prêt de
matériel adapté, notamment l’attribution
d’un modèle de téléphone spécifique.
Avant cela, les volontaires ont bénéficié

d’une formation de deux jours en présentiel
ainsi que d’une journée de tutorat pour
pouvoir réaliser cette activité revêtant
principalement la forme d’appels sortants
et dont les finalités étaient :
• Contacter les personnes testées positives et
répertorier avec elles leurs « cas contact »
en collectant leurs coordonnées ;
• Recueillir le consentement des personnes
testées positives pour que leur identité
soit mentionnée aux « cas contact »
identifiés ;
• Appeler les « cas contact » identifiés, les
inviter à aller faire un test et les sensibiliser
sur la conduite à tenir, notamment le
strict respect des consignes sanitaires.

Contribution aux appels
sortants pour les publics
action sociale vieillesse
Durant cette année 2020, le service social
Nord-Est s’est également investi dans l’accompagnement psychosocial de réassurance des personnes présentant une fragilité
émotionnelle particulière parmi les publics
de l’Action sociale de l’Assurance Retraite.
Ce sont ainsi près de 900 appels de réassurance qui ont été réalisés par des secrétaires sociales auprès de seniors ciblés.
Ces entretiens téléphoniques, réalisés par
5 collaborateurs (techniciens retraite,
conseiller technique relations assuré et
GMR) visaient également à détecter des
fragilités éventuelles pour une prise en
charge, le cas échéant, par le Service
social et l’Action Sociale.
Ces contacts ont été très appréciés par
les personnes susceptibles de présenter
une certaine vulnérabilité durant cette
crise sanitaire et ont illustré l’entraide
interne à la Carsat Nord-Est apportée par
les agents du service social de l’Assurance
Maladie à ceux de l’Action sociale de
l’Assurance retraite.

Coordonner l'offre de service
aux actifs
Démarrage du partenariat Service
social/Agefiph
L’année 2020 a marqué le début d’un important partenariat avec Agefiph, une association au service des personnes handicapées et des entreprises privées et dont
la mission est de favoriser l'insertion, le maintien dans l’emploi et l'évolution professionnelle des personnes handicapées, des enjeux partagés avec le Service social de la
Carsat Nord-Est.
Un partenariat illustré, notamment, avec
« Activateur d’égalité », une grande consultation citoyenne sur l’emploi et le handicap
dans cette période de crise sanitaire.
Partenaire naturel dans la prévention de
la désinsertion professionnelle, le service
social de la Carsat Nord-Est a été sollicité
en la personne de Philippe Rodriguez, ambassadeur de cette consultation à laquelle
tout le monde pouvait participer, en tant
que citoyen, touché ou non par le sujet de
l’emploi des travailleurs handicapés, acteur
dans les politiques de l’emploi et du maintien dans l’emploi, employeur socialement
responsable, collègue de personne en situation de handicap.

Agefiph = Association de Gestion du Fonds
pour l'Insertion des Personnes Handicapées

Assurer la continuité
des ressources
Assurer les ressources tout au long de la
vie à la retraite
La retraite, ça s’anticipe
Dès 55 ans, chaque assuré peut faire le
point sur sa carrière en se connectant sur
son espace personnel. Des services personnalisés l’accompagnent dans la préparation de sa retraite.
Pour éviter toute rupture de ressources,
l’assuré doit impérativement transmettre
un dossier complet 4 à 6 mois avant la
date de départ.
En vue de sensibiliser les assurés à l’anticipation du dépôt de leur demande, un
flyer a été réalisé localement fin 2020 en
lien avec le plan d’actions visant à sensibiliser les assurés à anticiper leur dépôt
de demande
Le document a vocation à être diffusé lors
de points de contact clef avec l’assuré, ou
intégré dans nos campagnes d’e-mailing.

Retraite de réversion
Simple, pratique et sécurisé, ce service
permet désormais de déposer une demande en une seule fois auprès de tous
les régimes de retraite base et complémentaires, susceptibles d’attribuer une retraite de réversion.

3

questions

aite
à Élodie Burstin, directrice-adjointe retr

à Angélique Juguet-Spagnut,
sous-directrice de la relation client
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9133

AVEC
DOSSIERS,
LES DEMANDES DE PENSION DE RÉVERSION
(DÉMATÉRIALISÉES ET PAPIER) CONNAISSENT
UNE HAUSSE DE 3,21 % PAR RAPPORT À 2019.

Quel bilan tirez-vous de l’année passée ?
EB : La pandémie COVID a bien évidemment été le 1er élément marquant de
cette année 2020. Elle nous a obligés à
nous adapter rapidement et avec inventivité en interne mais également dans
notre relation avec les assurés et partenaires afin de maintenir un service de
qualité. Le 17 mars 2020, la Carsat NordEst était placée en situation de confinement quasi-total. À cette date, seule une
trentaine d’agents et cadres techniques
de la direction retraite était équipée pour
travailler à distance alors que l’échéance
de paiement d’avril se rapprochait. L’ensemble des accueils physiques devait être
fermé et les échanges postaux étaient
compliqués. Afin de répondre à cette situation inédite, les agents ont été équipés
de manière accélérée pour le travail à
distance, l’organisation du travail a été
adaptée, les priorités redéfinies et les RDV
reprogrammés ou remplacés par un

rendez-vous téléphonique. Des mesures
de simplification ont été mises en œuvre
(ex : acceptation de déclarations au téléphone). Des nouveaux services en ligne
ont été ouverts afin que les assurés puissent
nous adresser leur demande sous forme
dématérialisée. Des appels sortants ont
été organisés afin de maintenir au maximum le lien avec nos assurés. Ces acquis
nous ont permis de faire face plus facilement au 2nd confinement et trouvent leur
traduction dans les données de qualité
de service 2020 malgré ce contexte très
chahuté : 86 % des appels ont été pris en
charge, 87 % des courriels ont été traités
dans un délai de 48 heures, plus de 8 retraites sur dix ont été notifiées avant la
date de départ à la retraite, …
L’intégration des effectifs et de l’activité
Travailleur indépendant a été la seconde
évolution majeure. Cela a signifié s’adapter
à une réglementation nouvelle, à des attentes différentes de ce public et à des

outils informatiques spécifiques. Les équipes
issues du RSI ont su faire preuve d’une
adaptabilité renforcée alors que le confinement a réduit les échanges physiques
avec les collègues du régime général.
Quels sont vos principaux enjeux
EB : La complexité de la réglementation
à appliquer, la nécessité d’intégrer des
carrières parfois irrégulières, ou dans des
entreprises ou régimes multiples, rendent
souvent compliqué le traitement des
droits. C’est pourquoi la branche retraite
et la Carsat Nord-Est souhaitent mettre
encore plus l’accent sur l’amélioration de
la fiabilité du traitement au travers de
nombreuses actions. C’est une obligation
à la fois vis-à-vis de nos assurés pour garantir le paiement du juste droit et pour la
bonne gestion des deniers publics. Cela
passera notamment par le renforcement
de la supervision des dossiers et de la formation, par une meilleure identification
des dossiers à risque et un accompagnement renforcé des agents.
La Carsat Nord-Est va également mettre
en œuvre sa nouvelle politique carrière
avec notamment le déploiement d’un
nouvel applicatif de mise à jour des carrières et la mise à disposition d’un service
rénové de rectification par l’assuré de ses
éléments de carrière. Cela va constituer
un bouleversement des procédures de
travail internes mais également des relations avec nos assurés. À terme, cela permettra à l’assuré de nous déclarer une
évolution dans sa carrière quand il le souhaite et à l’égard de tous les régimes de
retraite.

3
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questions

Quelles sont vos perspectives ?
AJS : Nous souhaitons passer d’une stratégie d’accueil à une stratégie d’accompagnement de nos différents publics.
Le passage à la retraite est un moment
de vie à forts enjeux tant émotionnels
que financiers. Il suscite pour les assurés
un besoin de réassurance et de personnalisation dans l’accompagnement de
leurs démarches. La crise sanitaire que
nous traversons a fait évoluer le comportement et les attentes de nos publics en
développant une relation administrative
plus digitalisée. Pour autant, la fracture
numérique, parfois superposée à la fragilité
sociale ou au décès d’un conjoint, peut
rendre les services digitaux inadaptés
pour certains publics.
Notre priorité sera donc de prendre en
compte tous les profils et de répondre
avec le mode de contact adapté. Nous
aurons une attention particulière pour les
publics fragiles, les moins autonomes, en
déployant des parcours clients attentionnés, en allant « au-devant d’eux ». Nous
désirons également aller vers les publics
plus jeunes, prendre en compte les parcours de vie afin de suivre la carrière de
l’assuré tout au long de sa vie active et
ainsi mieux préparer son passage à la retraite.
Notre stratégie « multi clients - multi canal »
implique de mieux connaître les attentes
de nos publics, en recueillant leur parole.
Plusieurs dispositifs sont d’ores et déjà mis
en œuvre comme les baromètres nationaux. D’autres actions seront à développer

pour nous inscrire dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de
service, en systématisant par exemple
l’écoute clients.
Accompagner nos différents publics, c’est
aussi avoir une approche globale de leurs
situations en développant des coopérations partenariales. Se coordonner avec
nos partenaires permet de simplifier le
parcours de nos assurés, de le rendre plus
lisible en les inscrivant dans un réseau.
Nous allons renforcer notre collaboration
avec l’Agirc Arrco initiée en 2020 au
travers d’expérimentations ou d’évènements communs tels que « les rendezvous retraite ». D’autres démarches interbranches ont débuté avec les URSSAF
pour notamment proposer un accueil
commun aux travailleurs indépendants,
et seront engagées avec d’autres institutions telles que les CAF, les MSA, les CPAM…
pour faciliter le partage d’informations,
l’accès aux droits de nos publics, et éviter
toutes ruptures de ressources.
Les partenariats sont aussi noués au niveau
local pour soutenir la Carsat dans le déploiement d’une offre de service de proximité. Depuis deux ans, la Carsat contractualise avec les équipements France Service qui participent à accompagner l’assuré dans son besoin de réassurance tant
sur l’information de la situation de son
dossier, que sur les démarches qu’il doit
réaliser en promouvant les services en
ligne. Cette contractualisation va encore
se consolider.

