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Quel a été l’impact de la 
crise sanitaire sur la Carsat 
Nord-Est et son environne-
ment de travail ? 
La crise sanitaire nous a permis de nous 
« dépasser » et de mesurer notre capacité 
d’adaptation à un nouvel environnement. 
Les impacts ont été nombreux en termes 
de management rénové des hommes et 
des activités, de maîtrise des nouvelles 
technologies de la communication, de la 
promotion de nouvelles offres de services 
dématérialisées pour nos publics, de dé-
veloppement du télétravail.  
Nous avons dû repenser nos modes d’ac-
tion ; Certaines procédures initialement 
prévues uniquement pour les phases de 
confinement ont été définitivement adop-
tées. Par exemple, le bureau « sans papier », 
autrefois utopique, devient peu à peu une 
réalité ! Je note aussi la généralisation de 
l’utilisation des réunions en visio. Un point 
d’alerte toutefois : Si la crise a révélé les 
qualités et la résilience de l’immense ma-
jorité d’entre nous, elle a aussi montré l’im-
portance de préserver le « collectif » de 
travail !  
 

Quels ont été les principaux 
projets de 2021 ? 

Les projets se sont bousculés en 2021 et 
ont concerné tous les secteurs de la Carsat. 
Je ne peux pas tous les citer mais les prin-
cipaux ont été la mise en œuvre de la 
nouvelle stratégie carrière 2.0 et de son 
système SYRCA au sein de la direction re-
traite, la dématérialisation des notifications 

AT/MP dans le département tarification, 
le déploiement de notre nouvelle prestation 
OSCAR à la direction de l’action sociale, 
la négociation du nouvel accord de télé-
travail post-covid, la rénovation de la té-
léphonie avec ODIGO pour le Service So-
cial. Nous avons aussi posé les bases de 
notre grand projet immobilier de rénovation 
du siège appelé « Emergence ».  
Nous avons aussi poursuivi la réalisation 
de notre projet d’entreprise 2018-2022 et 
présenté à l’ensemble des collaborateurs 
de la Carsat lors d’une Assemblée Géné-
rale virtuelle de nombreuses créations des 
services.  
Tous ses projets ont été réalisés dans la 
période difficile de la crise sanitaire entre-
coupée de reconfinements.  
Tous les salariés de la Carsat ont été au 
« rendez-vous » pendant cette période 
difficile.  
Je profite de cet éditorial pour remercier 
l’ensemble des collaborateurs de la Carsat 
pour leur implication et leur sens du service 
public.  
 

L’année 2021 a été marquée 
par l’adoption du protocole 
d’accord télétravail.  
Quel bilan pouvez-vous faire ? 
Connaissez-vous l’adage : « Crise = pro-
blèmes + opportunités » ?  
La Carsat Nord-Est était déjà en pointe 
en matière de télétravail avec des objectifs 
ambitieux avant la crise sanitaire. Nous 
avions comme objectif d’avoir entre 20 
et 25 % de télétravailleurs !  

Aujourd’hui, près de 70 % des collaborateurs 
de la Carsat ont choisi de télétravailler 
entre 1 et 2 jours par semaine. À noter 
que nos caisses de tutelle (CNAV et CNAM) 
nous ont permis d’équiper chaque agent 
en ordinateur portable, équipement in-
dispensable pour télétravailler. Les périodes 
de confinement ont été l’occasion 
d’adapter nos process de travail en mode 
hybride et de sécuriser nos modes d’action.  
Donc, bilan largement positif.  
 

Comment imaginez-vous la 
Carsat de demain ? Quels 
sont les enjeux à venir ? 

Nous avons engagé les travaux sur la 
« Carsat de demain ». 6 axes sont au cœur 
de nos réflexions : les locaux du futur, la 
continuité de la relation téléphonique, 
l’accompagnement des collaborateurs 
en difficulté face à l’accélération des évo-
lutions, la dynamisation de nos collectifs 
de travail, le développement de notre 
performance en termes de qualité et de 
production, la motivation et la reconnais-
sance au travail.   
Tous ces thèmes de réflexions sont direc-
tement liés à la mise en place d’une nou-
velle culture d’entreprise à imaginer dans 
un environnement hybride télétravail/pré-
sentiel.  
 
 
 
 

  

Regards croisés président-directeur

Emmanuel Gouault, 

directeur de la Carsat 

« 70 % des collaborateurs 
ont choisi  

de télétravailler
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Après deux mandats en tant 
que président de la Carsat 
Nord-Est, quel bilan faites-
vous de cette dernière  
année ?  
Je retiens surtout que la Carsat est devenue 
un interlocuteur incontournable dans le 
paysage de notre circonscription. Les di-
rections et les conseils ont joué un rôle im-
portant en mettant en place avec nos 
partenaires des outils pour les décideurs 
et les collectivités territoriales. Je peux citer 
l’observatoire des fragilités, et surtout les 
structures inter-régimes construites en par-
tenariat étroit avec les MSA à travers  
Label-Vie qui pilote les actions de pré-
vention de la perte d’autonomie et le GIE 
Aptitude qui réalise les évaluations auprès 
des personnes âgées.  
Autre marqueur important de ces années, 
c’est notre implication dans les territoires. 
Le conseil a affirmé sa volonté d’être au 
plus près des assurés sociaux. Pour cela il 
a adopté un plan d’implantation des 
agences retraite dans les départements 
et décidé de participer activement aux 
structures France Services mises en place 
dans les territoires. Structures situées à 
moins de 30 mn du domicile de chacun 
qui visent à apporter les réponses à toute 
personne sollicitant un service public. 
En ce qui concerne les conditions de 
travail, la Carsat a travaillé avec les par-
tenaires sociaux ce qui souligne ainsi leur 
importance dans la vie des Comités Tech-
niques Régionaux de la prévention. Nous 
avons pris avec la CRAT/MP, les mesures 
nécessaires permettant de leur donner les 
moyens pour bien fonctionner. 
On ne peut pas conclure ce bilan sans 
parler de l’intégration du RSI au sein du 
régime général. Le conseil a suivi à chaque 
réunion, les conditions du maintien de la 
qualité de service à rendre aux travailleurs 
indépendants et d’une intégration réussie 

des personnels du feu RSI. On peut dire 
que la direction et les personnels se sont 
donnés les moyens de bien réussir cette 
intégration. 
 

Quelles ont été pour vous les 
grandes réussites de 2021 ?   
La plus grande réussite est à mettre au 
bénéfice de l’équipe de direction et de 
l’ensemble du personnel de la Carsat pour 
avoir réussi à assurer la meilleure qualité 
de service possible aux assurés en condi-
tions de travail dégradées en raison des 
conditions sanitaires. 
C’est aussi le travail sur la lutte contre la 
fraude, sur la gestion de l’insatisfaction 
des assurés et le bilan sur le plan de la 
qualité qui ont retenu mon attention car il 
représente pour moi l’amélioration globale 
des performances collectives de l’orga-
nisme qui bonifient le service rendu aux 
assurés. 
Un petit clin d’œil également sur la visite 
du secrétaire d’état à la réforme des re-
traites à la Carsat qui a loué la réactivité 
dans la gestion du tracing COVID. Une re-
connaissance supplémentaire pour les 
agents très impliqués dans la démarche.  
 

Quelles ont été  
les conséquences de la crise 
sanitaire sur vos dernières 
années de mandat ?  
Ce que je retiens c’est la perte de la ri-
chesse du dialogue interactif que l’on 
peut avoir habituellement dans les réunions 
en présentiel lorsqu’il a fallu organiser les 
réunions du Conseil et des commissions 
en distanciel. J’ai constaté également 
que les réunions en distanciel avec les 
départements étaient plus restreintes et 
se cantonnaient majoritairement sur les 
décisions. Les interactions sociales et l’or-
ganisation d’activités y compris les nôtres 

au travers des ateliers organisés par  
Label-Vie ont été mises en veille. Cela a 
fortement contribué à ce que l’on partage 
moins nos expériences et à ce que l’on 
soit moins porteur d’innovations. Un mauvais 
moment qui est derrière nous je l’espère. 
 

Comment voyez-vous  
l’avenir ? 

Les Carsat vont avoir un rôle majeur à 
jouer dans l’avenir. Notre pays ne pourra 
pas faire l’économie de se pencher sur 
l’avenir de ses aînés qui seront de plus en 
plus nombreux dans les années qui vien-
nent. Les maintenir en bonne santé pour 
éviter la perte d’autonomie va nécessiter 
de nouvelles prises en charge par nos or-
ganismes. Le développement d’OSCAR 
en sera les prémices. La coordination entre 
les caisses MSA et AGIRC-ARCCO devra 
être au cœur des dispositifs pour relever 
ces défis du Bien vieillir.

Hubert Attenont,

président du Conseil d’administration

« Les Carsat  
vont avoir 

un rôle majeur  
à jouer  

dans l’avenir »
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La crise a engendré pour la Carsat Nord-
Est une accélération sans précédent tant 
en termes d’organisation que d’activité, 
transformation managériale inédite dans 
un contexte de transformation digitale, 
d’évolution de l’offre de service de la re-
traite et des Carsat, démarches innovantes, 
partenariats multiples, optimisation des res-
sources, travail hybride. 

Pour capitaliser sur les enseignements à 
tirer de la pandémie, un temps de bilan 
et de recueil partagé des préconisations 
et actions à l’échelle de la branche 
comme de l’organisme a été nécessaire. 
Le 03 juin 2020, une note de cadrage a 
été rédigée pour actualiser le projet d’en-
treprise 2018/2022 afin de tenir compte 
de l’épisode COVID et de « préparer la 
caisse d’après ».   

Pour y parvenir, une consultation des agents 
a été organisée grâce à une démarche 
de retour d'expérience transversale autour 
des 4 axes du projet d’entreprise. 

Un axe RH a été ajouté à l’analyse afin 
d’intégrer le Schéma Directeur RH et l’ac-
compagnement par le cabinet AUDALOM 
à l’évolution des pratiques managériales. 

La Direction a communiqué sa démarche 
d’accompagnement post-crise corona-
virus pour enrichir les projets transversaux 
engagés avant la crise (projet d’entreprise, 
démarche de transformation des pratiques 
managériales AUDALOM, le déploiement 
du télétravail). 

Le Cabinet de direction
L’ensemble de ces démarches a abouti à 
la rédaction en décembre 2020 d’un diag-
nostic 360° destiné à dresser des perspec-
tives durables d’amélioration du fonction-
nement de la Carsat Nord-Est tenant 
compte de la Covid19 et à la rédaction 
de la stratégie de transformation de la 
Carsat Nord-Est début janvier.   

Les enjeux stratégiques de cette transforma-
tion ont été définis de la manière suivante :  
• Être en capacité d’affronter de nouvelles 

situations de crise 
• Déterminer des perspectives durables 

d’amélioration  
• Améliorer la performance de l’entre-

prise 
• Contribuer à la prochaine COG 

2023/2027 
• Prendre en compte les enjeux de déve-

loppement durable et de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. 

4 axes de travail sont également ressortis :  
• La Performance comprenant le mana-

gement à distance, le management vi-
suel et le travail hybride 

• La Relation Client et plus précisément la 
politique d’accueil des usagers dans un 
contexte d’évolution numérique 

• Les Ressources avec la dématérialisation 
des flux et la nouvelle gestion des espaces  

• La Communication et notamment la 
continuité téléphonique, l’utilisation d’ou-
tils collaboratifs et la communication in-
terne en période de télétravail. 

L’année 2021 aura marqué les 
esprits, mobilisant l’agilité des 
collaborateurs du cabinet de 
Direction et de l’ensemble de 
l’organisme pour poursuivre 
l’accompagnement du Comité 
de Direction et le développe-
ment de la gestion de projets 
de manière plus large. Dans ce 
contexte, nous avons eu à gé-
rer autant d’enjeux nouveaux, 
de changements pour commen-
cer à construire « la Carsat de 
demain ».

Le cabinet de Direction s’est par ailleurs 
doté d’un portefeuille des projets inspirés 
du SDRH qui permet de suivre et recenser 
tous les projets de transformation et de 
mettre en valeur l’implication du collectif.  

Sur ce sujet, plusieurs étapes de la conduite 
du changement post COVID ont d’ores 
et déjà été organisées :  
1 - Un séminaire du CODIR le 09 avril et le 

15 octobre 2021 
2 - Un séminaire des managers le 15 no-

vembre 2021 : « En route pour construire 
la Carsat de demain » 
Des ateliers ont été proposés aux ma-
nagers permettant d’approfondir les 
réflexions autour des 4 axes de travail. 

3 - Un séminaire du CODIREL le 1er décem-
bre 2021 permettant de mettre en œu-
vre un plan d’actions dans une logique 
de gestion de projet pour définir les 
contours de la Carsat de demain. 

Une Assemblée Générale en distanciel à 
l’attention de tous les collaborateurs de 
l’organisme autour du projet d’entreprise 
le 09 décembre 2021 a été organisée par 
le cabinet de Direction avec l’aide du 
service communication. Les équipes ont 
été challengées en mode gestion de 
projet tout au long de l’année 2021 pour 
donner leur vision de la Carsat de demain 
et préparer le futur Projet d’Entreprise.

« la Carsat  
de demain
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Le rôle de représentation 
Le Conseil désigne des administrateurs  
titulaires ou suppléants pour assurer la re-
présentation de la Carsat dans diverses 
instances partenariales. 
Le président représente également l’orga-
nisme dans certaines manifestations ou 
cérémonies auxquelles il est invité. 
 
 

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 so-
ciale. Il vote également les budgets de 
toutes les gestions. 
 
 

Le rôle de contrôle 
Le Conseil contrôle l’application par le di-
recteur et le directeur comptable et fi-
nancier des dispositions législatives et ré-
glementaires 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.

