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Organigramme 2018La Carsat Midi-Pyrénées
un organisme de droit privé qui exerce une mission de service public

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Midi-Pyrénées
 est un organisme de Sécurité sociale, en charge de trois grandes missions : 

 � La préparation et le 
paiement de la retraite des 
salariés du Régime Général,

 � L’aide et l’accompagnement  
des assurés en difficulté,

 � La prévention et  
la tarification des risques 
professionnels.

A ce titre, elle est l’interlocuteur 
privilégié des salariés et des 
entreprises, tout au long de 
la vie professionnelle, et au 
moment de la retraite.

Notre présence  
en Midi-Pyrénées

La Carsat Midi-Pyrénées exerce ses 
missions sur 8 des 13 départements 

de la Région Occitanie : l’Ariège, 
l’Aveyron, la Haute-Garonne, le 

Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, 
le Tarn et le Tarn et Garonne.
En plus des agences retraite 

et des permanences, 83 MSAP 
apportent un conseil de premier 

niveau et orientent les assurés

Retrouvez-nous sur  
www.carsat-mp.fr
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Chiffres clés 2018

598 738 retraités

4 482 837 286 d’euros 
de prestations servies

43 968 dossiers retraite 
traités, dont 6 750 en ligne

25 895 personnes reçues 
en agences dont 88% sur 
rendez-vous

280 198 appels traités 

362 622 espaces 
personnels ouverts sur le 
site de l’assurance retraite

25 325 assurés 
accompagnés par  
le service social

15 748 assurés 
bénéficiaires d’une aide de 
l’action sociale

15 millions d’euros de 
dotation pour le financement 
des aides au maintien à 
domicile et pour l’habitat et 
le cadre de vie 

80 962 entreprises

64 263 déclarations d’AT 

3 631 déclarations de MP 

829 475 salariés 
couverts pour les AT et les 
MP

1 102 385 euros 
d’aides financières aux 
entreprises dont 489 648 
euros engagés dans les 
contrats de prévention

773 salariés

53 embauches

Budget de gestion administrative  

51 565 261€

35 567 heures de formation  

976 988,56 euros dont  

311 356,91euros versés  
à Uniformation

58 salariés en télétravail

LA SATISFACTION DE NOS PUBLICS

   92% retraités  74% actifs   90% action sociale  94,6% service social  88,8 % employeurs

PRÉPARER ET GÉRER 
LA CARRIÈRE ET 
LA RETRAITE

ACCOMPAGNER 
 LES ASSURÉS 
ET AGIR POUR  
LE BIEN VIEILLIR 

AIDER LES 
ENTREPRISES  
À PRÉSERVER  
LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES 
SALARIÉS

OPTIMISER NOS 
RESSOURCES ET 
CONTRIBUER À 
NOTRE MISSION  
DE SERVICE PUBLIC

LES RÉSULTATS CPG

 CPG retraite 89,39%

 CPG  maladie 100%

 CPG AT-MP 99,40%
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En regardant le chemin parcouru 
tout au long de l’année 2018, j’ai 
réalisé que la nouveauté était au 
centre de cette dernière, avec 
tout ce qu’elle induit : du change-
ment bien sûr, du mouvement, de 
l’élan mais aussi de l’adaptation, 
de la remise en question, de la 
coordination et parfois même de 
l’innovation.
La nouveauté ne nous a pas dés-
tabilisés, au contraire, elle nous a 
permis de repenser nos modes de 
fonctionnement, d’évoluer et de 
nous réinventer pour poursuivre les 
actions que nous menons depuis 
plusieurs années et être au ren-
dez-vous des nouveaux défis qui 
se présentent.

L’année s’est ouverte sur le renou-
vellement d’une partie de notre 
Conseil d’Administration et avec 

lui la nomination d’un nouveau 
Président et de trois nouveaux 
Vices-Présidents. Si ce changement 
n’a en rien modifié la collaboration 
déjà à l’œuvre en faveur de l’accès 
aux droits de nos usagers et du 
développement de notre proximité 
territoriale, il a néanmoins constitué 
un temps fort dans la vie de notre 
entreprise.

C’est d’ailleurs ce Conseil 
d’Administration qui 

a voté les 3 nouveaux 
Contrats Pluriannuels de Gestion 
2018-2022, déclinant en local 
les COG et leurs orientations 
stratégiques. 
Avec un fil rouge commun à ces 
dernières : l’amélioration et la sim-
plification de notre relation de 
service. 

Pour la Branche Maladie, il s’agit de 
renforcer notre intervention sociale 
sur l’accès aux soins et notre action 
en faveur de la prévention de la 
désinsertion professionnelle ; du 
côté des Risques Professionnels 
en poursuivant, notamment, le 
déploiement de programmes de 
prévention ciblés et en approfon-
dissant le travail en réseau. 

Pour la Branche Retraite en allant 
au-devant des publics fragilisés et 
en développant des services digi-
taux adaptés. A ce sujet, le projet 
d’envergure intitulé « Carrière 2.0 », 
qui prévoit une refonte complète 
des modalités de gestion des car-
rières de nos assurés, a occupé une 
grande place en 2018. 
Avec ces nouvelles orientations, la 
relation client, déjà depuis long-
temps au cœur de nos actions, 

a donc revêtu des formes aussi 
diverses que les besoins exprimés 
par nos publics. 
Avec l’ouverture de notre nouvel 
accueil au Siège, doté d’un Espace 
Libre-Service (ELS), c’est une nou-
velle stratégie de service qui s’est 
mise en route, basée sur l’autono-
mie de nos assurés et l’équité d’ac-
cès, en permettant d’accompagner 
de façon plus attentionnée les per-
sonnes en situation de fragilité.
Une autonomie renforcée par les 
nombreux services en ligne qui 
ont vu le jour et dont nous nous 
sommes fait le relais dans les 
médias, lors de nos interventions 
externes et auprès de l’ensemble 
de nos salariés qui ont été formés 
sur ces derniers.

Notre relation client s’est 
aussi manifestée hors les 

murs en mars, lors du 
Salon seniors Occitanie où 

nous avons reçus près de 200 
personnes, ou encore lors de la 
Semaine « seniors et + » en sep-
tembre où le succès a été encore 
plus important avec plus de 500 
personnes. Une proximité physique 
complétée par des campagnes d’in-
formation générale dans les médias, 
par des campagnes mails person-
nalisées ou encore des réunions 
d’informations et de conseil pour 
les entreprises de la Région.

J’ajouterai à toutes ces actions tour-
nées vers nos publics les nombreux 
projets que nous avons menés en 
inter-régimes ou en inter-orga-
nismes dans le but d’uniformiser 
nos procédures et donc d’améliorer 
le service rendu.

Ces collaborations nous sont pré-
cieuses car elles représentent la 
possibilité d’unir nos forces et d’op-
timiser nos ressources au profit de 
nos usagers et au plus près de leurs 
besoins. 

La 1ère Cousinade des Organismes 
de Protection Sociale organisée en 
mai à la Carsat Midi-Pyrénées en est 
l’illustration parfaite. Elle a permis de 
créer du lien entre les salariés des 
différents organismes, de mettre en 
commun des pratiques innovantes 
pour s’en inspirer mutuellement et 
de réfléchir à l’élaboration d’offres 
communes. 
Des échanges qui se sont poursuivis 
bien après l’événement et qui ont 
donné naissance à 4 chantiers dont 
les productions viendront rythmer 
l’année 2019 et les suivantes.

L’inter-régimes s’est pour sa part 
manifesté par le biais de l’asso-
ciation Midi-Pyrénées Prevention 
(M2P) qui a structuré son réseau 
avec 14 référents territoriaux dans 
le but de proposer des ateliers en 
faveur du bien-vieillir sur l’ensemble 
des départements, au plus près des 
seniors.
Enfin, nous sommes heureux d’avoir 
pu compter, cette année encore, sur 
nos partenaires et notamment sur 
les Maisons de Service Aux Publics 
(MSAP) avec lesquelles nous avons 
désormais établi 83 conventions.

Cette ouverture sur l’externe n’a 
pas empêché une attention parti-
culière sur notre fonctionnement 
interne, nos façons de travailler, nos 
objectifs spécifiques. En 2018, nous 
avons essayé de travailler autrement 
en développant par exemple le 
management visuel dans plusieurs 
services, en organisant une « mati-
nale retraite » destinée à améliorer 
le circuit de traitement d’un dos-
sier retraite et à créer du lien entre 
les salariés des différents services 
concernés, ou encore en réalisant 
des ateliers simples d’optimisation 
(ASO), avec les salariés de terrain, 
destinés à analyser des activités de 
travail de A à Z afin de faire ressor-
tir les dysfonctionnements de ces 
dernières. 

Et puis, un nouveau projet 
d’envergure a vu le jour : 

notre Projet d’Entreprise 
2018-2022 ! Produit avec la colla-
boration de salariés volontaires, il 
doit nous permettre de prioriser nos 
actions, de fixer le cap des cinq pro-
chaines années et de fédérer notre 
collectif.

4 ambitions prioritaires ont ainsi 
été identifiées dont la réussite de 
l’intégration du RSI qui se nomme 
désormais Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants (SSTI).
Plusieurs groupes de travail ont 
œuvré pour penser les modalités 
d’accueil de nos futurs collabora-
teurs d’un point de vue organisa-
tionnel, logistique mais surtout 
humain. De ces réflexions découle-
ront des projets concrets qui pren-
dront vie dès 2019 et qui, je l’espère, 
permettront que ce changement se 
déroule au mieux pour les salariés 
de la SSTI comme pour les salariés 
de la Carsat.

Je tiens à remercier l’ensemble des 
salariés de la Carsat pour leur impli-
cation et leur professionnalisme 
mais aussi pour leur capacité à vivre 
les changements et s’adapter aux 
nouveautés. Ce n’est pas toujours 
chose aisée mais c’est, à mon sens, 
un excellent moyen de stimuler 
l’intelligence collective et d’être 
au-rendez vous des défis à venir. 

Je vous laisse maintenant découvrir 
plus en détails ce rapport d’activité 
et les différentes actions qui ont 
marqué cette année 2018.

Joëlle  
SERVAUD-TRANIELLO

Directrice Générale  
de la Carsat Midi-Pyrénées

Merci à tous 

pour votre collaboration 

et bonne lecture ! 
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Les Temps forts

22 mars : Salon séniors Occitanie 
au Centre de Congrès Pierre Baudis. 
196 visiteurs et 95,28% des visiteurs 
satisfaits des informations reçues 
sur le stand Carsat.

19 avril : Signature convention 
de partenariat avec la CAPEB 
Occitanie et la Fédération 
française du bâtiment Occitanie 
(FFB) dans le cadre du dispositif 
AB+ Seniors.

de gauche à droite :  
Roland DELZERS, Président 
de la CAPEB Occitanie, Joëlle 
SERVAUD-TRANIELLO, Directrice 
de la Carsat, Christian BALTAZAR 
1er Vice-Président du Conseil 
d’Administration et Jean-Armand 
FABRE, Délégué Général de la FFB 
Occitanie.

de l’année

20
18

19 janvier : Cérémonie des vœux & 
Trophées innovation
Valoriser les initiatives et les salariés 
qui portent des idées en faveur de 
l’amélioration du quotidien et du 
service. 

30 janvier : Installation nouveau 
Conseil d’Administration de la Carsat 
Midi-Pyrénées.
De gauche à droite : Christian BALTA-
ZAR, 1er Vice-Président, Carole BAR-
BASTE, 3ème Vice-Présidente, Michel 
VIGIER Président et Philippe FABBRO, 
2ème Vice-Président.

1er février : Avant-première 
accueil Basso Cambo 

Après des travaux, découverte 
en avant-première, du nouvel 
accueil de l’agence retraite de 

Basso-Cambo et présentation de 
la nouvelle stratégie d’accueil. 
Des visites guidées organisées 

tout au long de la journée pour 
l’ensemble des salariés du siège.

25 mai : Cousinade des Organismes 
de Protection Sociale
1er évènement de ce genre en 
France accueilli par la Carsat, 
réunissant les 4 autres organismes 
du Régime Général de protection 
sociale : Pôle Emploi Occitanie, la 
CPAM Haute Garonne, la CAF Haute 
Garonne et l’URSSAF Midi Pyrénées.

21 juin :  
Projet d’Entreprise

 2018-2022
Séminaire pour partager et 

mettre en commun les travaux 
réalisés avec 120 salariés de 
l’organisme pour définir les 

orientations stratégiques de 
notre Projet d’Entreprise 

2018-2022. 

13 Juillet : Signature convention 
cadre des Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
pour la région Occitanie, entre les 
Carsat Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon, l’Organisme Profession-
nel de Prévention du Bâtiment et 
des Travaux Publics (OPPBTP),  
la DIRECCTE Occitanie, PRESANSE 
Occitanie représentant les 27 Ser-
vices Interentreprises de Santé au 

Travail 
(SIST).

15 et 16 octobre :
Rendez-vous en terre An-
dorrane avec les Journées 
Internationales d’Informa-

tions Retraite (JIIR).

13 décembre : 
1er Symposium sur l’inno-

vation sociale et le défi du 
vieillissement, à l’initiative du 

service d’Action Sociale. 

04 juillet : Opération DMP 
85 personnes accompagnées, infor-
mées par la CPAM et qui ont ouvert 

leur Dossier 
Médical Partagé. 

Du 02 au 04 octobre :
35ème édition, Préventica 

le salon de référence 
en santé et sécurité et 

qualité de vie au travail à 
Bordeaux.

06 septembre : Sécurité Sociale  
des Travailleurs Indépendants (SSTI) 

Accueil de 3 représentants de la CNAV (François 
Brousse, Emmanuelle Hischhorn, Louis Mokhtari).

Du 19 au 23 novembre :
Semaine de la QVT et de l’innovation pour la 

deuxième année consécutive.  
Et parce que QVT et l’Innovation sont liées, 

l’occasion de mettre en place certaines 
idées primées lors du défi régional JUMP.

13 novembre 2018 : 
Prix des bonnes pratiques innovantes à 

Paris pour la réalisation d’un Atelier Simple 
d’Optimisations (ASO) afin de refonder 

l’ensemble du processus des flux entrants 
et réorganiser de manière participative et 

créative le pôle aides individuelles.

Du 26 au 29septembre :
La Carsat Midi-Pyrénées au salon Seniors et + : 

500 visiteurs reçus et 67% des clients très sa-
tisfaits de leur passage sur le stand de la Carsat 

Midi-Pyrénées.

OCTOBRESEPTEMBREJUILLETJUINMAIAVRILMARSFEVRIERJANVIER NOVEMBRE DÉCEMBRE
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Dans la continuité de la feuille de route stratégique de 2016, 
la direction de la Carsat a souhaité initier en 2018 une nouvelle 
démarche collaborative dans le but de donner naissance à un 
projet d’entreprise.

Suite logique des travaux précédemment engagés, il intègre les 
réalisations déjà à l’œuvre tout en fixant un cap et des objectifs 
pour les 5 années à venir.

Les orientations nationales y 
sont déclinées avec une part 
belle à nos ambitions, notre 
stratégie et nos spécificités 
locales.

Pour que ce projet soit celui du 
plus grand nombre, cohérent 
avec le quotidien et les 
aspirations professionnelles 
de chacun, il a été conçu en 
collaboration avec les salariés 
et a ainsi permis d’identifier 
4 ambitions prioritaires et 21 
réalisations clés associées à 
chacune d’entre-elles. 

Le slogan qui est associé à ce projet d’entreprise, AGIR POUR 
REUSSIR, résume notre volonté de rendre chaque salarié acteur, 
de mieux travailler ensemble au service de nos publics et ainsi 
répondre à leurs besoins.

 ¼ 4  
ambitions

 ¼ 21  
réalisations

 ¼ 120 
participants à l’élaboration  

des ambitions 

>> Focus Projet d’Entreprise

SAISON
2

Comment 
 piloter,  
évaluer  

et communiquer ... 
notre projet  
d’entreprise

Vendredi

09
novembre

2018 

le_saison2.indd   1 31/10/2018   16:38:36

SAISON
1

Imaginer... 
notre projet d’entreprise

mercredi

20
juin
2018 

Garantir un service  
sur mesure et inclusif
• Garantir le service par des engagements 

réciproques

• Maintenir l’accessibilité et la proximité

• Accompagner les assurés

• Développer le marketing, l’écoute client

• Co-construire des offres ciblées

• Investir dans la relation client

Être offensif et proactif  
dans notre environnement
• Opter pour une stratégie de leader

• Etre force de proposition au national

• Renforcer notre leadership légitime  
dans les partenariats

• Développer une culture de l’innovation

• Communiquer pour valoriser notre image

• Image service et employeur

Réussir l’intégration du RSI 
et les autres mutations  
organisationnelles
• Anticiper et piloter la mise en œuvre des 

réformes actuelles et à venir (RSI, Risques 
pro, réforme des retraites)

• Anticiper et accompagner les impacts RH 
des mutations organisationnelles (mise en 
œuvre des réformes, développement du 
numérique...)

Révolutionner  
et « libérer » notre 
fonctionnement
• Communiquer et donner du sens

• Repenser et soutenir le management

• Construire l’entraide interservices

• Repenser les modalités et conditions de travail (QVT)

• Mettre en place un dialogue interne responsable  
et bienveillant

• Développer l’éco-responsabilité

IMAGE

PERFORMANCE

BIEN-ÊTRE 
ET COHÉSION

POSITIONNEMENT

4 AMBITIONS
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QVT et Innovation
Marie-Laure CARLUTTI
Resp. offre numérique et innovation
et Gaëlle TEULÉ, 
Resp. cellule QVT 

Quels ont été les temps 
forts sur vos deux 
thématiques en 2018 ?

ML.C : Je retiendrai la première 
Cousinade de la Sécurité Sociale 
organisée à la Carsat Midi-Pyrénées 
et impulsée par cinq organismes : la 
Cpam, la Caf, l’Urssaf, Pôle emploi et 
bien sûr la Carsat ! Cet évènement 
avait pour but de partager nos pra-
tiques innovantes notamment pour 
améliorer le service rendu à nos 
publics.
Le deuxième évènement marquant 
a été la semaine de la QVT et de l’In-
novation que nous avons réalisé en 
collaboration avec le service RH et qui 
a permis de proposer aux salariés des 
activités.
D’autres temps forts, comme par 
exemple, les réunions de notre comité 
miroir ont également participé à la 
démarche et à l’émulation collective.

G.T : Je fais le même constat que 
Marie-Laure au sujet de la QVT qui 
se manifeste souvent par des petites 
actions du quotidien et qui peut 
recouvrir plusieurs facettes.
En 2018, il faut cependant souligner la 
mise en place d’une réelle démarche 
avec la création d’un Copil spécifique 
pour coordonner la QVT à la Carsat 

ainsi que la réussite de la Semaine de 
la QVT et de l’innovation avec près de 
300 participations.

Comment percevez 
vous le rôle de 
l’innovation et la QVT ?

G.T : Même si la QVT se manifeste de 
plusieurs façons elle a aussi besoin 
d’être impulsée et coordonnée pour 
devenir concrète et pérenne. La créa-
tion d’un Copil a permis de formaliser 
une politique plus collaborative et col-
lective, et donc de mettre en place 
des actions plus larges et d’utiliser 
de nouveaux outils. L’innovation en 
fait partie et représente pour moi la 
possibilité d’améliorer notre façon de 
travailler et donc, de fait, d’améliorer 
la QVT. Je pense par ailleurs que plus 
la QVT est innovante mieux elle joue 
son rôle.

M.L C : Je suis d’accord avec Gaëlle, 
les liens entre les deux thématiques 
sont évidents. Notre rôle est de faire en 
sorte que l’innovation s’intègre natu-
rellement dans le quotidien, que ce ne 
soit pas quelque chose d’exceptionnel 
mais plutôt un nouvel état d’esprit. 
En donnant plus de liberté dans les 
pratiques, l’innovation devient, en ce 

qui concerne la QVT, un moyen de 
l’améliorer.

Quelles sont les 
perspectives pour 2019 ?

M.L C : Continuer les challenges 
sur Jump pour recueillir des idées, 
déployer certains projets innovants 
proposés lors de challenges précé-
dents, comme par exemple le temps 
d’échanges avec la direction intitulé « 
Ça se discute » ou encore les référents 
initiation aux services en ligne pour 
familiariser nos salariés. Proposer aussi 
des ateliers créatifs aux services qui en 
font la demande pour les accompa-
gner dans la réalisation de leurs pro-
jets et insuffler progressivement une 
nouvelle façon de travailler.

G.T : Poursuivre la démarche engagée 
notamment par le biais de notre Projet 
d’Entreprise qui intègre une réalisa-
tion clé sur la thématique de la QVT. 
Proposer une troisième session pour 
la « Semaine de la QVT et de l’Innova-
tion » et, au-delà de cet évènement 
ponctuel, faire vivre tout au long de 
l’année certaines animations ayant 
généré un fort intérêt auprès de nos 
agents.

Comment la Carsat 
se prépare-t-elle 
à l’intégration des 
salariés de la SSTI ?

S.D : Nous avons commencé par 
relayer aux salariés les informations 
qui nous arrivaient du national pour 
leur donner un maximum de visi-
bilité sur les échéances à venir. En 
parallèle, nous nous sommes bien 
sûr associés à des groupes de tra-
vail, notamment en Midi-Pyrénées 
où 5 thématiques principales ont 
été étudiées : la communication, 
la logistique, le front office, les liens 
cotisations/prestations et les res-
sources humaines.

D’autres thèmes spécifiques 
comme les données chiffrées 
production, les processus carrière 
ou retraite ont été travaillés avec 
la Caisse Déléguée. Ces travaux 
ont permis de dresser un état des 
lieux sur les activités de nos services 
de front office, du traitement des 
dossiers retraite, des carrières, et 
de l’action sociale. Ils avaient aussi 
pour objectif de dessiner la future 
organisation cible liée à la prise en 
charge des activités relatives à la 
SSTI.

I N T E R V I E W

Arrivée de la SSTI
Virginie MELNYK-CARRETIER 
Sous-Directrice RH et logistique
et Ségolène DENEFELD 
Resp. service audit

V.MC: Côté RH 2018 a principa-
lement été marquée par la pré-
sentation de notre organisme 
aux salariés de la SSTI ainsi qu’à 
la préparation des entretiens de 
repositionnement. 
Le service RH sera principalement 
mobilisé en 2019 avec l’intégration 
des salariés.

Quelles instances ont vu 
le jour pour coordonner 
cette arrivée ?

V.MC : Un Copil dédié à la trans-
formation, composé d’agents de 
direction et de cadres de la Carsat 
mais aussi de la Caisse Déléguée, 
coordonne le projet. 

Sur le volet plus opérationnel, nous 
avons créé un comité spécifique 
à la Branche Retraite, des groupes 
de travail inter branches comme 
le disait Ségolène, mais aussi des 
groupes plus spécifiques sur l’in-
tégration, le lien avec notre Projet 
d’Entreprise, la coordination de 
projets…

Quelles sont les 
perspectives 2019 ?

V.MC : Côté ressources humaines la 
première étape sera celle des entre-
tiens menés par les organismes de 
Sécurité Sociale concernés par 
l’adossement de la SSTI au Régime 
Général. Ces entretiens seront l’oc-
casion de soumettre aux salariés de 
la SSTI une proposition d’affecta-
tion, de répondre à leurs questions 
et à leurs inquiétudes vis-à-vis de ce 
changement.
Nous pourrons alors définir une 
nouvelle organisation permettant 
la prise en charge de  l’activité 
transférée.

S.D : En parallèle, en collaboration 
avec le service RH et le service com-
munication-relation client, nous tra-
vaillons sur un parcours d’accueil en 
trois temps : avant leur arrivée, le 
jour J et les mois qui suivront. Cela 
nécessite de penser des actions 
mais aussi des supports de com-
munication adaptés. 
Nous allons aussi prévoir une com-
munication interne et des moments 
d’échanges avec les salariés de la 
Carsat pour que cette intégration 
se passe le mieux possible des deux 
côtés.

I N T E R V I E W



La Caisse de retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées est un organisme de Sécurité sociale, qui 
exerce une mission de service public avec l’appui de son Conseil d’Administration. Ce dernier, vote 
les budgets et les CPG, arrête les comptes annuels, fixe les orientations et participe à la définition 
de la politique de la Carsat Midi-Pyrénées.

La Directrice Générale assure le pilotage de l’organisme en déclinant localement les objectifs des 
Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) signées entre l’Etat et les Caisses Nationales. Elle signe, 
avec le Président du Conseil d’Administration chaque Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) conclu 
avec la Caisse Nationale concernée.

L’équipe de Direction organise et gère la mise en application d’actions en vue de l’atteinte des 
objectifs des différentes Branches d’activité. Deux pôles concourent au pilotage stratégique et 
opérationnel : le Pôle d’Appui au Pilotage et le Pôle de Maîtrise des Activités.

Gouverner  
et piloter
la Carsat
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L’installation d’un 
nouveau CA a-t-
elle entrainé des 
nouveautés ?
M.V : Nous agissons dans la conti-
nuité, car ce qui prime, au-delà du 
changement de personnes, c’est 
la qualité du service rendu à nos 
assurés. Les 25 membres repré-
sentants des assurés sociaux, des 
employeurs et des personnes quali-
fiées, interviennent en appui d’une 
équipe de direction permanente 
qui assure le bon fonctionnement 
de l’organisme. Ce rôle de soutien 
et de conseil est renouvelé depuis 
plusieurs années.

J. ST : Je partage ce constat car les 
missions et prérogatives du CA ne 
changent pas d’un mandat à un 
autre, et j’ajouterai à cela que le 
renouvellement des administra-
teurs en 2018 n’a été que partiel. 
Néanmoins je me dois de souligner 
l’impulsion encore plus forte de 
notre nouveau Président sur l’in-
ter-régimes et la communication 

externe, ainsi que son attachement 
aux territoires, qui constituent pour 
moi une réelle plus-value pour la 
Carsat et pour nos publics.

Quelles actions 
phares, réalisées en 
collaboration, ont 
marqué 2018 ?

M.V : L’année 2018 a été marquée 
par la sortie des trois nouvelles 
Conventions d’Objectifs et de 
Gestion (COG) Vieillesse, Maladie 
et AT/MP signées entre l’Etat et 
les Caisses Nationales. Le Conseil 
d’Administration a dû voter les trois 
Contrats Pluriannuels de Gestion 
correspondants à chacune de 
ces COG et qui définissent, pour 
la période 2018-2022, les axes et 
ambitions stratégiques de la Carsat 
Midi-Pyrénées.  