La Carsat Nord-Est
au service des retraités

en

chiffres

10 419
Depuis la création en 2019 de la fonction
Partenariats au sein de la Carsat Nord-Est
sa politique s’appuie sur les orientations
nationales des trois CPG (COG 2018-2022).
L’organisation mise en place a trouvé son
rythme de croisière.

partenariats
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Une stratégie
partenariale forte
Le contexte sanitaire particulier de 2020 a
contraint quelque peu cette belle dynamique, les instances de pilotage (Copil
Transpar, Copil stratégique, Comop) s'étant
réunies et ayant poursuivi leurs actions
dans un mode collaboratif différent, le
plus souvent distancié. Toutefois, tous ces
temps ont permis de renforcer la connaissance de nos partenaires stratégiques, de
suivre les projets en cours et les réactiver
si besoin, d'axer les efforts sur la communication et de profiter dès que possible des
mois hors confinement pour participer à
des manifestations d’ampleur nationale,
et ce toujours dans le souci de privilégier
des collaborations transversales, d’optimiser
la diffusion et l’accessibilité à l’offre de
services globale et la qualité du service
rendu aux clients.

Un bilan 2020 positif
• 35 signatures de conventions dans l’année (13 pour le département des risques
professionnels, 11 en action sociale - 8
pour la retraite - 2 pour la direction financière et comptable et 1 côté direction générale)
• 4 nouveaux partenaires (Chaumont Habitat - AD2S - Préfectures – URHLM GrandEst)

Un partenariat renforcé
avec l'ANCV

bénéficiaires d'un plan d'actions
personnalisé

2 170
bénéficiaires d’une aide au retour
à domicile après hospitalisation (ARDH)

947
subventions pour des travaux
d'aménagement de l'habitat (dont 45 dans
le parc social)
Nouvelle déclinaison de la convention nationale conclue en 2011 entre la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
et l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV), la seconde convention
régionale entre la Carsat Nord-Est et
l’ANCV a été signée le 26 juin 2020.
Favoriser la création de lien social, diffuser
des conseils portant sur le Bien Vieillir,
faciliter l’accès aux vacances des personnes âgées et expérimenter des actions
à caractère innovant, telles sont les ambitions de ce partenariat solidaire.
La coordination des efforts de ces deux
structures permet de renforcer la connaissance de Seniors en Vacances des publics
éligibles à l’aide de l’ANCV (retraités précaires et aidants).
La Carsat Nord-Est, dans le cadre de sa
politique d’action sociale, est attentive à
la fragilité sociale de ses retraités du fait
de leurs conditions de vie, de leur état de
santé, de leur niveau de ressources ou de
leur isolement.

1 996
kits prévention accordés

1 575 700
de subventions attribuées pour
des actions de prévention ou
des projets innovants

+ 5,1 millions d’euros
(2 079 200 euros de prêts et 3 035 348 euros
de subventions) accordés pour l’amélioration de 31 lieux de vie collectifs

172
partenariats actifs avec plus de
120 structures, organismes et institutions

Le programme Seniors En Vacances (SEV)
mis en place en 2007 par l’ANCV facilite
le départ en vacances de personnes
âgées, exclues pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées
à leur état de dépendance ou de handicap.
En 2020, ce sont seulement 10 séjours
qui ont été soutenus, pour un nombre de
260 partants, soit un montant total de
22 500 euros. En effet, compte-tenu de la
crise sanitaire, nombre d'entre eux ont été
annulés. On peut toutefois relever que ce
dispositif conjoint Carsat Nord-Est / ANCV
est apprécié, 2 857 bénéficiaires, répartis
dans 161 séjours sont dénombrés sur les 7
dernières années.
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VIVA Lab
En partenariat avec la Mutualité Sociale
Agricole, Agirc-Arrco, la Banque des Territoires et France Active, l’Assurance retraite
a créé VIVA Lab (Valoriser l’Innovation
pour Vivre Autonome) en février 2019 afin
de soutenir l’innovation dans le champ
de la prévention et du vieillissement actif
et en santé.
Ce pôle de compétitivité repère et accompagne des solutions servicielles, technologiques ou organisationnelles à fort potentiel et ayant réussi leur preuve de
concept (validation de la faisabilité, de
l’existence d’un marché, etc.)
L’accompagnement, intégralement financé par VIVA Lab, est assuré par des
partenaires référencés sur le territoire (livings
lab, incubateurs, clusters, cabinets d’experts
du domaine, etc.). Il articule différentes dimensions : business plan, études d’usages,
stratégie commerciale, accompagnement
au processus de levée de fonds, subvention
éventuelle, et bien d’autres, en fonction
des besoins et de la maturité du projet
soutenu.
À ce jour, la Coordination Locale animée
par la Carsat Nord-Est a déjà sourcé plusieurs projets dont @resior, réseau socioculturel des Babill'Arts, qui fait l’objet d’un
accompagnement.

Prévenir les accidents
Les Assises du
e
Vieillissement 5 édition domestiques

La Carsat Nord-Est a participé aux 5e
Assises Nationales du Vieillissement à Troyes
les 20 et 21 octobre. Rendez-vous incontournable des décideurs publics et privés,
de l’autonomie du grand âge et de l’ensemble des filières de la solidarité et du
Bien Vieillir, il a fusionné en 2020 avec le
Congrès LONGEVITY. Situation sanitaire
oblige, il s’est déroulé en mode hybride
(présentiel et digital).
Lors de cet évènement, la Carsat NordEst a répondu aux questions des visiteurs
sur son stand, a animé la conférence thématique dédiée à la prévention et a participé à un atelier sur la valorisation et l’attractivité des métiers du Grand Âge lors
d’une intervention relative à la prévention
des risques professionnels au domicile.
Les Assises ont mobilisé près de 2 000 participants dont plus de 400 en présentiel et
près de 1 600 connectés à distance. Cette
5e édition qui associait les élus et services
du Conseil Départemental de l'Aube, de
Troyes Champagne Métropole, de la Région Grand-Est, de l'Agence Régionale
de Santé, de l'Assemblée des Départements de France, de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie, de la Direction Générale de la Cohésion Sociale,
de l'Université des Technologies de Troyes,
de la Carsat Nord-Est et de la Mutualité
Sociale Agricole Sud-Champagne a pleinement répondu aux attentes du Comité
de Pilotage et de l’organisateur idealCO.

Le site internet www.jesecurisemonlogement.fr est un outil pédagogique, interactif
et convivial qui permet de découvrir les
différents types de risques, par pièce de
la maison, et les mécanismes de survenue
des accidents domestiques. Il apporte
également des conseils en prévention simples dans le but de les éviter.
L’internaute peut par ailleurs tenter de deviner et déjouer les pièges de la maison
interactive ou via le « serious game » intégré, autodiagnostiquer le niveau de sécurisation de son logement, trouver des ressources documentaires utiles, répondre à
des quiz…
Ce site est intégré dans l'offre globale de
l'Assurance Retraite et est accessible également via la page www.mieuxvivresonlogement.fr où l'on peut trouver également
conseils et astuces pour un domicile pratique, sûr et confortable.

La Carsat accompagne
ses partenaires
conventionnés
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Mieux connaître les effets du vieillissement
pour mieux adapter le logement de la
personne âgée, tel est le fil conducteur
de la formation dispensée par Angélique
SONGY, ergothérapeute chargée de projets, auprès des techniciens des opérateurs
habitat conventionnés avec la Carsat
Nord-Est.
Pour une meilleure compréhension des situations de perte d’autonomie et une
évaluation plus fine des besoins en termes
d’adaptation de son logement, les professionnels des partenaires ont ainsi été
sensibilisés à des notions et concepts de
base relatifs au vieillissement et à l’évolution
de la personne âgée dans son environnement.
Cet accompagnement théorique et pratique (essai de la combinaison de simulation du vieillissement, études de cas, world
café, cartes mentales, visite et démonstration chez un fabricant) a permis d’enrichir leurs connaissances et d’optimiser
leurs futures interventions auprès des seniors.
En 2019 et 2020, Angélique SONGY a accompagné plus de 50 techniciens de 11
opérateurs conventionnés du territoire de
Lorraine et Champagne-Ardenne (8 adhérents du réseau SOliHA, CAMEL, CAMEL
Vosges et Urbam Conseil), mais également
une vingtaine de professionnels pour le
compte de la Carsat Normandie.