Rôle et missions 
du Conseil d'administration

La loi confère aux  
administrateurs un rôle 

de représentation, 
d’orientation et de 

contrôle de l’organisme
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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

En cours de  
désignation

En cours de  
désignation

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

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

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

Représentants des assurés sociaux          Représentants des employeurs          Autres  représentants         Personnes qualifiées           Voix consultative
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POUR L’ANNÉE 2021,  
42 RÉUNIONS : 

Conseil d’administration : 
• 5 réunions du Conseil d’administration  
• 4 réunions du bureau 
 

Commissions  
réglementaires : 
• 11 commissions de recours amiable 
• 3 commissions des marchés 
• 1 commission des pénalités 
• 4 commissions régionales des  

Accidents du Travail et Maladies  
Professionnelles 

• 6 commissions Réclamation Compte  
Professionnel Prévention 

 

Commissions facultatives : 
• 4 commissions ASS 

• 3 commissions de la stratégie 

Le Conseil d’administration
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Représentants des employeurs 
M. Stéphane HEIT (CPME) M. Jean-Michel COUTELLIER (CPME) 
M. Rémy MEULINS (CPME) Mme Nathalie LALONDE (CPME) 
M. Christian BOGARD - 1er vice-président (MEDEF) M. Jean-Marie HOLVOET (MEDEF) 
Mme Catherine KEMBAKOU (MEDEF) Mme Nadia MAZOCKY (MEDEF)  
Mme Chantal PICARD (MEDEF) En cours de désignation  
Mme Julie STEINMETZ (MEDEF) En cours de désignation    
M. Jean-François PETIT (U2P) M. Bruno THORREAU (U2P)  
M. Pascal PINELLI - 3e vice-président (U2P) Mme Christine SIGRIS (U2P) 

Représentants des salariés 
M. Hubert ATTENONT - président (CFDT) Mme Béatrice BAILLY (CFDT) 
Mme Carole PICARD (CFDT) M. Fabien DEQUAIRE (CFDT) 
M. Jean-Louis RICHOUX (CFE-CGC) M. Christian MEYER (CFE-CGC) 
M. Philippe GONÇALVÈS (CFTC) Mme Angélique LACROIX  (CFTC) 
M. Laurent BERNARD (CGT-FO) M. Laurent LE SOLLEU (CGT-FO) 
M. Maurice OSUNA - 2e vice-président (CGT-FO) Mme Colette CRASSAT (CGT-FO) 
M. Benoit AUGE (CGT) M. Jean BOILEAU (CGT) 
Mme Ghislaine STEPHANN (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) 

Le Conseil d’administration
Instance paritaire entre  

représentants des employeurs  
et des assurés sociaux
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Visite du Secrétaire d'État 
Laurent Pietraszewski 
en charge des retraites 
et de la santé au travail.
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Mise en place de Notilu
outil de gestion des ord
de missions et des notes
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1er mars : Lancement du 
1er challenge sécurité CMI
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20 mai : 1er webinaire Viva Lab 
Vaaloriser l’Autonomie pour Vivre Autonome)
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15 juin : Webinaire Système 
d'Information Géographique (SIG) 
de l'observatoire des fragilités Grand-Nord
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9 novembre : Visite de Anne Thiebauld,
directrice des Risques Professionnels,
Laur y,, directeur Adjoint 
des Risques Professionnels ainsi que 
Julie Bastard, responsable 
du département Prévention

18 novembre : Opération #DuoDay2021 
à la Carsat Nord-Est, une journée riche 
en échanges et en partage d’expériences 
avec des personnes en situation de handicap.
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La Team Carsat Nord-Est était 
mobilisée à l’occasion de la course 

traite
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9 décembre : Une AG du person
à distance sur le Projet d’Entrepr

14 décembre : focus groupe Ag

15 décembre : 
Remise des trophées sécurité CM
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4 septembre : 
du Plan Région
des Travailleurs
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6 septembre : 
l’accueil sans 

13 septembre 
le nouvel outil 
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s Handicapés (PRITH) 
partenariat avec de 
tenaires institutionnels 
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réouverture de 
rendez-vous dans nos agences

: déploiement de SYRCA,
de régularisation des carrières

: Inaugur r,,
artement Stratégie 
novation-RSO 
é Sociétale des Organisations) 

Nord-Est.

25 novembre : M
harcèlement sex

EMBRE

Réseau
Car-In-Vent

Carsat Nord-Est
Installateurs
Ventilation

-In-V8 octobre : Plénière Car Veent
à l’IUMM de Maxéville
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30 septembre : Inaugur
nouveau Dépar
Numérique-Inno
(Responsabilité Sociétale des Or
de la Carsat Nor

Matinée de sensibilisation 
cèlement sexuel et agissements sexistes 

Remise des trophées sécurité CM

16 décembre : 
Participation au Congrès Age 3 
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NANCY

NANCY

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

REIMS

CHAUMONT

SAINT-DIZIER

TROYES

CHARLEVILLE
MÉZIÈRES

14 av. George Corneau
41 av. Charles-de-Gaulle

LONGWY

12 rue Jean Jacques Rousseau
CPAM -14 rue du Ruisselet

1 passage Joseph Delfraisse
CPAM - 2 allée Saint-Jean

CPAM
3 avenue Raymond Poincaré

Place Saint-Paul
VERDUN

BAR-LE-DUC

CPAM - 1 rue Polval

CPAM - 24 rue d’Anthouard

38 rue des 5 piquets

LUNÉVILLE
7 rue René Basset

49 rue Louis Ulbach

MSA - Allée Cassandre
CPAM - 18 bld de Lattre

de Tassigny ÉPINAL

SAINT-DIÉ

10 avenue Dutac
CPAM - 14 rue de la Clé d’Or

MSA - Allée des Chênes
La Voivre

49 rue de la Bolle

CPAM - 7 rue du
Brigadier Albert

Siège
Retraite
Service social
Prévention

CPAM - 113 rue Étienne Pédron

3 rue de Mirbritz

SEDAN

Rue Pingat

Siège
Retraite
Service social
Prévention

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 préven-
tion et services sociaux, elle ren-
seigne et conseille les assurés et les 
entreprises des sept départements 
de Lorraine-Champagne-Ardenne  
(sauf la Moselle).

Le poids socio-économique  
de la Carsat Nord-Est  
sur le territoire

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

Conseille et accompagne  
les assurés et les entreprises  

de 7 départements

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://www.maisondeservicesaupublic.fr
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La Carsat Nord-Est
en chiffres

608 000 
bénéficiaires d’une prestation retraite  

Plus de 5,4 
milliards d’euros de prestations retraite 

9 273 
dépôts de demandes de pensions de 
réversion

11 980 
bénéficiaires d’un plan d’action  
personnalisé dans le cadre de l’action 
sociale ou d’un plan d’aide

Plus de 2 
millions d’euros de prêts accordés 
pour l’amélioration des lieux de vie 
collectifs 

4,3 
millions d’euros versés  
aux entreprises dans le cadre de  
la prévention des risques professionnels

 3 166 
bénéficiaires d’une aide au retour  
à domicile après hospitalisation 
(ARDH)

14 595  
assurés accompagnés par  
le service social 

 84 300  
établissements soumis à la tarification 
Accidents du travail / Maladies  
professionnelles  
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2 752 
allocations de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) 
 
30 942 
dépôts de demandes de retraite droits propres  
 
9 273  
dépôts de demandes de pensions de réversion  

 
32 539 
reconstitutions de carrière 
 
6 998 
(EIR) entretiens d'information retraite réalisés 

 
6 101 
rendez-vous ou visites hors EIR 
 
13 027  
demandes de retraite en ligne 

 
209 155 
appels téléphoniques reçus 
 
33 331 
mails reçus 

La Carsat Nord-Est  
au service des actifs en chiffres

Suivre la carrière 
 
 
 

SYRCA, le nouvel outil de régularisation 
des carrières, a été déployé à la Carsat 
Nord-Est le 13 septembre 2021. 
Il contribue à la préparation de la prise 
en charge de la carrière au rythme de la 
vie active des assurés tout en développant 
une offre de service en ligne « Carrière » 
et en permettant des validations auto-
matiques et un traitement « au flux ». 

Création des pôles « Entraide nationale » 
et « Back office » au 1er juillet 2021 
L’outil SYRCA ne permettant plus de gérer 
l’activité par une répartition par codes 
postaux, les pôles « Digital » et « Entraide » 
ont été directement impactés par la fin 
de cette répartition géographique et une 
nouvelle organisation a été mise en place. 
• Le pôle Entraide devient le pôle Entraide 

nationale : exclusivement dédiée à l'en-
traide nationale, cette équipe reste po-
lyvalente (droits dérivés, droits propres, 
ASPA, révisions, reconstitution de carrière) 
et gère les dossiers en tant qu’ordonnateur 
ou contrôleur, en fonction du plan de 
charge affecté par la caisse nationale. 

• Le pôle Digital devient le pôle Back 
Office : les agents issus du pôle Digital 
continuent à être spécialisés dans le 
traitement des droits propres (mais plus 
uniquement des demandes de retraite 
en ligne). Les agents issus de l’Entraide 
continueront à traiter les droits retraite 
et les RDC comme auparavant.  

Renseigner et conseiller 

Un partenariat renforcé 

Proposée en partenariat avec l’Agirc-
Arrco, la semaine des Rendez-vous de la 
retraite est, comme chaque année, l’oc-
casion de prendre le temps de s’informer 
sur ses droits à la retraite. 
Ces rendez-vous téléphoniques, physiques 
ou à distance permettent d’accompagner 
et de rassurer les assurés proches de la re-
traite sur leurs conditions de départ. 
Cette offre de service globale couvrant 
la retraite de base et la complémentaire 
contribue à la simplification des démarches 
via des entretiens personnalisés. 
En 2021, 2 éditions ont été proposées en 
juin et en décembre aux assurés : du 28 
juin au 3 juillet et du 6 au 11 décembre, 
avec 2 tchats en direct, en partenariat 
avec le magazine Notre temps. 

Préparer sa retraite
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LES RÉCLAMATIONS 
1661 réclamations reçues (1698 en 2020, 
soit - 2 %) auxquelles s’ajoutent les 28 de-
mandes d’information émanant principa-
lement des élus, délégués du défenseur 
des droits ou administrateurs. 
Les réclamations écrites portent majori-
tairement sur les droits propres, réversion 
et ASPA. Les réclamations téléphoniques 
portent également sur les droits et essen-
tiellement sur le délai de traitement des 
dossiers et le paiement de prestations. 
L’objectif fixé par le R04 pour l’année 2021 
était : 
• de 70 % de dossiers clôturés dans les 

délais pour les assurés du Régime Général 
avec un seuil de 60 % 

• de 80 % pour les travailleurs indépendants 
avec un seuil de 70 % 

Cet objectif a été atteint. 
Le résultat sur l’ensemble de l’année est 
de 92,83 %  
• 92,82 % pour les assurés du régime  

général 
• 92,90 % pour les travailleurs indépen-

dants. 
Une rubrique a été créée sur le site internet 
de la Carsat Nord-Est présentant les diffé-
rents recours en cas d’insatisfaction. 

LA MÉDIATION 
À la suite d’une réclamation ou d’une 
contestation, l’assuré, si son mécontente-
ment persiste, peut solliciter le médiateur 
de la Carsat afin de trouver une solution 
à l'amiable. 

Une offre de service  
adaptée 
Une première expérimentation de ren-
contre avec des personnes en situation 
de handicap organisée par l’agence re-
traite d’Epinal s’est tenue le 16 novembre 
à St Nabord (88). 
Objectif : lutter contre les dépôts tardifs et 
le non-recours aux droits retraites en leur 
proposant une réunion d’information col-
lective suivie d’entretiens individuels.  
Un projet construit avec les partenaires 
locaux :  
• Cap emploi Vosges  
• Passerelle Pass’âge 
• MDPH des Vosges 
• Cicas des Vosges 

Un bilan positif 
95 % de taux de participation (18 partici-
pants) 
1 dossier de demande de pension de ré-
version instruit 
18 régularisations de relevés de carrière 
RDC en cours  
100 % des EIR réalisés  

Des éditions médiatisées 

Les radios locales France Bleu sud Cham-
pagne, FUGI FM et Active Radio Haute-
Marne ont relayé les éditions lors d’inter-
views croisées entre conseillères retraite 
des agences Carsat Nord-Est et Cicas. 

La Carsat Nord-Est sur  
les ondes ardennaises 

La retraite, ça interroge ! Quelles dé-
marches effectuer ? Où ? Comment ? 
Quel sera le montant de ma pension,… ? 
Autant de questions intéressant les audi-
teurs de la radio FUGI FM de la pointe des 
Ardennes.  Et des réponses qui auront été 
dispensées tout au long d’une série d’in-
terviews programmées quotidiennement 
à des horaires-clés de la journée à partir 
d’octobre avec 1 thème hebdomadaire 
différent :  
• les espaces France Services 
• l’anticipation de dépôt de la demande 
• le web entretien 
• le calcul de la retraite 
• la carrière à l’étranger 
• la validation des trimestres 
• le cumul emploi retraite 
• le veuvage 
• les services en ligne

Faciliter l’accès à  
une information simplifiée et fiable

Le directeur Emmanuel Gouault  
et Angélique Juguet-Spagnut,  
Sous-directrice de la Relation clients,  
accueillaient François Xavier Selleret,  
directeur général de l’Agirc-Arrco, et  
Renaud Villard, directeur général de  
l’Assurance Retraite, le 29 juin à Reims.

Sylviane Millot, gestionnaire de situations 
individuelles, en rendez-vous à l’agence 
de Chaumont
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AGORAS RETRAITE : « TRANSFORMER LES 
SOUPIRS EN SOURIRES ET LES PÉPINS EN PÉ-
PITES » 

L’un des neuf engage-
ments de Services Pu-
blics + porte sur l’amé-
lioration en continu de 
nos services grâce à 
l’écoute de nos assurés.  

Lancées lors du mois de l’innovation en 
novembre, les Agoras retraite ont été or-
ganisées par les Carsat sur tout le terri-
toire. 
L’objectif ? Être à l’écoute de nos assurés 
pour comprendre leurs insatisfactions et 
nous améliorer. 
Ces agoras visent à recevoir des assurés 

MON AGENDA RETRAITE  
Mise en place depuis octobre d’un 
agenda retraite unique, à dimension na-
tionale, accessible sur lassuranceretraite.fr 
(via l’espace personnel et hors espace 
personnel) : 
« Mon agenda retraite » facilite l’anticipa-
tion des démarches des assurés et en par-
ticulier le dépôt de la demande de re-
traite. 
Il rassure les assurés sur les démarches re-
traite tout en leur proposant un accom-
pagnement personnalisé grâce à la date 
de départ souhaitée. 

 
SERVICES PUBLICS + 

 
 
 

Services Publics + est le programme d’amé-
lioration continue pour des services publics 
plus proches, plus simples et plus efficaces 
en mettant au cœur l’expérience usager. 
Il est basé sur 4 piliers : l’affichage d’une 
promesse commune à l’ensemble des ser-
vices publics auprès des usagers, la preuve 
du respect de cette promesse, l’écoute 
des usagers, et l’amélioration continue à 
travers l’association des parties prenantes 
(usagers, élus, …).  
La « promesse » s’incarne dans 9 engage-
ments communs à tous les services publics 
qui répondent aux attentes des français 
et consolident les avancées de la trans-
formation publique.  
Les principes suivants sous-tendent l’action 
des pouvoirs publics : confiance et bien-
veillance vis-à-vis des usagers et recon-

• Recevabilité des demandes 
44 saisines en médiation recevables et 52 
saisines irrecevables en 2021 (23 saisines 
en médiation recevables et 42 saisines ir-
recevables en 2020) 
Sur les 44 dossiers recevables étudiés par 
la médiatrice, 20 ont vu la décision initiale 
de l’organisme maintenue, l’application 
de la réglementation retraite ne pouvant 
être écartée. 
Les saisines à tort ont nécessité une étude 
approfondie de la médiatrice pour un 
transfert et un traitement approprié par le 
service compétent 

• Une typologie de dossiers diversifiée 
- Retraite personnelle : 59,4 % 
- Retraite de réversion : 18,8 % 
- Régularisation de carrière : 7,3 % 
- ASPA : 5,2 % 
- Retraite progressive : 2,1 % 
- Autres prestations hors champ 2,1 % 
- Autres : 5 % 

• Résultats de la médiation 
- 7 recommandations totales ou partielles 
- 68 sans suite 
- 20 refus (réassurance du médiateur) 

naissance du droit à l’erreur, transparence 
par le biais de l’affichage des résultats, 
marge de manœuvre accordée aux 
agents publics de proximité et enfin prise 
en considération de la voix des usagers 
afin qu’ils puissent contribuer à inscrire les 
services publics dans une démarche de 
progrès. 
Vox Usagers, renommée « Je Donne Mon 
Avis » est une plateforme sur laquelle les 
usagers des services publics peuvent té-
moigner de leurs expériences. 

ayant rencontré des difficultés dans leur 
relation avec les caisses, en particulier au 
regard des délais de liquidation de leur 
droit.  
La Carsat Nord-Est organisait un focus 
groupe pour sa première Agora Retraite 
le 14 décembre animée par Anaïs Cha-
chay, référente Services Publics +, et Myriam 
Roux, manager d’agence, en présence 
d’Angélique Juguet-Spagnut, sous direc-
trice de la relation clients. 
4 assurés ayant effectué une réclamation 
en 2021 dont le motif d’insatisfaction portait 
sur les délais de liquidation de leurs droits, 
ont pu s’exprimer et faire des propositions. 
Des plans d’actions, au regard de leurs 
remarques et suggestions sont à l’étude 
en 2022.