A retenir aussi les rencontres que 
nous avons initiées avec les Conseils 
Départementaux dans le but de 
faire connaitre la diversité de nos 

activités et de mettre en place des 
partenariats locaux nous permet-
tant d’honorer notre mission de ser-
vice public au plus près des usagers.
Enfin une volonté de mieux com-
muniquer sur le travail et les actions 
de la Carsat qui sont encore mécon-
nues des retraités, mais aussi des 
salariés et des chefs d’entreprise.

J. ST : Nous avons aussi mené des 
actions conjointes, sur le terrain, 
dans le but de valoriser nos missions 
et nos offres de services. Je repense 
par exemple aux conférences de 
presse sur le burn-out ou pour le 
Salon Seniors Occitanie où nous 
nous sommes rendus ensemble. 
Sur le champ de l’innovation sociale 
et de la Silver Economie, l’organi-
sation de notre 1er Symposium a 
également constitué un temps fort. 
Il a été l’occasion de valoriser notre 
expertise dans ce domaine et de 
réunir les principaux acteurs du 
territoire concernés par les enjeux 
du vieillissement.

I N T E R V I E W

Joëlle 
SERVAUD-TRANIELLO

Directrice Générale 

Michel VIGIER
Président du Conseil d’Administration

Le 30 janvier, un nouveau 
Conseil d’Administration (CA) 
a été installé pour une durée 
de 5 ans et a élu Michel Vigier 
pour en assurer la présidence.

 Dans un interview croisé 
avec Joëlle Servaud-Traniello, 
il revient sur les projets 
phares menés aux côtés 
de la Direction en 2018.

M.V : Le point commun de toutes 
ces actions est une volonté forte de 
la Direction, que le Conseil d’Admi-
nistration partage complètement, 
de faire de la Carsat un organisme 
ouvert sur le monde qui l’entoure, 
capable de travailler en syner-
gie avec les partenaires locaux et 
profondément ancré dans les 
départements. 

Une ouverture que la Direction a su 
également insuffler auprès des sala-
riés en encourageant le travail colla-
boratif et innovant, les évènements 
fédérateurs et la co-construction. 
Ce qui est aussi un moyen indirect 
de servir les intérêts de nos publics.

Quelles sont les 
perspectives 2019 ?

J. ST : Poursuivre nos actions bien 
sûr ! Notre ouverture sur l’environ-
nement qui nous entoure ne fait 
que commencer puisque nous 
allons par exemple réaliser un deu-
xième évènement sur l’innovation 

sociale et, en parallèle, décliner loca-
lement le nouveau dispositif Viva 
Lab qui permet de détecter et de 
soutenir les initiatives innovantes, à 
destination des seniors, qui émer-
gent sur les territoires.

Je souhaite aussi que la Carsat 
puisse être au contact des assurés 
chaque fois que cela est possible. 
Nous allons donc poursuivre notre 
présence sur les salons, proposer 
des réunions d’information pour 
nos assurés proches de la retraite et 
donner de la visibilité à nos offres 
sur les réseaux sociaux et le web.

Enfin, nous avons commencé un 
travail collaboratif pour poser les 
bases de notre Projet d’Entreprise 
2018-2022 car je crois beaucoup à la 
force du collectif pour nous amélio-
rer et être au rendez-vous des défis 
qui se dessinent.

M.V : Avec l’intégration du RSI, 
les notions d’inter-régimes et de 
mutualisation des pratiques vont 
prendre un nouveau tournant. A 

l’habitude, nous accompagnerons 
la Direction pour que ces projets 
se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles. Nous allons 
d’ailleurs accueillir un nouvel élu 
du RSI au sein du CA.

De façon générale, être toujours 
plus proche du terrain et continuer 
à apporter un service de qualité 
sans oublier personne, que ce soit 
dans la métropole toulousaine ou 
dans nos départements ruraux. La 
Carsat est aussi un acteur majeur de 
l’aménagement du territoire.

J. ST : Nous devons aussi poursuivre 
nos échanges de bonnes pra-
tiques avec les autres organismes 
de Sécurité sociale et poursuivre 
notre ancrage territorial en tissant 
des partenariats variés et pérennes. 
J’y tiens beaucoup !

2019 s’annonce donc riche, variée 
et plein de collaboration. 
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Le Conseil d’Administration
Assemblée délibérante, le Conseil d’Administration fixe les orientations et participe à la définition  
de la politique de la Carsat Midi-Pyrénées. Il vote le budget et se prononce sur les sujets présentés  
par la Directrice Générale. 
Garants du paritarisme, ses membres représentent les assurés sociaux et les employeurs.  
Des représentants de la Mutualité Française, de l’Union Régionale des Associations Familiales  
et des personnes qualifiées composent également le Conseil d’Administration.

Le Conseil est composé de 25 membres, dont 21 administrateurs siègent avec voix délibérative  
et 4 avec voix consultative.

REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX

CGT  Jean-Bernard BERNOU 
  Jocelyne BOUSQUET

FO  Michel COULOM 
  Gérard OMER 

CFDT Christian BALTAZAR 
  Carole BARBASTE 

CFE/CGC Bernard BRAMBILLA 

CFTC Régis ARNAL-PHILIPPART

REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS

MEDEF Frédéric COMBES 
  Alban DUNOD
  Jean-François LABAQUERE 
  Michel VIGIER 

CPME Philippe BARTHES 
  Xavier DELAITRE

U2P  Paul DIEZ
  Philippe FABBRO 

REPRESENTANT DE LA FEDERATION 
 NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANÇAISE

Pierre-Jean GRACIA

PERSONNES QUALIFIEES

Armelle TOUYAROT Bruno VALAT
Bernard VINCENT

REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

André GUINVARCH

(Sur désignation de l’Union Régionale des Associations Familiales de Midi-Pyrénées)

REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Loïc BECHU Aurélie CROUZOLS  Carole MAURETTE 

TITULAIRES AVEC VOIX DELIBERATIVE TITULAIRES AVEC VOIX CONSULTATIVE

BILAN 
Au-delà de la définition des orien-
tations politiques, du vote des bud-
gets, de l’approbation des comptes 
de l’organisme et du suivi de l’ap-
plication de ses délibérations, le 
Conseil d’Administration prend 
acte, lors de chaque réunion de 
l’état de la production retraite et de 
l’avancée des signatures de conven-
tions avec d’autres organismes ou 
associations.

Il est également informé et participe 
à des manifestations (forum, salons, 
inaugurations…) organisées par la 
Carsat pour promouvoir ses services, 
dans les départements, au plus près 
de ses publics. Le Conseil d’Adminis-
tration est également consulté pour 
le développement de la politique de 
proximité en Midi-Pyrénées.

Au-delà des séances du Conseil, cer-
tains administrateurs sont désignés 
pour siéger au sein des Conseils 

d’Administration d’associations 
et instances départementales ou 
régionales et y portent le message 
de la Carsat.

LES COMMISSIONS 
ÉMANANT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
La Commission d’Action Sanitaire 
et Sociale (CASS) s’est réunie 6 fois 
en 2018. 
Son rôle est d’attribuer des finan-
cements en action sociale prin-
cipalement, notamment sous la 
forme d’aides individuelles, d’ac-
tions collectives de prévention et 
d’investissements dans les lieux de 
vie collectifs. 

Dans le cadre de sa mission sociale, 
elle décerne également le prix de 
l’innovation sociale, qui récom-
pense des actions réalisées par et/
ou pour des seniors par des associa-
tions ou structures de notre région 
œuvrant en faveur du bien vieillir.

La Commission Régionale des 
AT-MP (CRAT MP) s’est réunie 4 fois 
en 2018. Ses travaux portent sur la 
prévention des risques profession-
nels dans les entreprises.

D’autres commissions se réunissent 
très régulièrement : la Commission 
de Recours Amiable (CRA) gère 
les dossiers de réclamations des 
assurés qui la sollicitent, la com-
mission des marchés se prononce 
sur les marchés passés par la Carsat 
(travaux, prestataire du restaurant 
d’entreprise) et la Commission 
Réclamation Compte Pénibilité 
(CRCP), qui comme son nom l’in-
dique, étudie les dossiers de récla-
mation suite à la mise en place pas 
décrêt, du compte pénibilité pour 
tous les salariés français.
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Les instances de pilotage

LE COMITÉ DE DIRECTION

Composé des Agents de Direction 
et de l’Ingénieur Conseil Prévention, 
le Comité de Direction se réunit 
tous les lundis matin. C’est l’occa-
sion, pour les Agents de Direction, 
d’échanger sur des sujets d’actualité 
et de se positionner, collectivement, 
quant aux orientations de la Carsat 
Midi-Pyrénées.
22 Comités de Direction se sont 
tenus en 2018.

LES COMITÉS DE PILOTAGE
En appui du Comité de Direction se 
tiennent, à intervalles réguliers, des 
comités de pilotage stratégiques 
propres à chaque Branche (Retraite, 
Action sociale, Service Social, RH, 
Risques Professionnels, Système 
d’Information).

Ces COPIL sont l’occasion, pour la 
Directrice, les Chefs de Branche et 
les managers stratégiques concer-
nés, de faire le point sur l’activité et 
les résultats de la Branche, d’arbitrer 
des décisions et d’ainsi définir de 
nouveaux objectifs et/ou méthodes 
de travail.

Ce suivi quasi mensuel permet à la 
Direction de connaitre la situation 
de la Caisse en temps réel et de 
modifier éventuellement la trajec-
toire prise.

LES RÉUNIONS DE MANAGERS STRATÉGIQUES

Parallèlement, un collectif de managers stratégiques a été créé. Réuni tous 
les 2 mois environ, il est informé, à cette occasion et en avant-première, par 
la Direction, des actualités stratégiques. 
Ce collectif participe également, dans un souci de mise en commun des 
méthodes de travail, à l’élaboration de ces réunions : interventions diverses 
sur des missions propres à un service ou une Branche, travail en groupe 
d’éclairage sur un sujet commun…

Enfin, les managers mais également tous les agents sont sollicités pour parti-
ciper à des séminaires sur des thèmes précis liés à l’activité de la Carsat mais 
également aux sujets transverses impactant tous les services.

TEMPS FORTS 
• L’année 2018 a été marquée par 

des travaux conséquents, dans 
le cadre d’une démarche de 
construction collective du nou-
veau Projet d’Entreprise de la 
Carsat pour la période 2018-2022. 

• Ce document, fruit de la réflexion 
commune de l ’équipe de 
Direction, du collectif de mana-
gers stratégiques mais également 
de représentants des managers 
de proximité et des agents volon-
taires traduira les ambitions clés et 
les réalisations à porter sur cette 
période, par tous les acteurs de 
l’organisme.
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 PERSPECTIVES
- 2019 -

2019 ver ra  se  prof i ler 
l’Assemblée Générale du 
personne l ,  évènement 
f é d é r a t e u r  r é u n i s s a n t 
exceptionnellement autour 
des projets stratégiques 
actuels de l’organisme mais 
également des perspectives 
futures, tous les salariés de la 
Carsat Midi-Pyrénées

La concertation permanente des différentes instances de pilotage et les 
travaux à portée stratégique menés en commun par les différents collectifs 
existants, ont permis d’optimiser les processus et de développer nos offres 
de service, dans un souci d’amélioration continue du service rendu à nos 
différents publics. 

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

TEMPS FORTS 
• Conformément à l’arrêté minis-

tériel du 26 janvier 2018, un nou-
veau Conseil d’Administration a 
été installé le 30 janvier pour une 
durée de 5 ans. A sa Présidence, 
Michel VIGIER (Medef ), Christian 
BALTAZAR (CFDT ), Philippe 
FABBRO (U2P) et Carole BARBASTE 
(CFDT) siègent respectivement 
comme 1er, 2ème et 3ème 
vice-Président à ses côtés.

• Cette année charnière a éga-
lement été l’occasion, pour ce 
nouveau Conseil d’Administra-
tion, d’appréhender les trois 
Conventions d’Objectifs et de 
Gestion (COG) Vieillesse, Maladie 
et AT/MP signées entre les Caisses 
nationales et l’Etat et de voter 
par la suite les trois Contrats 
Pluriannuels de Gestion(CPG) 
correspondants qui définissent, 
pour la période 2018-2022, les 
axes et ambitions stratégiques 
de la Carsat Midi-Pyrénées.

20
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 P E R S P E C T I V E S
- 2019 -

L’année 2019 sera marquée par de nombreuses actualités : risques 
professionnels, implication plus marquée en Action Sociale sur le 
champ de l’innovation sociale et montée en charge d’un projet de 
transformation majeur sur la carrière.

L’offre de service et la satisfaction 
clients  se traduisent pour le Conseil 
d’Administration par son fort 
investissement via ses choix politiques 
afin que le service rendu aux assurés et 
aux entreprises de sa circonscription 

soit efficace, accessible, innovant et équitable sur tout le territoire 
de Midi-Pyrénées.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

Juin 2018 : le Conseil d’Administration en Ariège

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU SEIN DES TERRITOIRES
Attentif à la proximité territoriale, les membres du Conseil d’Administration se déplacent chaque année au sein d’un 
département de l’ex région Midi-Pyrénées. A cette occasion, une communication par voie de presse est organisée 
afin de rappeler les missions et offres de service de la Carsat Midi-Pyrénées.
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CHIFFRES CLÉS
 ¼ 3 nouveaux CPG signés en 2018

 ¼ 2 revues de performance co-construites avec le Pôle 
Maîtrise des Activités

 ¼ Participation à 15 COPILs stratégiques en 2018 

 ¼ Audit : 2 audits locaux et 4 audits de suivi
 ¼ Refonte des délégations de pouvoir et de signature 
(en cours)

Le Pôle d’Appui au Pilotage
Le Pôle d’Appui au Pilotage permet d’apporter à la Direction une vision consolidée et régulière des 
résultats de l’organisme. En complément, il fournit des analyses, des projections, des études de coûts 
ou des rapports d’audit  amenant, selon les besoins, à mettre en œuvre les plans d’action nécessaires.   

BILAN 
Le Pôle d’Appui au Pilotage a été fortement mobilisé en 2018 dans la pré-
paration des trois nouveaux CPG, dont les signatures sont intervenues au 
second semestre. 

Une ressource a été également mise à contribution pour coordonner le projet 
de transformation de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) aux côtés de 
la Sous-Directrice RH, référente régionale.

Les travaux engagés en 2017 sur l’information de nos publics « Retraite » via 
les canaux SMS et mails se sont poursuivis notamment en développant de 
nouveaux messages ciblés adressés à nos publics à travers l’outil DMC. 
L’intégration du pilotage de l’activité de réponse niveau 1 (téléphone et mails) 
a permis à l’équipe de s’étoffer dès Juin 2018 (2 ressources).

Pour mener à bien ces missions, le service est organisé autour de quatre pôles de compétences complémentaires :

TEMPS FORTS 
• Mise en place d’un pilotage régional des flux entrants de niveau 1 (télépho-

nie et mail). Rattachée au Pôle d’Appui au Pilotage, cette cellule est chargée 
de coordonner cette activité avec les secteurs concernés et le prestataire 
extérieur. Un COPIL «flux entrants» de niveau 1 a été créé à cet effet pour 
analyser les résultats et adapter les ressources tant quantitativement que 
qualitativement. 

• Lancement du projet « gestion de la production » au deuxième semestre 
2018 : le PAP intervient sur la partie “management de la production*”, conçoit 
et construit les outils nécessaires aux services de production.
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18

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Participer avec les Branches 
métier  au suivi  de la 
production des dossiers des 
travailleurs indépendants, 
et mener l’intégration du 
SSI sur le plan de la réponse 
téléphonique et mails.  

• Poursuivre les actions et 
réflexions autour des pistes 
d’économie de gestion 
sur  nos  dé pe nse s  de 
fonctionnement.

• Coordonner l’alimentation 
et le suivi des plans d’action 
stratégiques de la Carsat.

les statistiques, 
systèmes

d’information 
décisionnels 

le pilotage 
des moyens budgétaires 

et des effectifs

l’audit 
interne

le pilotage 
régional des charges 
et ressources sur la 

réponse téléphonique 
et mail de niveau 1  

1

2

3

4

Répondre aux sollicitations 
de nos clients internes est la 
raison d’être du Pôle d’Appui 
au Pilotage. Que ce soit en 
analysant des données, en 
créant des outils de suivi 
ou des tableaux de bord, en 
proposant des options pour 
arbitrage ou en émettant 
des recommandations suite 
à des audits, le PAP met in 
fine son expertise au service 
de nos missions.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

*Mise en place management de la production à l’agence de Muret et au service Contrôle
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CHIFFRES CLÉS
 ¼ Une campagne 
annuelle d’auto-
évaluation de 
maîtrise des risques 
avec :
• 99 tests sur 77 

risques portant 
sur l’ensemble des 
processus de la 
branche vieillesse

• 89 % des moyens 
de maîtrise locaux 
efficaces

 ¼ Un objectif de 
réduction de notre 
consommation 
d’électricité 
largement atteint 
avec une baisse de 
7,7% 
 ¼ Une politique de 
Responsabilité 
sociétale 2018-2022 
avec 30 objectifs de 
gouvernance, sociaux, 
environnementaux et 
économiques.  

 P E R S P E C T I V E S
- 2019 -

• Participer à la refonte du dispositif de maîtrise des risques de la 
Branche Vieillesse en coordination avec la Cnav et les caisses du réseau. 

• Poursuivre nos efforts de maîtrise des risques sur la Branche Vieillesse 
avec des Plans de Maîtrise des Risques (PMR) sur toutes ses activités.

• Participer au déploiement du RNP santé au travail.  

• Et toujours, piloter, accompagner et suivre la campagne annuelle 
d’auto-évaluation des risques Run-MR et participer à la validation 
des comptes. 

Le Pôle Maîtrise  
des Activités
Le pôle maîtrise des activités a quatre missions principales : le déploiement du SMI régional,  
la maîtrise des risques, l’optimisation des processus et le pilotage opérationnel de la responsabilité 
sociétale.

BILAN 
La démarche de maîtrise des risques vieillesse couvre désormais tous les processus dans le Référentiel Unique de Maîtrise 
des Risques (RunMR). Côté maladie, le Référentiel National Processus (RNP) Tarification des risques professionnels et 
le RNP Interventions du Service Social ont été déployés. 
Les deux premières revues de performance Tarification ont eu lieu en 2018. 
La revue locale de performance de la Caisse est devenue semestrielle pour piloter nos objectifs au plus près des besoins.

Elle traite désormais de : 

Performance opérationnelle 

L’Efficience

L’Optimisation 

des coûts

Maîtrise des risques

Performance sociétale 
et environnementale

La Caisse s’est aussi dotée d’une nouvelle instance semestrielle : le COPIL «risques», qui est dédié au pilotage de la 
maîtrise des risques métiers et supports (y compris les risques du système d’information). 

La démarche de responsabilité sociétale basée sur l’ISO 26 000, évaluée en 2017, a permis de construire la Politique 
RSO de la Caisse et de la décliner en objectifs ambitieux.

TEMPS FORTS 
• La formalisation, avec la Branche 

retraite, d’un plan de supervision 
régional pour l’ordonnateur. 

• La collaboration avec la cellule 
achats-marchés pour la construc-
tion de la politique d’achats res-
ponsables de notre Caisse. 

• L’Atelier Simple d’Optimisation 
(ASO) mené sur les flux entrants 
à l’Action Sociale qui s’est vu 
récompensé d’un prix innovation 
nationale
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Le service rendu à nos publics est 
au cœur des préoccupations de 
notre pôle maîtrise des activités : la 
démarche de responsabilité sociétale 
comme le SMI font de nos assurés et de 
nos entreprises les parties prenantes 

privilégiées de nos missions. La pilotage et la mise en œuvre de la 
maîtrise des risques participent à l’amélioration du service rendu 
aux clients tout en maîtrisant l’évolution de nos dépenses.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

Innovation 2018 - Dispositif des bonnes pratiques innovantes.
Atelier Simple d’Optimisation «Gestion des flux entrants Action Sociale»



Préparer et gérer  
la carrière  
et la retraite

L’accompagnement des assurés commence dès leur premier emploi. A ce titre, la Carsat Midi-
Pyrénées gère la carrière et la régularise au fil de l’eau principalement à partir des Déclarations 
Annuelles des Données Sociales ou de la Déclaration Sociale Nominative, transmise par les 
employeurs. 

Par ailleurs, la Carsat est également chargée d’informer et de conseiller les futurs retraités sur 
leurs droits, via le droit à  l’information, son réseau de proximité, mais aussi plus généralement 
grâce à son numéro d’appel unique et ses services en ligne. 

Les dossiers et courriers reçus font l’objet d’une dématérialisation gérée par le service CAPTURE. 
Cette étape permet une mise à disposition rapide des éléments pour une instruction fiable 
des droits. 

Le calcul des retraites est quant à lui opéré en recherchant à la fois la juste application de la 
réglementation et la préservation de la continuation des ressources, par le paiement mensuel 
de la retraite entre le dernier revenu d’activité et le premier versement de la retraite.

Enfin, la Carsat Midi-Pyrénées propose une information complète, neutre, fiable et gratuite, et vise 
à offrir des conseils personnalisés afin de faciliter les démarches le moment venu et de répondre 
aux besoins des assurés et des entreprises.
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Je deviens salarié du Régime Général
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Je suis salarié du   Régime Général Je suis retraité du Régime Général

DaDs

Fiabilisation des données sur 
la base des informations de 
mon employeur

Capture

Distribution des courriers et 
pièces justificatives dématé-
rialisés dans les délais, au bon 
destinataire

serviCes retraites : 
siège, agenCes

Renseignements, accueils 
physique et téléphonique, 
simulation, conseil en entre-
prises, entretien d’information 
retraite, dépôt demande de 
retraite, calcul des droits

Contrôle

Certification carrière, vérifica-
tion des droits et notification 
retraite

gestion Des Comptes 
prestataires

Paiement de la retraite, modi-
fication adresse, coordonnées 
bancaires...

gestion Des 
Contentieux et 
relations assurés

En cas de litige : pré-conten-
tieux, CRA, TASS

Carrières

Droit à l’information, mise à 
jour pour complétude de la 
carrière

La vie du dossier retraite ... Vos étapes, nos services... vos ressources

La vie du dossier retraite ... vos étapes, nos services... vos ressources... La vie du dossier retraite ... vos étapes, nos services... vos ressources... La vie du dossier retraite ... vos étapes, nos services... vos ressources...La vie du 

www.carsat-mp.fr www.carsat-mp.fr
www.lassuranceretraite.fr
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Gérer la dématérialisation 
des flux entrants
La dématérialisation des courriers entrants gérée par le service Capture permet de faciliter et 
d’améliorer les relations entre la Carsat et ses publics, de moderniser les processus en permettant 
au métier retraite de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, d’éviter la duplication des 
saisies, des traitements et des recherches d’information et donc de gagner en efficacité. Ainsi, in fine 
la dématérialisation des courriers permet d’améliorer la qualité et la fiabilité des données échangées 
et le service rendu aux assurés. 

BILAN
L’année 2018 a essentiellement 
portée sur la poursuite de 2 chan-
tiers majeurs : le déploiement de 
Freecapture sur les autres secteurs 
du siège, et l’extension du périmètre 
Capture à tous les documents 
retraite.

En janvier 2018, le Bureau d’Etudes 
et d’Organisation a été mandaté 
pour effectuer une étude sur l’op-
timisation du processus courriers 
entrants retraite, de la réception du 
flux courrier au Siège et en agences 
jusqu’à la destruction des docu-
ments papier (réception, dématéria-
lisation/numérisation, orientation, 
exploitation et archivage).

L’étude a permis de mettre en 
exergue les optimisations de circuit, 
le dimensionnement des équipes, 
les outils, le suivi et la coordination 
des équipes contribuant au trai-
tement des courriers entrants du 
processus retraite.

Cap vers une dématérialisation 
totale des flux du processus Retraite 
avec l’extension du périmètre de 
numérisation.
En mars 2018, le processus de ges-
tion des flux entrants à la Carsat 
Midi-Pyrénées a été repensé afin 
de fluidifier l’activité dématérialisa-

tion pour des gains de productivité 
et de délais.

Le contexte ayant été jugé favo-
rable, le service Gestion des 
Comptes Prestataires a été le 
premier à rejoindre le périmètre 
Capture pour les catégories de 
courriers aujourd’hui papier (effec-
tive depuis le 02/07/2018).

TEMPS FORTS 
• L’extension du périmètre de 

numérisation. 

• Mise à jour de la convention 
« Accès aux systèmes d’archi-
vage GED, Retraite et Données 
Sociales » signée par l’ensemble 
des organismes en 2018 intégrant 
l’ouverture des droits d’accès au 
système d’archivage GED Retraite.

• Nouvelle version de la solution 
Capture.

• Déploiement de 4 nouvelles 
Instruction Réseau Cnav.

• Participation au comité de main-
tenance du Référentiel National 
pièces jointes des processus 
Retraite, Carrière et Déclarations 
relatif aux travaux d’intégration 
de la Sécurité sociale des indé-
pendants, des évolutions concer-
nant notamment la numérisation 
des dossiers dans Capture (outil 
cible) et l’affectation des dossiers 
dans les structures ad hoc via le 
répartiteur.
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 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Finalisation des 2 chantiers 
prioritaires sur l’extension du 
périmètre de numérisation 
pour l’ensemble du flux 
entrant  du processus 
Retraite, et le déploiement 
de la solution Freecapture 
sur tous les secteurs éligibles. 
D é p l o i e m e n t  d e  l a 
solution planifié en début 
d’année sur le secteur 
Relations internationales, 
puis les autres secteurs 
du processus retraite. 

• Projet Carrière 2.0, chantier 
nat ional  majeur  pour 
permettre de traiter la 
demande de retraite dans 
les meilleurs délais, au 
moment où l’assuré en fait 
la demande. Le projet est 
engagé et se poursuivra tout 
au long de l’année 2019.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 368 146 plis 
reçus dont 71 730 
recommandés

 ¼ 176 486 plis envoyés

 ¼ Au total : 321 586 
plis dématérialisés 
dont 
198 336 en entrée 
via l’Opex 
123 250 dans les 
secteurs retraite 
via Freecapture ou 
Powerscan 
23 260 numérisés 
directement dans 
notre système 
d’archivage (GED)

Zoom sur ... 
la matinale 

retraite
OBJECTIFS

• Comprendre le fonctionnement et les dif-
férents services impactés par le traitement 
du dossier retraite.