3

questions à Véronique Quaro,ts
aria

sous-directrice action sociale, et parten

Quel bilan tirez-vous de l’année passée ?
Une année riche en projets et réalisations
malgré le contexte sanitaire. L’action sociale
de l’Assurance Retraite a été fortement
mobilisée pour mettre en place des actions
spécifiques dédiées aux structures d’aide
à domicile, des secours exceptionnels COVID. Les actions collectives de prévention
n’ont pu être réalisées en présentiel, certains
porteurs de projet ont pourtant su transformer ces actions en distanciel afin de permettre aux personnes âgées de pouvoir
en bénéficier.
L’Assurance Retraite a lancé un dispositif
d’appels sortants de maintien du lien social,
et de réassurance vers les personnes âgées
confinées, afin de les écouter, accueillir
leurs inquiétudes, et les rassurer face à ce
contexte si particulier. La mobilisation des
services, service social, action sociale et
structure évaluatrice pour mener cette
campagne d’appels auprès des personnes
âgées les plus fragiles.

Enfin, au-delà de ces actions, la Carsat
Nord-Est a participé au Forum Faites-vous
plaisir séniors le 6 mars à Châlons-en-Champagne en partenariat avec Agirc-Arrco
ainsi qu’aux 5èmes Assises Nationales du Vieillissement à Troyes les 20 et 21 octobre. Rendez-vous incontournable des décideurs publics et privés, de l’autonomie du grand
âge et de l’ensemble des filières de la solidarité et du Bien Vieillir.
Quelles sont vos perspectives ?
• Proposer une prévention globale ; comportements et mode de vie, isolement
social et précarité, environnement de la
personne - prévention des accidents au
domicile des personnes âgées - et logement ; adaptée au niveau de fragilité
des retraités
• Renforcer l’information des retraités et le
développement des actions collectives
autour d’une approche interrégime et
interbranche.

• Développer le ciblage des actions et le
repérage des situations de risques de fragilité (expérimentation avec La Poste DIVAS qui se déroulera à l’automne 2021)
• Renforcer l’accompagnement des publics
fragilisés, situations de rupture et de risque
de fragilité.
• Être un acteur déterminant en matière
d’habitat et de cadre de vie et enfin
contribuer à la mise en cohérence des
partenariats locaux sur le Bien vieillir.
Il s’agit là d’une feuille de route ambitieuse
qui verra sa concrétisation par le déploiement de nouvelles offres de service. Notamment avec la montée en charge des
OSCAR (Offre de Service Coordonnée pour
l’Accompagnement de ma Retraite) en
juillet 2021 et qui remplacera à terme les
PAP.
Quels sont vos plus grands enjeux ?
Il s’agira de mettre en place l’ensemble
des pierres nécessaires à la construction
d’une politique action sociale rénovée et
adaptée aux besoins de nos publics, dans
la perspective de la loi Autonomie. Cela
passera par un travail conjoint avec les départements, les structures d’aide à domicile
et un partenariat renforcé avec Agirc-Arrco.
Le maître-mot étant d’accroître nos partenariats et de les consolider.
Au sein de la Carsat Nord-Est, il s’agira de
renforcer les synergies et travailler en transversalité avec le service social, la prévention
des risques professionnels et avec la retraite
dans le cadre des parcours clients.

La Carsat Nord-Est
au service des entreprises
Coordonner et organiser la prévention
des risques professionnels
Réunions partenaires sociaux
2020
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Si les premières réunions 2020 des 3 Comités
Techniques Régionaux (CTR) prévues au
mois de mai ont été reportées en raison de
la crise sanitaire, l’adaptation rapide de la
Carsat Nord-Est et de ses organes de gouvernance a permis de suivre la feuille de
route prévue initialement.
2020 aura aussi été l’année de la modification du règlement intérieur des CTR, approuvée par le Conseil d’Administration de la
Carsat Nord-Est, en vue de développer l’implication des membres CTR.
Un inter-CTR a même pu être organisé en
présentiel le 15 octobre, durant lequel s’est
déroulée la remise officielle de la médaille
sécurité de la Carsat Nord-Est à un salarié
d’une entreprise auboise récompensé pour
un acte de secourisme ayant permis de sauver la vie d’un de ses collègues.

Action Constructeurs
de Maisons Individuelles
Action phare de la Carsat Nord-Est ces dernières années auprès
des TPE dans le secteur
du
BTP,
l’action
Constructeurs de Maisons Individuelles s’est
poursuivie par l’accompagnement, le conseil et la mise en place
d’incitations financières pour pouvoir

constater en 2020, comme en 2019 une
évolution positive dans l’application des
bonnes pratiques sur les chantiers, et une
baisse du nombre de situations à risque
sur la circonscription Nord-Est.
L’action CMI, c’est aussi un travail de fond
pour la mise en place, dès mars 2021, d’un
challenge Sécurité CMI destiné aux
constructeurs qui réalisent des chantiers
sur la circonscription Nord-Est et récompensant les plus exemplaires.

Continuité de l'activité
durant la crise sanitaire
Durant la période de confinement (mars à
mai) qui n’a pas permis aux agents du Département de Prévention des Risques Professionnels de se déplacer en entreprise pour
jouer leur rôle de conseil et de contrôle, l’accompagnement s’est rapidement organisé
à distance et en ligne. Un accompagnement
sur site qui a pu reprendre dès le mois de juin,
une fois créé le protocole sanitaire encadrant
ces déplacements en entreprise.
Mais les préventeurs de la Carsat Nord-Est
ont aussi été actifs dans la diffusion de l’information propre à la crise sanitaire, par la création, sur le site internet, d’une page dédiée à
la prévention du risque sanitaire dû à la Covid-19, et régulièrement mise à jour au rythme
des évolutions des connaissances sur le sujet.
Actifs également, et en coopération, dans
les réalisations de supports nationaux de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels et
également gouvernementaux.

Accompagner et
conseiller pour prévenir
les risques
professionnels
Création de documentation
à l'usage des professionnels
(et particuliers qui les
reçoivent)
En 2020, ce sont 2 supports d’accompagnement qui ont été créés par L’Assurance
Maladie – Risques Professionnels dans le
domaine du BTP et de l’Aide à domicile
qui illustrent des besoins ressentis sur le terrain et viennent en aide aux professionnels
devant se rendre chez des particuliers
pour réaliser leur activité professionnelle :
• BTP – Travaux client particulier
Destiné à aider le professionnel et le
client particulier à organiser ensemble
le futur chantier dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de prévention des risques.
• Aide à domicile - Votre domicile est
aussi leur lieu de travail
Destiné à accompagner une personne
bénéficiaire d’une aide à domicile pour
l’accueillir dans les meilleures conditions
matérielles possibles. Ce support a été
réalisé en coopération avec l’Action sociale de l’Assurance Retraite et le Service
social Nord-Est de l’Assurance Maladie.

en

chiffres

620 797
salariés couverts pour le risque AT/MP dans
75 422 sections d’établissement

8 847
interventions réalisées au profit
des entreprises

379
établissements accompagnés dans le cadre
du programme TMS Pros

4 753 334
euros versés aux entreprises via
1 261 subventions Prévention TPE et
894 subventions Prévention Covid-19
(pour 1 434 800 euros)
6 contrats TPE

1 591 270
euros engagés via 53 contrats
de prévention signés

760
Dirigeants et salariés ayant participé à
34 conférences et webinaires

131
Dirigeants et salariés formés lors de
26 sessions de formation

33
Conventions en vigueur
au 31 décembre 2020

Partenariats et Conventions
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Les projets en partenariats de L’Assurance
Maladie – Risques Professionnels Nord-Est
sont chaque année plus nombreux et
2020 ne déroge pas à la règle par les collaborations avec :
• Les Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles (CCPP) de Reims
et Nancy pour la prévention des pathologies professionnelles ;
• L’Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics
(OPPBTP) Grand-Est sur des projets portant
sur la Coordination Sécurité et Protection
de la Santé ;
• L’Union Régionale HLM Grand-Est avec
une convention signée le 13 octobre
2020 et portant sur la prévention des
risques professionnels (objectifs du programme Chutes BTP) et notamment l’intégration de dispositions de prévention
dans les dossiers de marchés publics et
la mise en œuvre des bonnes pratiques
sur les chantiers.
Pivot central pour 2020, la signature de 13
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) entre la Carsat Nord-Est,
les Direccte et les SIST régionaux. Ces
CPOM visent à coordonner les actions
des signataires sur des priorités communes
en termes de Prévention des Risques Professionnels et de Prévention de la Désinsertion Professionnelle.

d’intégration au réseau qui ont été organisées dont 3 à distance et en ligne.
Officialisé au 1er janvier 2020, l’élargissement
du réseau à l’Alsace-Moselle et à la Bourgogne-Franche-Comté, est une preuve
du succès de Car-In-Vent.