• Augmentation du nombre de dossiers 
de 32 %. Nombre de dossiers créés en 
2021 : 96 (65 en 2020)

Déploiement de nouveaux outils au service  
de la relation clients



Contribution aux appels sortants 
pour les publics éligibles à 
l’action sociale vieillesse  
et visites de convivialité 

2800 appels au niveau du service d'action 
sociale ont été réalisés auprès des bénéfi-
ciaires de plans d'action personnalisés les 
plus fragiles et les plus isolés, dont 111  
retraités travailleurs indépendants. 

Coordonner l’offre de service 
aux actifs 
Forum SNCF : Une action partenariale en 
lien avec l’offre de service retraite et la 
promotion de nos services en ligne.   
Le 3e forum annuel d’information sur la  
retraite, à destination des agents SNCF 
s’est déroulé le 25 novembre. Celui-ci était 
organisé en partenariat avec la sous-di-
rection de la relation de service, qualité 
et communication de la caisse de pré-
voyance et retraite du personnel SNCF.  
Au programme : démonstration et ac-
compagnement d’une quarantaine 
d’agents SNCF dans la création de leur 
espace personnel, et présentation de l’en-
semble des services en ligne, dont le 
dernier en date « Mon agenda Retraite ». 
Un succès confirmé par la qualité des 
échanges, de l’organisation et la satisfac-
tion des participants.
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Un nouveau numéro pour  
le Service social de  
l’Assurance Maladie 

Le changement s’est effectué progressi-
vement à l’échelle nationale, mais c’est 
le 11 février 2021 que le Service social de 
la Carsat Nord-Est a changé le numéro 
de son accueil téléphonique. Le numéro 
unique à composer depuis cette date est 
le 36 46, numéro d’appel de l’Assurance 
Maladie, instauré dans le cadre de la mu-
tualisation de l’accueil téléphonique de 
tous ses publics. 
Ce nouveau service, muni d’un système 
de reconnaissance vocale, permet ainsi 
à l’appelant de répondre « service social » 
lorsque que la boite vocale d’accueil lui 
demande « Exprimez votre demande ». 
L’accueil téléphonique, ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30, permet la continuité de service 5 
jours sur 5, assurée par le réseau CSAM* 
sur les appels émanant du « 36 46 dites 
service social ». 
Les personnes déjà accompagnées par 
un(e) assistant(e) de service social peuvent 
toujours entrer en contact avec il/elle par 
la ligne directe. 
 
 
 
 
 
 
 

* CSAM : Conseiller(e) Service de l’Assu-
rance Maladie  

13 500  
APPELS ENTRANTS, AU 31/12/2021 

24 
CSAM dédiés au 36 46 

Poursuite de l’activité durant 
le confinement 
Durant le 3e confinement national, du  
3 avril au 3 mai 2021, les services de la 
Carsat ont poursuivi leurs activités, main-
tenant ainsi la qualité de service attendue 
par ses assurés et ses partenaires. 
 

L'implication du Service  
Social de la Carsat dans le 
dispositif « Aller vers » 

Appuyé par le service social de la Carsat 
Nord-Est, le dispositif « Aller vers » a eu, de-
puis le lancement de la campagne de 
vaccination, pour objectif d’accompagner 
les personnes âgées de plus de 75 ans 
dans leur parcours de vaccination. 
Les 24 CSAM du Service social ont endossé 
un rôle d'écoute, de bienveillance dans 
cette période de crise sanitaire difficile 
notamment pour 1988 personnes âgées 
de plus de 75 ans afin de les accompagner 
jusqu’à la prise de RDV. Depuis le lancement 
effectif du dispositif, le 27 avril, leur tâche 
a consisté en la proposition d’un rendez-
vous aux personnes non-vaccinées, en ex-
pliquant la démarche, en répondant aux 
questions et aux inquiétudes et en res-
pectant le choix de chaque interlocu-
teur. 
C’est une importante contribution de l’As-
surance Maladie dans l’accompagnement 
des personnes âgées vers la vaccination 
et un engagement de tous les organismes 
du Grand-Est, dont les services sociaux de 
la Carsat Nord-Est.

Accompagnement à l’offre 
de service numérique 

Dans chaque espace France Services, on 
accompagne les assu-
rés dans leurs dé-
marches retraite : 
création des espaces 
personnels sur le site 
de l’Assurance re-

traite, simulation du montant de la retraite, 
dépôt de la demande de retraite person-
nelle ou de réversion, transmission déma-
térialisée de documents… 
Au 31 décembre, la Carsat Nord-Est est par-
tenaire de 72 France Services en Cham-
pagne-Ardenne et de 64 en Lorraine. 
À chaque labellisation, les agents d’accueil 
France Services des 7 départements ont 
bénéficié d’une formation de premier ni-
veau dispensée par les gestionnaires de si-
tuations individuelles de la Carsat Nord-Est. 
Le service très majoritairement demandé 
est l’accompagnement sur la réalisation 
des démarches administratives et plus par-
ticulièrement les démarches en ligne (ac-
cès aux droits, suivi de dossier, change-
ment de situation). 

Accompagner les publics fragilisés
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Quand l’âge de la retraite approche  
La retraite n’est pas attribuée automati-
quement. La demande est à faire 6 mois 
avant la date de départ souhaitée. 
L’espace personnel permet d’accéder 
aux services en ligne qui aident les assurés 
à déterminer la date de départ souhai-
tée. 
Transmettre un dossier complet dans les 
temps permet aux assurés de bénéficier 
de la garantie de versement : la Carsat 
s’engage à assurer le paiement de la re-
traite personnelle le mois qui suit le départ 
afin d’éviter toute rupture de ressources. 

Assurer la continuité 
des ressources  
Assurer les ressources tout au long de la 
vie à la retraite

Webinaire retraite franco-
roumain  
Présentation commune des systèmes de 
retraite français (Régime général) et rou-
main lors d’un webinaire le 25 mars réu-
nissant 70 participants. 
M. Emmanuel Gouault, directeur de la 
Carsat Nord-Est, s’est exprimé lors de l'in-
troduction de la réunion avec l'ambassa-
deur de Roumanie en France, M. Luca Ni-
culescu, et Mme Socol-Florescu, directrice 
des relations internationales de la CNPP. 
La CNPP de Bucarest (caisse nationale 
de retraite) et la CPJ de Bihor (caisse de 
retraite régionale roumaine dont dépen-
dent les résidents roumains en France) ont 
présenté le système de retraite roumain. 
La CNAV (représentée par la DRICO (Di-
rection des relations internationales et de 
la conformité) et la Carsat Nord-Est ont 
présenté conjointement le système de re-
traite en France.

Convention AGEFIPH,  
améliorer les synergies en 
faveur des Travailleurs  
handicapés 

Les changements législatifs des dernières 
années (de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés, du renforce-
ment de la prévention en santé au travail), 
conjugués à la recherche d’une plus grande 
efficacité d’intervention auprès des assurés, 
font de la complémentarité des actions 
entre acteurs un enjeu majeur. 
Ainsi, le 1er juin, l’AGEFIPH* et l’Assurance 
Maladie représentée par le service social 
et le département prévention des risques 
professionnels de la Carsat Nord-Est ont si-
gné une convention qui a pour objectif 
de renforcer leur collaboration dans l’accès 
ou le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés ou en voie de l’être. 
Cette convention favorise une prise en 
charge précoce et contribue à sécuriser 
les parcours professionnels selon 4 axes 
principaux : 
• améliorer la sécurisation des parcours  
• améliorer la réponse aux besoins  
• informer, conseiller et accompagner les 

entreprises  
• mieux communiquer et innover ensemble. 
Une mise en place s’est effectuée tout au 
long du second semestre 2021 et les pre-
miers bilans indiquent : 
• une meilleure connaissance des offres 

de service respectives  
• un lien plus direct entre les équipes ce 

chaque structure  
• une information technique et opération-

nelle structurée 
Un bilan plus complet et précis sera réalisé 
en juin 2022, après une année de fonc-
tionnement. 

* Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées

Expérimentation "Aller vers" 
en PDP 
Durant la crise sanitaire, les conseillers ser-
vice de l’Assurance Maladie (CSAM) ont 
réalisé avec succès des campagnes télé-
phoniques d’appels sortants dans une dy-
namique de portage proactif de l’offre 
(action sociale vieillesse puis campagne 
« aller vers » de l’Assurance Maladie). 
Des réussites sur lesquelles s’est appuyé le 
service social de la Carsat Nord-Est pour 
transposer ce fonctionnement à sa mission 
centrale, : la prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP). C’est ainsi qu’a été 
lancée, début juillet, l’expérimentation « al-
ler vers » en PDP. 
Après une phase de création d’outils 
(scripts d’appels, outil de recueil et modes 
opératoires) et sur la base du volontariat, 
4 départements du service social ont ef-
fectué des appels sortants sur une popu-
lation ciblée, en arrêt maladie de 60 jours 
ou plus. 
Il s’agissait de proposer à l’assuré un ren-
dez-vous avec un(e) assistant(e) de service 
social pour trouver la meilleure manière 
de revenir à l’activité professionnelle. Cela 
visait également à tester ce mode de 
prise de contact, pour le développer, le 
cas échéant, sur l’ensemble des départe-
ments. 
Cette expérimentation prometteuse, en 
cours de déploiement depuis sur les sept 
départements de la circonscription de la 
Carsat Nord-Est, permettra, à terme, d’amé-
liorer la détection des situations de PDP 
au bénéfice des assurés sociaux.
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Quel bilan tirez-vous de l’année passée ? 
Elodie Burstin : Nous espérions tous le 
contraire, mais l’année 2021 a encore 
été fortement marquée par la crise CO-
VID, donnant l’impression parfois de vivre 
un jour sans fin. 
Je veux saluer l’investissement des équipes 
qui n’ont pas baissé les bras malgré ce 
contexte difficile. Dans cette période, 
nous avons pu nous appuyer sur l’expé-
rience de 2020. Les simplifications régle-
mentaires ont donc été maintenues, le 
télétravail a été pérennisé et les modalités 
d’accueil et de conseil adaptées avec 
la poursuite du développement du 
conseil et des services en ligne. La créa-
tion de l’agenda « retraite » en est un 
exemple : il permet désormais à l’assuré 
qui le désire d’être informé des dé-
marches à réaliser pour préparer sa re-
traite sereinement par le biais de mes-
sages adressés régulièrement à compter 
de ses 55 ans. Des réunions d’information 

à distance ont été organisées afin d’in-
former les futurs retraités et services RH 
des droits à retraite et des formalités à 
accomplir. 
Nous avons dans le même temps com-
mencé à déployer deux nouveaux outils 
de traitement majeurs : SYRCA et RINA 
respectivement en septembre et octo-
bre. 
SYRCA est le nouvel outil de gestion des 
carrières ; à terme, il permettra la régu-
larisation des carrières au fil de l’eau en 
disposant des informations de tous les 
régimes de retraite de base et complé-
mentaire selon un processus guidé. Sa 
1ère mise en œuvre a déjà modifié de fa-
çon importante l’organisation et les pro-
cessus de travail internes. 
RINA est un outil qui permettra d’échan-
ger plus rapidement les données sur les 
carrières avec les pays communautaires. 
Il est d’ores et déjà utilisé pour les 
échanges avec plusieurs pays. 

Quels sont vos principaux enjeux  
Elodie Burstin : L’année 2022 verra se 
poursuivre le déploiement de RINA et de 
SYRCA avec l’ouverture notamment 
d’un service de régularisation des car-
rières en ligne. 
La branche retraite et la Carsat Nord-Est 
souhaitent également poursuivre les ac-
tions d’amélioration de la fiabilité du trai-
tement engagées. C’est une obligation 
à la fois vis-à-vis de nos assurés pour ga-
rantir le paiement du juste droit et pour 
la bonne gestion des deniers publics. 
 
Angélique Juguet-Spagnut : Depuis deux 
ans, nos résultats progressent mais il nous 
faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le 
métier. 2022 sera l’année du déploie-
ment d’un nouveau système de maitrise 
de la performance appelé RNP. 
Le défi de l’amélioration continue par 
l’écoute de nos assurés, par l’adaptation 
de nos fonctionnements et nos offres de 
services restera, au centre de l’ensemble 
de nos réflexions et l’affaire de tous ! 
 
Quelles sont vos perspectives ? 
Angélique Juguet-Spagnut : Depuis plu-
sieurs mois, nous travaillons à rénover 
notre politique d’accompagnement des 
assurés pour basculer d’une politique 
d’accueil vers une politique de conseil, 
d’accompagnement « multi clients - multi 
canal », en nous appuyant sur nos ex-
pertises mais aussi et surtout, sur l’expres-
sion des attentes de nos assurés. Plusieurs 
sources nous permettent d’analyser la 
satisfaction ou le mécontentement de 
nos publics : Vox usager (aujourd’hui ap-
pelé « je donne mon avis »), le traitement 

des réclamations, des contestations, du 
baromètre annuel de satisfaction, de fo-
cus groupes. L’écoute client permet ainsi 
de développer nos offres de services en 
adéquation avec l’évolution des attentes 
de nos assurés, qui changent au fil du 
temps. 
Parce que le sujet de « l’accessibilité » 
est au cœur des préoccupations, 2022 
sera marquée par le déploiement d’un 
nouveau service « Prendre un rendez-
vous » simplifiant la prise de rendez-vous 
par nos assurés et assurant la délivrance 
d’une réponse personnalisée. Dès mars 
2022, le premier lot mis en œuvre per-
mettra aux assurés de prendre un ren-
dez-vous en ligne via leur espace per-
sonnel, ou par le 3960. 
Nous avons donc la volonté de déve-
lopper le conseil et l’accompagnement 
de nos publics, en prenant en compte 
tous les profils, en faisant plus simple et 
en leur faisant confiance. L’un des projets 
phare de 2022, sera d’ailleurs de mettre 
en œuvre le « droit à l’erreur » prévu par 
la loi, priorisant une logique de prévention 
de l’erreur à celle de contrôle à priori. 
Le droit à l’erreur, c’est la possibilité pour 
chaque assuré de se tromper dans ses 
déclarations sans risquer une sanction 
dès le premier manquement de bonne 
foi. Ce n’est pas pour autant l’autorisation 
à la négligence ou à la fraude ! Les 
enjeux de son application portent donc 
sur sa qualification et l’évolution de nos 
pratiques pour le détecter. 