• Rencontrer ses collègues et échanger avec 
eux.

• Valoriser les différents métiers : affirmer notre 
expertise et connaître la réalité des métiers.

• Découvrir et mieux appréhender le travail du service et le quotidien des 
agents.

• Améliorer la qualité du service rendu aux assurés en optimisant nos circuits 
de travail. 

QUOI
Les thèmes abordés : la présentation du service, le fonctionnement, 
les objectifs, les évolutions, la relation client, jusqu’à la découverte 
des outils. Cet échange interservices a permis d’identifier les attentes 
et les irritants sur la chaîne de traitement et ainsi de proposer des 
groupes de travail afin de trouver les solutions adaptées. 

QUI 
Les services CAPTURE, Contrôle et Gestion du Compte Prestataire 
ainsi que l’Agence retraite Basso-Cambo ont accueilli les agents 
durant cette matinée.

L’amélioration des modes 
de contacts avec nos 
assurés passe par une 
optimisation de la gestion 
des flux entrants papier. Le 
processus de gestion des 
flux entrants a été repensé 
afin de fluidifier le processus 
de dématérialisation pour 
des gains de productivité et 
de délais.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

La solution Freecapture a égale-
ment été déployée sur GCP pour 
la numérisation des plis hors péri-
mètre et en avril 2018, sur le secteur 
des carrières.
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Suivre la carrière  
des assurés
La Carsat Midi-Pyrénées gère la carrière des salariés tout au long de leur vie professionnelle. 
Elle la met à jour principalement à partir des Déclarations Annuelles des Données Sociales ou de 
la Déclaration Sociale Nominative, transmises par les employeurs. Les assurés peuvent également 
demander la régularisation de leur carrière à tout moment. Notre objectif est de disposer, pour 
chaque assuré, d’un compte individuel de qualité garantissant ainsi un passage à la retraite en toute 
sérénité avec une continuité des ressources. 

L’enjeu majeur des années à venir est de permettre aux assurés une mise à jour de leur carrière  
de façon autonome tout au long de leur vie professionnelle via des services en ligne adaptés tout  
en intégrant de nouveaux outils capables d’optimiser la gestion de la carrière quel que soit le régime  
de retraite des assurés. 

BILAN 

LES DONNÉES SOCIALES

La Carsat Midi-Pyrénées est l’inter-
locuteur de 49 335 établissements, 
ce qui représente 1 198 195 lignes 
salaires.

En 2018, le service des Données 
Sociales a poursuivi l’accompagne-
ment  des entreprises sur le chan-
gement de format des déclarations, 
notamment les entreprises qui sont 
passées en Déclaration Sociale 
Nominative et dont les déclarations 
comportent des anomalies. 

Par ailleurs, un nouvel outil, l’appli-
catif D’MAT a été déployé à compter 
du 1er octobre 2018. Il permet de 
dématérialiser les demandes de 
recherches d’archives des données 
sociales et des annulations de ver-
sement et générant ainsi un gain 
de temps. 

LA CARRIÈRE
L’un des enjeux est de permettre à 
chaque assuré de disposer d’une 
information personnalisée sur sa 
carrière dès 35 ans et sur ses futurs 
droits à la retraite à compter de 55 

ans. En application du dispositif du 
droit à l’information, les élements 
sont adressés par courrier aux assu-
rés concernés. 

En 2018, la Branche Retraite a traité 
24 387 régularisations de carrière,  
toutes générations confondues. 
490 demandes d’attestation pour 
la retraite anticipée handicapé, 
738 demandes d’attestation pour 
la retraite anticipée pour carrière 
longue et 7 830 régularisations de 
carrière (+54,38%) ont été traitées 
par le service des Carrières, les 
autres ont été prises en charge par 
les Agences retraite.

Plus globalement, l’objectif de 
traitement de 18 000 régulari-
sations de carrières complètes, 
fixé dans le plan de production 
de la Branche Retraite a été lar-
gement dépassé avec plus de 
24 000 clôtures.

L’année 2018, a été marquée par 
le lancement au plan national du 
projet Carrière 2.0. Un projet d’en-
vergure qui a pour objectif principal 
une refonte des organisations et des 
transformations métier.

L’IDENTIFICATION
Le service Carrières&Déclarations, 
en 2018, à mis en œuvre une 
Instruction Réseau de Contrôle 
expérimentale afin de traiter les 
fusions de NIRs en collaboration 
avec les services retraite et le ser-
vice contrôle technique. 

1%

8%

10%

34%

47%

1%
Demande d’evaluation

Demande d’attestations 
de départ anticipé 

Demande d’explications 
sur la carrière 

Demande de relevé 
de carrière 

Demande d’informations 
sur dossier 

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 1 198 195 lignes 
salaires traitées dans 
le cadre de la DADS

 ¼ 24 387 
régularisations  
de carrière traitées 
toutes générations 

 ¼ 7 402 réponses 
apportées aux 
demandes de 
renseignements de 
la Base Questions 
Réponses

 ¼ 6 281 appels entrants

TEMPS FORTS 
• Expérimentation et mise en 

œuvre du management visuel 
au sein du service en mars 2018. 

• Projet Carrière 2.0 : début des 
groupes de travail nationaux en 
avril 2018.

• Prise en charge par le service des 
demandes d’attestation provisoire 
de retraite anticipée pour carrière 
longue.

• Le traitement des demandes de 
la Base Questions Réponses est 
intégré, depuis septembre 2018, 
dans un objectif du CPG (R06).

• Rencontre avec le Consulat de 
Tunisie en novembre 2018 dans 
le but d’améliorer la certification 
de l’identité des ressortissants 
tunisiens.
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 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Proposer des entretiens 
personnalisés pour préparer 
le départ à la retraite lorsque 
l’on a une carrière longue et/
ou complexe.

• Préparer la mission réseau 
déléguée DADS prévue en 
2020.

• Préparer l’arrivée dans le 
service des techniciens 
de la Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants.

• Lancer le projet carrière 2.0 
au niveau de la Caisse par 
une information régulière et 
la mise en place d’ateliers sur 
des thématiques identifiées 
dans les groupes de travail 
nationaux.

• Mise en œuvre du plan de 
production 2019.

• Préparer la mission réseau 
déléguée Identification 
prévue en 2020.

LES MOTIFS DE CONTACT

Nous nous attachons au respect 
de nos engagements de délais de 
traitement, soit 48 heures pour 
la réponse téléphonique et les 
demandes qui émanent de la Base 
Questions-Réponses (demandes 

digitales) et un délai moyen de 4 mois pour assurer une fiabilisation 
de la carrière pour les générations ciblées. Nous restons aussi à 
l’écoute des employeurs pour poursuivre leur accompagnement vers 
la Déclaration Sociale Nominative. L’indice de satisfaction globale des 
actifs à 74% démontre cette année encore un écart par rapport à la 
satisfaction des assurés retraités qui s’élève à 92%. Pour autant, nous 
constatons également une évolution très positive de la satisfaction 
des actifs quant aux services digitaux. En effet, l’espace personnel 
du site de l’assurance retraite est le canal de contact qui satisfait le 
plus les actifs avec un taux de satisfaction à 82%. Ils sont également 
57 % à l’utiliser pour simuler le montant de leur future retraite.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

En effet, lorsqu’un assuré est immatriculé par erreur sous plusieurs NIR, un 
redressement doit être opéré afin de fusionner ces différents numéros ainsi 
que les carrières qui y sont rattachées : il s’agit de la procédure de fusion de 
comptes. Conformément au plan de maîtrise des risques, un contrôle systé-
matique doit être opéré sur l’exhaustivité des NIR ayant fait l’objet d’une fusion.
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Qu’est-ce que ce projet 
change pour les assurés ?

F.L.G : Pour eux c’est une formule 
qui tient en deux slogans : « Dites-le 
nous une fois » et « Dites-le nous 
quand vous voulez ». 

Le premier slogan annonce la pos-
sibilité pour l’assuré de compléter 
facilement sa carrière sans faire le 
tour de l’ensemble des régimes aux-
quels il a cotisé. Cela va grandement 
faciliter ses démarches et représen-
ter pour lui un gain de temps non 
négligeable.

Le deuxième slogan lui ouvre la 
perspective d’actualiser sa carrière 
bien avant ses 55 ans, tout au long 
de sa vie ! C’est un pas de plus vers 
la co-production déjà à l’œuvre 
qui donne plus de liberté à nos 
publics en leur permettant de réa-

liser depuis leur domicile un certain 
nombre de démarches.
 Avec le projet Carrière 2.0 leur péri-
mètre d’action va encore s’élargir. 
Cette nouvelle logique d’anticipa-
tion induit néanmoins un chan-
gement de fonctionnement non 
négligeable de notre côté, auquel 
nous devons bien sûr nous préparer.

Justement de quelle 
manière la Carsat se 
prépare à ce changement ?

F.L.G : Nous avons commencé à 
participer à des groupes de travail 
nationaux, nous avons créé un 
comité de pilotage pour suivre les 
évolutions et prendre les grandes 
décisions et nous avons mis en 
place des groupes de travail à la 
Carsat pour réfléchir collectivement. 

La préparation consiste principa-
lement à se structurer pour réussir 
à faire face à ces nouveaux défis : 
c’est une refonte importante de nos 
organisations et de nos métiers.

Quelles sont les 
perspectives concrètes 
pour 2019  
et les années à venir ?

F.L.G : Nous allons poursuivre la 
phase de structuration interne en 
vue du déploiement du RGCU et du 
nouvel outil Syrca qui remplacera 
notre actuel Outil Retraite (OR) pour 
la partie régularisation de carrière. 
Cela sous-entend par exemple de 
se préparer à la bascule technique 
des dossiers d’un outil à un autre. 
Progressivement, nous épurons 
les stocks dans l’OR pour assurer 
la meilleure bascule possible. C’est 

I N T E R V I E W

Frédéric LE GOFF
Responsable du service  

des Carrières et Déclarations
nous parle du projet « Carrière 2.0 »

C’est un projet 3 en 1 
Au départ il y a la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui définit le cadre légis-

latif de la mise en place d’un Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU) pour l’ensemble 
des Régimes. La Cnav a saisi l’opportunité de la mise en place de ce nouveau référentiel des 

éléments de carrière pour, d’une part, refondre le processus de gestion de la carrière : le pro-
jet Carrière 2.0 et, d’autre part, rénover son système d’informations sur la carrière (Syrca).

un juste équilibre à trouver entre 
gestion des dossiers déjà reçus et 
gestion des dossiers qui continuent 
d’arriver.

Nous allons par ailleurs tester pen-
dant un mois une nouvelle activité 
dans le traitement d’un dossier car-
rière : la qualification. Ainsi les dos-
siers seront qualifiés en entrée par 
les techniciens du service Capture 
avant d’être pris en charge par les 
techniciens carrière. Fin mai, nous 
ferons le retour de cette expérimen-
tation à l’ensemble des CARSAT au 
national.

Nous avons été aussi très heureux 
d’ accueillir Suzanne Tachet, la res-
ponsable du projet national, à qui 
nous avons présenté notre travail 
collectif, issu d’ateliers locaux sur 
3 thématiques du projet, pour une 
journée consacrée à la carrière.

En juin, nous présenterons à la Cnav 
les premières tendances du plan 
de transformation, ce qui formali-
sera un premier positionnement 
de notre organisme.

Enfin, en 2020, nous attend une 
étape importante : la dissociation 
de la régulation de carrière et du 
droit pour les régulations de car-
rières associées. C’est un peu tech-
nique mais pour résumer, deux 
tâches qui étaient jusque-là interdé-
pendantes dans le traitement d’un 
dossier vont être scindées ce qui 
amènera davantage de souplesse 
dans le processus de traitement.

2019 et 2020 s’annoncent donc 
riches en défis et en nouveautés !
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ELLES TÉMOIGNENT...

Florence BONICEL, Conseillère retraite à l’agence de Colomiers

«Être conseiller retraite lors des salons Occitanie et Sénior+ 
est une expérience riche et intense ! Riche en rencontres, en 
partage, en conseils et en partenariat avec nos collègues 
Carsat comme avec d’autres organismes. Intense, car nous 
devons être connectés à 300%, autant sur le réseau internet 
qu’aux assurés. Ces derniers apprécient la disponibilité et 
l’occasion de pouvoir rencontrer un conseiller et solliciter 
son expertise.
A chaque occasion, nous recevons des assurés très différents, 

actifs ou retraités, personnes en situation de grande fragilité ou dirigeant d’en-
treprise, assurés n’ayant jamais fait de démarche ou habitués de nos services … 
Les demandes sont, elles aussi, très variées, nous donnant l’occasion d’aborder un 
panel très large de la législation retraite. Chaque visiteur a ses propres attentes et 
particularités, ce qui fait toute la richesse de notre métier : savoir adapter notre 
conseil aux différents profils d’assurés, en leur apportant au mieux la ou les réponses 
nécessaires. Tout au long de ces journées, nous pouvons promouvoir les services 
en ligne, en accompagnant les assurés dans l’utilisation de leur espace personnel. 
Nous apportons des informations sur des dossiers en cours, nous conseillons de 
manière personnalisée les visiteurs afin de leur donner les éléments essentiels qui 
leur permettront de se projeter sur leur fin de carrière et leur choix de départ en 
retraite. Ayant accès aux outils que l’on utilise quotidiennement, le conseil est per-
tinent et apprécié par chaque assuré. Nous collaborons aussi avec les collègues du 
service Communication, de l’Action Sociale, de l’Informatique et d’autres Agences. 
Ces échanges conditionnent le bon fonctionnement de la journée, mais favorisent 
aussi (et surtout) un travail d’équipe agréable et convivial.
Les Salons nous permettent de vivre pleinement le cœur de notre métier de conseiller, 
c’est toujours un réel plaisir de pouvoir participer à des journées comme celles-là. 
Les assurés apprécient la proximité avec nous et nous apprécions d’être disponibles 
pour eux… le bénéfice est partagé !»

Informer et conseiller les 
assurés et les entreprises
La stratégie d’information, d’accompagnement et de conseil de la Carsat Midi-Pyrénées vise à 
proposer une offre de service multicanal. Notre objectif est de garantir et de faciliter un égal accès à 
l’information sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la relation client repose sur une approche différenciée 
permettant de répondre aux besoins des assurés autonomes tout en proposant un accompagnement 
spécifique aux assurés en situation de fragilité ou dont le dossier est complexe

BILAN 

 
En 2018, 22 787 rendez-vous ont 
été réalisés en Agences et en Points 
Accueil Retraite (PAR) afin de renfor-
cer l’accompagnement des assurés, 
davantage de rendez-vous pour un 
Entretien d’Information Retraite 
(EIR) ont été proposés. Ainsi, ce sont 
3 125 assurés qui ont été reçus pour 
un accompagnement personnalisé, 
soit une augmentation de 33,04%.
Un EIR est proposé aux assurés, à 
partir de 45 ans, afin de mettre à 
jour leur carrière et les informer sur 
leur fin de carrière et les différents 
dispositifs de retraite (retraite pro-
gressive, départ anticipé, cumul 
emploi-retraite). 
Afin d’aller au devant de nos assu-
rés, nous avons organisé des réu-
nions collectives d’information 
retraite dans 56 entreprises et 39 
auprès des publics fragilisés.

En parallèle, le nombre de 
demandes de retraite en ligne a 
doublé illustrant ainsi la stratégie 
de la relation client qui consiste 
à orienter les publics autonomes 
vers les services dématérialisés.  
La satisfaction des usagers vis-
à-vis de ce service est à un bon 
niveau avec un taux à 94 % pour 
les retraités et 75% pour les 
actifs.

Enfin, l’année 2018 a également été 
marquée par le renforcement de 
l’information de nos publics par le 
biais de campagnes d’emailings ou 
médias.
En effet, ce sont plus de 200 000 
mails qui ont été adressés aux assu-
rés actifs ou retraités qui ont ouvert 
un espace personnel et enregistré 
une adresse mail. Des campagnes 
d’information sur le traitement de 
leur dossier et la date de verse-
ment de leur pension de retraite 
ou encore sur les nouveaux services 
disponibles qui peuvent faciliter 
leurs démarches ont été déployées 
tout au long de l’année.

Ensuite, des campagnes médias 
régulières ont permis de promou-
voir la demande de retraite en ligne 
avec 9 publications.

12 Agences 
retraite

83 MSAP29 Points  
d’accueil retraite

Les 2 messages essentiels qui ont 
fait l’objet d’une communication 
régulière portaient sur l’anticipation 
du dépôt de la demande de retraite 
au moins 6 mois avant la date de 
départ et sur le fait de réaliser cette 
démarche en ligne. 

L’OFFRE D’ACCUEIL 
PHYSIQUE
L’accueil en agence retraite est le 
2nd mode de contact privilégié pour 
52% des retraités. Pour les actifs, il 
est le 4ème mode de contact avec 
34% après le téléphone, le courrier 
et l’espace personnel. Il est l’un des 
points de contact le plus apprécié 
par les assurés avec un taux de satis-
faction de 92% pour les retraités 
exaequo avec l’espace personnel 
et 82% pour les actifs contre 86% 
pour l’espace personnel.

LES MOTIFS D’APPELS

Les salons et forums
En complément de l’offre d’accueil 
en agence, la Carsat Midi-Pyrénées 
est présente sur plusieurs salons  
et/ou forums à destination des 
futurs retraités et seniors, sur le 
territoire régional.

Une offre de service appréciée des 
assurés avec des taux de satisfaction 
entre 85% et 100% et qui permet 
d’aller au-devant de nos publics, 
pour délivrer un premier niveau 
d’information ou de réassurance, de 
présenter l’ensemble de notre offre 
de service digitale, et/ou d’organiser 
des conférences sur le thème de la 
carrière et de la retraite. 

En 2018, nous avons reçu prés de 
800 assurés sur l’ensemble des 
salons. 

Les principaux motifs de visite 
portent sur le passage à la retraite, 
l’accompagnement des assurés 
en difficulté et les offres collec-
tives de l’action sociale. Les assu-
rés souhaitent également obtenir 
des informations sur les offres et 
services digitaux qui permettent 
de s’informer sur les droits et les 
démarches tout au long de la car-
rière mais aussi le dépôt en ligne 
du dossier de demande de retraite.

24% Droits propres 

19% Carrières 

18% Démarches 

14% Paiements 

18% Autres 

7% Droits dérivés
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Mélanie LECOMTE, Technicienne carrière 

« Pour ma part, il a été plaisant de participer au Salon séniors. J’ai constaté que les assurés étaient vrai-
ment contents d’avoir l’opportunité de nous rencontrer physiquement. Chacun a pu se sentir concerné 
et acteur de sa future retraite, notamment avec la mise en avant des services en ligne sur notre site de 
l’Assurance Retraite. En effet, beaucoup de personnes ne connaissaient pas les différents services ren-
dus par notre institution, quel que soit leur âge. Le flux a été assez important mais la cohésion entre les 
membres de l’équipe a permis une certaine fluidité dans le passage des assurés. Le bilan est donc positif, 

et reflète une satisfaction des assurés en ayant profité, mais aussi des salariés de la Carsat y ayant participé! »

LE PARTENARIAT

L’offre territoriale a continué de s’en-
richir en 2018 avec la signature de 
nouvelles conventions de partena-
riat avec les Maisons de Service Au 
Public. Au total 83 conventions en 
fin d’année (+15,28%). 

Ce partenariat garantit un premier 
niveau d’information et un accom-
pagnement dans les démarches 
administratives au plus près des 
territoires.

L’OFFRE D’ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE
En 2018, 280 198 appels ont été trai-
tés, un nombre d’appels en légère 
baisse de -3,34%. 
Le téléphone reste le premier mode 
de contact utilisé pour 61% des 
retraités et 67% des actifs. 

Une qualité de service toujours pré-
sente avec un taux de satisfaction 
des usagers à 89% pour les retraités 
et 72% pour les actifs.

L’OFFRE DIGITALE
Une croissance qui se poursuit tant en terme d’usage que de satisfaction en 
faveur de l’offre digitale. Une offre qui s’enrichit avec des services adaptés 
aux besoins des publics : demande de retraite en ligne, simulateurs pour 
calculer le montant de  sa future retraite ou encore l’âge de départ, liste 
personnalisée des démarches …..  
En 2018, la Carsat Midi-Pyrénées compte 362 622 assurés qui ont ouvert un 
espace personnel sur le site de l’assurance retraite soit une augmentation 
de 23% par rapport à l’année 2017.
Ce service arrive en 3ème position des canaux de contacts privilégiés pour 
les actifs devant la visite en agence et le mail, il est en 4ème position pour 
les retraités devant le mail.

En terme de satisfaction, l’espace personnel arrive en tête pour les retraités 
comme pour les actifs avec respectivement 92% et 86%.

3 services ont particulièrement été utilisés en 2018 :

www.lassuranceretraite.fr

LA CONSULTATION DU 
RELEVÉ DE CARRIÈRE

LE SUIVI DE LA
DEMANDE EN COURS 

LE DÉPÔT DE LA RETRAITE

A noter également que 57% des actifs ont simulé le montant de leur retraite 
via l’espace personnel.

Enfin, le service demande de retraite en ligne a vu son usage doublé en 
Midi-Pyrénées en 2018 pour atteindre en fin d’année 25% des demandes 
faites par ce canal.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 25 895 personnes 
reçues dont 88% sur 
RDV

 ¼ 56 visites conseil en 
entreprise

 ¼ 3 125 Entretiens 
Information Retraite

 ¼ 280 198 appels traités

 ¼ 6 750 demandes de 
retraite en ligne 

 ¼ Plus de 200 000 
mails envoyés

 ¼ 362 622 espaces 
personnels ouverts 

TEMPS FORTS 
• Poursuite des travaux visant à favoriser un accueil et 

un accompagnement adapté des assurés. 

• Aménagement de l’accueil du siège en structurant les 
espaces selon les niveaux d’accueil et mise en place 
d’un espace libre-service.

• Préparation du déploiement des parcours attentionnés 
« Je demande ma retraite » et « J’ai perdu mon conjoint/
ma conjointe » qui seront déployés en 2019.

• Traitement des premiers dossiers retraite du régime 
des travailleurs indépendants.

• Renforcement de l’information des assurés sur la néces-
sité d’anticiper son départ à la retraite en déposant son 
dossier 6 mois avant la date de départ.

• Déploiement de campagnes d’emailings à destina-
tion des actifs et des retraités (confirmation des RDV, 
confirmation du traitement du dossier et date du 1er 
versement de la retraite, information sur les offres et 
services …).

• Organisation de journées internationales retraite en 
Andorre, dans le cadre de notre pôle de compétences 
(81 assurés reçus en rendez-vous)
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 PERSPECTIVES
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• Renforcer la digitalisation des 
démarches par la promotion 
des services en ligne à 
chaque contact et faire de 
la Demande Retraite Ligne, 
le point d’entrée naturel de 
cette démarche.

• Proposer des ser vices 
attentionnés aux assurés en 
situation de fragilité et avec 
une carrière complexe. Mise 
en place d’une nouvelle offre 
de rendez-vous : « le rendez-
vous carrière ».

• Renforcer la communication 
pro active et les messages de 
ré assurance notamment 
via le canal mails et SMS et 
une présence régulière via 
des campagnes digitales 
mensuelles.

• Déployer les parcours 
attentionnés

L’offre de service et la satisfaction client s’appuient sur la volonté d’améliorer 
les services en matière de conseil et d’accompagnement des assurés. 

L’objectif est de guider les assurés et les retraités dans leurs démarches, d’adapter les canaux de contact 
(internet, agences, mail et courrier) en fonction des motifs de contact et de la situation des assurés.
Le développement de services digitaux garantit un accès renforcé à l’information pour les publics qui sont 
autonomes et équipés, nos espaces d’accueil, tous équipés d’un espace libre-service permettent un égal 
accès à l’information et aux services sur l’ensemble du territoire, enfin, la montée en charge des services 
digitaux et de leur usage nous permet de renforcer notre offre d’accompagnement attentionné pour les 
publics en situation de fragilité ou avec une carrière complexe.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT

ZOOM SUR LA 
RESTRUCTURATION  
DES ACTIVITÉS «PRISE 
D’APPELS» ET «GESTION 
DES MAILS»

En 2018, le pôle d’appui au pilo-
tage prend en charge le pilo-
tage de l’activité téléphonique et 
mails aux côtés des services de la 
Branche Retraite. La mise en place 
d’une instance de pilotage straté-
gique regroupant l’ensemble des 
acteurs des activités concernées 
ainsi que l’étroite collaboration 
entre les différents services a per-
mis une amélioration significative 
des résultats. Aujourd’hui, en plus 
des agents de la structure d’ac-
cueil de niveau 1, des conseillers 
retraite et des techniciens carrière 
(soit 200 agents) se relaient pour 
répondre aux assurés du lundi au 
vendredi de 8h à 17h afin de main-
tenir le niveau de service attendu. 
La réponse aux demandes reçues 
par mail est assurée quant à elle, du 
lundi au vendredi de 7h15 à 18h30, 
par une centaine d’agents. En 2018, 
87% des appels reçus ont été traités 
et plus de 82% des mails reçus ont 
été traités dans les 48h.
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Calculer et payer  
les retraites
La Carsat calcule les droits à la retraite des assurés, elle vérifie le calcul du montant de la pension, 
verse la retraite tous les 9 du mois avec comme objectif premier, d’éviter toute rupture de ressources 
des assurés entre le revenu de la dernière activité et le versement de la première mensualité de la 
retraite. Le pilotage de la production est axé sur la maîtrise des stocks notamment les dossiers les plus 
anciens.

BILAN 

LA RÉPARTITION DES DOSSIERS 

34 056
Droits Propres 

(DP) 
tous résidents

9 912
Droits Dérivés 
(DD) tous rési-

dents

9 154
révisions 
de droit
DP et DD

6 471
révisions 

de service

dont  
32 508

dossiers 
France 

dont 8 237
dossiers 
France 

dont 8 637 
dossiers 

LURA

dont 391 
dossiers 

LURA

LE TRAITEMENT  
DES DOSSIERS
L’année 2018 a été marquée par 
une augmentation importante des 
demandes de droits dérivés (+19%) 
et dans une moindre mesure de 
celles des droits propres (+6%). 
Afin de garantir le paiement de la 
pension de retraite dans les temps 
il est impératif que le futur retraité 
dépose son dossier 6 à 4 mois avant 
la date de départ. 