Offres de Service TPE
sectorielles

OSE Grand-Est et Numéro
unique 3679 pour
la plateforme de services
des RP

2020 a vu l’expérimentation concernant
l’Offre de Service aux Entreprises de l’Assurance Maladie, OSE Grand-Est, se poursuivre en collaboration avec la Carsat
Alsace-Moselle et toutes les CPAM du
Grand-Est (l’ensemble du réseau Sécurité
sociale).

sa qualité. Leur déploiement a débuté en
fin d’année 2020
Au 31 décembre 2020, sont déjà proposés
les offres à destination des secteurs Travail
de bureau et télétravail et Commerces
de bouche, et de nombreuses autres sont
à paraître tout au long de 2021.
La Carsat Nord-Est est très impliquée dans
ces offres qu’elle a contribué à élaborer,
et pilote au niveau national les offres des
secteurs de la Restauration et de la Messagerie.
Pour trouver toutes les offres de service
aux TPE, visitez https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur

Aider financièrement
les entreprises
Incitations financières pour
la prévention des Risques
Professionnels

Simplifier
les démarches
des entreprises

Car-In-Vent, un réseau qui
n’en finit pas de grandir
Le réseau Car-In-Vent, créé en 2018 et
rassemblant des distributeurs et installateurs
de matériel de ventilation, compte, au
31/12/2020, 90 membres dont les listes sont
disponibles sur le site internet de la Carsat
Nord-Est. La plénière du 9 octobre 2020 a
permis de rassembler une partie de ses
membres lors d’une demi-journée dense
en information et en échanges. En plus
de cette plénière, ce sont 4 formations

• Campagne de présentation de l’OSE
aux partenaires des CPAM et des Carsat
(numéro unique 3679, Délégué de la Relation aux Entreprises (DRE) avec des
rencontres individuelles, téléservices, offre
de formation, newsletter…)
• Appels entrants des employeurs sur le
3679 : depuis le 07/12/2020, prise en
charge des appels de niveau 2 par les
Services Prévention et Tarification (appels
de niveau 1 traités par la PFSE)
À noter la nomination d’un nouveau Délégué à la Relation aux Entreprises (DRE)
pour la Carsat Nord-Est, monsieur Florent
Galand en remplacement de madame
Vaulot Anne-Charlotte.

Nouveautés dans l’offre de service destinée aux entreprises, les Offres de service
TPE sont initiées par L’Assurance Maladie Risques professionnels et son réseau à destination des TPE et par secteurs d’activités.
Ces offres ont été créées afin de répondre
aux besoins spécifiques des entreprises en
termes de qualité de service et à la diversité de leurs attentes liée à la diversité des
secteurs, de leur taille et de leurs compétences mais aussi de structurer et développer l’offre de service de la branche
AT/MP aux entreprises tout en améliorant

Dans la continuité de 2019 et de la COG
2018/2022, les Subventions Prévention TPE,
qui permettent aux entreprises de moins
de 50 salariés d’investir dans du matériel,
du diagnostic et de la formation à la prévention des risques professionnels, ont été
promues par le Département de Prévention des Risques Professionnels pour un total de 1261 subventions accordées.
Pour des solutions complètes et pour les
entreprises plus importantes, l’effort a été
porté sur le contrat de prévention, dont
53 ont été signés durant l’année.
L’offre complète des incitations financières
proposées par la Carsat Nord-Est est disponible sur la page dédiée de notre site
et ameli.fr/entreprise.

Subvention Prévention TPE
Covid-19
En 2020, la Subvention Prévention TPE Covid-19 a été créée en urgence pour aider

les petites entreprises à équiper leurs salariés et leurs lieux de travail en protection
contre les risques liés à la Covid-19. Un
large éventail d’équipements, allant du
masque à l’équipement sanitaire de
chantier, pouvait ainsi, sous condition, être
partiellement financé.
La Carsat Nord-Est a promu ce dispositif
ouvert aux TPE et aux travailleurs indépendants sans salariés avec 894 subventions
accordées sur sa circonscription.

3

questions à Géraldine Rothhaenthn,reprise
tion

sous-directrice de la santé et de la rela

tionale et largement atteints. Dans l’ensemble les équipes de la sous-direction
ont répondu aux missions qui sont attendues d’elles, qu’elles soient traditionnelles
ou générées par la crise.
Ainsi, les préventeurs ont été fortement
sollicités au plus fort de la crise pour créer
des supports destinés à aider les entreprises à prévenir le risque sanitaire. Une
subvention spécifique Covid-19 a été
créée, qui a rencontré un vif succès auprès des TPE.
Le service social a été mobilisé dans le
cadre du contact tracing mis en œuvre
par les CPAM.

Sensibiliser à la culture
prévention au plus tôt
Des partenariats forts avec
l’enseignement supérieur et
professionnel
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2020 a été une année de renforcement
et d’élargissement des partenariats destinés
à la promotion de la prévention des risques
professionnels auprès des jeunes formés
sur la circonscription Nord-Est :
• Renouvellement des conventions avec
les rectorats d’académie de Reims et
de Nancy-Metz avec la validation et la
mise en œuvre des projets innovants de
l’enseignement professionnel ;
• Mise en œuvre du plan d’accompagnement des écoles de management
et d’ingénieurs (voir notre chaîne YouTube
- Labellisation CNES&ST de l’ENSIC et
l’ENSGSI).

Bilan
L’année 2020 a été marquée par une
crise sanitaire sans précédent. Les
équipes ont su s’adapter aux conditions
imposées par le contexte sanitaire, notamment en période de confinement. La
poursuite des activités à distance lors du
premier confinement a été permise par
le fait qu’un grand nombre de collaborateurs de la Sous-direction était déjà
équipé de matériel portable (assistantes
sociales, contrôleurs et ingénieurs de prévention). L’ensemble des équipes a pu
ensuite être équipé progressivement.
Les missions dévolues aux différents secteurs ont donc pu être poursuivies à distance : accueil physique des assurés
transformé en RV téléphoniques pour le
service social, échanges à distance avec
les entreprises, animation de webinaires
à l’intention des partenaires. Les objectifs
COG ont été adaptés par la caisse na-

Perspectives
Dans l’espoir d’un retour à une situation
normale, les activités des différents secteurs sont priorisées : pour le service social,
c’est la mise en place d’une organisation
téléphonique régionale pour répondre
aux appels via le numéro de téléphone
« 3646, dites service social ». Cette organisation concerne l’ensemble des secrétaires, qui deviennent des CSAM (conseillers support assurance maladie) et dont
l’activité est très orientée sur la relation
client. Les activités des assistantes sociales
sont tournées de façon prioritaire vers la
prévention de la désinsertion professionnelle.
Côté risques professionnels, une nouvelle
organisation téléphonique se met en
place aussi, avec le numéro 3679. Les programmes nationaux se poursuivent, avec
un objectif fort sur les incitations financières à destination des TPE. Côté tarification la dématérialisation des notifications AT/MP est en marche !

Enjeux
Des enjeux forts nous attendent pour les
mois à venir : le service social est fortement impacté par les dispositifs mis en
œuvre à la demande du gouvernement
(contact tracing puis campagne d’appels sortants « aller vers »). En parallèle la
priorité donnée à la PDP nécessite de redynamiser tous les partenaires sur le sujet,
de mettre en place une gouvernance ad
hoc, de travailler en local avec le service
médical sur la qualité des signalements.
Côté risques professionnels, les entreprises
sont bien souvent dans une situation de
crise qui nécessite une attention particulière et une adaptation des modes d’intervention.
Des travaux s’engagent pour préparer le
prochaine COG, à travers un bilan de la
COG actuelle et une refonte des objectifs
souhaitée par la CNAM.
Enfin une réflexion est menée dans les
secteurs pour tirer les leçons de l’expérience 2020 et tracer les contours de ce
que sera le travail de demain, quand la
crise sanitaire sera derrière nous…

Mobiliser nos ressources
pour garantir nos missions
Garantir la bonne
attribution au bon
interlocuteur
Gérer les affaires juridiques
et contentieuses

25

En 2020, les recours émanant des TI (Travailleurs Indépendants) ont été intégralement intégrés aux activités CRA (Commission de Recours Amiable) et juridictionnelles du secteur juridique.
Le Département juridique et contentieux
a participé à la 1ère CRA IRPSTI animée au
niveau de l’URSSAF de Lorraine, compétente - pour ce qui nous concerne - en
matière de recours RCI (Régime Complémentaire des Indépendants).
Le Département juridique et contentieux
a adapté son organisation et ses pratiques
dès le premier confinement, afin de continuer à prendre en charge, à distance, les
recours des assurés (non numérisés via
CAPTURE).
Les travaux menés avec le service Gestion
des réclamations et la Médiatrice régionale
se sont poursuivis, visant une bonne articulation entre les réclamations, les demandes de médiation et les contestations
en droit, et ce dans le cadre de la nouvelle
Sous-Direction Relation Client
Préparation et accompagnement du transfert du recouvrement contentieux/forcé,
du service juridique vers le service GCP
(Gestion des Comptes Prestataires), dans
le cadre de l’unification du processus Recouvrement au niveau de la DCF (Direction
Comptable et Financière).