3 questions
à Élodie Burstin, directrice-adjointe retraite 

 sous-directrice de la relation client
à Angélique Juguet-Spagnut, 
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La Carsat Nord-Est  
au service des retraités en chiffres

Après une année 2020 particulière, rythmée 
par les différents protocoles, confinements, 
changements de mode de fonctionne-
ment et d’organisation (télétravail, réunions 
à distance…), la pandémie a rebattu les 
cartes. Ses effets se sont traduits en 2021 
par une orientation vers de nouveaux par-
tenariats axés sur l’accompagnement des 
publics fragilisés ou précaires, l’amélioration 
des conditions de vie, l'accès aux services 
de proximité…  
Les différents partenaires se sont largement 
centrés sur les actions de non-recours aux 
soins et aux droits, de lutte contre l’isole-
ment social et contre la fracture numérique 
dont on a pu mesurer l’impact durant les 
différents confinements. 

Temps forts 
• 24 signatures de conven-

tions dans l’année (action 
sociale - retraite - service 
social - risques profession-
nels) 

• 7 nouveaux partenaires 
(APF - MDPH - Emmaüs - 
Petits Frères des Pauvres 
- AGEFIPH - Restos du 
Cœur - Pôle Emploi) 

• 5 déclarations préalables 
dont 4 ayant abouti à la 
signature de conventions 

En 2021, 50% des partena-
riats concernent le service 
social, 27% la retraite et 23% 
l’action sociale. La forte 
augmentation au service 
social est la conséquence 
directe de la mise en œu-

vre de déclinaisons locales de conventions 
nationales et de consignes diffusées via 
plusieurs lettres-réseau relatives aux par-
tenariats côté branche maladie.  La pour-
suite de la labellisation des Espaces France 
Services est à l’origine des conventions si-
gnées pour le secteur de la retraite ainsi 
que la concrétisation de la collaboration 
avec les URSSAF. 
Pour l’action sociale, les travaux sont dans 
la continuité des actions déjà menées en 
faveur de lutte contre l’isolement des âgés 
et du repérage des personnes en situation 
de fragilité en collaboration notamment 
avec les départements, associations et 
bailleurs sociaux.

11 980 
bénéficiaires d'un plan d'actions  
personnalisé 
 
3 166 
bénéficiaires d’une aide au retour  
à domicile après hospitalisation (ARDH) 
 
1 278 
bénéficiaires d’une aide à l’habitat 
 
Plus de 2  
millions d’euros de prêts accordés  
pour l’amélioration des lieux de vie collectifs 

 
201 
partenariats actifs avec plus de  
160 structures, organismes  
et institutions 

 
224 
bénéficiaires d’une aide pour les asssurés en 
situation de rupture (ASIR) 
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Particularité 2021, plusieurs conventions de 
mise à disposition de locaux ont été signées 
avec certains départements ou centre 
socio-culturel de Champagne-Ardenne, 
cela pour permettre à nos assistantes so-
ciales d’assurer des permanences au plus 
près de nos publics fragiles. 

Préserver l’autonomie 

Afin de répondre aux besoins des retraités 
et de préserver leur autonomie au domicile 
le plus longtemps possible, la politique 
d’action sociale menée par l’Assurance 
retraite de la Carsat Nord-Est s’inscrit dans 
une approche globale qui prend en 
compte tous les éléments favorables au 
« bien vieillir » chez soi. 
En vue d’accompagner et d’apporter un 
soutien financier, des appels à projets sont 
régulièrement lancés auprès des gestion-
naires ou promoteurs de lieux de vie col-
lectifs accueillant des personnes âgées, 
responsables d’association, prestataires 
de service du maintien à domicile. 

Appels à projets 2021 :  
85 projets ont été présentés pour un mon-
tant de 653 731€. 
Les thématiques financées étaient : diversi-
fication des aides et services de proximité, 
portage de repas, lutte contre l'isolement, 
mobilité, aide aux aidants, maintien du lien 
social, actions intergénérationnelles, nouvelles 
technologies au service du bien vieillir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de vie collectifs, 
branche retraite :  
5 090 000 €, répartis comme suit : 

• 16 subventions Carsat à hauteur de 
337 078,66 €, 

• 5 prêts sans intérêt Carsat à hauteur de 
2 034 000 €, 

• 4 subventions au titre du PAI (Plan d’aide 
à l’investissement en faveur de résidences 
autonomie) régional Carsat à hauteur 
de 1 362 921,34 €, 

•11 subventions au titre du PAI (Plan d’aide 
à l’investissement en faveur de résidences 
autonomie) national Cnav / Cnsa à hau-
teur de 1 356 000 €. 

Associations régionales à 
vocation sanitaire et sociale 
branche maladie : 
90 000 € répartis comme suit : 
• 2 demandes de subventions d’équipe-

ment à hauteur de 17 000 €, 
• 4 demandes de subventions ponctuelles 

pour actions sur objectifs, à hauteur de 
35 800 €, 

• 8 demandes de subventions de fonc-
tionnement, à hauteur de 37 200 €. 

Aides individuelles 
• 11 980 assurés ont bénéficié d’un plan 

d’action personnalisé dans le cadre de 
l’action sociale ou d'un plan d'aide  
OSCAR 

• 3 166 assurés ont bénéficié d’une aide 
au retour au domicile après hospitalisa-
tion (ARDH) 

• 224 assurés ont bénéficié d’une aide 
pour les assurés en situation de rupture 
(ASIR) 

• 1 278 assurés ont bénéficié d’une aide 
à l’habitat 

Aider les aidants 
Il existe une multitude de situations dans 
lesquelles on peut être qualifié d’aidant, 
de façon temporaire ou plus pérenne. Des 
aides et des associations sont à l’écoute 
des actifs ou retraités pour les accompa-
gner dans ce rôle essentiel. 
Pour en savoir plus : l’Assurance retraite a 
développé, avec le Centre de recherche 
pour l'étude et l'observation des conditions 
de vie (Crédoc*), un service qui permet 
de déterminer le type d'aidant et informe 
sur des aides et conseils adaptés aux be-
soins. 
La Carsat Nord-Est a financé 5 projets 
pour 61 440 € en 2021  
 
*Centre de recherche pour l'étude et l'observation 
des conditions de vie  https://www.credoc.fr/

En 2021, 182 secours énergies ont été at-
tribués pour un montant de 42 288 €. 

Secours financiers : cette aide financière 
peut être accordée dans des situations 
exceptionnelles (vols, agressions, escro-
queries, abus de faiblesse, catastrophe 
naturelle, grand froid, canicule, veuvage, 
achat et/ou pose d’équipement permet-
tant de répondre aux situations d’urgence, 
frais de déménagement, dettes de loyers 
sauf endettement chronique (montant 
versé au bailleur). 
Sont susceptibles d’en bénéficier les re-
traité(e)s dont les conditions de vie, les 
ressources, l’âge ou l’état de santé créent 
une situation de fragilité dans le cadre de 
ces situations exceptionnelles. 
En 2021, 234 secours financiers ont été at-
tribués pour un montant de 127 320 €. 

Assurer la continuité  
des ressources 
Assurer les ressources tout au long de la 
vie à la retraite 
Des secours financiers et énergie pour les 
retraités les plus fragiles économiquement : 

Secours énergie : Une aide exceptionnelle 
peut être attribuée selon la situation : par-
ticipation exceptionnelle au règlement 
de factures d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage) de moins de 3 mois, concernant 
la résidence principale uniquement. 
Cette aide est attribuée aux retraité(e)s 
dont les conditions de vie, les ressources, 
l’âge ou l’état de santé créent une situa-
tion de fragilité et des difficultés à honorer 
une facture d’énergie consécutivement 
à une difficulté subite, inhabituelle et im-
prévisible.  
 

Accompagnement et soutiens financiers en 2021
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Contribuer à la prévention 
de la perte d'autonomie  
Informer les retraités 
Dès que les conditions sanitaires ont permis 
la reprise des rassemblements publics, la 
Carsat Nord-Est donnait rendez-vous aux 
seniors à de nombreux évènements (forum, 
conférences, stands). 
Thèmes abordés : la retraite et les droits 
en matière d’action sociale (aides finan-
cières, humaines, prestations des régimes 
retraites de base et complémentaires), 
dispositifs autour du bien vieillir chez soi, 
etc. 

Conférence Habitez bien, habitez malin à 
Revin le 05 octobre

   LES ÉVÈNEMENTS : 

• Bien vieillir à Heillecourt (54)  
du 29-09 au 01-10-21 

• Habitez bien, habitez malin à Revin (08) 
le 05-10-2021 

• Théâtre forum à St Nabord (88)  
le 07-10-2021 

• Forum séniors à Gérardmer (88)  
le 08-10-2021 

• Colloque séniors dans la cité  
à Nancy (54)  
du 18 au 20-11-2021 

• Conférence séniors à Stenay (55)  
le 25-11-2021

Conférence Habitez bien, habitez malin à Revin 
le 05 octobre Informer les retraités 

Apprendre à mieux profiter 
de sa retraite  

Le passage à la retraite peut être un mo-
ment délicat dans son parcours de vie. 
Pour soutenir et accompagner ses assurés, 
dans le cadre de la prévention de la 
perte d’autonomie, l'action sociale de la 
Carsat Nord-Est, en partenariat et co-fi-
nancement avec le département de la 
Marne, a invité du 17 octobre au 21 octo-
bre 2021 des retraités du régime général 
à titre principal, à participer à un séjour 
ayant pour thème « Réagir face au blues 
du retraité » au Château de Juvigny dans 
la Marne. 

Françoise Collot, chargée de développe-
ment et de conseils en action sociale, as-
surait un atelier d’information sur les aides 
individuelles et collectives proposées par 
la Carsat Nord-Est.

Et rester en forme avec Eté 
indien 
La Carsat Nord-Est, en par-
tenariat avec Été Indien, 
propose d’effectuer gra-
tuitement des bilans de 
forme pour les 55 ans et 
plus. 
Le bilan de forme Été Indien se compose 
de 5 exercices simples adaptés pour les 
seniors réalisés avec un enseignant diplômé 
en Activités Physiques Adaptées de Santé 
(APAS) lors d’une visio-séance en petit 
groupe. 
2 réunions d’information en ligne à desti-
nation des seniors se sont déroulées les 21 
septembre et 26 octobre. 
À la suite de ces réunions, 121 assurés ont 
réalisé un bilan de forme et 68 assurés se 
sont inscrits aux ateliers collectifs de remise 
en forme. 
L’opération est reconduite en 2022.
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Le laboratoire des solutions 
de demain 
Il a pour mission de guider la transformation 
de l’offre d’habitat pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie. Il s'est réuni 
une première fois le 12 juillet sous l'égide 
de Brigitte Bourguignon, ministre chargée 
de l’Autonomie. 
Initié dans le cadre du Ségur de la Santé, 
le laboratoire des solutions de demain est 
chargé d’explorer les nouvelles formes 
d’habitat des personnes âgées en perte 
d’autonomie et d’imaginer celles de de-
main, dans une logique de « continuum 
de solutions » (maintien à domicile, habitat 
inclusif, résidences autonomie, établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes [EHPAD]. 
 

Angélique SONGY, ergothérapeute char-
gée de projets spécialisée au sein de la 
sous-direction action sociale et partena-
riats, a été retenue pour y contribuer au 
nom de la Carsat Nord-Est. 

OSCAR (Offre de services coordonnée 
pour l’accompagnement de ma retraite) 

Lancé en 2021 par 
l’Assurance retraite 
dans le cadre de sa 

politique de prévention de la perte d’au-
tonomie des retraités, OSCAR permet aux 
assurés les plus fragiles de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé selon leurs 
besoins estimés par une structure évalua-
trice (conseils, aides financières et maté-
rielles, etc.). 
Ce dispositif déployé progressivement sur 
toute la France à partir de l’été 2021 rem-
placera à terme les plans d’action per-
sonnalisés. Pour la Carsat Nord-Est, le dé-
ploiement a été prévu en 3 temps sur ses 
départements : 
• Ardennes et Aube dès juillet 2021 
• Haute-Marne et Meuse à l'automne 2021 
• Marne, Meurthe-et-Moselle et Vosges en 

2022 

Un webinaire de présentation du plan 
d’accompagnement OSCAR s’est déroulé 
le 9 novembre pour les prestataires du 
département de la Haute-Marne (GIE Ap-
titude, France Services, hôpitaux, etc.). 

Le nouveau dossier commun de demande 
d’aides à l’autonomie pour les personnes 
âgées à domicile a été mis en place pro-
gressivement sur des territoires pilotes. Il 
vise à simplifier les démarches des per-
sonnes âgées désireuses de rester à do-
micile et à favoriser l’accessibilité aux 
aides à l’autonomie. 
Depuis le 14 septembre 2021, en complé-
ment du support papier déjà utilisé, il s'ac-
compagne d’un service en ligne accessi-
ble depuis l’espace personnel de lassu-
ranceretraite.fr. Une fois la demande 
d’aides à l’autonomie réalisée, elle est 
automatiquement transférée à l’organisme 
en charge de son traitement. 
Les caisses de retraite et les départements 
volontaires adhérents du dispositif propo-
sent le dossier papier et le service en ligne 
(Haute-Marne dès à présent puis Meurthe-

et-Moselle et Vosges à compter de janvier 
2022).  
Des webinaires de présentation ont été 
organisés pour les partenaires de Haute-
Marne, le 22 juin, et pour les partenaires 
de Meurthe-et-Moselle le 29 juin. 

Coordonner l’offre de services aux retraités
Demande d'aides à l'autonomie :  un nouveau 
service en ligne
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En partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole, Agirc-Arrco, la Banque des Terri-
toires et France Active, l’Assurance retraite 
a créé VIVA Lab (Valoriser l’Autonomie 
pour Vivre Autonome) en février 2019 afin 
de soutenir l’innovation dans le champ 
de la prévention et du vieillissement actif 
et en santé. 
Afin de se faire connaître des acteurs de 
l'écosystème de la Silver Economie (insti-
tutionnels, financeurs, politiques, bailleurs 
sociaux, accompagnateurs, entreprises...), 
la Coordination Locale animée par la Car-
sat Nord-Est a organisé son premier webi-
naire le 20 mai, alternant interventions des 
représentants des membres fondateurs, 
témoignages d'une structure accompa-
gnatrice et d'une start-up accompagnée 
localement (Arésior), et échanges avec 
la cinquantaine de participants. 

Outil fiable et actualisé de diagnostic et 
de pilotage territorial, le SIG (Système d'In-
formation Géographique) permet à ses 
utilisateurs : 
• de repérer les risques de fragilité grâce 

à un dispositif partagé maladie / retraite 
interrégimes 

• d’aider à la décision à l’appui d’analyses 
et de cartographies 

• de diagnostiquer et alerter par la mise 
en exergue des territoires prioritaires d’in-
tervention 

• d’accompagner les professionnels en 
leur fournissant une expertise.  

Les Carsat Grand Nord*, la CNAV Ile-de-
France, la CRAMIF et la Caisse Générale 
de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion 
se sont associées pour une présentation 
numérique du SIG de l'observatoire des 
fragilités le 15 juin. 