LE CONTRÔLE  
DES DOSSIERS
Ce dernier vise à s’assurer de la 
conformité des prestations versées, 
c’est une garantie pour les assurés 
d’avoir un droit payé à temps, au 
bon moment.

En 2018, 54 183 dossiers ont été 
contrôlés avec un indice de qua-
lité du processus retraite à 88,19% 
pour un seuil à 89%, ce qui situe la 
Carsat Midi-Pyrénées au 8ème rang.
22,80% des dossiers contrôlés (hors 
régularisation de carrière) ont fait 
l’objet d’une invalidation par le 
contrôle. 

LA GESTION DES COMPTES 
ET LE RECOUVREMENT DES 
CRÉANCES
La Carsat Midi-Pyrénées gère et 
met à jour les comptes des retrai-
tés. En 2018, 77 695 modifications 
de comptes ont été réalisées : 
de la modification des coordonnées 
bancaires ou postales à la clôture de 
compte pour décès.

La Carsat Midi-Pyrénées a recou-
vré 4 470 971,40€ de créances, 
dont 64,42% en phase amiable. Ces 
créances sont essentiellement liées 
à des changements de ressources, 
des modifications de situation fis-
cale, des sommes perçues après 
décès.
2018 aura été une année de chan-
gement et de recentrage des acti-
vités pour un meilleur accompa-
gnement des équipes du processus 
retraite dans la mise en œuvre des 
consignes pour le traitement des 
dossiers.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 598 738 
prestataires, soit 
10 232 nouveaux 
prestataires

 ¼ 4 482 837 286€ 
de prestations 
vieillesse  
et veuvage servies 

 ¼ 77 695 
modifications de 
comptes prestataires 
(-6,47%)

 ¼ 43 968 droits 
propres et droits 
dérivés

 ¼ 15 625 révisions  
de droits et de 
service

TEMPS FORTS 
• Expérimentation du traitement de 

dossiers Droits Propres LURA des 
travailleurs indépendants en vue 
de l’intégration de l’activité et des 
salariés au Régime Général dans 
notre Outil Retraite .

• Formation sur la gestion de la 
production et la mise en place 
du management visuel au service 
Contrôle.

• Lancement du projet Carrière 2.0.
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 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Arrivée d’un nouvel outil 
carrière, SYRCA, pour traiter 
les carrières. Ce nouvel outil 
intégrera des contrôles 
embarqués.

•  Maintien et continuité 
de l’expérimentation du 
traitement des dossiers 
LURA pour les travailleurs 
indépendants en élargissant 
le périmètre aux Droits 
Dérivés.

• Déclinaison des parcours 
client «  j’ai perdu mon 
conjoint », « je demande ma 
retraite ».

Le management 
visuel*  vu par … 

Ludovic THOMAS, 
et Florence FABRICI-FAURE, 
Cadres au service Contrôle,

Le management visuel a permis de donner du sens dans les priorités de traitement 
des dossiers, des problématiques rencontrées, dans les consignes que nous donnons 
(productivité et qualité). 
Il permet également d’avoir un échange quotidien avec l’équipe sur des sujets autres 
(projets en cours, information sur le projet d’entreprise…), de partager tous ensemble 
et de ce fait d’avoir une compréhension commune des informations.

 Les contrôleurs sont impliqués dans ces différents sujets et participent de plus en plus 
eux même dans le partage ou l’alimentation des informations. 

*un management collaboratif avec mise en place d’un RDV d’équipe régulier pour échanger 
notamment sur les résultats affichés au sein du service

Afin de garantir une relation 
client de qualité, une attention 
par t icu l ière  est  appor tée 
aux publics en situation de 
vulnérabilité. Le traitement des 

sollicitations de nos assurés via le canal téléphonique ou les mails est 
une activité qui contribue à la qualité du service rendu. La formation 
et l’accompagnement des consignes métiers est également un levier 
majeur d’amélioration du service rendu. C’est la mission du service 
support retraite et formation que de garantir la mise en œuvre de 
la réglementation, des consignes métiers issues des instructions 
nationales et de former aux métiers retraite. L’activité de ce secteur 
consiste à diffuser les consignes métier, répondre aux questions des 
experts du processus retraite, former les futurs techniciens dans le 
cadre du dispositif national D’Fi retraite et intervenir dans le cadre 
d’actions de formation continue. 
En 2018, ce sont au total, plus de 600 consignes métier qui ont 
été diffusées, et 600 questions qui ont été résolues. 50 réunions 
hebdomadaires d’analyse de l’information technique retraite pour 
diffusion des consignes métiers ont été organisées et plus de 100 jours 
de formation en présentiel dans le cadre de la formation nationale 
D’Fi retraite sont à noter pour 2018.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT
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Lutter contre la fraude
La cellule de lutte contre les fraudes a pour mission la centralisation et l’étude des signalements de 
fraudes présumées ou avérées, le pilotage, la coordination, la formation, l’information et la veille 
juridique sur le sujet des fraudes. Composée de 2 agents de contrôle agréés assermentés et d’un 
responsable de service qui, en qualité de référent, est l’interlocuteur privilégié dans les échanges 
avec le réseau, les Caisses Nationales et les partenaires. 

Traiter les contestations  
et les réclamations
Apporter des explications claires aux assurés en phase amiable, tout en défendant les intérêts de la 
Carsat est la mission principale du service contentieux - relations assurés. Chargé de représenter et de 
défendre les décisions de la Caisse devant les instances gracieuses et contentieuses (pré-contentieux, 
CRA, tribunaux…), le service a aussi pour mission de recouvrer par tout moyen contentieux, 
l’ensemble des créances de l’organisme et de répondre aux réclamations des assurés par écrit.

BILAN 
Les recours devant les tribunaux 
sont relativement stables avec 
cependant un nombre de déci-
sions rendues très inférieur à l’an-
née dernière 179 contre 317 en 
2017 (-43,53%). Cette diminution 
s’explique par la mise en place de la 
réforme de la justice. En effet, la sup-
pression des TASS et la compétence 
des TGI à compter du 1er janvier 
2019 a eu pour conséquence le ren-
voi de nombreux dossiers sur des 
audiences ultérieures. Néanmoins, 
notre pourcentage de décisions 
favorables s’est légèrement amé-
lioré 96,65% contre 95,9% en 2017, 
puisque sur 372 recours présentés 
en CRA, la commission a accordé 
89 décisions favorables aux assurés. 
(soit 23,9% d’accords).

Nous constatons sur 2018 une aug-
mentation des stocks d’études de 
récupération d’ASPA sur succession 
+ 5,75% avec 105 créances chiffrées 
pour un montant total de 2 493 
302,26€.

Le nombre de demandes de remises 
de dette s’est quant à lui stabilisé 
avec 267 dossiers présentés en CRA 
et 880 054,06€ d’exonérations.
Enfin, l’activité «réclamation» reste 
stable tant en nombre qu’en délai 
de traitement.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

La réforme de la justice avec 
la compétence des TGI et la 
mise en place du parcours 
réclamant sont deux chantiers 
que nous avons préparés en 
2018 qui vont réellement 
commencer à compter du 1er 
janvier 2019. Par ailleurs, 2019 
devrait voir naître un nouveau 
dispositif de médiation en 
Région.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Déployer OGEDA (Outil de 
GEstion des Alertes).

• Préparer  l ’intégrat ion 
de l’activité Fraudes des 
travailleurs indépendants

• Continuer à améliorer la 
sélection des dossiers par  un 
meilleur ciblage des risques.

• Etre vigilants sur les nouvelles 
formes de fraudes en lien 
notamment avec le numérique.

• Poursuivre la sensibilisation 
des personnels externes à la 
structure au traitement des 
dossiers fraude, et ce, dès 
l’embauche.

• Communiquer sur le sujet 
des fraudes et valoriser nos 
résultats tant en interne 
qu’en externe.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 2 516 recours enga-
gés avec 1 987 expli-
cations pré-conten-
tieuses dans le cadre 
du recours amiable

 ¼ 1 435 études de 
récupération d’ASPA 
sur succession

 ¼ 543 réponses aux ré-
clamations (dont 283 
interventions) avec un 
délai moyen de traite-
ment de 20 jours

 ¼ 179 décisions 
rendues par les tri-
bunaux, dont seu-
lement 6 sont défa-
vorables à la Caisse

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 290 contrôles 
effectués (+7,01%)

 ¼ 32 dossiers qualifiés 
en fraude pour un 
préjudice constaté 
après paiement de 
490 230€
 ¼ 118 dossiers 
qualifiés en faute 
pour un préjudice 
constaté après 
paiement de 
510 285€
 ¼ préjudice total évité  
7 981 503€

BILAN 

Les 2 objectifs CPG 2018 sont plei-
nement atteints et dépassés : 

137 % 213 %

R18 
 préjudice constaté

 fraude + faute R19 
 préjudice évité
 fraude + faute 

137 % 213 %

R18 
 préjudice constaté

 fraude + faute R19 
 préjudice évité
 fraude + faute 

La majorité des fraudes avérées 
restent sur les 3 grands thèmes 
dominants à savoir dans près de 
25% des cas sur les ressources, 45% 
sur la résidence et 30% sur la situa-
tion familiale.
La base de travail de la cellule 
repose essentiellement sur des 
signalements internes et des 
requêtes.

Le déploiement du parcours 
réclamant s’inscrit dans 
une volonté d’améliorer le 
service rendu aux assurés. 
L’objectif est d’adresser une 
réponse rapide et claire aux 
assurés tout en apportant 
un suivi particulier aux 
publics en difficulté.

Le paiement à bon droit et au bon 
assuré reste la motivation première 
des agents de la cellule fraude. 
Des échanges réguliers avec les 
ordonnateurs permettent un suivi 

optimal des dossiers, de la prise en compte du signalement à la 
notification définitive en passant par la qualification. En externe, la 
relation instaurée au sein des Comités Opérationnels Départementaux 
Anti-Fraudes avec les partenaires permet tout au long de l’année des 
échanges porteurs.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

TEMPS FORTS 
• Depuis le mois de mai 2018, la 

Sécurité Sociale des Indépendants 
présente ses recours devant la CRA 
de la Carsat.

• Réorganisation du service suite à 
des mouvements de personnel. 

• La réforme de la justice a eu pour 
conséquences une diminution des 
décisions rendues et donc une 
augmentation des stocks.

• Dans le cadre de la relation client, 
nous avons travaillé au déploie-
ment du parcours réclamant pour 
un lancement au 1er janvier 2019.
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La Carsat Midi-Pyrénées accompagne les assurés fragilisés par des difficultés de santé, de handicap, 
de vieillissement ou d’organisation de leur sortie d’hospitalisation.

A cette fin, le Service Social intervient pour accompagner les usagers dans trois grands domaines 
qui sont : l’accès aux soins et à la santé, la prévention de la désinsertion professionnelle et la 
prévention de la perte d’autonomie.
 
Il joue un rôle d’interface entre les assurés, les partenaires et les réseaux intra et extra 
institutionnels (médecins conseils, médecins du travail, médecins traitants, centres d’examen  
de santé, maison départementale des personnes handicapées...). 

La Carsat accompagne également les retraités fragilisés avec une offre de service adaptée, 
individuelle ou collective, dans le cadre de sa politique d’Action Sociale Retraite.  Cette dernière 
vise à prévenir la perte d’autonomie et à maintenir le lien social par le biais d’offres de services 
attentionnées, le soutien d’initiatives territoriales et le développement d’habitats intermédiaires.

Ces missions s’exercent en coordonnant les politiques impulsées par les Branches Maladie et 
Retraite du Régime Général, en développant ou renforçant les partenariats locaux et en favorisant 
l’interrégimes garantissant ainsi, aux assurés, un égal accès aux offres et services sur l’ensemble du 
territoire. 

Accompagner  
les assurés  
et agir pour le bien 
vieillir 
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Sécuriser 
l’accompagnement social 
des assurés
Les axes d’intervention du service social sont définis par la CNAM et la CNAV. En coopération avec les 
différents services de l’Assurance Maladie mais aussi l’Assurance Retraite, le service a pour vocation 
de traiter la fragilité et la complexité sociale, de remobiliser l’assuré et de coordonner les acteurs 
multiples auprès de l’assuré. Le rôle du service social régional est d’impulser l’opérationnalité de ces 
axes d’intervention dans les départements de service social en clarifiant et construisant des offres de 
service régionales. Implantées dans les 8 départements de Midi-Pyrénées, les équipes des services 
sociaux sont composées de 80 assistantes sociales, 2 chargées de projets, 27 secrétaires et référentes 
techniques et 11 cadres.

BILAN 

L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

La nouvelle COG 2018/2022 se 
caractérise par un changement de 
paradigme visant à repositionner 
le service social vers son cœur de 
métier, l’accompagnement social. 
Aussi, 60,24% du public bénéfi-
cie d’un accompagnement social 
contractualisé.

L’objectif est de développer un suivi 
plus attentif auprès des personnes 
en grandes difficultés. 
Pour cela deux axes ont été renfor-
cés : « santé et accès aux soins » et 
« santé et employabilité ». 
En 2018, 12 867 assurés ont été 
accompagnés dans le cadre de leur 
accès aux soins, avec notamment la 
mise en place de 52 « Parcours de 
Prévention Santé ».

En parallèle, deux axes déjà exis-
tants sont en cours de redéfinition : 
« santé et sortie d’hospitalisation et 
« santé et bien vieillir ». 
Au total, 2 110 assurés ont été 
accompagnés sur le thème « santé 
et bien vieillir » et « passage à la 

TEMPS FORTS 
• 2018 est la 1ère année de la nou-

velle COG 2018/2022. 

• Mise en place du Référentiel 
National Processus interventions 
sociales en juillet 2018 dans le 
cadre du CPG.

• Réflexion autour de l’accompa-
gnement des publics fragiles sur 
l’accès au numérique. 
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- 2019 -
• Consolider et déployer l’offre 

de service numérique envers 
les publics fragiles.

• Mettre en œuvre les offres de 
service rénovées sur la sortie 
d’hospitalisation et le bien 
vieillir.

• Co n t r i b u e r  a u  Pro j e t 
d ’ E n t r e p r i s e  e t  a u 
développement de la culture 
relation client.

• P a r t i c i p e r  à  u n e 
e x p é r i m e n t a t i o n  d e 
collaboration renforcée 
avec une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle .

• Implanter l ’intranet du 
Service Social, véritable outil 
de mutualisation, porteur de 
la culture du Service Social.

• Poursuivre les travaux 
engagés avec les secrétaires 
sur la mutualisation de 
l’accueil téléphonique et 
contribuer à la réflexion 
nationale sur le sujet.

• C o n t r i b u e r  a u  p l a n 
d’économie de la Caisse 
en réduisant nos frais de 
déplacement grâce au 
déploiement des véhicules 
de service.

• Accompagner les agents du 
Service Social à la prise en 
charge  de nouveaux publics, 
notamment les Travailleurs 
Indépendants.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 25 325 assurés informés, conseillés et reçus en 
individuel ou en collectif

 ¼ 12 867 assurés accompagnés dans le cadre de leur 
accès aux soins, mise en place de 52 « Parcours de 
Prévention Santé »

 ¼ 7 900 assurés rencontrés dans le cadre du maintien 
dans l’emploi dont 1216 orientés par le service 
médical de l’Assurance Maladie

 ¼ 2 110 assurés accompagnés sur le thème « santé et 
bien vieillir » et « passage à la retraite »

 ¼ 1 948 accompagnés en sortie d’hospitalisation

retraite » et 1 948 accompagnés 
en sortie d’hospitalisation

Chacun de ces axes s’articule et 
s’appuie sur un partenariat interne 
et externe renforcé avec la CPAM, 
la Branche Retraite, l’Action Sociale 
Vieillesse, les Services de Santé au 
Travail, le service de Prévention des 
Risques Professionnels. Ainsi une 
collaboration renforcée s’est mise 
en place avec le service Prévention, 
en présentant nos offres de services 
mutualisés aux employeurs via des 
temps forts : Webinaires, matinées 
employeurs…

PUBLIC FRAGILISÉ 
ET ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Engagé sur la réflexion autour de 
l’accompagnement des publics 
fragiles sur l’accès au numérique, 
le Service Social Régional accueille 
une jeune femme en service 
civique. Elle a pour mission de 
mener un diagnostic des besoins 
du public, des ressources territo-
riales et des attentes des agents du 
service. Les résultats permettront 
de mieux accompagner le public 
pour favoriser leur intégration 

sociale et leur accès aux droits à 
travers les outils du numérique.

A travers la satisfaction de l’assuré, 
le Service Social vise la sécurisa-
tion de son parcours, de son accès 
au service, ainsi que la qualité de 
l’accompagnement mis en œuvre, 
jusqu’à la fin de notre intervention.

SANTÉ ET PARCOURS  
DE SOINS
En lien avec l’axe 2 de la COG 
Assurance Maladie visant à pro-
mouvoir la santé et la pertinence 
des parcours de soins, nous avons 
intégré à nos 4 axes d’intervention, 
la prévention et la promotion de 
la santé. 
En s’appuyant sur des formations 
nationales et une journée régionale 
dédiée, les assistantes et secré-
taires ont réaffirmé leur posture 
professionnelle en développant 
notamment le partenariat avec le 
dispositif PFIDASS de l’Assurance 
Maladie (Plateforme d’intervention 
départementale pour l’accès aux 
soins et à la santé, pour lutter contre 
le non-recours et le renoncement 
aux soins).

UNE SATISFACTION CLIENT 
REPRÉSENTATIVE

94,6% d’assurés satisfaits 
(satisfaction globale).
92,1% satisfait de l’accueil télépho-
nique, notamment sur la qualité des 
informations obtenues et l’amabi-
lité des interlocutrices.
95,4 % satisfait du lieu d’accueil et 
94,1% du rendez-vous avec l’as-
sistante sociale de par l’écoute, la 
clarté des réponses et la confiance 
établie.
92,1% satisfait des réunions, de leur 
déroulement et des informations 
obtenues.

Une attention particulière 
est portée à la sécurisation 
des parcours des assurés 
en s’appuyant notamment 
sur l’articulation avec nos 
par tenaires  internes  et 
externes. 
Avec les CPAM, nous avons 
travaillé à la qualité des 

évaluations des assurés en vue 
d’un relais vers les PFIDASS ; 
avec l’Action Sociale et les 
services sociaux hospitaliers 
nous avons construit un circuit 
d’identification et d’offres de 
service aux publics fragiles et 
enfin, en matière de  PDP nous 
avons étoffé notre partenariat 
et notre offre en matière 
d’actions de remobilisation à 
proposer aux assurés en arrêt 
de travail.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
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I N T E R V I E W

Muriel DUTRIEUX 
Chargée de mission  

du système d’information  
et Cassandra VAISSIÈRES  

Service civique
INCLUSION NUMÉRIQUE

Quelle est votre vision de l’inclusion numérique ?

C.V : Gain de temps, sécurisation des données, je trouve cela très utile si l’on est 
autonome, mais je pense aussi que cela peut exclure certaines personnes qui 
rencontrent des difficultés. L’inclusion numérique doit donc être, à mon sens, 
adaptée et personnalisée.

M.D: Je partage le point de vigilance exposé par Cassandra mais je suis convaincue 
que la mise à disposition d’outils peut favoriser l’insertion sociale, économique 
et professionnelle. A l’heure de la dématérialisation, l’accompagnement vers le 
numérique est un enjeu national dans lequel l’Assurance Retraite et l’Assurance 
Maladie s’inscrivent depuis déjà plusieurs années. La demande de retraite en 
ligne, la demande de rendez-vous à distance avec un assistant social en sont de 
bons exemples. 

Quelles ont été les actions phares en 2018 
autour de l’inclusion numérique ?

M.D : Le lancement du projet interne « référents et initiation » dont le concept est 
simple : des salariés experts de la Retraite, des RisquesProfessionnels et du Service 
Social forment l’ensemble des salariés aux offres numériques proposées à nos 
publics afin qu’ils connaissent les avantages pour nos assurés et qu’ils s’en fassent 
le relais auprès de leur entourage.

Une formation complétée par un Mémo des services en ligne qui présente par 
tranche d’âges les services numériques existants. 

C.V : J’ai pour ma part commencé un chantier plus spécifique au sein du Service 
Social en présentant l’inclusion numérique aux experts métiers (secrétaires, assistants 
sociaux et cadres) et en les interrogeant sur leur rapport aux outils numériques. 
Connaître leurs besoins permet de proposer une formation adaptée. J’ai également 
sondé des assurés pour comprendre leurs attentes vis-à-vis de ces outils.

Quelles perspectives 
en 2019 ?

M.D :  La formation de tous les agents 
va se poursuivre jusqu’en mai car nous 
sommes nombreux et répartis sur tout 
le territoire. Ensuite, comme chaque 
année, notre journée régionale sera 
l’occasion de faire un point interne sur 
le sujet, de faire un retour aux équipes 
sur les travaux engagés et de leur pré-
senter des nouveaux outils d’accom-
pagnement. N’est-ce pas Cassandra ?

C.V : Oui ! je vais travailler sur une carto-
graphie interactive des partenaires et 
des structures qui proposent des ser-
vices d’accompagnement au numé-
rique. Cela permettra à nos équipes 
d’assurer un meilleur accompagne-
ment des assurés en difficulté !

M.D : L’objectif est de lutter contre 
les inégalités et les exclusions numé-
riques. A nous de trouver les solutions 
adaptées pour y arriver et satisfaire 
nos publics !

Zoom sur ... 
le Symposium de l’innovation sociale

COMMENT MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS SENIORS 
ET AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN ? QUELS NOUVEAUX OUTILS ET QUELLES 
NOUVELLES PRATIQUES PEUVENT LES AIDER À BIEN VIEILLIR ? 

Le défi du vieillissement était au cœur du 1er Symposium organisé par  le service Action Sociale de la Carsat 
Midi-Pyrénées le 13 décembre 2018 où experts et acteurs de terrain ont échangé lors des deux tables 

rondes organisées pour l’occasion.
En présence d’une centaine de personnes, la Carsat Midi-
Pyrénées a rappelé son rôle en faveur du « bien-vieillir » 
et les programmes spécifiques qu’elle propose pour 
accompagner les retraités du territoire et répondre aux 
enjeux de leur avancée en âge :
•l’aménagement de l’habitat avec le programme  
  AB+ seniors
•les ateliers de prévention (mémoire, équilibre, 
  nutrition…) portés en inter-régimes par l’association 
  Midi-Pyrénées Prévention ;
• l’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) 

EVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
ET VOLONTÉ DE VIEILLIR À DOMICILE
Les acteurs réunis se sont rejoints sur la nécessité de repenser 
l’offre globale proposée et de coordonner leurs actions sur le 
territoire afin de relever ces deux défis. 
Il a aussi été question de Silver Economie et de l’émergence 
d’initiatives locales à soutenir pour offrir une offre complète 
et innovante. 

La Carsat et ses partenaires ont profité de l’événement pour dévoiler le nom du gagnant de l’appel à 
projets « Lien social & innovation » lancé en mars 2018 et porté par les régimes de retraite, l’AGIRC-AR-
RCO et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

De gauche à droite au 1er 
rang : Michel Vigier, Benjamin 
Leroux, Frédérique Garlaud, 
Joëlle Servaud-Traniello, 
Cécile Chossonnery, Jacques 
Pineau et 3 représentants de la 
Compagnie du bout du nez.
De gauche à droite au 2ème 

rang : Christian Baltazar, 
Pierre-Marie Chapon, Mélissa 
Petit et Jean-Marc Blanc
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Soutenir le maintien  
à domicile, encourager  
la modernisation  
et l’efficacité des réponses
Les Plans d’Actions Personnalisés (PAP) et ou adaptations de logement apportent, après évaluation 
globale de la situation, des réponses diversifiées et adaptées aux besoins des retraités encore 
autonomes mais fragilisés dans leur maintien à domicile. Les prestations temporaires (ARDH et 
ASIR) répondant à des moments de rupture bien identifiés (hospitalisation, veuvage récent, etc.), 
représentent une part significative des aides accordées

BILAN 

L’ÉVALUATION GLOBALE 
DES BESOINS  
DES RETRAITÉS,  
LES PLANS D’ACTIONS 
PERSONNALISÉS ET LES 
AIDES TEMPORAIRES

Dorénavant réalisée uniquement 
par deux structures (depuis août 
2017) conventionnées avec la Carsat 
Midi-Pyrénées, l’évaluation consti-
tue une prestation à part entière. 
Elle permet, grâce à sa dimension 
globale, l’évaluation de la fragilité 
du retraité et la proposition d’un 
plan d’aide adapté aux réalités du 
domicile (diffusion de messages de 
prévention, de conseils pour l’amé-
nagement de l’habitat, financement 
d’aides humaines et d’aides tech-
niques, etc. Près de 10 000 évalua-
tions ont été commandées en 2018, 
première année de mise en œuvre 
d’une grille d’évaluation nationale 
(FRAGIRE - prochainement inter 
régime) dématérialisée.

10 744 retraités ont bénéficié d’un 
PAP auxquels s’ajoutent 5 022 béné-

ficiaires d’une prestation tempo-
raire : Aide au Retour à Domicile 
après hospitalisation (ARDH) ou 
Aide en Situation de Rupture 
(Asir). Cette dernière prestation 
sera notamment mise au service 
du parcours clients spécifique et 
permettra de globaliser l’accompa-
gnement de la Caisse. L’âge moyen 
des bénéficiaires du PAP est de 82,4 
ans tandis que l’âge moyen des 
bénéficiaires d’une ARDH est de 
78,7 ans. 71,5% de ces bénéficiaires 
sont présumés «seuls». 

En parallèle et après le déploiement 
d’un nouvel outil d’évaluation, l’évo-
lution de la réponse apportée aux 
retraités via le plan d’action person-
nalisé  se prépare. La nouvelle offre 
appelée transitoirement «Paniers 
de services» a été baptisée OSCAR. 
Après une période d’expérimen-
tation de 3 années, la transition 
vers cette offre cible a été amor-
cée : groupes de travail nationaux, 
questionnaires à destination des 
prestataires, révision des axes de 
conventionnement, etc. Cette offre 
sera progressivement partagée et 
expliquée aux partenaires afin d’en-

gager la transition vers un dispositif 
(durée de la COG) encourageant 
davantage la diversification des 
aides et soutenant l’évolution des 
métiers de l’aide à domicile.