Lutter contre la fraude externe
Suite à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et de la
loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un
Etat au service d’une société de confiance
(dite Loi Essoc), l'Assurance Retraite fait
évoluer sa politique de lutte contre la
fraude et s'est dotée d'une charte nationale de contrôle qui reprend les principes
généraux encadrant le contrôle, en référence au code de la Sécurité sociale et
au code pénal.
Nous avons également intégré depuis le
1er janvier 2020 l’activité Sécurité sociale
des Travailleurs Indépendants dans le périmètre de nos actions de contrôle de
lutte contre la fraude.

2020. 7 domaines étaient concernés (Retraite, Carrières et Déclarations, Action Sociale, Logistique-Comptabilité-Budgets,
Identification, Systèmes d’Information et
gestion des flux) et de nombreux acteurs
étaient impliqués. La campagne s’est déroulée selon des principes maintenant
connus par les participants, à savoir la
réalisation de 63 tests par les acteurs
métiers consistant à éprouver les moyens
de maîtrise mis en place (application de
procédures, supervisions, contrôles...) et
permettant ensuite d’évaluer 43 risques
au cours de cette campagne 2020 qui
s’est déroulée entre juin et novembre. Le
résultat de cette campagne ambitieuse
est le renforcement de la maîtrise des activités de la Carsat Nord-Est, obtenu grâce
à un bel effort collectif.

Maîtriser des risques

Mesurer la performance

Gérer les comptes publics et
maîtriser les risques
Suite à l’intégration de la Sécurité sociale
des Travailleurs Indépendants au régime
général, les assurés Travailleurs Indépendants ont perçu pour la première fois, en
janvier 2020, le paiement de leur pension
du mois de décembre 2019 par la Carsat
Nord-Est.

Bilan de la campagne RUN
MR 2020
Cette année comme les précédentes, le
Référentiel Unique National de Maîtrise
des Risques (RUN-MR) a mobilisé un grand
nombre d’acteurs des processus métiers Retraite et transverses pour la campagne

L’actuel cycle du SMI (Système de Management
Intégré) se déroule
jusqu’en 2022, en cohérence avec les cycles de
notre Projet d’Entreprise
et des Conventions d’Objectif et de Gestion. Le référentiel SMI de la CNAV, sur
lequel s’appuie son déploiement à la Carsat le définit comme « un dispositif au service des clients finaux, de la ligne managériale et de l’ensemble des collaborateurs
de la branche. Il a pour ambition d’améliorer la performance globale de l’Assurance Retraite. » 17 processus sont identifiés,
pour piloter et mesurer la performance,
au travers d’instances semestrielles, démarche que le référentiel définit ainsi :
« La mesure de la performance se traduit

en

chiffres

534
dossiers présentés en CRA (Travailleurs
Salariés + Travailleurs Indépendants) dont :
• 218 recours en droit
• 306 remises de dette
• 10 admissions en non-valeur (jusqu’à ce
qu’elles ne relèvent plus de la compétence
de la CRA en vertu de l’article D. 133-2-1 du
CSS, à effet du 05/07/20)

305
contrôles anti-fraude effectués par
les agents agréés et assermentés de
l’unité fraudes :
40 dossiers qualifiés en FRAUDE et 57 dossiers
qualifiés en FAUTE
Montant total du préjudice
constaté :
883 285,01 euros
Montant total du préjudice évité :
4 691 887,99 euros

841
agents CDI

153
d’embauches CDD/CDI

1 428
questions posées par le personnel par
l’intermédiaire du Chatbot RH, pour un taux
de compréhension de 86,39 %

9 980
équipements de Protection Individuels
commandés dans le cadre de la crise
sanitaire en 2020 dont :
• 6264 masques
• 294 écrans plexi

par des mesures de résultats portant sur
l’offre de service et la satisfaction client
tant externe qu’interne, la conformité et
la qualité financière, la performance opérationnelle, la performance économique,
la performance sociétale et environnementale. Ces éléments constituent les
composantes d’une approche intégrée
de la mesure de la performance. Les
revues de performance de chaque processus se sont déroulées à la fin des deux
semestres 2020 en distanciel par visioconférence compte tenu du contexte sanitaire, n’empêchant pas toutefois de poursuivre la dynamique d’amélioration continue qui est le cœur de ce dispositif. Ainsi,
à l’issue de la deuxième campagne de
l’année, 83 plans d’actions ont été initiés
par les différents processus afin d’alimenter
cette démarche.
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3

questions

à Arnaud Huet,
directeur comptable et financier

Assurer la continuité de nos
activités
Le Plan de Continuité d’Activité
Au cours de ces deux dernières années,
la Carsat a mis en œuvre un Plan de
Continuité d’Activité (PCA), en imaginant
différents scénarii, en réalisant même les
premiers tests avec la cellule de crise
créée en 2019. Ce qui a permis, en début
de crise sanitaire en mars 2020, de mettre
rapidement en place les principales actions
visant à garantir la continuité des activités
les plus sensibles et ce, grâce à la mobilisation des collaborateurs :
• Au regard de l’évolution des évènements, la première cellule de crise, afin
d’anticiper les conséquences probables
de la pandémie a été convoquée à la
Carsat par le RPCA le 28 février. Cette
instance est constituée du CODIR, de la
Responsable Communication, des Responsables PCA, Informatique, Immobilier
et Sécurité.
• Les premières mesures sont proposées,
au regard du contexte de l’époque :
- Création d’une BAL « Nancyalertes » et

Quel Bilan tirez-vous de l’année écoulée ?
Dans un contexte de gestion de crise
inédit, les équipes de la Direction Comptable et Financière ont su rester mobilisées
pour garantir la continuité des missions
qui leur incombent, et je tiens à leur renouveler ici toute ma reconnaissance.
Le contrôle et la mise en paiement des
prestations retraite ont ainsi été réalisés
presque normalement, au bénéfice de
l’ensemble de nos assurés (RG et TI). De
plus, les résultats relatifs à la qualité du
processus retraite ont continué de progresser en 2020.
Les capacités d’adaptation, tant individuelles que collectives, des services de
la DCF, ont été fortement éprouvées au
cours de cette période, mais elles ont
néanmoins permis de garantir l’ensemble
des opérations de gestion nécessaires au
bon fonctionnement de la Carsat, et de

conduire les projets de réorganisation planifiés.
Dans des conditions rendues parfois difficiles par le travail à distance généralisé,
les opérations d’arrêté et de validation
des comptes ont également été réalisées
dans le respect des échéances fixées,
avec comme particularité cette année,
d’avoir accueilli les auditeurs de la Cour
des Comptes dans le cadre des missions
intermédiaires de la certification des
comptes 2020.
Le seul regret que nous pourrions avoir,
tient dans l’intégration en mode dégradé
de nos nouveaux collègues en charge
des activités TI, et du retard pris dans
l’harmonisation de la prise en charge de
nos différents publics.
Quelles sont vos perspectives ?
Les perspectives pour l’année 2021, s’articulent autour des trois axes suivants :
- La consolidation et l’optimisation des
organisations existantes en s’appuyant
sur les enseignements et les adaptations
issus de la période de crise que nous
avons traversée (Intensification de la
dématérialisation de nos processus de
travail, adaptation de nos organisations
au contexte de travail à distances, simplification de certains circuits, …)
- La poursuite des travaux d’intégration
des activités liées à la gestion des Travailleurs Indépendants, en développant
la polyvalence au niveau des compétences, et les synergies avec la gestion
des assurés du Régime Général,
- La bonne intégration des évolutions

structurantes, qu’elles portent sur la mise
en place de nouveaux outils de branche,
tels que SYRCA ou NOTILUS, le déploiement du SMI Retraite et des RNP (Référentiels Nationaux de Performance) associés, ou encore la mise en œuvre des
dispositions issues du RGPD
Quels sont vos plus grands enjeux ?
En 2020, la Carsat Nord-Est a amélioré sa
performance globale, mesurée au travers
de l’atteinte de la majorité des objectifs
fixés dans les différents CPG ou de la
poursuite de l’amélioration de la qualité
de la liquidation et du contrôle des prestations retraite.
Nous devons poursuivre ces efforts et développer une véritable culture de la performance, irriguant les différentes strates
organisationnelles de la Carsat Nord-Est,
et reposant à la fois sur la maîtrise de nos
activités, la promotion des bonnes pratiques identifiées dans les différents services
et un pilotage volontariste de nos indicateurs.
Le principal enjeu pour les services de la
DCF, sera dans ce contexte, d’accompagner et de favoriser cette évolution,
en proposant des outils d’analyse et de
pilotage stratégiques pertinents, en facilitant l’appropriation des différents dispositifs
de maîtrise des risques et de validation
des comptes, en recherchant systématiquement la simplification et la sécurisation
des procédures de gestion permettant
de garantir un haut niveau de qualité en
matière de service rendu.
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message adressé à tous les agents,
- Commande de solutions hydroalcooliques,
- Affichage des règles sanitaires et invitation faite aux agents d’appeler le
service sécurité en cas de problème,
- Mise à disposition par le service de
santé d’un premier stock de masques.
• La cellule de crise s’est à nouveau réunie
le 4 mars compte tenu de la prise d’ampleur de l’hypothèse d’un confinement.
Il y a été décidé de convoquer, dès le
lendemain 5 mars, le comité de coordination, instance regroupant la cellule de
crise et le management stratégique. L’ordre du jour du comité de coordination
était donc l’anticipation de l’organisation
et la communication autour d’un passage en « stade 3 », qui impliquait à ce
moment le maintien à domicile des personnels et la fermeture des lieux d’accueil.
La réactivité de la réponse apportée par
la tenue de ces instances a permis d’amortir considérablement l’onde de choc générée par l'annonce du premier confinement.
La cellule de crise s’est ensuite régulièrement
réunie en distanciel pendant la période du
confinement, dans le contexte de la formalisation d’un « Plan de Retour à la Normale ». L’équipe RPCA y relayant les informations et décisions émises par la tenue
régulière d’une réunion nationale des Responsables RPCA des Carsat animée par la
CNAV. La cellule de crise a ensuite accompagné la période de déconfinement jusqu’à
l’été 2020, quand il a été considéré que
l’organisation en place répondait à un
contexte adapté aux conditions sanitaires,
mais non plus, littéralement, à une « crise ».