Un bilan positif  
299 étaient simultanément connectés du-
rant la période haute. 
91 utilisateurs dont 75 nouveaux ont navi-
gué dans le site web SIG Nord à l’issue du 
webinaire 

Audience Web SIG Nord  
comparatifs 2021/2020 

+ 73% d’utilisateurs et de sessions 
+ 52% de pages vues 
- 12,37% pour la durée moyenne de ses-

sion (correspondant à une meilleure mai-
trise de l’outil et/ou impact des webi-
naires) 

- 15% de rebonds (utilisateur qui consulte 
une seule page du site)  

 
* Alsace-Moselle, Bourgogne-Franche-Comté, Bre-
tagne, Centre-Val de Loire, Hauts de France, Nord-
Est, Normandie, Pays de la Loire

Présentation de VIVA Lab aux acteurs lo-
caux de la Silver économie lors du Salon 
City Healthcare à Nancy les 30 septembre 
et 1er octobre  

Succès du 1er webinaire Viva Lab du 20 mai
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Quel bilan tirez-vous de l’année passée ? 
2021 a été une année riche en nouveautés 
et changements avec le déploiement de 
nouvelles offres de service. La Cnav a re-
nouvelé l’offre proposée aux retraités en 
situations de fragilités en instaurant le nou-
veau dispositif OSCAR (Offre de services 
coordonnée pour l’accompagnement de 
ma retraite). Il remplacera à terme les 
plans d’actions personnalisés (PAP). Son 
déploiement a démarré au cours du se-
cond semestre sur quatre départements 
de notre circonscription et se poursuivra 
en 2022. 
La volonté de simplifier les démarches 
pour les assurés constitue un objectif fort 
pour nos services publics. Le dossier unique 
de demandes d’aides à l’autonomie pour 

les personnes âgées à domicile est issu 
de travaux communs entre la CNSA, les 
départements, le régime général, le régime 
agricole et la fonction publique d’Etat. La 
demande unique d’aide à l’autonomie 
a été déployée en Haute Marne, Meurthe-
et-Moselle et Vosges. Ce nouveau dispositif 
permet de déposer une seule et unique 
demande traitée par le régime compétent. 
À l’instar d’OSCAR, son déploiement se 
poursuivra en 2022. 
La Carsat Nord-Est a participé tout au 
long de l’année à différents salons, forums, 
lorsque la situation sanitaire le permettait. 
Le salon City Healthcare à Nancy pour 
promouvoir le dispositif Viva Lab, des solu-
tions innovantes pour rester en bonne 
forme et en bonne santé. Le forum des 
séniors à Gérardmer, Bien vieillir, la foire de 
Châlons. 
Depuis plusieurs années désormais, la Car-
sat Nord-Est accompagne et soutient fi-
nancièrement les porteurs de projets sur 
ses fonds d'action sanitaire et sociale. Ainsi, 
trois appels à projets ont été lancés : deux 
au titre de la branche retraite et un au 
titre de la branche maladie. 
Ces appels à projets ont permis  
• D’améliorer les lieux de vie collectifs : 

prêt à 0 % et/ou subvention à la construc-
tion, à la rénovation, à la réhabilitation 
ou à l'équipement des lieux de vie col-
lectifs, avec ou sans hébergement, des-
tinés aux personnes retraitées autonomes 
(Gir 5 et 6). 

• De soutenir les associations en action 
sanitaire et sociale à vocation régionale, 
subvention de fonctionnement ou d'ac-
tions. 

• De maintenir le lien social et diversifier 
l'offre de services. 

Quelles sont vos perspectives ? 
Le cœur de missions de l’action sociale a 
montré sa capacité à anticiper, prévenir 
la perte d’autonomie, préserver le maintien 
à domicile des personnes âgées et contri-
buer à l’amélioration des lieux de vie col-
lectifs. 
Afin d’optimiser nos actions sur les territoires, 
nous devons travailler en collaboration 
avec les autres régimes et les départe-
ments. Nous nous attachons, en perma-
nence à poursuivre cette voie en organi-
sant des rencontres avec l’interrégime, 
travailler de concert avec nos partenaires. 
La demande unique d’aide à l’autonomie 
mise en œuvre en juillet 2021, en est un 
bel exemple, son déploiement se poursui-
vra en 2022 avec le Département de la 
Meuse qui s’inscrit dans cette démarche. 
Les conventions de collaboration signées 
entre la Carsat et chaque Conseil Dépar-
temental pour les régions Lorraine et Cham-
pagne-Ardenne, au-delà du rapproche-
ment des équipes action sociale, nous 
permettent d’améliorer nos circuits, de 
simplifier les démarches des assurés au 
travers des reconnaissances mutuelles 
d’évaluation. Ces partenariats vont éga-
lement s’élargir sur le champ des rési-
dences autonomie et de nos politiques 
menées en faveur des lieux de vie collectifs, 
du plan d’investissement annuel réalisé. 
Enfin, de nouveaux partenariats avec Les 
Petits Frères des Pauvres, les Restos du 
Cœur, vont nous permettre de mettre en 
place des actions répondants aux besoins 
des publics fragiles sur nos territoires. 
 
 
 
 

Quels sont vos plus grands enjeux ?  
2022 marque la dernière année de la 
Convention d’Objectifs et de Gestion de 
la branche retraite. Nous allons nous atta-
cher à élaborer notre nouvelle feuille de 
route à l’aune des changements ou nou-
velles voies qui vont s’opérer. Je pense à 
la réforme de l’habitat qui verra peut-
être la mise en place d’un service public 
unifié et simplifié des aides à l'adaptation 
du logement 
Le gouvernement va lancer son plan na-
tional anti chute à destination des per-
sonnes âgées, un travail entre la CNSA et 
les ARS au niveau national est engagé, il 
sera décliné en régions sur l’ensemble 
des territoires intégrant les caisses de re-
traite.  
Et enfin, la nouvelle convention Etat Inter-
régime signée le 7 février 2022 nous per-
mettra d’œuvrer davantage à la réalisation 
d’actions communes avec nos collègues 
des autres régimes, incluant le régime 
complémentaire Agirc Arrco. 

3 questions
sous-directrice action sociale, et partenariats

à Véronique Quaro, 
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609 233 
salariés couverts pour le risque AT/MP dans 
la circonscription de la Carsat Nord-Est 
 
8 330 
interventions réalisées au profit  
des entreprises 

 
368 
établissements accompagnés dans le cadre 
du programme TMS Pros 
 

3,2  
millions d’euros versés aux entreprises via 
379 subventions Prévention TPE et  
85 subventions Prévention Covid-19 
(pour 178 286 euros)  
 

1,19 
millions d’euros engagés via  
45 contrats de prévention signés 

 
300 
Dirigeants et salariés formés lors de 
26 sessions de formation 

 
25 
Conventions en vigueur  
au 31 décembre 2021 

La Carsat Nord-Est  
au service des entreprises en chiffres

Le dernier Inter-CTR de  
la mandature 2018/2021 
Jeudi 14 octobre 2021, s’est tenue la der-
nière rencontre annuelle des membres, ti-
tulaires et suppléants, des comités tech-
niques régionaux (CTR) de la mandature 
en cours pour la circonscription Nord-Est, 
l’inter-CTR. L’occasion de faire un point sur 
les performances et l’activité durant l’an-
née écoulée mais aussi de préparer l’an-
née 2022 et la future COG de façon 
sereine et coordonnée. L’occasion égale-
ment de remettre à monsieur Lattach la 
médaille de bronze de sécurité de l’INRS 
en reconnaissance de son implication ex-
ceptionnelle dans le champ de la pré-
vention des risques professionnels depuis 
de nombreuses années. 
Cette édition 2021 était spécialement dé-
diée à la thématique « L’enseignement 
supérieur et la prévention des risques pro-
fessionnels » et avec, notamment, l’orga-
nisation de 3 tables rondes sur le sujet, ras-
semblant divers intervenants des CTR et 
d’établissements d’enseignement supé-
rieur. 
C’était le dernier Inter-CTR de cette man-
dature car, en 2022, le conseil d’adminis-
tration paritaire comptera de nouveau 
élus qui seront installés pour une nouvelle 
mandature de 3 ans. 
Les instances paritaires en chiffres : 
• 3 comités techniques régionaux sur la 

circonscription Nord-Est 
• 16 membres titulaires dans chaque CTR 

• 16 membres suppléants dans chaque 
CTR 

• 2 réunions par an et par CTR (hors com-
missions d’études spécialisées) 

• 1 Inter-CTR regroupant les 3 CTR et la 
gouvernance 

Une action de longue haleine 
qui aboutit à la création d’un 
challenge Sécurité 

Définie comme une 
action prioritaire par le 
département de pré-
vention des risques pro-
fessionnels (DPRP) de 
la Carsat Nord-Est de-
puis plusieurs années, 
les actions pour la pré-

vention et la sécurité sur les chantiers de 
construction de maisons individuelles ont 
permis d’y améliorer les conditions de 
travail et de visite. 
Dans le prolongement logique de ces ac-
tions : l’organisation de la première édition 
du challenge Sécurité CMI (Constructeurs 
de maisons individuelles). 
Ce challenge, soutenu par Pôle Habitat - 
FFB, a pour objectif de valoriser les pa-
villonneurs présents sur la circonscription 
Nord-Est, qui mettent en œuvre de bonnes 
pratiques de prévention sur leurs chantiers. 
Ce challenge a été lancé le 10 mars 2021 
et s’est achevé par une remise de trophées 
aux 6 lauréats le 15 décembre. 
 

Coordonner et organiser la prévention des risques professionnels
Continuité de l'activité  
durant la crise sanitaire 
Durant la période de confinement (avril à 
mai) qui n’a pas permis aux agents du dé-
partement de prévention des risques profes-
sionnels de se déplacer en entreprise pour 
jouer leur rôle de conseil et de contrôle, l’ac-
compagnement s’est rapidement organisé 
à distance et en ligne. L'accompagnement 
sur site a pu reprendre dès le mois de juin, 
une fois le protocole sanitaire encadrant ces 
déplacements en entreprise créé. 
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 pré-
vention du risque sanitaire dû à la Covid-19. 
Actifs également, et en coopération, dans 
les réalisations de supports nationaux de l’As-
surance Maladie - Risques Professionnels et 
également gouvernementaux.
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La Carsat Nord-Est complète 
son offre multimédia et  
documentaire pour prévenir 
les risques professionnels 

En plus de son site fourmillant d’informations 
sur le sujet dans sa partie « Entreprises », la 
Carsat Nord-Est continue à créer des sup-
ports documentaires et à participer à 
l’élaboration de documentations. 

Ainsi, en 2021, on peut noter la mise en ligne, 
sur notre page offre documentaire, de : 
• 3 recommandations régionales concer-

nant la filière viande ; 
• 1 fiche technique concernant les risques 

liés à la silice dans l’activité de fonderie ; 
• 3 brochures dont : 

- 2 sur les risques liés à la silice (chez le 
maçon finisseur et dans les activités de 
travaux publics) ; 

- 1 concernant la maitrise d’œuvre et la 
prise en compte des contraintes liées 
au nettoyage des locaux de travail ; 

• 1 dépliant destiné à faciliter les travaux 
de professionnels chez le particulier. 

Mais plusieurs webinaires ont aussi été or-
ganisés pour rester en lien avec nos publics 
et les informer sur les sujets suivants : 
• action et challenge sécurité CMI 2021  
• silice cristalline dans le BTP  
• compte AT/MP : 

- 1 à destination des tiers déclarants  
- 1 à destination des dirigeants d’entre-

prises  
• réorganisation & risques psychosociaux  
• transport routier de marchandises et 

messagerie (avec la Carsat BFC)  
• restauration traditionnelle et hôtellerie 

(avec la Cramif)  

Enfin, dans la continuité des années pré-
cédentes, plusieurs vidéos ont été mises 
en ligne : 
• âge 3 - Gestion de la crise sanitaire co-

vid en EHPAD  
• inter-CTR 2021 - L’enseignement supérieur 

et la prévention des risques professionnels 
- Remise de médaille INRS  
- Table ronde 1  
- Table ronde 2  
- Table ronde 3  

• TMS Pros - Anett Neuf : L'attractivité re-
trouvée  

• TMS Pros - Vynex : La formation au cœur 
de l'action  

• compte AT/MP - Nouvelle obligation lé-
gale au 1er janvier 2022  

• le réseau Car-In-Vent 

Avec Car-In-Vent, la Carsat 
Nord-Est en fer de lance 
Pour sa troisième année d’existence, le 
réseau Car-In-Vent, dont l’animation est 
assurée par le CIMPE*, regroupe des pro-
fessionnels de la ventilation qui intervien-
nent dans des projets de mise en place 
ou de rénovation d’installations de venti-
lation, a vu son influence dépasser toutes 
les attentes, au point qu’une extension sur 
l’ensemble du territoire est désormais en-
visagée par les instances nationales de la 
branche risques professionnels. 

Le réseau Car-In-Vent en 2021, c’est : 
• 3 agents du DPRP de la Carsat Nord-Est 

qui animent le réseau de façon perma-
nente 

• 106 membres formés au 31/12/2021 dont 
• 94 installateurs 
• 12 distributeurs 
• 4 sessions de formation/mise à niveau 

des membres en 2021 
• 1 réunion plénière annuelle 
 
 
*CIMPE : centre interrégional de mesures 
physiques de l’Est, une unité technique 
gérée par le DPRP de la Carsat Nord-Est.

Accompagner et conseiller pour prévenir les risques professionnels Simplifier  
les démarches  
des entreprises 
Lancement de l’offre de  
services dédiée aux TPE 
En 2021, l’Assurance Maladie - Risques Pro-
fessionnels a lancé une Offre de services 
dédiée aux TPE, organisée par secteur 
d’activité. La Carsat Nord-Est s’est faite le 
relai de ce dispositif destiné à augmenter 
la proximité avec ce public aux profils 
multiples et variés. 
Pour cela, nos partenaires institutionnels 
ont été sollicités et de nombreuses fédé-
rations professionnelles ont été contactées 
pour faire connaître ce dispositif au plus 
grand nombre. 
Parmi les actions engagées, la promotion 
de l’outil Oira, permettant d’évaluer et 
mener la démarche de prévention dans 
l’entreprise, et de réaliser leur document 
unique d’évaluation du risque (DUER). 
Pour cela, de nombreux webinaires ont 
été organisés au niveau national, pour 
chaque secteur ciblé, dont 2 pour lesquels 
le département prévention des risques 
professionnels de la Carsat Nord-Est a été 
partie prenante. 
Cette offre de service est relayée au quo-
tidien par les contrôleurs de sécurité et les 
ingénieurs-conseils du département de 
prévention des risques professionnels de 
la Carsat Nord-Est. 