En complément, le parcours filière 
fragilité poursuit son déploiement 
auprès des professionnels  du 
repérage de la fragilité : l’idée est 
de faciliter l’accès aux offres de 
l’action sociale et du service social 
aux personnes repérées fragiles 
mais éloignées des dispositifs de 
prévention  

L’ADAPTATION DU CADRE 
DE VIE & L’HABITAT 
INTERMÉDIAIRE 
La Carsat a renforcé son action en 
faveur de l’adaptation des loge-
ments en soutenant financière-
ment (à hauteur de 3 500€ maxi-
mum) les travaux nécessaires au 
maintien à domicile (adaptation ou 
de rénovation thermique). 
1 455 adaptations de logement 
soutenues par la Carsat sont en 
cours au 31 décembre 2018 (873 
accords 2018). Le montant moyen 

de l’aide financière accordée est de 
2 612€ (sur un maximum de 3500€). 
Le déploiement d’AB+ Seniors se 
poursuit tandis que, parallèlement, 
l’évaluation de son impact a été 
confiée à la fondation I2ML.  

De manière complémentaire aux 
forfaits « kits prévention » per-
mettant l’installation d’aides tech-
niques sur préconisation des éva-
luateurs (918), les travaux avec les 
Conférences des Financeurs concré-
tisent peu à peu l’ambition d’en 
faciliter/d’en coordonner l’accès 
(Carsat, CPAM, MDPH notamment). 
A l’intersection du logement indi-
viduel et de l’établissement médi-
calisé, la Carsat Midi-Pyrénées 
s’implique activement dans le déve-
loppement des modes d’habitat 
dits « intermédiaires », destinés à 
répondre aux besoins des retraités 
autonomes souhaitant vivre dans 
des habitats regroupés. Le soutien 
de la Carsat intervient à différents 
niveaux : création, rénovation, sub-
vention d’équipement.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 90% des retraités 
aidés satisfaits de 
l’accompagnement 
proposé 

 ¼ 100% des 
indicateurs CPG 
atteints : délai de 
traitement des 
premières demandes 
& nombre d’accords 
d’adaptations de 
logement

 ¼ 15 748 personnes 
bénéficiaires d’une 
aide dont 4 782 au 
titre de l’Aide au 
Retour a Domicile 
après Hospitalisation 
(ARDH)

 ¼ 15 millions d’€ 
de dotation définitive 
pour le financement 
des postes «Aides au 
Maintien à Domicile» 
et «Habitat et Cadre 
de Vie».

 ¼ 2 336 033€ de 
prêts à taux zéro ou 
subventions accordés 
à 5 projets d’habitat 
intermédiaire dans le 
12, 31, 65, 82

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Lancement local du pôle 
VIVA Lab avec la constitution 
du Comité Local Silver 
Autonomie : sourcer et 
soutenir les innovations au 
service de la prévention et 
des métiers de demain .

• Préparation de l’intégration 
des salariés et de l’activité de 
la SSI .

• Inscription dans la démarche 
parcours cl ients :  l ien 
avec la prestation ASIR, 
signalements retraite/action 
sociale.

• Second ASO ; cette fois-ci  
« flux sortants ». 

• Signature de conventions de 
« reconnaissance mutuelle 
des évaluations » entre 
la Carsat et les Conseils 
Départementaux : une seule 
évaluation de l’autonomie 
des retraités pour construire 
un plan d’aide, qu’elle soit 
réalisée par la Carsat ou le 
Département. 

• Concentration de nos crédits 
« Habitat intermédiaire » vers 
les Résidences Autonomie 
e t  é m e r g e n c e  d ’ u n e 
dynamique de réseau.

TEMPS FORTS 
• L’Atelier Simple d’Optimisation « 

flux entrants » récompensé par 
la Cnav dans le cadre du défi 
Innovation.

• Renforcement du pilotage (plan 
de production, suivi régulier des 
évaluateurs, prévisionnel budgé-
taire, etc.) afin d’optimiser notre 
consommation budgétaire. 

• Participation, à l’initiative du 
Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne, à l’expérimen-
tation d’actions de formation à 
destination des professionnels des 
collectivités territoriales.

• Participation de la Carsat à la défi-
nition de la stratégie du Conseil 
Régional en matière de Silver 
Economie. Une proposition de 
feuille de route a été livrée et favo-
rablement arbitrée début 2019.
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La démarche ECLAT (contrat de 
territoire) permet une approche 
globale et des réponses concrètes, 
« sur mesure », aux problématiques 
du territoire.

Simplification et cohérence des démarches des usagers via la notion 
de parcours qui s’ancre en interne et en externe.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
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Prévenir la perte 
d’autonomie  
et accompagner  
les initiatives territoriales
De nombreux ateliers de prévention inter régimes ou actions d’initiatives locales sont développés ou 
soutenus afin de favoriser la prévention de la perte d’autonomie, au plus près des territoires et des 
partenaires.

BILAN 
Cette première année pleine de fonctionnement du Pôle « Développement 
& Animation des Territoires », portant la création du métier de chargé de 
missions et de développement et de l’association Midi Pyrénées Prévention 
se solde par un satisfecit :  

L’appel à projets « Lien social & Innovation » fédère dorénavant l’ARS, l’AGIRC 
ARRCO, la CNRACL et est partagé avec nos collègues de Languedoc-Roussillon. 
Il véhicule et ancre le soutien concret de la caisse au plus près des territoires 
et participe à nouer de nombreux partenariats locaux. 
63 porteurs de projets ont été présents à l’une des 8 réunions de lancement 
de cet appel à projets. 110 actions ont été réceptionnées et 68 financées. 
La priorité : soutenir les réponses locales à des besoins locaux et réussir à 
mobiliser les personnes les plus éloignées des dispositifs traditionnels. 
L’initiative la plus « remarquable » a été récompensée par la 2nde édition du 
Prix de l’Innovation Sociale.

En complémentarité, la dynamique inter régime s’est concrétisée : Midi-
Pyrénées Prévention s’impose progressivement comme un opérateur de 
prévention incontournable et s’installe dans le paysage institutionnel.
Le fonctionnement opérationnel se consolide avec la désignation de « référents 
territoriaux » chargés de déployer, en proximité l’offre globale de prévention. 

AB+ séniors a été lancé et installé sur la totalité des départements tandis 
qu’une évaluation à 360° du dispositif a été confiée à l’Institut Méditerranéen 
des Métiers de la Longévité (participants/non participants,  entreprises, etc.).  

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 68 projets ont été 
soutenus dans le 
cadre d’un appel à 
projets « Lien social 
& Innovation » lancé 
par la Carsat MP, en 
collaboration avec 
l’ARS, l’AGIRC ARRCO 
et la Carsat LR

 ¼ 141 ateliers de 
prévention (mémoire, 
prévention des 
chutes, sommeil, 
etc.) ont été déployés 
en inter régime via 
M2P Le partenariat 
rénové avec l’ANCV 
a permis de soutenir 
individuellement 
1 454 départs 
de retraités non 
imposables, organisés 
par 58 porteurs

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• R e n o u v e l l e m e n t  d u 
conventionnement pluri 
annuel avec la Fédération 
I n t e r d é p a r t e m e n t a l e 
Garonne Occitanie des 
Centres Sociaux (FIGO) : 
l’objectif est de consolider 
une dynamique de réseau 
permettant de relayer/
de porter la politique de 
la Carsat en matière de 
prévention.

• Renouvellement de notre 
appel à projets « Lien 
social & Innovation » avec 
la volonté de l ’asseoir 
définitivement dans les 
territoires (coloration « 
jeunes retraités & inclusion 
numérique » pour 2019). 
Prolongation de l’étude 
I2ml-CHU de Toulouse : vers 
la définition d’un référentiel 
d’actions efficientes ?  

• A qui le Prix de l’Innovation 
Sociale 2019 ? 

• C o n c r é t i s a t i o n  d e  l a 
d é m a r c h e  E C L A T  : 
financement de projets 
spécifiques et conventions 
partenariales. 

• Restitution de l’étude AB+ 
Seniors.

TEMPS FORTS 
• Participation à l’expérimentation nationale ECLAT (Engagement Commun 

pour le Logement et l’Autonomie sur les Territoires) : modélisation d’un 
contrat de territoires à partir d’un diagnostic partagé. Le territoire d’action 
est Basso Cambo - le Grand Mirail - les Arènes. 

• Afin de mesurer l’impact des actions financées, la Carsat soutient un projet 
d’évaluation de 20 actions qu’elle finance dans le cadre de son appel à 
projets. Le binôme « I2ml-CHU Toulouse » est ici missionné pour évaluer la 
fragilité (gériatrique), la précarité et l’impact sur la qualité de vie des parti-
cipants à ces actions. 

• En fin d’année, afin de concrétiser une dynamique partenariale renouvelée 
et positionner la Carsat comme expert du champ du vieillissement, un 
Symposium sur l’Innovation Sociale a été organisé le 13 décembre. 120 
partenaires étaient présents. Le Prix de l’Innovation Sociale a été remis à 
cette occasion à La Compagnie du Bout du Nez pour une action menée en 
partenariat avec les Petits Frères des Pauvres et une Résidence Autonomie. 

20
18

Une démarche de proximité impulsée 
par notre appel à projets permet des 
réponses territoriales à des besoins 
locaux. La résolution de problème est 
« auto portée », efficace et vertueuse ; 

l’évaluation professionnalisée de nos actions en est la garante et 
fonde des orientations documentées au service de l’usager.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

SYMPOSIUM
Agilité, territoires, usages : révolution des modes d’actions ? 

Remise du prix 
de l’Innovation socialeJeudi 13 décembre 2018 de 13h30 à 18h00 



Aider  
les entreprises  
à préserver la santé 
et la sécurité  
des salariés
La Carsat Midi-Pyrénées accompagne les entreprises dans leurs démarches de prévention des 
risques professionnels, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions 
de travail, diminuer le coût des Accidents du Travail, des Maladies Professionnelles et améliorer la 
performance globale de l’entreprise.

Au nom de l’Assurance Maladie Risques Professionnels, elle calcule et notifie, chaque année, 
aux entreprises, leur taux de cotisations « accident du travail et maladies professionnelles ». 
Ces cotisations assurent l’indemnisation des salariés du Régime Général, victimes d’accidents 
du travail, de trajets ou de maladies professionnelles.

Conseils, incitations financières, formations, informations constituent l’action quotidienne, en 
matière de maîtrise du risque, d’une équipe de préventeurs spécialisés, via des interventions 
directes en entreprises, afin de les rendre autonomes pour la prévention des risques professionnels, 
réduire l’exposition des salariés et diminuer la sinistralité.

Pour optimiser son action, la Carsat Midi-Pyrénées a lié de nombreuses relations de travail avec 
d’autres acteurs régionaux de la sécurité et de la santé au travail.
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Calculer et notifier le taux 
de cotisations « accidents 
du travail et maladies 
professionnelles »
En tant qu’assureur unique de la Branche AT/MP, la mission du service tarification des risques 
professionnels garantit la meilleure couverture des risques professionnels tout en assurant l’équilibre 
des risques financiers.

BILAN 

LA GESTION ET LA MISE 
À JOUR DU FICHIER 
EMPLOYEURS

La Carsat Midi-Pyrénées gère 80 962 
entreprises et 97 924 déclarants 
pour un effectif de près de 829 475 
salariés. 

Déclarants
62 913 mises à jour de SNTRP ont 
été réalisées. Le recyclage de 3 221 
rejets de la mise à jour automatique 
de l’INSEE (AVISIR) a été assuré.

classe les établissements dans les catégo-
ries de risque professionnel fixées par arrêté 
ministériel, en fonction de l’activité princi-
pale exercée,

assure la mise à jour et la tenue du compte 
employeur,

établit chaque année les statistiques finan-
cières et technologiques dont les résultats 
permettent d’orienter l’activité du service 
prévention et de fixer le taux AT/MP.

calcule et notifie annuellement aux en-
treprises le taux de cotisation au titre des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles.

Sections d’Etablissement
Le nombre de sections d’établisse-
ments actives est de 97 887 au 31 
décembre 2018. 
20 666 mises à jour du fichier 
employeurs, concernant les sec-
tions d’établissements, ont été 
effectuées dont 10 259 créations, 
1 882 remises en cours, 197 radia-
tions, 3 996 modifications et 4 
332 autres opérations (transferts, 
fusions, ruptures de risques). 

A noter que les traitements auto-
matiques sont au nombre de 6 791 
radiations.

Au total, ce sont 37 492 opérations 
en transactionnel, concernant la 
gestion et la mise à jour du fichier 
employeurs, qui ont été réalisées 
au cours de l’exercice.

Transmissions des partenaires
44 336 mouvements de mise à jour 
automatique ont transité par le cir-
cuit AVISIR.
22 347 liasses dématérialisées pro-
venant des Centres de formalités 
des entreprises ont été traitées. 

LA TENUE DES COMPTES EMPLOYEURS

Le traitement des déclarations 
La Carsat Midi-Pyrénées enregistre toutes les déclarations d’accidents de travail et de maladies professionnelles 
envoyées par les CPAM et en codifie un certain nombre selon les critères définis nationalement afin que les dépenses 
relatives à ces sinistres soient imputées sur les comptes des employeurs concernés.

64 263 déclarations de sinistres soit une hausse de 3,04% entre 2017 et 2018

2 258 déclarations de maladies professionnelles reconnues  
(pour 3 631 déclarées soit une hausse de 1,71%).

A noter qu’en 2018, les DAT dématérialisées représentent près de 74,87 % du total des déclarations reçues.
En automatique, 240 241 messages Orphée et Eurydice ont été véhiculés pour mise à jour de SNTRP.
Nous constatons une hausse du nombre de DAT reçues entre 2017 et 2018 (+ 3,04%), et une hausse du nombre de 
maladies professionnelles (+ 1,71 %).

Le traitement des débits
Suite à l’enregistrement des déclarations de sinistres, la Carsat Midi-Pyrénées reçoit mensuellement les fichiers contenant 
les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Cette procédure a abouti à l’imputation 
automatique de 2 397 439 enregistrements de dépenses.

Le traitement des crédits
103 107 crédits ont été reportés sans intervention des techniciens. 1 031 rejets générés par la procédure de report des 
crédits ont été recyclés, soit 2,08 % du total des crédits enregistrés sur la base.

13 210, soit 13,42 % du volume des 
SE gérées.
1 555 assurés volontaires ont éga-
lement reçu la notification de leur 
taux pour 2018.

A ces notifications annuelles, se 
rajoutent au cours de l’année : 

 16 759 notifications 
de taux collectifs ;

 2 406 notifications 
de taux calculés,

 soit un total de  
 19 165 notifica-

tions de taux en transac-
tionnel (suite à création, 
fusion, scission, transfert, 
réclamations des em-
ployeurs, décisions de 
justice, …).

LE CALCUL ET LA 
NOTIFICATION DES TAUX AT

Les cotisations AT sont destinées 
à couvrir les risques d’accidents 
de travail, de trajet et de maladie 
professionnelle. Le taux est notifié 
annuellement à chaque entreprise 
et adressé en début d’année.

Suite à la procédure de tarification 
annuelle, passée le 22 décembre 
2018, la Carsat a envoyé 99 479 noti-
fications de taux dont 
• 408 notifications dématérialisées

• 13 210 à des employeurs cotisants 
à un taux mixte ou individuel.

Outre la gestion des SE notifiées, 
la Carsat assure également la ges-
tion de 421 SE de sa circonscrip-
tion géographique mais notifiées 
par d’autres Carsat. A noter que la 
part des taux calculés augmente à 

A la demande du Service Prévention 
16 nouvelles majorations et 1 mino-
ration ont été notifiées.

Les relations avec les employeurs
645 courriers et 1 064 mails reçus 
de la part des employeurs et des 
différents partenaires

Sur les 323 réclamations enregis-
trées pour 109 750 taux notifiés, 21 
sont imputables à la Carsat soit un 
taux de recours gracieux de 0,019 %. 

Les réclamations portent essentiel-
lement sur le classement, le taux, les 
éléments du compte employeur, la 
demande d’imputation au compte 
spécial.
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 LE CONTENTIEUX 

Recours tarification 
25 recours ont été présentés devant 
la CNITAA. Ils portent sur différents 
thèmes, avec une récurrence sur les 
motifs de classement, éléments de 
calcul du taux, demande d’imputa-
tion au compte spécial et les effec-
tifs notamment pour les entreprises 
de travail temporaire.
23 mémoires rédigés
Aucun recours devant le TASS.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

Mettre en œuvre les orientations définies au niveau national par les partenaires sociaux de la Branche AT/MP 
et définies dans la COG 2018-2022 :

• Renforcer la relation de service vis-à-vis des entreprises et développer l’accompagnement de nos 
publics.

• Maîtriser les risques pour assurer l’équilibre de la branche.

• Mieux piloter les leviers pour agir et gagner en efficience.

Pour 2019, il s’agit de :

• Développer une offre de service digitale en direction des entreprises avec la dématérialisation de 
la notification de taux, déployer le palier 1 des offres de service Grands Comptes à destination des 
grandes entreprises.

• Renforcer le pilotage des ressources de la Branche pour favoriser la réduction des écarts de 
productivité entre les organismes tout en préservant la qualité du service rendu.

• Approfondir le travail en réseau avec une contribution des caisses aux chantiers nationaux afin 
de favoriser la mise en commun des expertises qui viendront garantir la continuité du service sur 
l’ensemble du territoire.

• Poursuivre une démarche globale déjà engagée de la performance du Système de Management 
Intégré par le pilotage du Référentiel National de Processus tarification.

• Mettre en place une démarche de GPEC afin de préserver les expertises et enrichir les compétences 
des gestionnaires tarification dans un contexte fort de renouvellement des équipes.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 80 962 entreprises

 ¼ 829 475 salariés

 ¼ 64 263 accidents 
du travail (+ 3,04%)

 ¼ 99 479 notifications 
de taux de cotisation 
annuelles

L’offre de service digitale : une campagne ciblée d’appels sortants 
pour la promotion de l’adhésion au compte AT/MP a été menée plus 
particulièrement auprès des entreprises en taux collectif afin de déployer 
plus largement ce service auprès de ce public. 
L’objectif assigné de 3% d’adhésion supplémentaire a été atteint. Ces actions 
viennent renforcer le déploiement de nos offres de services en direction 

des entreprises afin de porter à leur connaissance les éléments qui impactent le taux de cotisation. 
Ceci nous rapproche des attentes des employeurs et leur assure une meilleure lisibilité de ces données leur 
permettant de réagir par anticipation et générant de ce fait une baisse des recours. 
Nous avons noté également une baisse significative des appels entrants, notamment en début d’exercice 
lors de la tarification annuelle.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

20
18 TEMPS FORTS 

Mise en place du Référentiel National Processus (RNP) et actualisation 
du Plan de Contrôle Socle Agent Comptable (PCSAC)
Dans le cadre de l’organisation générale du SMI, le RNP a été déployé dans 
le courant de l’année 2018. Une phase d’appropriation durant le premier 
semestre a permis de se familiariser avec ce nouvel outil avant son opposa-
bilité à compter de juillet 2018.

Deux revues de performance sont venues acter la bonne maîtrise du processus 
et passer en revue l’atteinte des indicateurs de performance sur l’efficacité, 
l’efficience et la RSO.

L’ensemble des indicateurs du processus présentent un bon niveau d’atteinte 
des objectifs et garantissent ainsi une bonne maîtrise du processus.

Le PCSAC a quant à lui été actualisé. Le suivi est effectué sur une période de 
12 mois, d’octobre à septembre N+1.
Des précisions ont été apportées sur le traitement, dont l’objectif est de garantir 
une application plus homogène des opérations de contrôle au plan national.

Par ailleurs, la mise en place de mesures sur l’incidence financière de la notifi-
cation erronnée du taux de cotisation qui portent dans un premier temps sur 
5 points de contrôle, permet de mieux connaître l’impact financier en termes 
d’indus et répond aux exigences de la Cour des Comptes.

Promotion des offres de service digitalisées : adhésion au compte  
AT/MP et dématérialisation de la notification de taux
Dans le cadre d’un renforcement des offres digitales auprès de nos publics 
employeurs, la Branche AT/MP a porté une stratégie de communication 
visant à accroître le déploiement des offres de services dématérialisées au 
travers de la promotion du compte  employeur et de la dématérialisation de 
la notification de taux.
La Branche des Risques Professionnels a lancé au plan national une campagne 
d’information et de sensibilisation, par le biais de mailings, coupures de presse, 
et promotion dans les salons professionnels. Ces actions ont été relayées 
au niveau régional par des mailings , couplées à du phoning directement 
effectué par les agents du service Tarification.

Ces actions combinées ont permis à la Carsat d’atteindre l’objectif CPG associé, 
avec près d’un tiers d’adhérents au compte employeur.

Les ambitions portées par la COG 2018-2022 ont pour objectif de généraliser  
ces services à l’ensemble des entreprises avec comme enjeu de faire entrer 
la totalité des entreprises dans le dispositif de dématérialisation  de la notifi-
cation, aux termes de cette période.

DEMARCHES TROP COMPLExES ?
Gagnez du temps

avec le compte AT/MP, faites vos déclarations et le point 
en temps réel sur internet.

www.net-entreprises.fr
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Accompagner  
les entreprises dans leur 
démarche de prévention
L’action au quotidien des contrôleurs de sécurité et des ingénieurs conseils consiste à favoriser 
l’engagement des entreprises dans une démarche de prévention des risques professionnels. 
Ils peuvent intervenir en amont des projets des entreprises, lors de la conception de nouveaux locaux 
par exemple, ou directement sur les lieux de travail pour leur amélioration. Des actions collectives 
sont menées auprès des branches professionnelles, et des dispositifs d’évaluation et de prévention 
sont conçus avec les entreprises. Une offre de formation est proposée pour la diffusion des bonnes 
pratiques. Enfin, des incitations financières sont mises en place pour aider les entreprises à investir 
dans les actions de prévention et d’amélioration des conditions de travail.

BILAN 

LES PROGRAMMES 
NATIONAUX

La dynamique des trois pro-
grammes prioritaires nationaux 
(PPN) inscrits dans le CPG 2014-
2017 s’est poursuivie en 2018, par 
la finalisation du déploiement des 
stratégies mises en oeuvre et la 
préparation des nouveaux pro-
grammes de prévention.

Prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS)
Dans cette démarche, nous avons 
notamment proposé aux entre-
prises de s’appuyer sur le site 
Internet TMS pros et de monter en 
compétence les employeurs et des 
salariés personnes ressources.
Ce programme a consisté à rendre 
autonomes, les entreprises ciblées, 
dans la prévention des risques de 
TMS.
La supervision des différentes 
étapes de la démarche de préven-
tion et l’accompagnement des 
entreprises ont été assurés par les 
contrôleurs de sécurité et les ingé-
nieurs conseil. 

9 matinées employeurs et 1 webi-
naire sur la prévention de la lombal-
gie ont été organisés en coopéra-
tion avec les CPAM et les ELSM de 
Midi-Pyrénées pour communiquer 
en direction des entreprises sur les 
dispositifs proposés par l’Assurance 
Maladie Risques Professionnels 
pour aider les entreprises.
Plus généralement, près de 60 Aides 
financières simplifiées (AFS) pour un 
montant total de plus de 720 000 € 
ont été versées pour accompagner 
des entreprises de moins de 50 sala-
riés à améliorer les postes à risque 
de TMS. 
Sur la durée du programme, 228 
employeurs ou délégataires d’em-
ployeurs (formation d’une journée) 
ainsi que 109 personnes ressources 
(formation de 5 jours) ont été for-
més à la prévention des TMS.

Prévention des chutes 
dans le bâtiment 
Ce programme vise à faire baisser 
le nombre et la gravité des AT liés 
aux chutes dans le CTN B (Industries 
du bâtiment et des travaux publics) 
en agissant à la fois auprès des don-
neurs d’ordre (MOA, MOE, coordon-
nateurs) et des entreprises.

Les journées de contrôles ont 
continué en partenariat avec les 
services de l’inspection du travail 
sur les chantiers de la région afin 
d’inciter un maximum d’entreprises 
à mettre en œuvre des protections 
collectives efficaces contre le risque 
de chute de hauteur. Les donneurs 
d’ordres ont été mobilisés dans le 
cadre de 10 journées de formation à 
l’attention des chargés d’affaires et 
de travaux, et élus locaux des princi-
paux Maîtres d’Ouvrages publics et 
privés de la région, et de 3 réunions 
à l’attention des coordonnateurs 
SPS. De plus, l’ensemble des 1 000 
Déclarations Préalables à l’ouver-
ture de chantier reçues par mail, ont 
reçu une réponse rappelant l’obli-
gation de favoriser sur les chantiers 
la protection collective mutualisée, 
300 donneurs d’ordres nous ayant 
répondu qu’ils tiendraient compte 
de nos recommandations.
Les résultats de ces actions ont 
commencé à être mesurés notam-
ment par la mise en place par 
certains donneurs d’ordres de la 
mutualisation des moyens de pré-
vention sur une quarantaine de 
chantier chantiers (Lots METAH/
SCALP).

Prévention des CMR
Ce programme qui visait à réduire l’exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) 
et à accompagner les entreprises dans la maîtrise de ce risque dans 3 secteurs d’activité : la chaudronnerie, les centres 
de contrôles techniques et les pressings se clôture et de nouvelles actions se construisent autour de la prévention du 
risque chimique, centrées sur les polluants cancérogènes : émissions de moteur diesel, silice cristalline et poussières 
de bois.
Poursuite de l’accompagnement des entreprises sur la problématique des « fumées de soudage » : 3AFS « fumées de 
soudage » payées en 2018 pour 13 600€.
5 actions de communications sur le bilan de l’action 2014-2017 en direction de relais dont la participation à Préventica 
Bordeaux, la conférence sur la prévention des CMR a rassemblé 70 personnes.
6 AFS Airbonus payées pour des centres de contrôles techniques ou des garages pour 15 500€.