Gérer les hommes et les compétences
Accompagner la mise en
œuvre du travail à distance
Le télétravail a été déployé massivement
avec la collaboration active de tous les
services supports (informatique, RH, logistique, etc.) qui ont recherché toutes les
solutions possibles, en lien avec la CNAV
et la CNAM. La Carsat Nord-Est a poursuivi
son activité dès le début du confinement
de mars 2020. Dans un contexte de travail
à distance, les services métiers ont pu,
grâce à la réactivité de tous les services
et collaborateurs mobilisés informatique,
Ressources Humaines, logistique, Courrier
Numérisation Archivage..., poursuivre leurs
missions dans une logique d’accès aux
droits et de maintien des ressources. L’acculturation des collaborateurs au numérique a permis également le maintien de
l’activité.
La Carsat Nord-Est a par ailleurs maintenu
le lien avec l’ensemble de ses publics (assurés/entreprises) pour garantir un service
public de qualité mais également avec
ses partenaires en déployant des outils
de relation à distance et en « travaillant
autrement ». C’est aussi par l’utilisation
d’outils collaboratifs que la Direction de
la Carsat Nord-Est a pu informer quasiquotidiennement ses collaborateurs.

Protéger et informer
Le protocole national pour assurer la santé
et la sécurité des salariés face à l'épidémie
de Covid-19 demande la désignation d’un
référent identifié pour chaque entreprise.
Son rôle est de s'assurer de la mise en
œuvre des mesures de protection ainsi
que de l’information des salariés.
En 2020, Ingrid Lorthois, Sous-directrice de
la Stratégie, des Biens et Moyens a été
désignée référente Covid pour la Carsat
Nord-Est.

Depuis l’annonce d’un déconfinement
progressif en mai 2020, les services Santé
au travail, Sécurité, Affaires immobilières,
Entretien, Achats ont œuvré à la mise en
place des normes sanitaires indispensables
à la protection et à la sécurité du personnel
(remise de masques, solution hydroalcoolique, recommandations de mesures de
distanciation et de gestes barrières, sens
de circulation et marquage au sol dans
les locaux, nettoyage renforcé des locaux,
renouvellement d’air, accès sécurisés…).
Le respect des gestes barrières et l’adoption des bons réflexes au bureau ont accompagné le quotidien au travail, pour
les personnes restées en présentiel.

Accompagner le personnel,
maintenir le lien et les temps
forts

Dans le contexte de la crise sanitaire, la
Direction a tout fait, outre les mesures d’urgence pour garantir la continuité des activités, pour préserver le lien entre les salariés, pour accompagner les managers et
garantir la cohésion des équipes.
La préservation du « collectif » et la cohésion des équipes ont été au cœur de la
stratégie de l’organisme.
Les salaires ont été maintenus à 100 % et
payés à la date habituelle.
Certains temps forts ont été maintenus
malgré le travail à distance.
La cérémonie des médailles s’est déroulée
en 2020 sous un format dématérialisé.
Parce que c’est un moment fort de la vie de
l’entreprise, le Président et le Directeur ont
souhaité la maintenir sous un format inédit.

Un service en ligne pour
les questions relatives
aux ressources Humaines

Au regard des besoins des collaborateurs
sur les domaines RH, la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse a lancé une expérimentation autour d'un chatbot RH « autoapprenant », doté d’intelligence artificielle.
La Carsat Nord-Est a fait le choix de s’y
associer pleinement pour permettre aux
salariés d'obtenir rapidement et automatiquement des réponses à des questions
RH « simples et courtes » liées à l’administration du personnel, à la paie, à l’horaire
variable ou encore orienter les salariés
vers le service compétent.
En 2020, les thèmes les plus souvent abordés
ont été dédiés aux congés, au Compte
épargne temps, à la paie ainsi qu’à la
rémunération. Les évolutions de l’outil
(pop-up et enrichissement de la base de
données) vont permettre de développer
davantage l’utilisation d’aRHiane auprès
des salariés.

Faciliter la mobilité
professionnelle
Signature d’une charte pour le bassin
d’emploi Alsace-Lorraine
Cette charte témoigne d’un engagement
réciproque de bonnes pratiques des Organismes de Sécurité sociale pour les collaborateurs issus des bassins d’emploi de la
Meuse, de la Moselle et de la Meurthe-etMoselle pour la Lorraine. La charte engage
également les organismes alsaciens, constituant ainsi un maillage territorial Grand-Est.
Pour la Carsat Nord-Est, les objectifs consistent
en la diffusion des informations sur les postes
à pourvoir en interne ainsi que la diffusion
aux organismes signataires de la charte des
annonces des postes à pourvoir.
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Valoriser la politique
Handicap

Promouvoir la marque
employeur sur le réseau social
professionnel LinkedIn
La Carsat Nord-Est est présente sur LinkedIn,
pour développer sa notoriété, favoriser l'attractivité des métiers et renforcer la cohérence
entre l'identité métier et la marque employeur.
Dans le cadre de la stratégie de développement de la marque employeur Assurance Retraite, la Cnav a décidé de fédérer les Carsat autour d'un réseau commun marque employeur, composés de référents RH et communication.
En corrélation avec les travaux menés par
la Cnav et en réponse à l’ambition de
notre projet d’entreprise 2022, la Carsat
Nord-Est a fait le choix, elle aussi, d’accroître
sa visibilité en tant qu’employeur. Réalisé
et alimenté conjointement entre le Département Gestion Administrative du Personnel et le Service communication, la
page LinkedIn constitue un nouveau canal
de diffusion pour nos offres d’emplois et
offre la possibilité de développer notre
identité et d’attirer de nouveaux talents.

Un SDRH en mode projet
En décembre 2020, la Carsat Nord-Est participait au salon 100 % virtuel « Sécurité
Sociale » dédié aux personnes en situation
de handicap. Hello handicap permettait
aux personnes en situation de handicap
d’accéder à des milliers d’offres dans
toute la France.
Avec cette action interbranche d’envergure, L’UCANSS a permis aux organismes
de Sécurité sociale de valoriser leur politique handicap et d’attirer des profils de
travailleurs handicapés correspondants à
leurs besoins de recrutement, immédiats
ou à moyen terme.
La Carsat Nord-Est a souhaité s’inscrire
dans ce dispositif afin d’enrichir sa Cvthèque
de candidats en situation de handicap et
de les rencontrer plus facilement.

Le Schéma Directeur des Ressources Humaines (SDRH) de la Carsat Nord- Est se
veut structurant, en appui au projet d’entreprise pour les domaines qui le concernent. Il s’articule autour de 2 dimensions,
le partage de la fonction RH et la transformation managériale.
La première dimension de ce SDRH est
« le partage de la fonction RH », qui prend
appui sur des travaux incarnés au travers
de livrables et de pilotes identifiés.
La seconde dimension, « la transformation
managériale », est portée par un groupeprojet dédié pluridisciplinaire constitué
d’agents et composé de cadres représentatifs de différents secteurs et niveaux d’encadrement, représentants du service santé
au travail, des organisations syndicales.

Le groupe-projet a été accompagné par
le Cabinet Audalom.
2 Ateliers « managers » se sont tenus avec
pour objectifs de s’interroger sur les pratiques managériales et de faire émerger
des attentes et des propositions d’actions.
2 ateliers « d’agents » ont effectué un
travail similaire avec le prisme cette fois-ci
du collaborateur managé.
Une analyse croisée du diagnostic participatif a été réalisée et partagée avec
les différents acteurs impliqués (comité de
direction, groupe-projet, membres des ateliers...).
Un séminaire des managers s’est emparé
des résultats pour identifier, prioriser et
s’approprier les leviers managériaux à investir et travailler sur la posture des managers.
La démarche entend enclencher une politique « des petits pas » qui embarque
toute la ligne managériale au bénéfice
des agents et des résultats ; in fine, au bénéfice de la satisfaction de nos clients et
partenaires.