OSE Grand-Est :  
Test grandeur nature 
Ce dispositif vise à améliorer les réponses 
de deuxième niveau relatives aux sollici-
tations des entreprises ainsi qu’à déve-
lopper des contacts sortants. Il est égale-
ment expérimenté dans trois autres régions 
: Occitanie, Normandie et Centre-Val-de-
Loire. En Grand-Est, les 10 CPAM, et les 2 

https://youtu.be/1xRFlQt2D9Y
https://youtu.be/XG9wLgcoWzk
https://youtu.be/pzXmpMupEhE
https://youtu.be/Bmo1riMY4J0
https://youtu.be/tqJBhR5ClFI
https://youtu.be/7XGT7upgnpo
https://youtu.be/7DsY_GRKYE8
https://youtu.be/auuZyMv-tII
https://youtu.be/QaogbQ-Ctps
https://youtu.be/5pkznvI3zLs
https://youtu.be/xcUviDp31sY
https://youtu.be/xV8Fwb6yeGU
https://youtu.be/7uf3mbTJm0Y
https://youtu.be/KrXZJtOn6zE
https://youtu.be/mfLhJT9w81A
https://youtu.be/1GdI2uJexcQ
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Aider financièrement 
les entreprises 
Incitations financières pour 
la prévention des risques 
professionnels 

En 2021, en prolongement des années 
passées, les subventions prévention TPE 
(SPTPE), ont eu un grand succès, à tel 
point que certaines SPTPE ont dû être sus-
pendues avant la fin d’année car les en-
veloppes budgétaires qui leur étaient 
consacrées avaient été consommées en 
totalité. Pour rappel, ces incitations finan-
cières sont destinées aux TPE de moins de 
50 salariés. 
On note également un maintien du nom-
bre de contrats de prévention signés dans 
l’année permettant à une entreprise de 
moins de 200 salariés de s’inscrire dans 
une démarche complète de prévention 
des risques professionnels, de l’évaluation 
des risques et la création du document 
unique d’évaluation des rsques (DUER) à 
la mise en place de matériels et formations 
destinés à l’action. 
En 2021 : 
•235 SPTPE accordées  
• 379 SPTPE payées (certaines accordées 

en 2020) dont 85 SPTPE Covid 
• 3 209 230 euros versés aux bénéficiaires 

des SPTPE dont 178 286  pour les SPTPE 
Covid 

• 45 Contrats de prévention signés 
• 1 192 600 euros versés dans le cadre de 

contrats de prévention 

Carsat (Nord-Est et Alsace Moselle) sont 
concernées dans le cadre d’une approche 
coordonnée interbranches. 
Dans le cadre de cette expérimentation 
un collaborateur du département pré-
vention des risques professionnels de la 
Carsat Nord-Est a repris la mission de dé-
légué à la relation entreprises (DRE) en 
2021 pour poursuivre le travail déjà réalisé 
par son prédécesseur. 
Le rôle du DRE est essentiellement d’assurer, 
auprès des entreprises, une mission d’in-
terface, d’animation et de promotion des 
expertises des organismes des branches 
Assurance Maladie et Assurance Vieillesse. 
En 2021, le DRE a communiqué sur 2 grands 
sujets de l’année en termes de risques 
professionnels : 
• les Offres de Service TPE ; 
• l’inscription au compte AT/MP et la dé-

matérialisation de la notification du taux 
de cotisation AT/MP à compter du  
1er janvier 2022 ; 

Lors de nombreux webinaires et quelques 
rencontres de terrain. 

Pousser à l’adhésion au 
compte AT/MP 
Pour le département tarification des risques 
professionnels, l’année 2021 a été parti-
culièrement orientée vers l’adhésion des 
TPE au compte AT/MP et notamment à la 
notification de taux dématérialisé qui est 
devenue obligatoire au premier janvier 
2022 pour toutes les entreprises quelle que 
soit leur taille. 
Les agents de ce département ont réalisé 
des webinaires à destination des dirigeants 
d’entreprise mais aussi des tiers déclarants 
(comptables), et des communications di-
verses telles que des e-mailings, des ac-
tualités sur le site de la Carsat Nord-Est. 
Les efforts ont été récompensés car au 
31/12/2021, 48200 entreprises avaient 
adhéré sur les 71000 que compte la cir-
conscription. 

Mais, plus largement, en 2021, la tarification 
des risques professionnels dans le Grand-
Est c’est : 
• 7 webinaires pour un total de 10h d’ani-

mation à destination : 
- des « grand comptes » 
- des salariés « sécurité sociale » du Grand-

Est 
- des TPE non encore adhérentes au 

compte AT/MP 
• La gestion de 12800 déclarations d’ac-

cidents du travail 
• Le contrôle du classement « risque » de 

1780 établissements 
• Pour un total de 84300 établissements 

tarifés 

Sensibiliser à la culture 
prévention au plus tôt 

Enseignement supérieur et 
prévention des risques  
professionnels 

Sur ce sujet, l’année 2021 est un prolon-
gement des actions engagées depuis plu-
sieurs années, avec, en point d’orgue, une 
demi-journée complète consacrée à cette 
thématique lors de l’Inter-CTR du 14 octo-
bre. Plusieurs présentations de professionnels 
de l’enseignement et 3 tables rondes ras-
semblant divers intervenants des CTR et 
d’établissements d’enseignement supérieur 
avaient été organisées pour l’occasion. 
Mais, sur le sujet, l’année 2021, c’est aussi : 
• La poursuite des travaux avec l’ENSGSI 

et l’ENSIC (déjà labélisées CNES&ST) 
avec la réalisation d’un module Perfor-
mance et prévention initié par la Carsat 
et l’INRS. 

• La mise en place de l’expérimentation 
enseignement supérieur et enseignement 
professionnel pour la prévention des 
risques professionnels avec le Rectorat 
d’académie de Nancy-Metz, l’ENSIC et 
le Lycée des métiers entre Meurthe et 
Sanon. Cette expérimentation a fait l’ob-
jet d’une convention entre tous les ac-
teurs et vise à favoriser l’échange et la 
collaboration entre les élèves de l’en-
seignement supérieur et professionnel 
sur le sujet. 

• L’adhésion de deux établissements au 
déploiement d’une autoformation des-
tinée aux enseignants proposée par la 
Carsat et l’INRS : EAD Auto-Formation 
Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels : l’ENSGSI et l’IAE, 
en attendant d’autres pour 2022.
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Bilan 
L’année 2021 est restée marquée par un 
contexte sanitaire fluctuant au gré des 
vagues de Covid-19, ce qui a nécessité 
de la part des équipes une grande ca-
pacité d’adaptation ! 
Globalement l’activité a repris son cours : 
les préventeurs ont maintenu tout au long 
de l’année les visites en entreprises, le ser-
vice social a repris les rendez-vous phy-
siques, l’activité du département tarifica-
tion s’est déroulée normalement. 
Cependant l’impact de la crise sanitaire 
s’est beaucoup ressenti chez nos parte-
naires, et notamment ceux du service so-
cial : les CPAM et le service médical, très 
impactés par la crise dans leurs activités, 
ainsi que d’autres partenaires comme les 
conseils départementaux, les services de 
santé au travail… 
Enfin, le service social a participé à la 

campagne d’appels sortants dans le ca-
dre de la vaccination contre la Covid-19. 
Il faut souligner que l’année 2021, malgré 
un contexte mouvant, est marquée par 
une très bonne performance des équipes 
de la sous-direction santé et relation en-
treprise au regard des résultats du CPG. 

Perspectives 
L’année 2022 est la dernière année de la 
CPG Maladie 2018-2022. Des travaux na-
tionaux vont se dérouler tout au long de 
l’année, auxquels les équipes seront as-
sociées, pour préparer la future COG. 
D’ailleurs, ces travaux ont démarré dès 
2021 pour la branche risques profession-
nels. 
Pour le service social, 2022 sera l’année 
de l’expérimentation des rendez-vous en 
visio, qui sont une modalité complémen-
taire d’échange avec l’assuré. Depuis le 
premier confinement, certains assurés ex-
priment leur préférence pour cette mo-
dalité, qui ne doit cependant pas rem-
placer les rendez-vous en présentiel. 
Les missions du service social vont se 
concentrer sur 2 axes prioritaires, la pré-
vention de la désinsertion professionnelle 
(PDP) et la sécurisation des parcours en 
santé, avec une intervention en niveau 2 
d’expertise uniquement. Nous allons en-
gager une vaste campagne de commu-
nication auprès de nos partenaires in-
ternes et externes sur cette évolution. 

Enjeux 
En fonction de l’évolution du contexte sa-
nitaire, le principal enjeu restera celui de 
l’adaptabilité et de la capacité à main-
tenir nos missions malgré les vicissitudes ! 

L’autre enjeu important découle du 
contexte réglementaire, avec la mise en 
œuvre de la loi Santé au travail du 2 août 
2021. Cette loi impacte principalement 
les services prévention et santé au travail, 
mais à travers eux elle touche aussi indi-
rectement les secteurs prévention et ser-
vice social. 
La PDP, axe stratégique d’intervention du 
service social, sera encore cette année 
le cœur de nos sujets, à travers nos rela-
tions avec les SPST et la mise en œuvre 
du 4e Plan Santé au Travail. 
Enfin pour le secteur tarification, il faudra 
continuer à déployer nos efforts pour 
amener les entreprises qui n’ont pas en-
core adhéré au compte AT/MP à le faire, 
sous peine de se voir appliquer des pé-
nalités.

3 questions
 sous-directrice de la santé et de la relation entreprise

à Géraldine Rothhahn,   



30

652 
dossiers présentés en CRA (travailleurs  
salariés + travailleurs indépendants) dont : 
• 202 recours en droit  
• 450 remises de dette    
Instruction, y compris devant les juridictions 
pénales, des 34 plaintes déposées entre 
2019 et 2021 contre des assurés fraudeurs. 
 
283 
contrôles anti-fraude effectués par les agents 
agréés et assermentés de l’unité fraudes : 

• 50 dossiers qualifiés en FRAUDE 
Montant du préjudice évité :   
1 770 945,90 euros 
Montant du préjudice constaté :   
891 409,44 euros 

• 87 dossiers qualifiés en FAUTE 
Montant du préjudice évité :   
5 264 098,03 euros 
Montant du préjudice constaté :   
416 180,80 euros 

• Soit un montant total cumulé de           
7 035 043,93 euros pour les préjudices évités 
1 307 590,24 euros pour les préjudices 
constatés 

 
842 agents CDI 
 35 embauches CDI + 44 embauches CDD 
 
627 
télétravailleurs suite nouveau  
protocole télétravail agréé le 8 août 2021 
 

Mobiliser nos ressources  
pour garantir nos missions en chiffres

Gérer les affaires juridiques 
et contentieuses 

Conformément à la loi Justice du 21e siècle, 
à la loi de programmation de la Justice 
2018-2022 et à la loi ESSOC, des travaux as-
sociant le département juridique et conten-
tieux, le service gestion des réclamations 
et la médiation régionale ont été organisés. 
Ils ont permis de coordonner la nouvelle 
articulation - entre les contestations en 
droit, les réclamations et les saisines du mé-
diateur - invitant les parties à trouver une 
solution amiable avant tout litige. 
Les voies et délais de recours du médiateur 
ont été intégré par la CRA (Commission 
de recours amiable) sur tous les rejets en 
droit notifiés et sur tous les courriers de ré-
ponse à une réclamation et à un précon-
tentieux.  
Une grille d’analyse a été élaborée afin 
d’orienter les courriers manifestants un 
mécontentement. La bibliothèque des 
courriers de réponse aux assurés a égale-
ment été adaptée. 
Droit à l’erreur et sanctions administratives : 
Le département juridique et contentieux 
a participé à deux groupes de travail in-
ternes :  
• déclinaison de l’IRC n° 2021-11 du 

06/09/21 « Révision de la politique de 
sanction » : en intégrant, dans nos pro-
cédures de qualification et de sanction 
le droit à l’erreur issu de la loi ESSOC et 
en mettant en œuvre l’avertissement 
en tant que 1er degré de sanction  

• déclinaison de l’IRC n° 2021-12 du 
06/09/21 « Mise en œuvre du droit à l’er-
reur dans la branche Retraite ».  

Le département juridique et contentieux 
a également participé à un groupe de 
travail national ayant conduit à la diffusion 
de l’IRC 2021-25 du 22/12/21 sur les sanc-
tions administratives.  
• Forte diminution du délai moyen d’ins-

truction des recours en droit présentés 
devant la CRA : 58 jours en 2021 contre 
86 en 2020 (à noter la baisse des entrées 
de près de 23 % entre 2020 et 2021)  

• Très nette amélioration du taux de main-
tien en CRA après réception d’une ré-
ponse  explicative en précontentieux : 
9,27% en 2021 (contre 19,20 % en 2020) 
et ce, concomitamment à une hausse 
des entrées de plus de 20 % entre 2020 
et 2021 

• Stock de demandes de remise de dette 
limité à 63 dossiers fin 2021 (dont certains 
en attente de décision préalable dé-
pendant de partenaires internes) et ce, 
malgré l’augmentation de plus de 41 % 
des entrées entre 2020 et 2021.  

Lutter contre la fraude externe 
Poursuite en 2021 de la mise en application 
des dispositions prévues par la loi Essoc 
du 10 août 2018 sur les indus frauduleux et 
fautifs suite à la parution notamment des 
IRC « Révision de la politique de sanction » 
et « Droit à l’erreur au sein de la branche 
retraite » en date du 06 septembre 2021.  
Déploiement de l’outil DEFI (Droit à l’erreur 
fraude indu) au sein de notre service de 

révision afin de faciliter le traitement des 
situations visées par le dispositif du droit à 
l’erreur. 

Maîtriser des risques 
Gérer les comptes publics et 
maîtriser les risques 

Bilan de la campagne Maîtrise des Risques 
2021 
Si 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 
2021 (6 domaines étaient concernés : re-
traite, carrières et déclarations, action so-
ciale, logistique-comptabilité-budgets, sys-
tèmes d’information et gestion des flux) 
on sait maintenant qu’il a vocation à être 
remplacé par les RNP (Référentiels natio-
naux de performance) déjà utilisés comme 
dispositifs de maîtrise des risques par les 
processus de l’Assurance Maladie (pré-
vention, tarification des AT et service social). 
Ainsi, cette campagne RUN-MR a permis 
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 45 risques 
au cours de cette campagne 2021 qui 
s’est déroulée entre juin et novembre.  
 
 

Garantir la bonne attribution au bon interlocuteur
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3 questions

Quel Bilan tirez-vous de l’année écoulée ? 
L’année 2021 avait été placée, par le di-
recteur général de la Cnav, sous le signe 
prioritaire de l’amélioration notable de 
la qualité du processus retraite. La Carsat 
Nord-Est s’est inscrite de manière volon-
tariste dans la démarche, et termine l’an-
née en affichant l’une des quatre meil-
leures progressions du réseau sur cet in-
dicateur, un résultat très encourageant. 
Nous démontrons ainsi, que la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs d’un processus 
autour d’un objectif commun, permet 
d’améliorer notre niveau de performance 
et d’atteindre les objectifs fixés. 

Au cours de l’année 2021, nous avons 
également tiré les enseignements de la 
période de crise sanitaire que nous avons 
traversé, en intégrant pleinement l’hybri-
dation du travail dans la gestion de nos 
activités, tout en veillant à maintenir les 
standards de production et de qualité. 
La dématérialisation de nos process de 
production s’est ainsi particulièrement 
développée, sollicitant l’ensemble des 
collaborateurs de la DCF, que ce soit 
pour adapter nos procédures de gestion 
ou pour répondre aux sollicitations des 
autres services. 
Nous avons également réalisé l’intégration 
des nouveaux outils structurants de la 
branche retraite, SYRCA pour la gestion 
des carrières retraite, NOTILUS pour la 
gestion des frais de déplacement des 
personnels, ou encore le SMI retraite (Sys-
tème de management intégré) avec le 
déploiement des premiers RNP (Référen-
tiels nationaux de performance), res-
sources humaines et révisions de service. 