Les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Ce programme destiné à accompagner les établissements publics ou privés assurant l’hébergement des personnes 
âgées dépendantes, via une offre de services dédiée, a permis en 2018 :

 de former 111 animateurs prévention ; 

 d’équiper 149 établissements en matériel d’aide à la mobilisation soit 1 900 chambres équipées de rails; 

 de déployer 64 aides financières (AFS et contrats) pour un montant de 1 400 000€.
Des résultats probants : IF (indice de fréquence) passé de 90,5 en 2013 à 85,3 en 2018 ; Coût de la sinistralité 
passé de 4 786 938€ en 2013 à 4 774 012€ en 2017.

Les nuisances sonores
Le nouveau plan d’action «Prévention des nuisances sonores» a été élaboré en 2018 pour le CPG 2019-2022.

Ce projet se décompose en plusieurs axes :

Agissons !

Maîtrisez le bruit

LES ENTREPRISES AVEC SURDITÉ
 PROFESSIONNELLE RECONNUE ; 

LES ENTREPRISES AVEC UNE EXPOSITION 
AU BRUIT AVÉRÉE ; 

LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT 
ACOUSTIQUE DES LOCAUX ; 

LA CIBLE EST « LES JEUNES », FUTURS SALARIÉS
EN CAP, BAC PRO DE LYCÉES PROFESSIONNELS, CFA, BTS.

Concernant cette dernière cible, le C2MP, en partenariat avec l’association OCTOPUS et le rectorat, a développé une 
animation-concert « Work & Lobe » pour les sensibiliser au bruit. Les 6 premières représentations ont eu lieu en 2018, 
regroupant 500 élèves et leurs professeurs, ainsi que 40 représentants d’entreprises.
43 entreprises ont pu bénéficier de notre AFS régionale « Nuisances sonores + », pour un montant de 193 k€. 
Une nouvelle AFS «Silence +» sera lancée début 2019 avec le nouveau projet.
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LES PROBLÉMATIQUES 
NATIONALES

Les risques psychosociaux
Inciter les entreprises à prendre 
en compte les RPS, initier une 
démarche de prévention et, plus 
encore ! Notre ambition est de facili-
ter l’autonomie des entreprises avec 
le développement d’une politique 
de santé au travail établie sur l’in-
tégration de la prévention des RPS 
(évaluation interne pour des solu-
tions rapides).

171 actions de prévention des RPS 
à la demande des entreprises (66%) 
et des partenaires prévention insti-
tutionnels ou régionaux (33%), réa-
lisées par 24 agents contrôle Carsat 
MP (ICR/IC, CS et psychologues du 
travail) la documentaliste, la statisti-
cienne et plusieurs assistantes.
54 demandes de reconnaissance 
d’affection psychique (C2RMP), 48% 
d’avis favorables.

1 313 participants (entreprises 
et partenaires) à nos actions de 
communications variées en lieux 
et formes : conférences, forums, 
ateliers, articles, radio, Web… en 
partenariats institutionnel, régional 
et local, sur le sujet des RPS et des 
pratiques addictives. Sur ces sujets 
une forte dynamique s’est dévelop-
pée dans le Comminges (Gaprat, 
pratiques addictives).
Des demandes de documents 
Prévention des RPS en progression : 
41% des affiches INRS dont 30% sur 
les addictions - 13% des ED INRS 
sur les RPS & des flyers régionaux 
« Boucle des addictions au travail » 
distribués par centaines

Notre objectif de promotion de la 
prévention des RPS se concrétise 
par nos interventions en entre-
prises lors de situations d’alertes 
et de changements. Nos supports 
et guides-repères sont demandées 
par les autres caisses régionales.

Nous avons également incité l’in-
tégration de l’évaluation des RPS 
au sein de politiques santé d’entre-
prises, participé à un référentiel de 
pratiques RH/QVT/prévention des 
risques professionnels/RPS et expé-
rimenté la prévention des pratiques 
addictives.

Le démarrage de la campagne 
prévention du burnout portée par 
la commission paritaire inter CTR 
Carsat MP avec des RV, commu-
niqués de presse & ateliers auprès 
des employeurs, l’édition des sup-
ports, la réalisation d’un clip avec 
J’ouvre l’œil & les acteurs internes à 
la Carsat : https://www.carsat-mp.fr/
home/entreprises/actualites---en-
treprises/toutes%20les%20actua-
lites/agir-ensemble-contre-le-bur-
nout.details-actualite.html

L’étude « Paroles d’assurés » avec le 
Service Social auprès des assurés en 
arrêt de plus de 3 mois.
Ce focus sur les situations de  
burnout/troubles psychosociaux a 
permis un retour d’expérience de 
groupes « assurés » ayant subis un 
burnout (article du Journal des RPS 
n°10). Ce travail commun a engen-
dré de nombreuses communica-
tions, des apports à la commission 
burnout et des propositions d’ac-
tions (alertes et formation) pour un 
projet interinstitutionnel « services 
social et prévention des risques ».
Après la prise en compte par des 
entreprises des RPS, l’initiation de 
la démarche de prévention avec 
le plus souvent un accompagne-
ment externe (consultant), notre 
ambition vise l’autonomie des 
entreprises avec l’intégration d’une 
politique santé au travail établie sur 
la prévention des RPS (évaluation 
interne).

LES AUTRES PROJETS 
RÉGIONAUX

Le risque routier
La Carsat a été impliquée sur 4 axes 
de travail : 
• Pilotage de l’axe du PRST 3 sur la 

prise en compte du risque rou-
tier dans le document unique. 
En 2018, finalisation de la boite 
à outil à destination des préven-
teurs et diffusion dans le cadre de 
plusieurs manifestations.

• Maintien du partenariat avec le 
Club Entreprises Sécurité Routière 
Toulouse Garonne.

• Poursuite des travaux sur l’éco-mo-
bilité avec Tisséo Collectivités avec 
notamment des diagnostics croi-
sés en entreprise et notre partici-
pation active au jury des trophées 
de l’éco-mobilité.

• Poursuite de l’expérimentation 
nationale visant à déployer un 
chargé de mission prévention 
partagé au service des TPE du 
transport routier, sous l’égide de 
l’AFT.

Un colloque sur le risque rou-
tier professionnel à été organisé 
à Carcassonne en novembre, il a 
rassemblé 200 participants et 80 
entreprises.

Les vibrations,  
les forces de tirer-pousser, 
atmosphères explosives
La Carsat Midi-Pyrénées a contribué 
à la campagne de mesures natio-
nale sur les vibrations main bras 
(458 fiches réalisées à ce jour) ainsi 
qu’à la conception d’une nouvelle 
campagne pour le CPG 2019-2022. 
L’AFS régionale «Vibrations» expé-
rimentale aura permis de financer 
9 dossiers (88 k€ d’aide).
Nouveau ! Suite à la formation 
d’un agent du C2MP, une première 
campagne de mesures des forces 
de tirer-pousser de mobiles a été 

réalisée dans un EHPAD sur des lèves-personnes sur roues, dans le cadre de 
la prévention des TMS, avec rapport de mesures et conseils.
Une action pluriannuelle se poursuit pour aider les entreprises à maîtriser 
le risque d’explosion dit «ATEX» au travers d’une formation-action. Quatre 
sessions ont été organisées regroupant 40 stagiaires pour des entreprises 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, la MSA et un service de santé au travail.

La formation
184 stagiaires d’entreprises ont été formés sur des thèmes liés à la prévention 
lors de 25 sessions de formation animées principalement dans les locaux de 
la Carsat Midi-Pyrénées. 
26 habilitations ont été prononcées en 2018 pour 25 organismes de formation 
et 14 habilitations pour 12 entreprises, ce qui porte à 110 le nombre d’orga-
nismes et 142 le nombre d’entreprises habilités, actifs à ce jour. 

La reconnaissance des Maladies Professionnelles
Le pôle «maladie professionnelle» (MP) travaille sur le versant « réparation 
des MP » en donnant des avis d’expert sur l’exposition des salariés ayant 
déclaré une MP.
Cet avis intervient dans la phase de reconnaissance soit au niveau de l’instruc-
tion de la demande (CPAM) soit au cours de la procédure complémentaire 
par la saisine du CRRMP. infographie

738 dossiers 
examinés au 
CRRMP (37% de 
plus qu’en 2017)

45 avis Carsat 
pour la CPAM : 
+ 60% / 2017

517  
dossiers TMS :  
MP57/69/79 

/97/98

136 dossiers 
hors tableaux 
dont 54 RPS et 
30 dossiers de 
cancers

12 dossiers 
liés à l’amiante

11 dossiers 
de surdité

Le centre de mesure physique (C2RMP)
Service technique de soutien aux agents de secteur dans leur mission auprès 
des entreprises, le C2MP réalise des interventions de mesures physiques, 
de contrôle et de conseil sur plusieurs domaines de nuisances (ventilation, 
acoustique, vibration…), en conception des lieux de travail et en formation. 
Sur l’année 2018, 63% de nos 128 interventions se sont concentrées sur la 
validation des installations aérauliques réalisées dans le cadre des projets 
nationaux, fumées de soudage en chaudronnerie, émissions de fumées diesel 

en centres de contrôles techniques 
et la validation des installations de 
prévention des nuisances sonores.

La gestion administrative
La gestion administrative vient en 
appui des actions de prévention en 
pilotant les moyens d’ordre admi-
nistratif, budgétaire, statistique et 
documentaire. Ce service traite 
aussi les réclamations des salariés 
portant sur leur compte profession-
nel prévention (dispositif pénibilité).

Les aides financières
Les entreprises ont bénéficié d’un 
accompagnement administratif 
pour finaliser les dossiers de sub-
ventions alloués (aides financières 
simplifiées et contrats de préven-
tion). Pour un montant global de 
1 592 000 €, 117 dossiers d’aide 
financière simplifiée ont été accor-
dés aux entreprises de moins de 50 
salariés et 21 contrats de prévention 
ont été signés pour accompagner 
les entreprises de moins de 200 
salariés, dans leur démarche de pré-
vention des risques professionnels. 

La mise à disposition 
de statistiques 
régionales AT/MP
Les statistiques produites sur les 
accidents du travail et maladies 
professionnelles, viennent en appui 
du pilotage et du déploiement des 
programmes de prévention, et sou-
tiennent les actions menées avec 
nos partenaires - notamment les 
services de santé au travail - ou dans 
le cadre du troisième plan régional 
de santé au travail. 

L’offre documentaire
Spécialisée en risques profession-
nels, elle est proposée et adaptée 
aux différents publics : préventeurs 
de la Carsat, instances paritaires, 
entreprises, partenaires, services 
de santé au travail et organismes 
de formation, étudiants.
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Faire vivre le paritarisme  
et renforcer le partenariat
La Carsat Midi-Pyrénées s’appuie sur la commission régionale des maladies professionnelles 
(CRAT-MP) ainsi que sur les comités techniques régionaux (CTR) pour fixer la politique régionale de 
prévention. Elle collabore avec de nombreux acteurs régionaux de la santé au travail pour élaborer  
et déployer ses actions.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

Déployer le projet de service, 
notamment :
• les programmes nationaux, 

élaborer et mettre en 
œuvre nos plans d’actions 
régionaux dans le cadre de la 
COG AT-MP 2018-2022,

• les actions 2019 du plan 
de formation élaboré pour 
l’ensemble des agents sur 
la durée de la COG AT-MP et 
l’actualiser,

• développer le management 
visuel,

• le référentiel national « Santé 
Travail », dans le cadre du SMI 
de la CNAM.

Poursuivre notre contribution 
à l’ingénierie de prévention 
pour chacun des programmes 
nationaux ainsi  qu’aux 
instances nationales.

Poursuivre la mise en œuvre 
des actions prioritaires du 
PRST3.

Elaborer et mettre en œuvre 
un plan de formation pour nos 
partenaires sociaux, dans le 
cadre du renouvellement des 
membres de CTR.

Actualiser et mettre en œuvre 
notre plan de communication. 
Les axes forts de 2019 sont : le 
déploiement de l’offre d’AFS, 
la campagne « lombalgie », 
la campagne « chutes » et la 
campagne « burnout ».

Poursuite de l’engagement du 
service dans la contribution 
au projet d’entreprise de la 
Carsat.

TEMPS FORTS 
• Résultats provisoires, taux de réalisation de 97,4% pour le CPG 2014-2017.

• Fin de la COG précédente et élaboration de nouveaux programmes de 
prévention.

• Signature de la nouvelle COG AT-MP 2018-2022 le 5 septembre 2018.

• Forte augmentation des dotations d’incitations financières (+70%) par 
rapport à la COG précédente 2014-2017.

• Finalisation et déploiement de la nouvelle organisation du service Prévention.

• Finalisation et démarrage du projet de service.

• Mission Lecocq sur les voies d’amélioration du système de prévention des 
risques professionnels : rapport du 28/08/18 avec impacts importants à 
prévoir pour les services prévention. Document d’orientation attendu au 
premier semestre 2019.
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CHIFFRES CLÉS
 ¼ 80 962 entreprises

 ¼ 106 038 sections d’établissements pour un effectif 
de 829 475 salariés

 ¼ 64 263 déclarations d’AT (dont 63 658 reconnus) 
et 3 631 déclarations de MP reçues (dont 2 258 
reconnues)

 ¼ 5 643 actions directes et 1 738 actions indirectes  
via nos partenaires au profit des entreprises

 ¼ 3 808 (3,6 %) établissements contactés.  
Ils emploient 34,4 % des salariés et représentent 
40,8 % du coût global des AT-MP

 ¼ 117 AFS pour un montant de 1 102 385€ et 21 
contrats de prévention pour un montant de 489 648€ 
ont été signés

Veille et recherches documentaires sur les problématiques de prévention 
sont mises en place, une information ciblée est diffusée en ligne sur le site 
de la Carsat ou sur rendez-vous.

Le compte professionnel de prévention
Dans le cadre d’une gestion mutualisée au sein du réseau de l’Assurance 
maladie, la Carsat Midi-Pyrénées traite les réclamations des salariés d’OCCI-
TANIE liées à un désaccord avec l’employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de 
l’exposition aux facteurs de risques professionnels. En 2018, 43 dossiers de 
réclamations recevables ont été traités, dont 20 ont fait l’objet d’une décision 
de la part de la commission réclamation compte professionnel prévention.

BILAN 

LE PARITARISME ET LES 
INSTANCES PARITAIRES
Les quatre réunions de la com-
mission régionale des accidents 
du travail et maladies profession-
nelles (CRAT-MP) et les huit réunions 
des comités techniques régionaux 
(CTR) organisées en 2018 ont per-
mis de partager avec les partenaires 
sociaux l’actualité en prévention, 
notamment concernant la mission 
LECOCQ, les points d’avancement 
des programmes de prévention et 
tarification de la lettre de mission 
2018 et enfin la finalisation des tra-
vaux d’élaboration des programmes 
de la COG AT-MP 2018-2022. 

Les commissions paritaires per-
manentes se sont réunies trois fois 
pour examiner 8 dossiers de majo-
ration et 4 dossiers de suppression 
de majoration de cotisation AT-MP. 
La commission inter-CTR consti-
tuée en 2016 pour travailler sur la 
problématique des RPS et du bur-
nout a finalisé ses travaux. Un kit de 
communication comprenant une 
vidéo de sensibilisation à la problé-
matique du burnout a été diffusé 
par une conférence de presse le 15 
novembre 2018 puis par un mailing 
vers nos partenaires institutionnels 
et les entreprises de Midi-Pyrénées 
en plusieurs séquences. 
Cette action se poursuit en 2019.

LA COMMISSION 
RÉCLAMATION COMPTE 
PROFESSIONNEL DE 
PRÉVENTION

Le compte professionnel de préven-
tion de la pénibilité a été institué 
par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 
2014. Entré en vigueur le 1er jan-
vier 2015, ce dispositif permet aux 
salariés exposés au-delà des seuils 
réglementaires à certains facteurs 
de risques professionnels (Travail 
de nuit, travail répétitif, travail en 
équipes successives alternantes, 
activités exercées en milieu hyper-
bar, températures extrêmes, bruit) 
d’acquérir des points leur permet-
tant de financer une action de for-
mation professionnelle, de réduire 
leur temps de travail avec main-
tien de salaire ou de bénéficier de 
majorations de durée d’assurance 
vieillesse.

Initialement géré par la Cnav, le 
dispositif a été réformé par l’or-
donnance n° 2017-1389 du 22 sep-
tembre 2017, transféré à la Branche 
AT-MP et renommé « Compte pro-
fessionnel de prévention » (C2P) à 
effet du 1er janvier 2018.

La gestion de ce dispositif emporte 
notamment le traitement des récla-
mations émanant des salariés en 
désaccord avec leur employeur 
sur l’effectivité ou l’ampleur de leur 
exposition aux facteurs de risques 

professionnels concernés par le 
C2P. Ces missions ont été confiées 
à des agents des caisses régionales, 
agréés et assermentés à cet effet, 
dénommés « conseillers-enquê-
teurs ».

La loi prévoit la création d’une com-
mission paritaire, la Commission 
Réclamation Compte Professionnel 
de Prévention (CRC2P), à compter 
du 1er octobre 2017. Cette com-
mission, qui intervient en phase 
précontentieuse dans la gestion 
des réclamations, a été installée à 
la Carsat Midi-Pyrénées le 23 avril 
2018. Elle s’est réunie 4 fois en 2018, 
a examiné 10 dossiers, a rendu 7 avis 
favorables et 3 défavorables.

La gouvernance régionale 
DCGDR (Direction 
de la Coordination 
Gestion du Risque)
Les instances de coordination, 
auxquelles les deux Carsat compé-
tentes en Occitanie participent, ont 
été organisées en 2018 sous l’égide 
de la gouvernance régionale instal-
lée en 2016.
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Les Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les services de santé au travail
Les travaux engagés dans le cadre des CPOM signés avec les services de santé au travail se sont poursuivis en 2018. Le 
CPOM de l’ASTIA a été signé le 04 juillet 2018 en présence du directeur régional de la DIRECCTE Occitanie monsieur 
Lerouge.

Le Plan régional santé au travail n°3 Occitanie (PRST 3)
Les travaux d’élaboration du PRST3, initiés en 2016, se sont poursuivis en 2018 en étroite collaboration avec le Comité 
Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT) et le groupe permanent régional d’orientations des condi-
tions de travail (GPRO).

• le lancement du projet IODA (Inaptitude en Occitanie, Diagnostic et Analyse) ;

• une plaquette d’information sur l’amiante en agriculture ;

• un kit de prévention du risque routier ;

• une première journée interdisciplinaire de la région Occitanie le 27 novembre 2018.

PRST 3

Le Groupe d’échanges sur les nuisances physiques
Le groupe d’échanges sur la prévention des nuisances physiques, animé par le C2MP avec la DIRECCTE, la MSA, l’OP-
PBTP, le CDG 31 et tous les services de santé de Midi-Pyrénées, a poursuivi ses travaux avec le bilan final de l’action sur 
la prévention des nuisances sonores des 10 SIST impliqués dans le projet depuis 2014, l’évolution du dispositif d’aide 
financière vers l’AFS « Silence + » et la capitalisation de bonnes pratiques. Le groupe se poursuivra en 2019 avec des 
échanges sur d’autres thématiques de nuisances physiques.

La Convention avec le Centre de Consultation des Pathologies Professionnelles
La convention entre le Centre de Consultation de Pathologies Professionnelles et la Carsat a permis de réaliser 2 
réunions de partage d’information, les thèmes de ces séminaires ont porté sur les RPS et les agents sensibilisants.  
La Carsat a contribué au financement de 40 000€ prévu par la convention.

La Convention éducation nationale
Ce partenariat avec les acteurs régionaux de la formation initiale vise à intégrer la prévention des risques dans les 
enseignements des filières professionnelles. Il a permis de développer des compétences chez les enseignants des 
établissements scolaires professionnels et CFA de Midi-Pyrénées. 825 enseignants formés, dont 165 en 2018, ont pu 
assurer :

 

• 6 040 élèves et apprentis ont suivi la formation sauveteur secouriste du travail (SST) ;

• 800 élèves pour la formation prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) ;

• 1 450 formés à la prévention des risques électriques ;

• 1 200 formés au travail en hauteur.

2018

L’étude de l’INRS du 06/02/2018 sur l’accidentologie des jeunes travailleurs, montre que :
•  Les jeunes ayant déclaré avoir reçu un enseignement en santé et sécurité au travail ont eu deux fois moins d’acci-

dents que les autres ;

• Les jeunes ayant déclarés avoir suivi la formation SST (sauveteur secouriste du travail) ont eu 30% d’accident de 
moins que les autres.

Les Projets nuisances 
physiques avec l’IUT Blagnac
Dans le cadre des actions sur les 
nuisances physiques, la Carsat a 
poursuivi son partenariat avec 
l’IUT de Blagnac en contractualisant 
deux projets tutorés dans le cadre 
des projets régionaux. 
Un stagiaire de l’IUT a réalisé son 
mémoire de fin d’études sur les 
applicatifs OSEV Corps entier et 
Main Bras. Une représentation du 
spectacle Work & Lobe a eu lieu en 
décembre à l’IUT pour sensibiliser 
les élèves à la prévention du bruit.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 9 490 élèves formés dans le cadre du partenariat 
avec l’Education Nationale

 ¼ 11 CPOM en cours avec les service de santé au travail

 ¼ 2 séminaires animés avec le Centre de Consultations 
de Pathologie Professionnelle (CCPP)

 ¼ 21 actions auxquels nous participons dans le cadre 
du PRST3

TEMPS FORTS 
• Choix des trois plans d’actions 

régionaux par les partenaires 
sociaux.

• Prorogation des mandats de 
membre de CTR jusqu’au 15 sep-
tembre 2019, à la demande de la 
Caisse nationale.

• Parution du rapport LECOCQ 
remettant potentiellement en 
cause le système de prévention 
des risques professionnels et 
notamment les partenariats.

• Installation de la Commission 
R é c l a m a t i o n  C o m p t e 
Professionnel de Prévention.

• Première réunion interdisciplinaire 
organisée par la Direccte avec l’en-
semble des services de Santé au 
Travail d’Occitanie.

20
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 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Signer une convention de partenariat avec l’OPPBTP dans le 
cadre du programme chutes dans le BTP.

• Renouveler les partenariats avec les services de santé au travail, 
selon des modalités qui restent à préciser.

• Poursuivre les actions en partenariat, notamment dans le cadre 
du PRST3 et des programmes de la COG AT-MP 2018-2022

• Associer les partenaires sociaux à l’élaboration de notre offre 
d’AFS régionales et au suivi des nouveaux programmes de 
prévention.

• Poursuivre les actions en partenariat, notamment dans le cadre 
du PRST3.

• Renouveler les membres de CTR en septembre 2019.

L’offre de service et la satisfaction client vise à satisfaire au mieux les entreprises 
à travers notre offre de services, en développant l’accompagnement de 
nos publics, l’écoute client et s’appuyant sur des partenariats durables et 
renouvelés

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
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I N T E R V I E W

Guy HOURRIEZ
Ingénieur Conseil Régional Adjoint

Pouvez-vous expliquer 
brièvement ce qu’est 
un webinaire ?

Il s’agit d’une présentation sur un 
thème donné, diffusée en direct 
auprès d’une cible de personnes 
invitées au préalable par mails.
Si le sujet les intéresse et qu’ils sont 
disponibles, ils peuvent s’inscrire et 
poser des questions écrites au fil de 
la présentation 
S’ils ne sont pas disponibles, l’inscrip-
tion est possible pour avoir accès en 
différé à la présentation. 

Comment la Carsat  
a-t-elle expérimenté  
ce dispositif en 2018 ?

Nous avons réalisé 2 webinaires. Le 
tout premier s’est fait sur la préven-
tion au sein des EHPAD via Skype, il a 
rassemblé assez peu de participants 
du fait de la nouveauté je pense. Le 
second avec Webikeo depuis les 

locaux de l’URSSAF 81 a quant à lui 
mieux fonctionné puisque nous 
avons comptabilisé 91 inscrits et une 
soixantaine de connectés avec une 
évaluation positive des participants.

Quelles sont les 
avantages côté Carsat 
et côté entreprises ?

Pour la Carsat, l’intérêt est de tou-
cher un nombre important de per-
sonnes sans avoir à se déplacer. Le 
téléchargement libre sur un site dédié 
permet aussi une souplesse dans la 
consultation.  
Coté entreprise il s’agit principale-
ment d’obtenir les avantages de 
la réunion (questions et réponses 
en direct, échanges entre les audi-
teurs…) sans les temps et coûts de 
déplacement.
C’est donc une économie de frais 
et de temps évidente pour les deux 
parties.

Quelles sont les 
thématiques qui seront 
proposées en 2019 ?

Nous allons utiliser ce mode de com-
munication pour présenter aux entre-
prises nos programmes prioritaires, 
nationaux et régionaux, des outils de 
prévention spécifiques à certains sec-
teurs d’activité ainsi que les incitations 
financières que nous pouvons délivrer 
aux TPE et PME.

Enfin, nous allons également infor-
mer nos publics sur l’offre de service 
dématérialisée sur la tarification des 
accidents de travail et des maladies 
professionnelles.

Zoom sur  
L’offre de service  
aux entreprises !
Faire connaitre, rendre lisible et accessible notre offre de service aux entreprises est un de nos enjeux majeurs. Pour 
garantir une amélioration de nos pratiques et renforcer la coordination en la matière, une expérimentation est déployée à 
l’échelle de la région Occitanie*, cette dernière se traduit tout d’abord par la mise en place d’une gouvernance régionale.
Cette gouvernance en Occitanie est co-pilotée par les Directrices des Carsat Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
ainsi que par le Directeur de la CPAM de la Haute-Garonne en sa qualité de D2R. Les Directeurs des CPAM du Gers et 
des Pyrénées orientales ainsi que la DRSM sont parties prenantes du Comité stratégique. 