3

questions

29
2020 : une année hors-normes !
Marquée par la crise sanitaire, l’année
2020 a été hors-normes : le coronavirus a
chamboulé notre quotidien et modifié
notre façon de penser, notre rapport à
l’espace et au temps, en nous invitant à
nous projeter autrement mais aussi et surtout, à nous réinventer.

à Cédric Richert,
directeur adjoint ressources

2020 est une année sans précédent pour
les Ressources Humaines, remplie de défis
apportés par la crise sanitaire. Les mesures
de prévention et la réorganisation du
travail imposées par la Covid-19 ont été
les dossiers inattendus et prioritaires des
RH dès mars 2020.
Entre confinements, restrictions de déplacements, distanciation sociale, plans de
soutien psychologique ou encore mise en
œuvre généralisée du travail à distance,
les RH ont continué à informer sur l’ensemble des mesures mises en place et à
œuvrer à l’amélioration des conditions de
travail pour favoriser la continuité des activités et répondre aux attentes des salariés
de la Caisse.
Parallèlement, cette crise imprévisible a
profondément modifié notre culture du
présentiel et du « présentéisme ».
Des avancées significatives :
Incontestablement, la crise sanitaire a renforcé la relation de confiance entre managers et collaborateurs. Le confinement
a clairement démontré nos capacités de
management à distance et a plus qu’accéléré le recours aux outils digitaux.
Une accélération, au passage, totalement
en phase avec la démarche engagée
sur la transformation des pratiques managériales ; démarche qui vise, rappelons-le,
à construire demain, en développant l’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs, tout en recherchant davantage de subsidiarité.
Construire, c’est aussi passer d’une prise
de conscience à des actions concrètes.
Même si le présentiel est essentiel pour

conserver un collectif de travail, des points
positifs au télétravail ont été identifiés :
flexibilité, réduction de l’absentéisme, suppression des temps de transports, etc. Nombreux sont donc ceux qui, aujourd’hui,
souhaitent garder le télétravail dans le
monde « d’après », même s’il est plus
difficile de préserver la cohésion des
équipes.
La refonte à venir du protocole d’accord
local actuellement en vigueur sur le télétravail ne pourra que tenir compte de la
situation vécue !
Adaptabilité et agilité, deux notions qui
guideront nos réflexions pour définir le
monde professionnel de demain.
Une chose est sûre ! Il nous faudra toutes
et tous capitaliser et ancrer notre organisation du travail dans un schéma totalement nouveau et qui réponde au mieux
aux aspirations de chacun.
2020, aura toutefois aussi été marquée
par :
- La mise en œuvre, sur le plan opérationnel,
du projet de transformation des pratiques
managériales au sein de plusieurs secteurs
de la Caisse.
- La poursuite de la mission nationale,
confiée par la DRHt de la Cnav, sur le
Système d’Information des Ressources
Humaines (SIRH), projet qui permet à la
Carsat Nord-Est de représenter le réseau
des Carsat et le métier et de co-construire,
aux côtés des acteurs de la Direction
des Ressources Humaines de la Transformation et de la Direction des Systèmes
d’Information de la Cnav, la feuille de
route des développements SIRH.

- Une dynamique sans précédent en matière de dialogue social, avec 6 accords
collectifs (ou avenants à des accords
existants) signés au cours de l’année,
avec les partenaires sociaux. Résultat qui
place la Caisse au premier rang des Carsat sur le sujet !
- L’intégration effective au sein de la Caisse
d’une partie des collaborateurs des exRSI des régions Champagne-Ardenne et
Lorraine.
L’exercice 2021 sera, entre autres projets,
plus particulièrement marqué par :
- La refonte de l’actuel protocole d’accord
local sur le télétravail.
- La poursuite du projet relatif à la transformation des pratiques managériales.
- La définition et la mise en œuvre d’une
politique de Gestion Prévisionnelle et des
Compétences renouvelée et redynamisée.
- Le déploiement au niveau local du
Schéma Directeur des Ressources Humaines transformé (SDRHt) défini par la
Cnav. Tous les secteurs de la Caisse œuvreront dans ce cadre à l’élaboration de
nouvelles « pépites » RH et/ou organisationnelles.
- La mise en œuvre, sur le plan opérationnel
de plusieurs expérimentations et projets,
inspirés directement des enseignements
que l’on a tirés ou que l’on peut encore
tirer de la crise : déploiement du titre restaurant dématérialisé, mise en place d'un
coffre-fort numérique, organisation d'ateliers de bien-être et de relaxation, etc.

Au cours du dernier trimestre 2019, les étudiants ont travaillé sur l’une des 4 thématiques suivantes :
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Lutter contre les inégalités
salariales
Égalité femmes-hommes à
la Carsat Nord-Est
Afin de lutter contre les inégalités salariales,
le législateur a instauré une obligation
pour les entreprises d’au moins 50 salariés
de publier chaque année 5 indicateurs
relatifs aux écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes.
Pour la deuxième année consécutive, la
Carsat Nord-Est affiche des résultats audessus des exigences fixées par la loi. La
Direction s’attachera bien évidemment à
maintenir ces résultats et faire preuve toujours, d'un haut niveau d'exigence en matière d’égalité femmes-hommes.

Accompagner les grandes
orientations de l’organisme

3e édition du concours national « Les
jeunes et la Sécurité sociale »
Initié en 2015 dans le cadre du 70e anniversaire de la Sécurité sociale, le partenariat
entre la Sécurité sociale et l’Education Nationale destiné à « renforcer l’éducation à
la solidarité et à la citoyenneté sociale
pour les jeunes générations » s’est concrétisé
par la 3e édition du concours national.

• Pour une protection sociale universelle.
• Comment se sentir plus acteur de la solidarité quand on est jeune ?
• Comment lutter contre l’isolement ?
• La protection sociale et l’égalité entre
les femmes et les hommes.
26 productions ont été déposées par les
lycées lorrains, soumises au jury régional
lorrain qui s’est déroulé en février 2020
dans les locaux de la Carsat pour sélectionner les 3 productions soumises au jury
national.
Le jury a été présidé par Emmanuel
Gouault, Directeur de la Carsat Nord-Est
et a été composé de Estelle Louis, directrice
adjointe de la Caf de la Meuse, Audrey
Lagodzki, responsable de service à la
Cpam Meurthe-et-Moselle, Stéphane Dagas, directeur adjoint de l’Urssaf Lorraine,
Fabienne Merriaux, inspectrice pour le rectorat Nancy-Metz et Véronique Emo, responsable communication.

Le numérique et moi

La Carsat Nord-Est s'est engagée dans la
valorisation et la pérennisation des compétences de ses salariés sur le numérique.
Plébiscitée par le personnel dans le cadre
du projet d’entreprise 2022, « la transformation numérique », première étape de
la mise en œuvre, a été accompagnée
en 2019 par 75 étudiants de l'ICN Business
School.
En 2020, des ateliers ainsi que des conférences à distance ont été organisés par
la Carsat Nord-Est en partenariat avec
l’ICN Business School.

Le site internet régional de la
Carsat Nord-Est fait peau
neuve
Lancé fin juin, le nouveau site internet de
la Carsat Nord-Est a été repensé pour améliorer l’accès à l’information régionale et
aux services en ligne.
Plus moderne, plus simple et plus intuitif,
carsat-nordest.fr a été repensé pour ses
assurés et ses partenaires, avec une mise
en avant de toute l’actualité régionale et
des principales démarches en ligne.
Désormais, toutes les informations et les services en ligne relatifs aux risques professionnels, la tarification, l’action sociale ou
la retraite sont à portée de clics. Un graphisme épuré et une ergonomie optimisée
permettent d’accéder plus facilement à
toute l’information et aux principales démarches en ligne.

Sécuriser les systèmes
d’information
Campagne de sensibilisation
à la sécurité informatique
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Dans le contexte de la multiplication des
attaques virales, la sécurité informatique
est un enjeu majeur et repose en effet
bien souvent sur des règles et des recommandations, en application du règlement
Européen de la protection des données
(RGPD). Comme chaque année, le département « informatique régionale » a
déployé auprès du personnel, en septembre 2020, une campagne nationale de
sensibilisation à la sécurité informatique.
Dans la continuité des campagnes précédentes, les thèmes de cette saison portent sur des sujets d’actualité notamment
la cybersécurité, pour protéger le patrimoine informationnel des assurés et l’organisme contre les risques liés aux outils
et usages numériques. Des astuces et un
e-learning ont été déployés pour approfondir les connaissances en sécurité informatique.

Un réseau informatique
sécurisé, innovant et
performant
Durant la crise sanitaire, l’informatique régionale de la Carsat Nord-Est a été fortement sollicitée pour permettre aux 800 salariés de travailler au sein d’un réseau sécurisé et donc d’assurer la continuité de
service.

La Carsat Nord-Est,
entreprise responsable
Donner une seconde vie à
du matériel informatique
En 2020, à la suite d’un renouvellement
important, du matériel informatique destiné
au rebut a été mis à la disposition du personnel. Du matériel vidé de toutes données
sur le disque dur a été attribué par tirage
au sort.
Une opération analogue avait eu lieu en
2016.