L’année 2021 a enfin été l’occasion de 
consolider et d’optimiser l’organisation 
de certaines activités, comme l’unification 
du recouvrement des indus vieillesse ou 
la mutualisation des certificats d’exis-
tence, la dématérialisation des flux en-
trants retraite mutualisée avec Dijon, le 
contrôle et la mise en paiement des sub-
ventions spécifiques de prévention pour 
les Très Petites Entreprises (SPTPE COVID) 
ou la structuration de l’activité d’audit 
interne avec le recrutement d’un second 
auditeur. 

 
 

Quelles sont vos perspectives ? 
Notre ambition, pour l’année 2022, sera 
de maintenir un haut niveau de perfor-
mance sur l’ensemble des activités rele-
vant du périmètre d’intervention de la 
direction comptable et financière, afin 
de garantir l’atteinte des objectifs fixés 
dans les différents CPG (Contrats plu-
riannuels de gestion) pour leur dernière 
année de gestion. 
L’année 2022 sera inévitablement une 
année de transition, qui nous permettra 
également de stabiliser nos organisations 
et de capitaliser sur les résultats obtenus 
et l’expérience acquise au cours de la 
période écoulée, pour pouvoir aborder 
la prochaine période contractuelle, dans 
les meilleures dispositions et un niveau 
de préparation optimal. 
À cet égard, la mise à disposition des 
outils de pilotage de la performance 
développés en interne ou la généralisa-
tion des dispositifs de management visuel 
ou rituels d’équipe au sein de l’ensemble 
des services de la Carsat Nord-Est, consti-
tueront des leviers pour renforcer la maî-
trise de nos activités, en essayant de 
donner du sens aux objectifs poursuivis. 
Quelques chantiers seront encore à pour-
suivre et à finaliser, comme la conver-
gence des modalités de gestion des 
dossiers TI (Travailleurs indépendants) et 
TS (Travailleurs salariés), la dématérialisa-
tion de l’ensemble de nos process de 
travail, l’utilisation optimisée des outils mis 
à notre disposition au sein de la branche 
retraite, ou la sécurisation de l’ensemble 
de nos activités au travers des dispositifs 
de maîtrise des risques et de lutte contre 
la fraude. 

Quels sont vos plus grands enjeux ? 
Avec le déploiement du SMI retraite, qui 
complète le dispositif déjà déployé par 
la branche maladie, la rénovation du 
dispositif de maîtrise des risques qui sera 
porté par le prochain décret de contrôle 
interne à paraître et la réduction pro-
gressive mais régulière des délais de pro-
duction des comptes annuels, l’enjeu 
principal résidera dans notre capacité 
à travailler en processus pour être au 
rendez-vous des exigences en matière 
de respect des échéances et de stan-
dards de qualité, qui nous seront po-
sées. 
Dans un contexte de dématérialisation 
accrue de nos process et de généralisa-
tion du travail à distance, la disponibilité 
et l’accessibilité du système d’information, 
dans un cadre pleinement sécurisé, 
constitueront également des points de 
vigilance importants. 
Nous devons par ailleurs maintenir nos 
efforts en matière de développement 
de cette culture de la performance, à 
laquelle nous sommes particulièrement 
attachés, et qui nous permettra de faire 
face aux évolutions contenues dans les 
orientations de la prochaine COG, tout 
en proposant un niveau de service rendu 
conforme à nos engagements et aux 
attentes de nos différents publics.

directeur comptable et financier
à Arnaud Huet, 
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Maintenir le lien, la qualité 
de vie au travail  
Webinaire sur la sortie de crise 
En juin a été organisé un webinaire « Sortie 
de crise à la Carsat Nord-Est » (télétravail, 
présence sur site, réouverture des 
agences…) pour répondre aux questions 
des collaborateurs et préparer le retour 
sur site. 
Des rendez-vous par teams ont également 
été proposés aux agents pour recueillir 
des témoignages et des suggestions sur le 
retour sur site des agents et sur la dyna-
mique d’équipe. Ces temps d'échange 
ont été animés par des membres de l'ins-
tance « mieux vivre au travail » et le service 
bien-être et performance au travail. 

Protocole d’accord télétravail agréé le  
8 août 2021 
Le protocole d’accord télétravail a été 
agréé par la direction de la sécurité sociale 
(DSS) en août 2021 et a été applicable à 
partir du 1er octobre. 
Le télétravail est au carrefour de plusieurs 
enjeux pour l’organisme : 
• développer une politique visant à pré-

venir les risques professionnels (réduction 
du risque routier, du stress lié aux trans-
ports, etc.) 

• permettre de concilier vie professionnelle, 
vie familial 

• répondre aux enjeux politiques en ma-
tière de responsabilité sociale de l’en-
treprise 

Proposer des actions bien être et qualité 
de vie au Travail 
• Ateliers - Posturologie 

En juin, les salariés ont été invités à parti-
ciper à des ateliers bien-être de postu-
rologie à distance, par la société Yoburo. 
La posturologie rassemble divers exercices 
visant à améliorer la position assise afin 
d’éviter les mauvaises postures. 
178 personnes ont participé à ces ateliers. 

• Ateliers - Sophrologie 
En fin d’année, le Service Bien-être et 
Performance au travail a invité le per-
sonnel à participer à deux séances bien 
être, de sophrologie, à distance, dispen-
sées par un professeur de la société Yo-
buro. La sophrologie permet par des 
exercices simples, efficaces et pratiques 
de relaxation et de respiration de se 
libérer rapidement du stress et des tensions 
du quotidien. 

Mesurer le climat social 
Le baromètre social institutionnel a permis 
au personnel de s’exprimer anonymement 
du 31 mai au 18 juin 2021 sur : 
• le cadre professionnel et l’environnement 

professionnel 
• l’information et la communication in-

terne 
• les politiques de ressources humaines 
• la perception de l’avenir 

Le BSI mis en place auprès des salariés 
des différentes branches de la sécurité 
sociale est un outil d’écoute des salariés 
et permet d’éclairer la définition des poli-
tiques locales au niveau RH. 

Ce pilotage de crise s’est poursuivi en 
2021. De plus, la cellule de crise a été 
réunie deux fois en urgence cette année 
pour des incidents sur des sites extérieurs 
entraînant un risque sur la continuité d’ac-
tivité : 
• inondation à l’agence retraite de Reims 
• destruction du système de sécurité In-

cendie à l’agence de Châlons-en-
Champagne.  

Dans les deux cas, la cellule de crise a va-
lidé des solutions permettant la continuité 
des activités de production et d’accueil 
des assurés, consignées dans des comptes 
rendus diffusés et conservés.  

Gérer les hommes  
et les compétences 

Accompagner les enjeux 
stratégiques RH 

Le schéma directeur des relations humaines 
et de la transformation a été présenté en 
février 2021 aux cadres stratégiques au 
cours d’un comité de direction élargi dé-
dié, auquel la Cnav participait. Puis un se-
cond acte a été destiné à sensibiliser et 
impliquer tous les collaborateurs du dé-
partement RH aux ambitions et objectifs 
associés de la démarche. Ce deuxième 
temps a été consacré, le 21 octobre der-
nier, à la présentation du cahier de ten-
dances ou cahier d’éveil aux équipes RH 
mais aussi à l’expérimentation des outils 
qui y sont proposés. Le SDRHT porte sur les 
enjeux stratégiques RH et propose une 
méthode d’animation ainsi que des outils 
spécifiques visant à nourrir la créativité 
des équipes-projets et à favoriser l’émer-
gence de solutions innovantes.  
Laurent Simonet chargé d’appui au pôle 
pilotage RH de la direction des relations 
humaines et de la transformation de la 
Cnav a accompagné les équipes tout au 
long de la journée. 

Mesurer la performance 
L’actuel cycle du SMI (Système de mana-
gement intégré) se déroule jusqu’en 2022, 
en cohérence avec les cycles de notre 
projet d’entreprise et des conventions 
d’objectif et de gestion. Il a pour ambition 
d’améliorer la performance globale de 
l’organisme. 17 processus pilotent et me-
surent la performance, au travers d’ins-
tances semestrielles, démarche que le ré-
férentiel définit ainsi : « La mesure de la 
performance se traduit par des mesures 
de résultats portant sur l’offre de service 
et la satisfaction client tant externe qu’in-
terne, la conformité et la qualité financière, 
la performance opérationnelle, la perfor-
mance économique, la performance so-
ciétale et environnementale. Ces éléments 
constituent les composantes d’une ap-
proche intégrée de la mesure de la per-
formance. Les revues de performance de 
chaque processus se sont déroulées à la 
fin des deux semestres 2021 permettant 
de poursuivre la dynamique d’amélioration 
continue qui est le cœur de ce dispositif.  
Le SMI initié par la Cnav depuis 2021 faci-
litera la réalisation des activités de pilotage 
de la performance par un outillage fourni 
(Tableaux de bord, suivi des plans d’actions, 
trames de revue de performance…) via 
une console à disposition de tous les ac-
teurs du dispositif. En 2021, le processus RH 
a intégré ce nouveau système par la créa-
tion d’un premier RNP reposant sur le suivi 
de 14 actions de performance.  

Assurer la continuité de nos 
activités  
Au cours de ces deux dernières années, 
la Carsat a mis en œuvre un plan de 
continuité d’activité (PCA), en imaginant 
différents scénari, en réalisant même les 
premiers tests avec la cellule de crise 
créée en 2019, qui a permis dès 2020 une 
gestion efficace des aléas liés à la crise 
sanitaire (confinements, travail à distance). 
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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 instaure 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 : 
La Carsat Nord-Est affiche des résultats 
au-dessus des exigences fixées par la loi 
avec un score total de 98/100 à l’index 
égalité Femmes-Hommes en 2021.  

Prévenir et informer 
Violences sexistes et sexuelles, on en parle 
au travail ? 
Comment identifier les types de harcèle-
ment sexuel ? Comment distinguer le har-
cèlement sexuel de l’agissement sexiste ? 
Quelles sont les situations à caractère 
sexiste ? Savez-vous toutes les identifier ? 
Qu’est-ce-que le sexisme ordinaire en mi-
lieu professionnel ? Victimes ou témoins, 
comment réagir et alerter ? 
Autant de questions qui ont été abordées 
jeudi 25 novembre 2021 lors de la matinée 
de sensibilisation organisée pour les agents 
du siège par le service de santé au travail, 
les référentes harcèlement ainsi que des 
membres de l’instance « Mieux vivre au 
travail ». 

Impliquer le personnel 
Espace restauration de l’organisme. 
Suite à la fin du marché restauration en 
septembre 2021, une enquête et des 
groupes de réflexion, sur l’offre et l’amé-
nagement des locaux de l’espace res-
tauration du siège, se sont déroulés pour 
associer le personnel à la mise en place 
d’un nouvel espace. 
Une période transitoire a vu le jour au se-
cond semestre 2021 en attendant la mise 
en place de nouveaux marchés. A partir 
de l’automne et pendant les phases de 
concertation, de réalisation et de finalisa-
tion du futur espace de restauration, les 
salariés ont ainsi pu continuer à se restaurer 
sur site. Une offre de restauration a été 
proposée dès novembre grâce à l’instal-
lation de frigos connectés Foodles.

Valoriser la politique  
Handicap 
Challenge Sportif FFH  
Du 13 au 24 septembre, la Carsat a parti-
cipé à un challenge sportif national et so-
lidaire en partenariat avec la fédération 
française handisport (FFH).  
Course à pied, cyclisme, musculation, yoga, 
méditation, jardinage, crossfit… Chaque 
activité réalisée a été convertie en points 
qui se sont transformés en don, pour la fé-
dération française handisport. L’argent ré-
colté a servi à financer du matériel et des 
activités sportives à destination de per-
sonnes en situation de handicap. 

Opération Duoday 
À l’occasion de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées, 
la Carsat Nord-Est a participé à l’Opération 
Duoday. 
6 stagiaires ont rejoint les équipes des dé-
partements ressources humaines, affaires 
immobilières et communication ainsi que 
les agences retraite de Longwy et Épinal 
durant une journée. En duo avec un agent, 
ils ont pu découvrir la Carsat Nord-Est et 
ses métiers. 

Mobiliser le personnel 
Participation à Octobre rose 

La Team Carsat Nord-Est était mobilisée à 
l’occasion de la course Octobre rose à 
Tomblaine. 
Plus de 5000 personnes ont participé à 
cette opération au profit de la ligue contre 
le cancer.   

Mise à disposition et recyclage de masques 
Dans le cadre des règles de distanciation 
sociale et des gestes barrières, le secteur 
achats marchés a mis à la disposition du 
personnel des équipements de protection 
individuels (masques en textile). 
Les salariés ont été également invités à 
recycler les masques jetables chirurgicaux 
papier (masques chirurgicaux en polypro-
pylène) dans des containers uniquement 
dédiés à leur collecte. 

Mon téléphone donne son cœur à la 
science 
Dans le cadre de son plan de gestion des 
déchets inscrit dans la responsabilité so-
ciétale des organisations, la Carsat Nord-
Est a souhaité participer aux travaux d’étu-
diants-chercheurs de l’Université de Lorraine 
en collectant de vieux téléphones auprès 
du personnel. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du 
projet THYMO (Traitement hydrométallur-
gique de cartes électroniques de télé-
phones mobiles), financé par l’Institut Car-
not ICEEL de Nancy. En collectant 10 000 
appareils, ils pourront mener à bien leurs 
travaux et récupérer, à partir des cartes 
électroniques des téléphones, le cuivre, 
l’étain, l’argent, l’or, le palladium, le tantale 
ou encore l’antimoine. 

Le taux de participation à la Carsat 
Nord-Est s’est élevé à 35,1 % 
68 % des salariés qui se sont exprimés 
sont globalement satisfaits de leur travail 
actuel. 
Attachement à l’Institution et le sens 
des missions : 85 % des répondants 
sont fiers de travailler pour le compte 
de la Sécurité Sociale et 88 % des ré-
pondants ont le sentiment de réaliser 
un travail utile. 