Le Comité Opérationnel (COMOP) est composé des représentants des 6 organismes concernés. Il décline les actions 
prioritaires de la feuille de route du Comité stratégique.
L’année 2018 a permis de travailler sur : 
• l’amélioration de l’accès à l’information en renforçant les échanges Carsat / CPAM sur les informations à mettre en 

ligne via ameli entreprises ;

• la recherche de solutions pour améliorer les échanges entre la PFSE, les Carsat et les CPAM (élaboration d’un portail 
commun) ;

• la création du comité opérationnel COMOP ;

• l’expérimentation de webinaires CPAM / Carsat. PÉRIMÈTRE D’ACTION DE LA GOUVERNANCE 
RÉGIONALE ENTREPRISES EN OCCITANIE 

Portail commun
CASTOR
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GOUVERNANCE RÉGIONALE 
ENTREPRISES EN OCCITANIE

1 COSTRAT

Carsat MP

CPAM 31

Carsat LR

CPAM 32

DRSM

CPAM 66

1 COMOP
2

INSTANCES
6

CAISSES

1 stratégie Occitanie en faveur d’une off re de service aux entreprises

 1 feuille de route annuelle avec des actions concrètes à déployer

1 expérimentation  DRE à conduire en 2019
Caisses expérimentatrices en Occitanie : 

Carsat MP, Carsat LR, CPAM 31, CPAM 32, DRSM, CPAM 82, CPAM 65, CPAM 66 PERSPECTIVES - 2019 -
L’année 2019 sera principalement marquée par 2 actions phares : 
• l’organisation à l’échelle de l’Occitanie d’un séminaire. Ce dernier réunira des représentants de chaque 

organisme avec un profil métier en lien avec la relation de service aux entreprises. Ce séminaire revêt 4 
objectifs principaux : 

* Mieux appréhender la stratégie Offre de Service aux Entreprises nationale / régionale ;

* Mieux se connaitre et mieux connaitre nos offres et services pour mieux travailler ensemble ;

* Solliciter l’avis du collectif sur les priorités régionales et les offres de services à porter ;

* Identifier les besoins pour mener à bien notre mission de promotion et de conseil sur l’offre de service 
entreprises.

• Le lancement de l’expérimentation de la mission du Délégué de la Relation Entreprises. (DRE). 

* 2 régions expérimentent la gouvernance entreprises : Midi-Pyrénées et Bourgogne-Franche-Comté.



Pour mener à bien ses missions, la Carsat Midi-Pyrénées mobilise des fonctions transverses 
supports. Expertes dans leurs domaines, ces fonctions supports accompagnent le développement 
des activités principales et les grands projets, que ce soit en matière de ressources humaines,  
de système d’information, d’organisation, d’immobilier, d’achats et de gestion financière …

A travers le partenariat inter-caisses, une fonction support se distingue, il s’agit du PRECI qui a pour 
mission le suivi des bâtiments de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Retraite via des missions 
d’expertise, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre. Mission étendue aux MSA 
suite à la signature d’une convention de mutualisation des compétences des PRECI avec la CCMSA.

Toutes nos fonctions transverses contribuent directement ou indirectement à la satisfaction  
des publics.

Optimiser nos 
ressources et 
contribuer à notre 
mission de service 
public 
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Gérer les ressources 
humaines
Dans le cadre de sa fonction de gestionnaire des ressources humaines, le service RH a une double 
mission. Il applique la réglementation du travail et répond aux attentes de ses différents publics 
internes : Direction, managers, représentants du personnel et salariés.
Il a en responsabilité le recrutement, la gestion administrative individuelle, la formation 
professionnelle, la gestion des emplois et des compétences, le système d’information RH, les relations 
sociales, le suivi médical du personnel, la qualité de vie au travail, la production de statistiques et la 
réalisation des documents légaux dans son domaine.

BILAN 

LES PROTOCOLES 
D’ACCORDS

Le service RH a poursuivi les négo-
ciations avec les partenaires sociaux 
notamment sur :

Le télétravail et la souplesse 
organisationnelle.
La souplesse organisationnelle ou 
travail à distance occasionnel est 
organisé sous forme d’enveloppe de 
jours par année civile et concerne en 
premier lieu, l’emploi de manager. 
Toutefois, dans certaines situations, 
d’autres emplois pourront entrer 
dans le dispositif avec l’accord de 
la Direction.

Les modalités de travail s’exercent 
par journée entière. Le temps de 
travail est encadré par le système 
de pointage à distance installé 
sur les ordinateurs portables des 
télétravailleurs.

La mise en place de 
l’instance unique : le Comité 
Social et Economique (CSE)
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 
septembre 2017 relative à la nou-
velle organisation du dialogue social 
et économique dans l’entreprise, 
impose, aux termes des mandats en 
cours, une fusion entre les Délégués 

du Personnel (DP), le Comité d’Entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène et de 
Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT), au profit d’une nouvelle ins-
tance représentative : le CSE.
Le protocole d’accord pour la mise en place du CSE à la Carsat a été signé 
le 30/11/2018.
Enfin, s’est ouvert en 2018, la négociation sur la diversité et l’égalité des 
chances.

ACCOMPAGNEMENT RH ET FORMATION
Le service RH a déployé une démarche relative à la Qualité de Vie au Travail 
(QVT), avec l’organisation d’une semaine QVT et Innovation.
Cette semaine a porté sur 4 sphères d’interventions avec de nombreuses 
animations portant sur :

LES HABITUDES

 DE VIE

L’ÉQUILIBRE VIE 

PRO/PERSO

L’ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL

LES PRATIQUES 

DE GESTION

4
thèmes

Les agents du Siège ont également pu assister à une conférence de Serge 
Marquis sur la reconnaissance ; proposition d’une définition de la reconnais-
sance, de ce qu’elle doit être, la reconnaissance qu’on attend, qu’on reçoit, 
qu’on témoigne.

Au total 363 participations d’agents du Siège et des services extérieurs avec 
48 ateliers proposés au siège, et 10 en sites extérieurs.

Des ateliers RH ont été proposés pour l’accompagnement des managers 
dans la gestion des Ressources Humaines partagées.

4 thématiques ont été retenues : 

Le service RH s’est également inscrit dans l’accompagnement au changement 
avec une démarche d’analyse d’impacts RH auprès du service Prévention et 
du service Contrôle.

En matière de formation professionnelle, le service RH a participé pour accom-
pagner le déploiement des nouveaux dispositifs de formations institution-
nelles (CQP Carrières, Système d’accompagnement au management, D’PASS 
(Action sociale retraite) et informer les salariés des évolutions réglementaires. 
Au 31/12/2018 1 486 actions de formation ont été déployées (hors formation 
en e-learning)

TEMPS FORTS 
• En 2018, les évolutions réglemen-

taires ont conduit le service RH à 
préparer le déploiement du pré-
lèvement de l’impôt à la source, la 
fusion AGIRC-ARRCO et le bulletin 
de salaire clarifié.

• La signature d’un protocole sur le 
télétravail et la souplesse organi-
sationnelle le 10/12/2018.

• L’engagement des négociations 
pour la mise en place de l’ins-
tance unique, le Comité Social et 
Economique (CSE).

• La mise en œuvre des ateliers RH à 
l’attention des managers pour les 
accompagner dans le cadre d’une 
gestion des RH partagée.

• La création du COPIL QVT et l’orga-
nisation d’une semaine de la QVT 
et de l’Innovation en novembre 
2018 avec près de 300 participa-
tions aux 14 actions proposées.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ Effectif total Carsat : 773 salariés

 ¼ 53 embauches dont 8 CDI et 45 CDD

 ¼ 42 appels à candidatures (internes et 
externes) et près de 600 candidatures 

 ¼ 99 départs dont 55 retraites

 ¼ 168 salariés à temps réduit

 ¼ 58 salariés en télétravail

 ¼ 35 567 heures de formation 

 ¼ 976 988,56 euros dont  
311 356,91euros versés à Uniformation

 LES CONGÉS ANNUELS

 LE TEMPS DE TRAVAIL

 LE TEMPS PARTIEL ET LE TÉLÉTRAVAIL

 LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS  
ET COMPÉTENCES (GPEC)
Le service RH a poursuivi l’optimisation des fonctionnalités du nouvel outil SIRH, outil de gestion du personnel, ainsi 
que le déploiement des nouveaux modules.
Dans le cadre de la continuité des travaux nationaux, le service RH s’est attaché à poursuivre la démarche d’évaluation 
des compétences et de déploiement de la GPEC au sein de la Carsat.

Enfin, une attention particulière a été portée sur l’évaluation, la prise en compte et l’accompagnement des salariés dans 
la construction de leurs projets professionnels exprimés à travers les entretiens professionnels et les EAEA (entretiens 
individuels).

20
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Gérer les systèmes 
d’information et l’offre 
numérique
L’informatique gère l’ensemble des aspects informatiques de la Carsat Midi-Pyrénées. Certains 
relèvent de la délégation de missions nationales, d’autres sont d’ordres régionaux et s’inscrivent 
principalement dans le développement de l’offre numérique.

BILAN 

L’INFORMATIQUE 
RÉGIONALE

Systèmes et réseaux
Le service architecture technique 
et habilitations gère l’ouverture 
des accès vers les ressources infor-
matiques locales et en CNPI pour 
la Carsat Midi-Pyrénées ainsi que 
pour la MSA Midi-Pyrénées et le RSI.
Il garantit également la conformité 
du parc d’ordinateurs et de serveurs 
avec les normes nationales ainsi 
que leur protection en termes de 
sécurité.

Le service est en charge d’ouvrir 
les accès à certaines ressources et 
de router certaines demandes aux 
administrateurs fonctionnels des 
applications ainsi qu’aux CNPI .
Il traite en plus des demandes de la 
Carsat Midi-Pyrénées, les demandes 
d’accès d’autres CARSAT pour accé-
der à certaines de nos ressources 
(Ged DS, Ged Retraite) ainsi que les 
accès de la MSA Midi-Pyrénées et 
du RSI à certains de nos applicatifs.
En 2019, le service travaillera à la 
mise en place d’un logiciel per-
mettant de gérer et de tracer les 
demandes d’habilitations.
Une surveillance quotidienne des 
postes et serveurs est effectuée 
à travers des consoles d’adminis-
tration pour détecter d’éventuels 

problèmes sur les composants 
des postes, antivirus et patchs de 
sécurité.

Sécurité informatique
Au niveau de la Carsat Midi-
Pyrénées, une note d’organisation 
de la Sécurité du Système d’Infor-
mation co-signé le 25 juin 2018, par 
le Directeur et l’Agent Comptable, 
décline plus spécifiquement l’or-
ganisation mise en place au niveau 
de l’organisme et la répartition des 
actions de mises en place ou de 
contrôle.
En 2018, le pourcentage de couver-
ture antivirus des postes et serveurs 
s’est maintenu entre 97 et 99% tout 
au long de l’année
Il existe une organisation perma-
nente de la sécurité du Système 
d’Information à la Carsat Midi-
Pyrénées conformément au cha-
pitre 2 de la PSSI v2.9 du 10 juin 
2016
En 2019, une nouvelle charte d’uti-
lisation du système d’information 
sera mise en place.

Support aux utilisateurs
Une mission de support aux uti-
lisateurs destinée à l’installation 
de matériel et logiciels, suivre les 
incidents et les demandes mais 
aussi pour le développement d’ou-
tils régionaux et le conseil sur les 
applicatifs

En 2018, le service a eu en charge 
l’installation de 270 écrans, 40 
imprimantes et 137 postes de tra-
vail. Par ailleurs il a travaillé à la mise 
en place de 4 nouveaux outils, et 
3 applications provenant d’autres 
Carsat et adaptées à notre Carsat.

2018 aura été marquée par la créa-
tion d’une équipe « relation aux 
utilisateurs » pour fournir une offre 
de service complète et adaptée aux 
besoins des utilisateurs.

Informatique et impressions
Afin d’améliorer la gestion des 
impressions, une organisation de 
l’impression au Siège a été repen-
sée avec l’acquisition d’un nou-
veau matériel CANON, satisfaisant 
en termes de performance et de 
fiabilité. 
Le déploiement de cette nouvelle 
organisation a été effectuée pour 
5 agences retraite après avoir ren-
contré les équipes sur place.
Au total ce sont 18 imprimantes 
multifonction qui ont été déployées 
(13 au siège et 5 en agences 
retraite).

La Carsat Midi-Pyrénées est équipée 
de 118 imprimantes connectées 
au réseau (ELS compris, hors impri-
merie) soit 1 imprimante pour 6,2 
utilisateurs : 58 au siège et 60 en 
agences.

 PERSPECTIVES - 2019 -
• Organisation des élections professionnelles et installation du CSE en janvier 2019.

• Négociation sur la diversité et l’égalité des chances.

• Intégration du personnel de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.

• Déploiement de la démarche locale de GPEC en lien avec le projet d’entreprise.

• Accompagnement du projet Carrière 2.0.

• Déploiement de l’outil SIRHIUS selon les livraisons nationales et du plan d’accompagnement associé 
(managers et agents). 

• Déploiement de la dématérialisation des chèques déjeuner. 

• Mise en œuvre des recommandations de l’audit local sur l’hygiène, la santé et la sécurité. 

• Organisation des sessions de formation des nouveaux embauchés.

• Élaboration et mise en œuvre du plan de formation professionnelle, dans un cadre législatif renouvelé.

• Mise en œuvre d’actions collectives en collaboration avec l’assistante sociale du personnel.

• Poursuite de déploiement du télétravail et de la souplesse organisationnelle.

• Participation aux réalisations attendues du Projet d’Entreprise.

Du 19 au 23 novembre 2018 s’est tenue pour la 2ème année consécutive la semaine QVT avec pour 
objectif de poursuivre nos réflexions et échanges sur ce thème, à travers différentes actions instructives, 
innovantes et ludiques. Et parce que QVT et innovation sont liées, ce fut aussi la semaine de l’innovation ! 
Au Siège ou en sites décentralisés, des rencontres, des conseils, des ateliers créatifs, ont été proposés par des 
services, autour de 4 grandes thématiques : 

363 participations d’agents (Siège et services extérieurs). 48 ateliers proposés au Siège et 10 en sites 
extérieurs.
Un questionnaire de satisfaction adressé à tous les participants avec un retour de 238 réponses soit 65,5% 
de taux de réponse. Un taux de satisfaction entre 45% et 100% des participants aux ateliers très satisfaits

Programme 
semaineDE 

L A

QVT 
et innovation

Du 19 au 23 
novembre 2018

Zoom  
sur la Qualité  

de Vie au Travail

Les habitudes 
de vie

les pratiques 
de gestion

l’environnement  
de travail

l’équilibre 
entre vie 

professionnelle 
et vie privée
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L’offre numérique et l’innovation
Le Pôle Innovation a pour principal objectif la diffusion de toutes les formes 
d’innovation au sein de la Carsat Midi-Pyrénées.
La 1ère édition de la Cousinade a marqué le lancement de 4 grands axes de 
travail entre les 5 organismes de protection sociale (Carsat, CPAM, CAF, URSSAF 
et Pôle Emploi) de la région Midi-Pyrénées. Les participants aux différents 
ateliers de travail ont phosphoré en 2018 afin de définir des actions concrètes, 
profitables à tous nos publics. Une des actions fortes a été la formation de 12 
personnes de la Carsat à la méthode innovante IPIPIP qui consiste notamment 
à favoriser l’émergence d’idées et de nouvelles pratiques innovantes, issues 
de l’intelligence collective.

2018 a également été la 1ère édition de la semaine QVT et Innovation avec la 
réalisation de 3 ateliers créatifs « Chasse aux irritants » et « 2 trucs et astuces 
spécial bureautique ». Durant cette semaine, près de 80 personnes de tous ser-
vices ont pu toucher du doigt ce qu’était l’innovation à la Carsat Midi-Pyrénées.

Cette année aura également permis de concrétiser 4 projets, des projets 
lauréats du premier Challenge Innovation :

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 826 demandes d’accès ont été traitées avec un délai 
moyen de réponse de 3 jours

 ¼ 98,3% de machines à jour des définitions antivirales

 ¼ 97,1% de machines à jour des patchs de sécurité

 ¼ Plus de 160 revues (identités, habilitations, 
conformités..) 

 ¼ Environs 3 000 ressources (droits d’accès à une 
application, boîte...) identifiées dans le patrimoine du 
système d’information

 ¼ 118 imprimantes connectées au réseau

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Mettre en place un logiciel 
permettant de gérer et 
de tracer les demandes 
d’habilitations.

• La mise en place des 
nouvelles directives sécurité, 
dont une nouvelle charte 
d’utilisation du SI.

• Remplacement des postes 
de plus de 5 ans et migration 
des postes de Windows 7 à 
Windows 10.

• H a r m o n i s a t i o n  d e s 
techniques des postes en 
télétravail.

• Passage à Office 365 le 1er 

Avril 2019.

• Poursuivre les rencontres 
dans les sites distants et 
proposer une nouvelle 
organisation d’impression, 
adaptée à chacun avec du 
matériel rénové.

• Continuer d’impulser la 
démarche innovation à la 
Carsat.

• Favoriser les initiatives 
d’intelligence collective et 
collaboratives.

• P a r t i c i p e r  a u  P r o j e t 
d’Entreprise via l’axe 21 
« pilotage d’une politique 
partagée de l’innovation ».

TEMPS FORTS 
• Formalisation des profils métiers externes (accès autres Carsat ou organismes 

aux applicatifs internes).

• Mise en place d’une cartographie des ressources et applications.

• Montée en puissance des revues (identités, habilitations…) et mise en place 
progressive de nouvelles revues de conformités.

• Sensibilisation des utilisateurs des sites extérieurs (Service Sociaux Régionaux).

• Adhésion au service national Interlocuteur Système d’Informations – Support 
Unique (ISI-SU) fin 2018, qui a permis de recentrer l’activité sur le support 
utilisateur de niveau 2 ou l’accompagnement de terrain.

• 1ère cousinade de l’innovation des Organismes de Protection Sociale.

• Renouvellement du Comité miroir régional et nomination de la nouvelle 
représentante de la Carsat Midi-Pyrénées au comité miroir national.

• Concrétisation de 4 projets lauréats du premier Challenge Innovation de 
la Carsat Midi-Pyrénées.
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• Un matériel et des outils 
adaptés aux besoins

• Une charte adaptée aux 
nouveaux contextes

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

I N T E R V I E W

ISI Support Utilisateurs 
Françoise ROLLET-BERTAUT
Manager Si et offre numérique

Qu’est ce qui se cache 
derrière le mot ISI 
Support Utilisateurs ?

F. RB : Une plateforme d’aide aux 
salariés qui rencontrent des diffi-
cultés avec leur poste informatique. 
Il peut s’agir d’une incapacité à se 
connecter au réseau ou à une appli-
cation, un oubli de mot de passe, 
une demande d’accès à un site 
internet particulier…

Quel est son lien avec la Carsat Midi-Pyrénées ?

En 2018 nous avons décidé de confier à la plateforme ISI le traitement des 
besoins de premier niveau, historiquement pris en charge par notre cellule 
interne Help Desk. Effectués exclusivement par téléphone, les dépannages 
via le Help Desk étaient très chronophages pour les salariés de la cellule et 
soumis à des horaires plus contraints.

Cette prise en charge apparait donc comme une solution pour libérer du 
temps pour des dépannages plus complexes (de niveau 2) tout en offrant un 
meilleur service aux utilisateurs qui peuvent désormais contacter la plateforme 
sur une plage horaire très large et obtenir ainsi une solution plus rapide à 
leur problème.

« Blablacar’sat »
« Nos salariés ont du talent »
« Ca se discute »
« Référents et initiations » 
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Garantir une bonne gestion 
financière
Le service comptabilité est chargé du paiement des dépenses et encaissements des recettes, des 
opérations de trésorerie, de l’élaboration des dossiers de clôture dans le cadre de l’arrêté et de la 
validation des comptes. Il produit les documents de synthèse règlementaires (bilan, compte de 
résultat et annexe).
L’Agent Comptable est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de l’ensemble des 
opérations financières et comptables de la Caisse. 

Gérer les risques juridiques
La Cellule juridique intervient en appui des services pour apporter son expertise et assurer une 
sécurisation juridique en amont des projets de l’organisme.

BILAN 

En 2018, la Cellule juridique a apporté son expertise sur les problématiques 
juridiques complexes notamment en droit social en effectuant recherches, 
études, et notes d’opportunité, plus particulièrement au regard de la loi 
relative au travail et ses volets santé au travail et inaptitude. 
Elle a assuré le suivi des contentieux dans lesquels l’organisme est engagé et 
poursuivi ses actions de veille juridique.

La cellule a été sollicitée au regard des informations détenues par la Carsat 
dans le cadre de ses missions de service public et a ainsi traité, en collaboration 
avec les différents services, nombre de demandes d’avis et autres réquisitions 
judiciaires adressées aux fins d’informations.

Elle est également intervenue en droit de l’immatériel et protection des per-
sonnes afin de répondre aux obligations fixées par le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016. En effet, 2018 
est une année de transition au regard des procédures relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

Suite à l’évolution de la législation en la matière un plan d’action spécifique 
a été déployé, prévoyant notamment la mise en conformité des procédures 
internes relatives à la protection des données au regard du RGPD et la mise en 
place d’un DPO au sein de l’organisme, rattaché à la Cellule juridique. Dans ce 
cadre, elle a veillé à la bonne tenue du registre des traitements de l’organisme, 
a procédé à des études en vue de la mise en œuvre de nouveaux traitements 
contenant des données personnelles qui ont donné lieu à 6 nouvelles fiches 
inscrites au registre, et 3 mises à jour. 

TEMPS FORTS 
• Déploiement d’actions de 

sensibilisation.

• Création de documents de réfé-
rence et fiches de bonnes pra-
tiques à destination du personnel 
de l’organisme afin de l’accompa-
gner dans le cadre de l’évolution 
de la législation relative à la pro-
tection des données personnelles. 

• Mise à jour des procédures, des 
courriers et autres modèles types, 
suite aux évolutions législatives en 
droit du travail
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TEMPS FORTS 
• Travaux préparatoires à la mise en œuvre du Prélèvement à la Source (PAS) 

pour les retraités et les salariés au 1er janvier 2019. 

• Comptabilisation des travaux réalisés pour l’installation de l’Institut 4.10 
au Siège.

20
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CHIFFRES CLÉS
 ¼ 3 sessions de 
sensibilisation sur 
les nouveautés et 
autres évolutions de 
la législation RGPD 
( CODIR, managers 
stratégiques, Comité 
d’Entreprise )

 ¼ 4 sessions de 
sensibilisation à 
la protection des 
données personnelles 
dans le cadre de 
la formation sur 
la Sécurité du SI 
(Services Sociaux 12, 
46, 81, 82)

 ¼ 2 sessions de 
sensibilisation à 
la protection des 
données personnelles 
dans le cadre de 
réunions internes 
(Capture, et Pôle gestion 
administrative prévention 
des RP)

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 7 087 334 virements effectués

 ¼ 3 972 virements reçus

 ¼ 1 386 chèques encaissés

 ¼ 698 relevés bancaires rapprochés

 ¼ 6 153 dossiers d’action sociale contrôlés

 ¼ 9 608 contrôles sur des éléments de salaires

 ¼ 5 002 ordres de missions contrôlés et payés

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Poursuivre la collaboration 
avec les différents services de 
l’organisme afin de sécuriser 
les pratiques juridiques, 
accompagner les transitions 
et évolutions législatives.

• Poursuivre les actions de 
mise en conformité de 
l’organisme au RGPD en 
collaboration avec Caisses 
Nationales.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Préparer l’intégration des 
activités comptables du SSI 
pour assurer la continuité de 
service dès le 01 janvier 2020.

La cellule Juridique s’est 
attachée à développer 
des outils pratiques et 
des courriers types, pour 
faciliter l’accompagnement 
de ses clients internes, pour 
les accompagner au mieux 
dans leurs missions au 
service de nos publics.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

La relation client se traduit par le 
respect des échéances de paiement 
qui constitue un engagement fort du 
service quel que soit le tiers concerné : 
retraités, fournisseurs, salariés  ...

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

BILAN 

L’organisation du service comptabi-
lité structurée en pôles correspon-
dant aux processus traités demeure 
pertinente et efficiente.

La montée en compétence des 
3 agents recrutés à la suite des 
4 départs à la retraite fin 2017 a 
permis d’assurer la continuité des 
activités et d’en maintenir la qualité 
d’exécution en 2018.

La gestion optimisée des procé-
dures et des ressources humaines 
a permis de répondre aux objectifs 
du service.

La mise en œuvre des directives en 
matière de maîtrise des risques a 
conduit à la formalisation de nou-
velles procédures et au renforce-
ment de certains contrôles.
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Assurer le traitement,  
le partage et la diffusion  
de l’information
L’information est un élément stratégique pour l’entreprise. Ses publics, qu’ils soient internes ou externes, souhaitent 
savoir et comprendre. De la collecte à la mise en forme, de la transmission au partage d’informations, de nombreux 
acteurs interviennent avec une grande diversité de compétences.

BILAN

LA COMMUNICATION ET LA RELATION CLIENT

La construction d’une relation plus ouverte et plus proche avec nos 
différents publics, tel est le reflet de l’année 2018.

En effet, l’année s’est achevée sur plusieurs notes positives :

 Un bon niveau  
de satisfaction  

des publics à +90% 

 Une stratégie 
marketing, web  
et réseaux 
sociaux qui 
trouve son public

 Une identité visuelle Carsat 
qui se construit et une identité 
visuelle métier qui se structure 
en cohérence avec le national

Les campagnes 
de promotion
2018, c’est aussi, une amélioration 
de l’efficacité globale des cam-
pagnes de promotions déployées 
tout au long de l’année. C’est l’en-
richissement des campagnes des 
services en ligne, de sensibilisation 
au bien-vieillir et des accidents du 
travail et maladies professionnelles. 

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 90% de nos publics satisfaits

 ¼ 50 évènements 

 ¼ +330 000 mails / SMS envoyés

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Poursuivre le déploiement 
du schéma directeur local de 
communication.

• Faciliter l’intégration des 
nouveaux collaborateurs du 
Régime des Indépendants 
(RSI) à la Carsat.

• Déployer de nouvelles 
c a m p a gn e s  m é d i a  e t 
digitales avec une régularité 
tout au long de l’année afin 
d’ancrer les messages phares 
pour les Branches Retraite et 
Accidents du Travail.

• Poursuivre la préparation 
de l’Assemblée Générale du 
Personnel.

• Déployer une campagne de 
communication sur le thème 
de la prévention de la perte 
d’autonomie avec le projet 
VIVA LAB.

• Accroître la communication « 
employeur », via Linkedin par 
la promotion des campagnes 
« fier de protéger » et de « 
nos métiers » à travers une 
collection de films et de 
témoignages.

TEMPS FORTS 
• Ouverture d’un compte Carsat 

Midi-Pyrénées sur le réseau pro-
fessionnel Linkedin.

• Une campagne locale de préven-
tion sur le burn out déployée et 
relayée sur le web et par la presse 
tout au long de l’année.

• Accompagnement pour la mise en 
œuvre du nouveau Projet d’Entre-
prise 2018-2022.