Plan de Déplacement
d’Entreprise
En 2020, la Carsat réalisait son premier
bilan des 10 ans du Plan de Déplacement : un bilan très positif avec une diminution des km parcourus, trajets domiciletravail et missions, soit plus de 34 % et une
diminution de Co² de plus de 50 % .
En 2009, les déplacements représentaient
7 500 000 km parcourus, réalisés à 87 % en
véhicules :
• 4 884 000 km relatifs aux trajets domicile-travail,
• 2 616 000 km relatifs aux missions.
Dix ans plus tard, les indicateurs sont très
satisfaisants, grâce à la mise en place
d’une réelle politique de déplacement
dans l’organisme, et la réalisation d’actions
complémentaires :
• Une nette amélioration de la qualité de
la flotte d’entreprise (86,25 % des véhicules à moins de 110 g Co²/km),
• La formation des agents au module écoconduite, dispensée par le service Développement Durable.
Le total des km parcourus (Domicile-travail
et mission) représente désormais 4 902 000 km
soit une baisse de 34,65 %.
L’utilisation des transport alternatifs et des
transports en commun a progressé de
14,15 %. Les émissions de Co² liés aux déplacements ont ainsi diminué de 51,18 %.

Maintenir le patrimoine
immobilier
Réorganiser les espaces de travail
Malgré la crise sanitaire, la Carsat NordEst a poursuivi les travaux et les réaménagements. Un projet a nécessité de réaménager totalement un bâtiment pour une
meilleure exploitation de celui-ci. Plusieurs
phases ont été nécessaires pour réorganiser
les espaces de travail repensés. De nou-

veaux services y ont été accueillis en 2020.
À l’issue du premier confinement, au printemps, les déménagements interrompus
durant la période de confinement se sont
poursuivis. En effet, le Service des Affaires
Immobilières ainsi que ses partenaires, notamment le service entretien et le service
informatique ont été fortement mobilisés
pour assurer les travaux et les réimplantations des services dans les différents bâtiments de la Carsat.
Le service social d’Essey-lès-Nancy a rejoint
l’équipe du service social de Nancy, déjà
présente dans les locaux, rue des cinq piquets.
L’agence Retraite des Travailleurs Indépendants, auparavant rue des Cinq Piquets
à Nancy a rejoint le siège de la Carsat en
septembre 2020.

3

questions à Ingrid Lorthois,et moyens
ns

sous-directrice de la stratégie, des bie

numérique/innovation/ RSO, un département accompagnement de la marque
Carsat et un département SAI/entretien/budget/achats.

32

Quel bilan tirez-vous de l’année passée ?
Bien évidemment, 2020 a été une année
très particulière. En premier lieu, c’est une
année de prise de fonction pour moi, auparavant en charge des risques professionnels et du service social, et désormais
sous-directrice de la stratégie, des biens
et des moyens. À la découverte de ces
nouveaux secteurs, s’est ajouté l’impact
de la pandémie du Sars-cov 2. Les départements de la sous-direction ont été
au rendez-vous de cet évènement imprévu et très impactant sur les modes de
travail. L’informatique a été particulièrement impliquée afin qu’un maximum de
salariés puissent travailler à distance, que
ce soit en les accompagnant ou distribuant des matériels. La communication
a œuvré à maintenir le lien et à transmettre
les messages de la Direction. Le service
entretien a permis le retour sur site dans
le respect des règles sanitaires, en mettant
en place des sens de circulation, en met-

tant à disposition du GHA…. Le service
achat/marché a répondu présent, de
même que le service budget, afin que
soient achetés tous les produits, protections
et matériels utiles dans la lutte contre la
Covid 19.
Quelles sont vos perspectives ?
Il s’agit en premier lieu de continuer à
œuvrer afin que les salariés de la Carsat
puissent exercer leur activité professionnelle dans les conditions les meilleures
possibles quel que soit le contexte sanitaire. Il faudra également être prêt à accompagner le retour à un « fonctionnement normal » lorsqu’il aura lieu, fonctionnement normal qui devra tenir compte
des enseignements issus de la situation
atypique vécue.
C’est aussi mettre en œuvre la réorganisation de la sous-direction, telle qu’actée
à la fin de l’année 2020 : un département
informatique, un département stratégie

Quels sont vos plus grands enjeux ?
En premier lieu, le déploiement des moyens
informatiques nomades constitue un axe
fort et indispensable, et ce dans un
contexte de renforcement de la sécurité
informatique qui entraîne des modifications
des solutions de connexion au réseau de
la branche retraite. Le département informatique répondra présent à ces enjeux.
Le département Stratégie numérique, Innovation et RSO devra prendre ses
marques et surtout, montrer que l’innovation et la RSO sont au cœur de toutes les
activités de la Carsat. Il se devra de mettre
en avant les déclinaisons opérationnelles
de 2 domaines qui sont plus souvent perçus comme des domaines conceptuels.
Un 3e grand enjeu concerne une opération immobilière : le projet émergence
est lancé ! C’est le projet de réhabilitation
énergétique, environnementale et sociétale du siège. C’est un projet d’envergure
qui se déclinera sur le long terme.
De manière plus générale, tous les départements et services de la sous-direction
continueront à concourir au bon fonctionnement de la Carsat quels que soient
les circonstances et l’environnement !

La Carsat Nord-Est
au service de ses publics

L A RETT RAIT E
Accompagner les salariés dans leurs démarches pour préparer leur départ en
retraite (calcul de l’âge de départ et du montant de la retraite)
et faire leur demande de retraite en ligne.
www.lassuranceretraite.fr
Si vous êtes employeur, informer vos salariés sur les modalités de départ à la
retraite
conseil.entreprise@carsat-nordest.fr
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Proposer des solutions aux problèmes de santé et d’accès aux soins des
personnes actives, des jeunes, des retraités :
tGBDJMJUFSMBSFQSJTFEVOFBDUJWJUÏQSPGFTTJPOOFMMFBQSÒTVOBSSÐUEFMPOHVFEVSÏF
tGBDJMJUFSMFTEÏNBSDIFTEBDDÒTBVYTPJOT
tBDDPNQBHOFSMFSFUPVSËEPNJDJMFBQSÒTVOFIPTQJUBMJTBUJPO
XXXBNFMJGS
service.social@carsat-nordest.fr
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Retrouver nos actions collectives de prévention de la perte d’’a
autonomie et de préserva
atio
ation du
lien social orrganisées
g
avec la MSA et le RSI sur votre territoire (ateliers prévention des chutess,
mémoire, nutrition, salons séniors…).
www.carsat-nordest.fr
Aiderr les personnes retraitées autonomes à bien vivre à domicile :
t"JEFNÏOBHÒSF QPSUBHFEFSFQBT UÏMÏBTTJTUBODF
t&OBOUJDJQBOUMFSFUPVSËEPNJDJMFBQSÒTVOFIPTQJUBMJTBUJPO
t&ODBTEFEÏNÏOBHFNFOU EÏDÒTPVQMBDFNFOUEVOQSPDIF
aides.individuelles@carsat-nordest.fr
Faciliter le financement de travaux d’adaptation du logement et de lutte contre
la précarité énergétique.
IBCJUBU!DBSTBUOPSEFTUGS
Obtenir des subventions pour les porteurs de projets (CCAS, centres sociaux,
associations
s) pour :
t.FUUSFFOVWSFEFTBUFMJFSTEFQSÏWFOUJPOEFMBQFSUFEBVUPOPNJF NÏNPJSF QSÏWFO
UJPOEFTDIVUFT OVUSJUJPOy 
tDSÏFSEFOPVWFBVYTFSWJDFTËMBQFSTPOOF QPSUBHFEFSFQBT UÏMÏBTTJTUBODFy 
tSÏOPWFSPVDSÏFSEFTMJFVYEIÏCFSHFNFOUDPMMFDUJGTQPVSMFTQFSTPOOFTÉHÏFT FY
SÏTJEFODFTBVUPOPNJF 
aidescollectives@carsat-nordest.fr
Un outil à votre disposition : l’observatoire des fragilités, pour cartographier les
fragilités de votre territoire.
XXXPCTFSWBUPJSFEFTGSBHJMJUÏTGS
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Retrouver nos aides financières pour mettrre en place un progrramme
a
de prévention
on des risques d’’ac
a cidents
du travail et de maladies professionnelles ( Troubles Musculo Squelettiquess, risques
r
chimiques…).
Contribuer
err à fo
ormerr les salariés surr la santé et la sécurité au travail.
service.prevention@carsat-nordest.fr
Obtenirr des
d conseils surr la prévention des risques profe
essionnels dans
d
la conception des
lieux de travail.
service.prevention@carsat-nordest.fr
Avoir dess infformations
o
sur le calcull du taux de cotisation Accident du travail et Maladie
profe
essio
essionnelle
service.tarification@carsat-nordest.fr

Retrouvez-nous sur www.carsat-nordest.fr
et suivez-nous sur
et sur

Agir ensemble, protéger chacun

Service social
Régional
Nord-Est
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