La Carsat Nord-Est, un organisme responsable
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3 questions
Le contexte de la pandémie nous a incon-
testablement conduit à renforcer notre ca-
pacité d’adaptation et de résilience. Face 
aux mutations rapides des organisations et 
de l’environnement numérique, les Res-
sources Humaines ont su répondre au mieux 
aux enjeux de transformation et créer les 
conditions pour favoriser l’engagement de 
tous les collaborateurs au service du projet 
d’entreprise et, plus largement, au service 
de tous les publics.  
Les ressources humaines ont été encore for-
tement sollicitées en 2021 par les effets per-
sistants de la pandémie. Elles ont été sur tous 
les fronts et en première ligne, en particulier 
pour interpréter et appliquer les dispositifs 
d’urgence. Elles ont su faire preuve également 
de réactivité et d’agilité dans leur fonction 
d’interface entre la direction, les managers 
et les équipes pour accompagner les direc-
tives gouvernementales et nationales. Elles 
se sont mobilisées pour gérer la diversité des 
situations, pour appliquer les protocoles et 
règles sanitaires, pour organiser des formations 
à distance, pour continuer à recruter et à 
communiquer afin de maintenir les liens entre 
les collaborateurs et l’entreprise. 
Créer les conditions de succès, travailler sur 
la capacité à entreprendre et à innover, 
c’est offrir aux collaborateurs une égalité 
des chances dans les parcours professionnels 
et, malgré le contexte, de bonnes conditions 
de travail avec un équilibre préservé entre 
vie professionnelle et vie privée.  
Le protocole d’accord local télétravail (PALT), 
agréé courant octobre 2021, qui a élargi 
massivement les emplois éligibles au télé-
travail, a clairement facilité cet équilibre.  
Cet équilibre a d’ailleurs été reconnu comme 
acquis par les collaborateurs, au terme des 
résultats du dernier BSI.   
L’hybridation du travail, favorisée par le confi-
nement, ne prendra incontestablement pas 

fin avec la crise sanitaire ! Une majorité des 
collaborateurs plébiscite, à l’heure actuelle, 
cette forme de travail pour l’avoir plus qu’ex-
périmentée. La clause de « revoyure » an-
nuelle du PALT nous donnera l’opportunité, 
sur les quatre années à venir, de le faire évo-
luer à dessein pour nous ajuster toujours plus 
aux besoins de l’entreprise. 
Créer les conditions de succès c’est aussi 
donner du sens au travail, favoriser la co-
construction de projets en mobilisant l’intel-
ligence collective, l’agilité organisationnelle, 
en développant la relation de confiance 
pour rester dans la logique d’une Carsat 
apprenante.  
Ce regard nous invitera à poursuivre encore 
le chantier engagé sur la transformation 
des pratiques managériales. C’est sûr, la 
transformation de nos pratiques n'en est 
qu'à son début ! La crise a accéléré une 
tendance : la prise en compte de l’enga-
gement individuel des salariés et de leur 
lien à l’entreprise. Par voie de conséquence, 
les managers seront amenés à considérer 
les salariés comme des parties prenantes 
de l’entreprise et, à ce titre, à agir, aux 
côtés des ressources humaines, sur l’articu-
lation vie professionnelle-vie privée, sur le 
sentiment d’appartenance à l’entreprise, 
sur la motivation au travail et sur le bien-
être des collaborateurs.  
Ces mutations combinées vont créer un fort 
mouvement de réinvention. C'est l'occasion 
pour nous d'un souffle nouveau. La relation 
de travail devra, ainsi, être fondée plus for-
tement sur la confiance et la délégation 
que sur le « command and control ». C’est 
un changement profond et attendu du rôle 
des managers qui seront, de plus en plus, ju-
gés sur leur capacité à animer leurs équipes, 
notamment à distance.   
La crise sanitaire a aussi interpellé les « sala-
riés-citoyens » sur le bienfondé de la res-

ponsabilité sociale des entreprises (RSE), 
dont les grands principes s’inscrivent dans 
l’ADN de la sécurité sociale.  
La RSE représente aujourd’hui un axe stra-
tégique fort qui participe, qui plus est, à la 
notoriété de la marque employeur « Carsat 
Nord-Est » auprès des agents, des partenaires 
et de possibles futurs collaborateurs.  
Plusieurs initiatives ont été conduites dans 
ce cadre pour rendre les équipiers acteurs 
de projets RSE. La Carsat a participé, à titre 
d’exemple, au « Challenge handicap » FFH 
/ Assurance retraite en septembre 2021 ou 
encore à l’opération « DuoDay » organisée 
par la Dreets Grand-Est et les acteurs régio-
naux du Prith (Plan régional d’insertion des 
travailleurs handicapés) Grand-Est, le 18 no-
vembre 2021. Dans ce contexte, plusieurs 
services ont pu accueillir, sur une journée 
d’immersion, une personne présentant un 
handicap.  
Pour prendre l’image du théâtre classique, 
la crise sanitaire a aussi cassé l’unité de 
temps, de lieu et d’action. C’est un fait ! De 
nouveaux équilibres seront donc à trouver, 
non seulement, comme déjà évoqué, en 
ce qui concerne le management des col-
laborateurs et leur supervision, mais aussi 
en ce qui concerne les lieux de travail, à re-
penser et à réinventer.  
Après avoir constaté que le travail à distance 
fonctionne et qu'une partie des équipes y 
est très attachée, les questions sont nom-
breuses. Comment recréer une dynamique 
d'équipe qui s'est effilochée avec le distan-
ciel ? Comment réinventer le travail en pré-
sentiel devenu plus rare et qui suppose que 
chacun fasse l'effort de se déplacer ? Com-
ment gérer les acteurs qui ne veulent pas 
revenir ? Comment utiliser autrement les lo-
caux ?  
Autant d’enjeux et de réponses à cocons-
truire en 2022 au travers de chantiers à 

poursuivre et/ou à engager avec, en ligne 
de mire, de formidables opportunités de re-
nouveau. Dans cet esprit : 
• Le projet relatif à la transformation des 
pratiques managériales se poursuivra avec, 
bien sûr, la continuité des chantiers déjà 
engagés dans les secteurs actuellement 
mobilisés. Une réflexion sur le partage de la 
fonction RH sera initiée. Une étude pros-
pective sur la fonction managériale et sur 
les attendus du manager de demain sera 
lancée. Tous les secteurs de la Caisse seront 
associés. Audace, innovation, agilité guide-
ront les travaux et les réflexions. 
• Le déploiement au niveau local du schéma 
directeur des ressources humaines transformé 
(SDRHt) défini par la Cnav se poursuivra 
également avec un portage plus affirmé 
des RH dans l’offre d’accompagnement 
des projets métier et l’élaboration de nou-
velles « pépites ».  
• La caisse continuera à s’engager en 
faveur des jeunes et maintiendra son adhé-
sion au dispositif « 1 jeune 1 emploi ».  
• La Carsat lancera, sur le plan opérationnel, 
plusieurs expérimentations et projets à l’instar 
du déploiement du coffre-fort numérique. 
Dans ce cadre, la caisse testera en avance 
de phase ses fonctionnalités. 
• De nouveaux ateliers collectifs seront dé-
ployés pour favoriser le bien-être au travail. 
• Un comité de pilotage travaillera à la ré-
ingénierie globale des locaux. 
• La Carsat continuera par ailleurs à se mo-
biliser au titre de sa mission nationale, confiée 
par la DRHt de la Cnav, sur le Système d’in-
formation des ressources humaines (SIRH), 
projet qui permet à la Carsat Nord-Est de 
représenter le réseau des Carsat.  

directeur adjoint ressources
à Cédric Richert, 

« Les RH sur tous  
les fronts et en première 

ligne
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Maintenir le patrimoine  
immobilier 
Réorganiser les espaces de travail  
« Co-working » aux 5 Piquets : Une 2e vie 
pour le bâtiment des Rives de Meurthe à 
Nancy. 
Depuis sa reprise par la Carsat Nord-Est à 
l’intégration du régime social des indé-
pendants au 31 décembre 2019 au régime 
général, le bâtiment du 38 rue des 5 Piquets 
a connu moultes évolutions. Il héberge 
désormais plusieurs des services de la Car-
sat ainsi que ceux d’autres organismes 
(Camieg, Urssaf Lorraine, Institut 4.10). 
À la suite de la fermeture de l’agence re-
traite de Vandœuvre, c’est la PFS Ile-de-
France, qui a rejoint tout comme le service 
social de Meurthe-et-Moselle, le bâtiment 
en fin d’année 2020. 

Accompagner  
les grandes orientations  
de l’organisme  

Pérenniser et de développer 
la démarche innovation et la 
stratégie numérique 

Le 30 septembre 2021, le nou-
veau département stratégie 
numérique-innovation-RSO 
(Responsabilité sociétale des 
organisations), dit l’@telier, de la Carsat 
Nord-Est a été inauguré. Dans la continuité 
des directions nationales, l’organisme est 
déjà engagé dans la démarche innovation 
depuis quelques années. La Carsat a déjà 
enclenché une dynamique très forte dans 
le cadre du projet d’entreprise mais éga-
lement au sujet du numérique. L’organisme 
souhaite pérenniser et développer la dy-
namique, au service de ses équipes et de 
ses publics. 

L’innovation au service de l’expérience 
agents 
Dans le cadre du mois de l'innovation pu-
blique, la direction interministérielle de la 
Transformation Publique incite, chaque 
année, à valoriser les capacités d’innova-
tion en interne ou à l’externe des acteurs 
publics. 
Pour illustrer l’un des parcours définis par 
la DIPT « L’innovation au service de l’ex-
périence agents » et sous l’impulsion de 
la direction de l’innovation de la Cnav, la 
Carsat Nord-Est a souhaité conforter le 
personnel dans l’utilisation des outils col-
laboratifs sous un format original. 
Chaque jour, durant un mois, des astuces 
pour optimiser la maîtrise des outils ont 
été partagées sous un format vidéo. Ce 
programme ludique et concis a été éla-
boré conjointement par le département 
informatique, communication et l’@telier. 

Une AG du personnel à dis-
tance sur le projet d’entreprise 

Après 3 années de travail, d’échanges et 
de partage, 16 projets ont été présentés 
à l’Assemblée Générale du personnel le 9 
décembre 2021 dans le cadre du projet 
d’entreprise. 
Les travaux ont été réalisés par différents 
services de la Carsat Nord-Est autour des 
4 ambitions : 
• accompagner la transformation numé-
rique 
• renforcer notre relation client 
• développer le travail en partenariat 
• améliorer collectivement la performance 

de l’entreprise. 

Un réseau informatique  
innovant  
La Carsat du Nord-Est a adhéré au centre 
ISI support utilisateurs le 29 mars 2021. 
Les incidents informatiques sont désormais 
dirigés automatiquement vers le centre 
national ISI support, basé sur le site de 
Lyon. La prise en charge est réalisée par 
ISI support utilisateurs, si besoin en lien 
avec les équipes informatiques de la Carsat 
Nord-Est.

Sécuriser les systèmes 
d’information  
Protéger les données  
et sensibiliser à la sécurité  
informatique 

Une semaine dédiée à la protection des 
données personnelles 
La branche retraite traite une quantité 
importante de données personnelles dans 
le cadre de ses missions de service public. 
Elle a la responsabilité de garantir une 
protection élevée des données person-
nelles de ses assurés et salariés. Elle est 
ainsi tenue de se mettre en conformité 
avec le règlement général sur la protection 
des données (RGPD), comme toute autre 
entreprise ou administration. Une semaine 
de sensibilisation en janvier 2021 a été 
l’occasion d’informer les agents à la pro-
tection et au traitement des données per-
sonnelles. 

Campagne de sensibilisation à la Sécurité 
informatique 
Comme chaque année, la campagne 
nationale de sensibilisation à la sécurité 
des systèmes d’information (SSI) s’est dé-
roulée du 27 septembre au 1er octobre. 
Pour répondre à des interrogations liées 
au contexte de travail hybride, la cam-
pagne 2021 a porté sur un sujet d’actua-
lité : « Les bonnes pratiques de la sécurité 
informatique en télétravail ». En effet, la 
mise en œuvre et les modalités du travail 
à distance peuvent augmenter considé-
rablement les risques de sécurité des or-
ganismes. 
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Quel bilan tirez-vous de l’année passée ? 
2021 a été une année riche en change-
ments et évènements. Tout d’abord, la 
sous-direction de la stratégie, des biens 
et des moyens a connu une évolution, 
notamment avec le regroupement de 
plusieurs services en un seul département : 
le département « développement de la 
marque Carsat » et l’arrivée d’un nouveau 
manager, mais surtout la création du dé-
partement de la stratégie numérique, de 
l’innovation et de la RSO, dit l’@telier, 
avec pour objectif de valoriser, mettre 
en avant et bien sûr développer ces 3 
domaines et d’y acculturer l’ensemble 
des salariés. 2021, c’est aussi le transfert 
de la gestion de l’offre de  restauration 
du CSE à la direction avec un change-
ment de cette offre : le passage d’une 
restauration d’entreprise dite « tradition-
nelle » à une solution nouvelle : d’abord 
le recours à des frigos connectés puis 
l’arrivée complémentaire d’une société 

offrant divers choix de bowls, le tout restant 
une solution provisoire, la solution pérenne 
se travaillant avec les salariés afin d’avoir 
une offre répondant au mieux à leurs at-
tentes. 
C’est aussi une nouveauté du côté des 
marchés avec le passage d’un marché 
sur le mobilier de bureau en commun 
avec la Caf de Meurthe-et-Moselle et 
pour l’informatique, un travail « de longue 
haleine » pour changer notre réseau in-
formatique et ce, en tant que caisse 
pilote sur ce projet. 
Il y a eu aussi les prémices pour la réalisa-
tion d’un grand projet immobilier concer-
nant les 3 bâtiments du siège : le projet 
« Emergence ». Ce projet prend en compte 
des aspects environnementaux, sociétaux 
et économiques.  
Toutes ces évolutions ont été réalisées en 
maintenant le travail quotidien qui permet 
aux divers secteurs « métiers » de la Carsat 
d’effectuer leurs missions. 

Quelles sont vos perspectives ? 
Il s’agit de finaliser le projet Emergence 
afin qu’il soit définitivement inscrit sur le 
programme financier immobilier de la 
Cnav, mais également le projet définitif 
du mode de restauration offert aux sala-
riés de l’entreprise.  
Une réflexion sur les espaces de travail, 
tenant compte de l’évolution des moda-
lités de travail, doit explorer les diverses 
pistes permettant d’avoir un espace de 
travail adapté aux temps individuel,s col-
lectifs et/ou hybrides. 
La présence de la Carsat sur les réseaux 
sociaux est également un sujet de l’ac-
tualité 2022. 
Un certain nombre d’aménagements de 
locaux sont aussi en cours de réalisation 
ou prévus. 
Ces différents thèmes seront l’occasion 
pour l’@telier de prendre pleinement sa 
place dans le paysage de la Carsat, en 
tant qu’acteur et catalyseur de l’innova-
tion. 

Quels sont vos plus grands enjeux ? 
Les principaux enjeux pour cette dernière 
année de contrat pluriannuel de gestion 
sont le suivi des effectifs et de nos différents 
budgets. Il faut en effet respecter les ob-
jectifs cibles en matière d’effectifs et 
consommer au plus juste nos budgets 
afin d’aborder dans de bonnes conditions 
le prochain CPG. le suivi sera donc encore 
plus rigoureux et régulier que lors des an-
nées précédentes

3 questions
sous-directrice de la stratégie, des biens et moyens

à Ingrid Lorthois, 
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La Carsat Nord-Est  
au service de ses publics

www.lassuranceretraite.fr
https://www.conseil.entreprise@carsat-nordest.fr
https://www.ameli.fr
https://www.service.social@carsat-nordest.fr
https://www.carsat-nordest.fr
https://www.aides.individuelles@carsat-nordest.fr
https://www.habitat@carsat-nordest.fr
https://www.aidescollectives@carsat-nordest.fr
http://www.observatoiredesfragilites.fr
https://www.service.prevention@carsat-nordest.fr
https://www.service.prevention@carsat-nordest.fr
https://www.service.tarification@carsat-nordest.fr


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

et

https://www.carsat-nordest.fr/home.html
https://twitter.com/carsatnordest
https://m.facebook.com/carsatnordest
https://fr.linkedin.com/company/carsatnordest
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Carsat Nord-Est, 81-83-85 rue de Metz 
54073 Nancy Cedex 

www.carsat-nordest.fr

https://www.carsat-nordest.fr/home.html