20
18

La stratégie digitale est 
au cœur de nos projets 
et cela au sein de chaque 
branche. Pour ce faire, la 
communication devra 
démontrer les bénéfices 
de cette stratégie pour 
les publics comme les 
collaborateurs et souligner 
sa complémentarité avec 
l’offre de service globale.
En externe, il s’agit de 
continuer à promouvoir 
nos offres et services, nos 
engagements et d’en faciliter 
la connaissance et leur 
compréhension pour nos 
publics. En interne, il s’agira 
de poursuivre nos travaux 
pour fédérer les agents aux 
missions de la Carsat.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

Les salons et forums
Notre présence sur 50 salons et forum a également permis de mettre en 
lumière nos offres et services au travers d’un accompagnement personnalisé 
de nos publics. 

L’événementiel

Le service action sociale de la Carsat Midi-Pyrénées a également organisé 
le tout 1er SYMPOSIUM sur l’innovation sociale dédié aux personnes âgées. 
Evénement durant lequel des experts nationaux et régionaux sont intervenus 
sur les thèmes de l’évolution de la démographie en Région, des tendances, 
de la Silver Économie et du rôle des politiques publiques.

A cette occasion, la 
Carsat et ses partenaires 
ont dévoilé le nom du 
gagnant de l’appel à 
projets en faveur du 
bien vieillir, porté par 
les régimes de retraite, 
l’AGIRC-ARRCO et l’ARS. 
Plus de 100 projets ont 
été déposés. Le lauréat la 
Compagnie du bout du nez, a été récompensé pour son concept « d’ateliers 
clownesques » à destination des séniors fragilisés de la région, mis en place 
avec le concours d’un nouveau partenaire : Les Petits frères des pauvres.

Les relations presse
En appui à nos actions, les relations presse ont été un levier majeur pour 
contribuer à valoriser les rôles et missions de nos institutions : conférences de 
presse, communiqués et dossiers de presse, encarts promotionnels… Cette 
stratégie coordonnée a donné un cap pour mieux faire connaître les rôles et 
missions de la Carsat Midi-Pyrénées vers nos différents publics et contribuer 
collectivement à la visibilité de nos actions sur le territoire.

La Carsat engagée pour ses clients, mais aussi pour ses équipes avec dans 
la continuité de notre feuille de route stratégique, une nouvelle démarche 
collaborative qui a donner naissance à un Projet d’Entreprise. 
Ce nouveau Projet d’Entreprise permettra 
de décliner les orientations nationales, bien 
sûr, mais surtout de porter nos ambitions 
et notre stratégie en respectant l’identité 
Carsat Midi-Pyrénées et ses spécificités !
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La documentation générale
Rattaché à la Sous-Direction « Système d’information et offre numérique » le service documentation 
générale a pour principales missions la gestion et la mise à disposition des sources d’information : 
abonnements aux revues, achats de documentation, veilles documentaires et recherches, pour 
accompagner la culture professionnelle des utilisateurs de la Carsat Midi-Pyrénées.

L’Imprimerie  
et la reprographie
Le service Imprimerie est rattaché à la Sous-Direction « Système d’information et offre numérique ». 
Il réalise l’ensemble des supports d’information à destination des publics de la Carsat, et pour le 
compte d’organismes partenaires.

BILAN
Le transfert d’activité offset sur les 
presses numériques de plus en plus 
performantes permet de répondre 
aux demandes dans des conditions 
améliorées en termes de qualité, 
réactivité et délai de satisfaction. 
L’imprimerie devient quasiment 
seulement numérique.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 90% de nos publics 
satisfaits

 ¼ 303 000 pages 
imprimées en offset

 ¼ 2 186 405 pages 
imprimées en 
numérique avec 
75% de travaux 
couleurs

 ¼ 4 119 documents 
reliés

 ¼ 350 370 
documents pliés

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 67 titres 
d’abonnements

 ¼ 29 000 € répartis 
en achats d’ouvrages 
et d’abonnements

 ¼ 10 adhésions au 
réseau Tutti : 9 
Carsat et la CNAV ont 
signé la convention 
de partenariat pour 
le projet Tutti

Une relation client portée sur 
l’écoute et le savoir-faire à travers les 
conseils, les relations professionnelles 
instaurées avec nos différents clients.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
Le service Documentation Générale 
a pour valeur ajoutée de fournir une 
information à jour, vérifiable et vérifiée. 
Il s’agit aussi de faire gagner du temps 
en sélectionnant de la documentation 
utile, d’aider à approfondir une 
thématique en fournissant une 
information fiable, pertinente et 

actualisée, dans les meilleurs délais, de répondre aux demandes 
(veille, recherches, …) en étudiant notre fonds documentaire et 
la presse, mais aussi les flux RSS, les sites web de nos différents 
partenaires, les réseaux sociaux, … Le service s’emploie également à 
réaliser des synthèses de documents afin de ne délivrer que l’essentiel 

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
 PERSPECTIVES

- 2019 -
• Offrir une meilleure visibilité sur les performances du service,

• Offrir au service communication, et à nos publics et partenaires des 
supports de haute qualité.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Poursuivre notre maitrise des 
technologies de l’information 
et de la communication 

• Poursuivre la collecte, le 
traitement, la capitalisation 
e t  l a  d i f f u s i o n  d e 
l’information documentaire.

TEMPS FORTS 
• Signature des conventions de partenariat Tutti : 9 Carsat + la CNAV
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BILAN
2018, une année de transition : grâce à du benchmarking dans le réseau des 
caisses sur l’année et à une analyse des besoins des services qui continuera 
en 2019, nous allons nous adapter aux usages des lecteurs et des métiers 
de façon plus spécifique. Notre ambition : définir le service Documentation 
Générale de demain.

A noter que l’activité d’assistance fonctionnelle et d’animation du réseau Tutti 
a pris de l’ampleur au vu de l’intégration dans l’équipe de l’ancien adminis-
trateur technique de la base documentaire Tutti.

Une fin d’année qui confirme la consolidation de la relation de confiance et 
d’assistance vers les 10 caisses adhérentes à Tutti et qui initie une nouvelle 
offre de services de documentation vers les agents Carsat MP.

Il s’agira en 2019 de poursuivre l’impulsion de renaissance du service docu-
mentation générale de la Carsat tant au service des utilisateurs régionaux 
pour la production quotidienne qu’au niveau national pour l’assistance sur 
Tutti, en profitant aussi du levier numérique lié au rattachement de l’équipe 
au service Système d’information et Offre Numérique.

C
M

J

N
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Gérer les moyens  
et apporter un appui
Pour mener à bien ses missions, la Carsat Midi-Pyrénées dispose de services transverses permettant 
une mise à disposition de moyens dans les meilleures conditions de qualité, de coûts, et de délais afin 
de contribuer à la maintenance, la gestion des contrats, des transports, et au fonctionnement général 
des services de la Caisse.

BILAN

LA COORDINATION DE LA 
SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Le pôle administration des travaux 
est chargé d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes au Siège de 
la Carsat et dans les services décen-
tralisés. Le travail de la sécurité est 
une action de fond qui s’inscrit dans 
la durée. 

Les actions menées en 2018 ont 
permis de faire prendre conscience 
à l’ensemble du personnel, que le 
domaine de la sécurité est primor-
dial et que chaque agent est lui-
même acteur dans ce domaine. 
Ainsi, 107 agents des agences 
retraite ont reçu une formation 
sur la sécurité de leur agence et 10 

exercices d’évacuation au Siège et 
en Agences ont été effectués.
De plus, les sites extérieurs ont 
bénéficié de la mise en place des 
plans d’interventions et évacuations 
aux normes. Pour le Siège, la pro-
cédure d’évacuation a été diffusée 
sur ALIA.

En 2018, 94 vérifications pério-
diques réglementaires ont été 
réalisées (ascenseurs, extincteurs, 
électricité), 391 notes adressées au 
PC Sécurité, qui a été réaménagé au 
cours de l’année.

LA MAINTENANCE ET LES 
TRAVAUX DES BÂTIMENTS
Le service maintenance et tra-
vaux s’assure du maintien en l’état 
des biens immobiliers (Siège et 
agences) et participe aux différents 
travaux concernant l’aménagement 
et les nouvelles agences.
Concernant le Siège, le nombre 
d’interventions du personnel de 
l’atelier est en hausse. Cette crois-
sance est principalement liée au 
vieillissement du bâtiment (plom-
berie, électricité) et aux aménage-
ments de plus en plus fréquents. 
Le but du service de maintenance 
étant d’être le plus réactif possible 
aux diverses demandes afin de 
satisfaire les clients internes.

On note en 2018, 623 interven-
tions en agences et au Siège hors 
travaux, soit une augmentation 

de 12% par rapport à 2017 (35% 
électricité, 18% plomberie- chauf-
fage, 18% aménagement, 16% 
menuiserie-serrurerie…)

2019, sera une année chargée, 
avec de nombreux gros chantiers 
tels que la création de nouvelles 
agences, la rénovation des sani-
taires au Siège, l’installation du per-
sonnel du SSTI au Siège et dans les 
agences, ainsi que la révision élec-
trique de l’ensemble du bâtiment.

LE BUREAU D’ETUDES  
ET D’ORGANISATION
2018 aura été l’année de la poly-
valence : coordinations opérations 
immobilières et prise en charge 
d’études sur les processus métiers. 
En effet, le BEO se voit confier des 
études d’optimisation et décline 
les opérations de mise en œuvre 
du Schéma Directeur Immobilier 
Local (SDIL).

Le BEO cherche des solutions de 
réaménagements répondants aux 
besoins métiers et à l’améliora-
tion des conditions de travail. On 
compte en 2018, 134 demandes 
d’intervention suite à des mou-
vements de personnel, besoins 
en équipement et mise en œuvre 
des prescriptions de l’infirmière du 
travail.
De plus, il investigue et apporte 
des solutions à la Direction en lien 
avec le PRECI et l’Administration 

des Bâtiments dans la recherche 
de nouveaux locaux et le suivi des 
projets immobiliers. En 2019, le 
BEO aura en charge la recherche de 
nouveaux locaux pour les agences 
retraite (ALBI et MURET). Il a éga-
lement fourni les synthèses et 
analyses permettant à la Direction 
d’entamer le dialogue de gestion 
sur le Schéma Directeur Immobilier. 

Par ailleurs, il contribue au montage 
des dossiers avant-travaux et des 
dossiers financiers immobiliers, et à 
la mise à jour des données des sites 
dont il a la gestion, au travers du 
portail national RAPSODIE. En 2018, 
des éléments encore plus précis 
ont été entrés dans RIOSS implan-
tations, pour mieux répondre aux 
standards des caisses nationales. 
Les études d’organisation lancées 
par la Direction ont alimenté et 
enrichit la réflexion des acteurs du 
terrain et contribué à l’amélioration 
de la performance de l’organisme 
(projet d’extension du périmètre 
de la dématérialisation des cour-
riers entrants, études sur le courrier, 
groupe de travail d’optimisation des 
pratiques).

Enfin, fait nouveau pour 2018, une 
nouvelle activité d’appui métho-
dologique à l’encadrement a été 
initiée.

2019, sera notamment marquée par 
la mise en œuvre du SDIL avec la 
réalisation de travaux de rénovation 
(Agence Retraite Basso-Cambo), l’in-
tégration des salariés de la SSTI au 
siège et en agences, l’extension de 
la Plate-Forme de Services, le renou-
vellement des marchés d’entretien 
et d’hygiène et la parution du guide 
du «qui-fait-quoi ?» en logistique, 
guide pratique pour permettre 
aux services de connaitre le bon 
interlocuteur pour une demande 
de maintenance, de commande 
d’équipement, mobilier…

LE PRECI, PÔLE INTERRÉGIONAL DE COMPÉTENCES 
IMMOBILIÈRES

Pour assurer le suivi de son patrimoine immobilier, l’Assurance Maladie s’est 
dotée de 14 pôles régionaux de compétences immobilières communément 
appelés PRECI. Il a pour mission le suivi des bâtiments de l’Assurance Maladie, 
de l’Assurance Vieillesse, des MSA, UGECAM, à travers des missions d’expertise, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre.

En tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), l’activité du PRECI assure 
auprès du maître d’ouvrage (MOA), à savoir l’organisme de Sécurité sociale, 
qui demeure responsable des projets immobiliers et de leurs financements, 
des missions :

• CONSEIL
Capacité d’analyse et de syn-
thèse des différentes problé-
matiques rencontrées

• EXPERTISE 
Connaissance des langages et des 
techniques des différents corps de 
métiers • PILOTAGE

Coordination des différents acteurs 
d’un projet

Chaque organisme peut ainsi recourir à tout ou partie de cette offre de 
services, le PRECI définissant son calendrier et sa capacité d’intervention au 
regard des missions demandées.
En 2018, le PRECI a assuré son activité dans 13 départements, auprès de 12 
CPAM, 1 CCSS, 2 Carsat, 4 MSA, 1 CTI et 83 établissements sanitaires et médico 
sociaux du réseau UGECAM.  Soit au total 280 bâtiments concernés 

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 100 000 kW 
économisés 

 ¼ 2 projets lancés : 
conception d’une 
base logistique 
commune, logiciel 
de traitement 
des demandes 
d’intervention

 ¼ 40 projets/an

Au quotidien en interne, c’est l’assurance 
d’un maximum de sécurité à l’ensemble 
du personnel tant au Siège que dans les 
agences, via une meilleure réactivité au 
bénéfice de la qualité de vie au travail 
des salariés, et une prestation de service 
« méthode » à disposition des services.

En externe il s’agit de veiller à la sécurité des entreprises externes travail-
lant au sein de nos locaux et de maintenir de bonne relations avec nos 
fournisseurs et autres organismes dans le cadre des appels d’offre,des 
projets et de leurs exécution.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 
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La gestion juridique des 
bâtiments et des transports
La Cellule juridique intervient en appui des services pour apporter son expertise et assurer une 
sécurisation juridique en amont des projets de l’organisme. Elle a en charge la gestion juridique des 
activités immobilières, les assurances, et la politique voyage professionnels des agents de la Carsat.

Une relation client axée en 
interne sur la réponse aux 
besoins des utilisateurs 
dans le cadre de leurs 
réservations et de leurs 
voyages professionnels. 
Une attention particulière 
est portée sur les remarques 
des utilisateurs dans une 
perspective d’évolution 
d e s  d é p l a c e m e n t s 
professionnels et de la 
politique voyage. 
En externe, l’enjeu est de 
coordonner les fournisseurs 
pour répondre aux mieux 
aux besoins exprimés par 
les salariés au Siège et en 
sites extérieurs.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT  PERSPECTIVES
- 2019 -

• Procédure d’identification des visiteurs accueil 
général.

• Remise aux normes du système de sécurité incendie.

• Réaménagement du back office de l’agence Basso 
Cambo.

• Extension de la plateforme téléphonique.

• Réimplantation des équipes installées à l’agence de 
Montauban (Service Social et Retraite).

• Appui et contribution à la mise en place de la 
nouvelle politique de gestion des déchets.

• Lancement du groupe de réflexion sur la création 
d’un espace favorisant la créativité-convivialité.

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• C o n t r i b u e r  a u 
renouvellement du Plan 
N a t i o n a l  d ’A s s u r a n c e 
Interbranche (PNAI).

• Réussir le déploiement de 
l’outil national NOTILUS 
(réservation transport/ODM/
NDF).

• Déployer la flotte automobile 
dans tous les secteurs de 
l’organisme.

TEMPS FORTS 
• Réalisation de places de parkings handicapés aux nouvelles normes au Siège.

• Réalisation des travaux pour accueillir l’institut 4.10.

• Changement des interphones et changement du système anti-intrusion.

• Rénovation du bâtiment central du siège de la CPAM de Toulouse.

• Rénovation du bâtiment central du siège de la CPAM. 

• Travaux de construction d’un local groupe électrogène pour le CTI SUD.

• Finalisation rénovation du site de TARBES.
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TEMPS FORTS 
• Développement d’un outil de 

réservation en ligne pour les réser-
vations des véhicules du parc.

• Renouvellement du Marché de 
la Flotte automobile en location 
longue durée.

• Désignation en tant que caisse 
pilote du projet NOTILUS.

20
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BILAN

LA POLITIQUE DE VOYAGE

L’implication des services chargés 
de la gestion des déplacements 
professionnels et de la politique 
voyage de la Carsat a permis de 
désigner notre organisme comme 
Caisse pilote du projet de déploie-
ment du futur outil national « 
NOTILUS » dispositif de gestion 
dématérialisée des ordres de mis-
sions, notes de frais et réservations 
de titres de transport.
A noter en 2018, une diminution 
de 15% du prix du billet d’avion sur 
la destination Toulouse/Paris qui 
représente 90% du trafic aérien de 
la Carsat.

LA FLOTTE AUTOMOBILE
Les orientations budgétaires des 
COG Retraite et Maladie ont invité 
la Carsat à déployer des véhicules 
de service sur ses sites extérieurs et 
auprès du département des risques 
professionnels.
Ceci a eu pour conséquences d’en-
gager une refonte du guide des 
déplacements professionnels, de 
proposer un outil de gestion de 
réservation et de créer un espace 
dédié sur l’intranet.
Le PJBT a également organisé une 
conférence assurances flotte pour 
les journées mobilité d’entreprise 
et avec l’aide du centre de service 
partagé, il a proposé un accompa-
gnement pour l’introduction des 
véhicules de service auprès des 
services sociaux départementaux.

CHIFFRES CLÉS
 ¼ 514 022 km 
parcourus avec les 
véhicules de la flotte

 ¼ 63,93% de 
réservation pour les 
véhicules en libre-
service

 ¼ 253 transferts via 
navette facile (VTC)

L’INVENTAIRE

Le PJBT a réalisé un assainissement 
complet de la base du mobilier de la 
Carsat et le niveau de réalisation de 
l’inventaire physique est de 100%.

Rénovation  
de la CPAM 
de TARBES

Travaux de construction d’un local groupe électrogène pour le CTI 
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La gestion des achats  
et des marchés
Acheter, pourquoi, comment ? Le pôle « achats et marchés » articule sa mission autour de 3 activités 
principales :

• Conseiller les acheteurs sur la bonne définition du besoin et la bonne procédure d’achat.
• Respecter la réglementation de l’achat public.
• Passer les commandes, engager les dépenses et certifier du service fait.

BILAN
Depuis le 1er octobre 2018, le service des marchés a mis en place la déma-
térialisation des procédures de Marchés Publics. Toutes les communications 
et tous les échanges d’information concernant les marchés supérieurs à 
25 000€ HT sont effectués par des moyens de communication électronique. 

L’arrêté du 19 juillet portant réglementation des marchés des organismes de 
Sécurité sociale est entré en vigueur au 1er septembre 2018. Il modifie le rôle 
de la Commission des marchés qui n’a plus qu’une seule compétence, celle 
d’attribuer le marché au terme de la procédure

Le pôle « achats et marchés » 
s’attache à permettre 
l’exécution des dépenses de 
la Carsat dans les meilleures 
conditions de qualité, 
sécurité juridique, coûts et 
délais.

L’OFFRE DE SERVICE
ET LA SATISFACTION 

CLIENT 

 PERSPECTIVES
- 2019 -

• Participer au déploiement d’une solution de gestion dématérialisée 
des voyages professionnels des organismes de la Branche Retraite 
du Régime Général.

• Intégrer la nouvelle réglementation du nouveau code de la commande 
publique qui va entrer en vigueur le 1er avril 2019.

TEMPS FORTS 
• Rattachement à la Sous-Direction Ressources Humaines
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CHIFFRES CLÉS
 ¼ 709 commandes 
passées par les 
acheteurs 

 ¼ 2 803 factures 
ordonnancées

 ¼ 24 marchés finalisés

 ¼ Adhésion a 11 
marchés nationaux

Nos services transverses en action !
De nouveaux locaux pour l’accueil 
des collègues de l’Institut 4.10
Après 10 mois de travaux et 
de collaboration, les nouveaux 
locaux modernes enfin prêts !

En route vers Linkedin
Au 31 décembre, la CARSAT MP 
compte déjà 96 abonnés
36 salariés avec des profils 
affiliés à la Carsat MP

D’Clic le réflexe numérique ! Un 
projet, un groupe de travail, une 
mascotte, un mémo, une journée 
portes ouvertes… 

Le salon TAF 
2 jours de mobilisation pour le 
service des Ressources Humaines
Près de 300 visiteurs sur le stand
223 curriculums vitae récupérés

La Carsat accueille la 1ère Cousinade des orga-
nismes de protection sociale
Accueil à la Carsat MP des 4 autres organismes 
du Régime Général de protection sociale : Pôle 
Emploi Occitanie, la CPAM HG, la CAF HG et 
l’Urssaf MP pour une journée riche en rencontres, 
échanges et réflexions au service de nos publics ! 

JANVIER

OCTOBRE

FÉVRIER

MARS

MAI

Accueillir

Ouverture 

Travailler ensemble 

Transversalité

Identité
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Glossaire

AFS Aide Financière Simplifiée
ANCV  Agence Nationale des Chèques Vacances
ARDH  Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation

ASIR Aide aux situations de rupture 
ASO  Ateliers Simples d’Optimisation 

ASPA  Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
ASV (loi)  Adaptation de la loi Santé au Vieillissement

AT  Accident du Travail
AVISIR  Fichier automatique qui met à jour la base du système de gestion des employeurs à 

partir des données de l’INSEE

BEO  Bureau d’Études et d’Organisation
BNSF  Base Nationale de Signalement des Fraudes

BQR  Base de Questions Réponses
BSI  Baromètre Social Institutionnel

BSP  Bureau Sans Papier
BTP Bâtiments et Travaux Publics

CA Conseil d’Administration
CAF  Caisse d’Allocations Familiales

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CASS  Commission des Affaires Sanitaires et Sociales
CCAS  Centre Communal d’Action Sociale
CDD  Contrat à Durée Déterminée

CDI  Contrat à Durée Indéterminée
CFE  Centre de Formalités des Entreprises 

CIF  Congé Individuel de Formation
CIL  Correspondant Informatique et Liberté

C2MP  Centre de Mesures Physiques 
CMR  (Substances) Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique ou toxique pour la 

reproduction
CNAMTS  Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

CNAV  Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNI  Commission Nationale de l’Incapacité

CNITAAT  Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance  
des Accidents du Travail

CNRACL  Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CODAF  Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude
COG  Convention d’Objectifs et de Gestion

COPIL  Comité de Pilotage
CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CPG  Contrat Pluriannuel de Gestion
CPI  Commission Prospectives et Innovation 

CPOM  Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CPP  Compte Prévention Pénibilité
CRA  Commission de Recours Amiable

CRAT-MP Commission Régionale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles
CRCP  Commission Réclamation Compte Pénibilité

CROCT   Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail
CRRMP  Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

CSL Cellule de Sécurité Logique
CSP  Centre de Services Partagés
CTI  Centre de Traitement Informatique

CTN  Comité Technique National
CTR  Comité Technique Régional

DADS  Déclaration Annuelle des Sonnées Sociales
DADS-U  Déclaration Automatisée des Données Sociales Unifiée

DAT  Déclaration d’Accident du Travail
DCGDR  Directeur Coordonnateur de la Gestion Du Risque

DDFIP  Direction Départementale des Finances Publiques
DGFIP  Direction Générale des Finances Publiques

DIRECCTE  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi



Rapport d’Activité Carsat MP 2018 Rapport d’Activité Carsat MP 201892 93

ECLAT Engagements Communs pour le Logement et l’Autonomie sur les Territoires
EHPA  Etablissement d’Hébergement des Personnes Âgées

EHPAD  Etablissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes
EIG  Estimation Indicative Globale
ELS Espace Libre Service

FIRRST Forum Inter Départemental du Risque Routier et Santé au Travail
FNASS  Fonds National Action Sanitaire et Sociale

FNS Fonds National de Solidarité

GCP Gestion du Compte Prestataire
GPEC  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

GRC  Gestion de la Relation Client

I2ML Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité

LURA  Liquidation Unique régimes alignés

METAH Mutualisation des Équipements de Travail et d’Accès en Hauteur (pour maîtriser les 
risques liés aux chutes de hauteur)

MOA  Maîtrise d’ouvrage 
MP  Maladie Professionnelle

MSAP  Maisons de Services Au Public

NIR  Numéro d’Inscription au Répertoire national d’identification des personnes 
physiques 

OSCAR Organisation et Suivi du Cadre de ma Retraite

PAP  Plan d’Actions Personnalisé
PFIDASS  Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé

PDP Prévention de la Désinsertion Professionnelle
PME Petites et Moyennes Entreprises
PMS  Plan de Maîtrise Socle
PPN  Programmes Prioritaires Nationaux
PPR  Programmes Prioritaires Régionaux
PPS Parcours Prévention Santé

PRECI Pôle Interrégional de Compétence Immobilière
PRITH  Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés

PRST Plan Régional de Santé au Travail 
PSSI  Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
PST  Plan national de Santé au Travail 

QVT  Qualité de Vie au Travail
QSE  Qualité, Sécurité et Environnement

RDC  Reconstitution De Carrière
RGPD  Règlement européen de Protection des Données

RH  Ressources Humaines
RIS  Relevé Individuel de Situation

RNE Report Non Effectué
RNP  Référentiel National de Processus
RPS  Risques PSychosociaux
RSI  Régime Social des Indépendants

RSE  Responsabilité Sociétale d’Entreprise
Run MR  Référentiel Unique National de la Maîtrise des Risques
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SAMETH  Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
SCALP Sécurisation des Circulation, des Accès et Livraisons à Pieds d’œuvre (pour maîtriser 

les chutes de plain-pied et réduire les manutentions manuelles)
SDIL  Schéma Directeur Immobilier Local

SE  Section d’Établissement
SGE  Système de Gestion des Employeurs

SI  Système d’Information
SIRHIUS  Nouvel outil de gestion informatisé (remplaçant de STARH)

SIST  Service Inter-professionnel de la Santé au Travail
SMI  Système de Management Intégré

SPIDO  Support de Programmation Immobilière Dématérialisée par Opération
SST  Service de Santé au Travail
SST  Sauveteur Secouriste du Travail

SSTI Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants

TA-PR  Tarification-Prévention
TASS  Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

TCI  Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité
TMS  Trouble Musculo-Squelettique 
TPE  Très Petite Entreprise

TRM  Transport Routier de Marchandises
TSG  Travail Social de Groupe

UCANSS  Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale
URSSAF  Union de Recouvrement des caisses de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
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