


l’anticipation du dépôt de la demande de 
retraite.

En interne, c’est une inédite démarche 
de transformation managériale qui a 
été engagée. Partant du constat que la 
crise sanitaire et le travail à distance 
dont le déploiement a été accéléré ont 
modifié les besoins et attentes sur nos 
façons de travailler, elle a pour ambition 
de mettre en place le management 
dont la Carsat a désormais besoin. Elle 
s’appuie sur des acteurs diversifiés et se 
mettra en place sur plusieurs mois, avec 
des déclinaisons sur la comitologie, le 
recrutement, la formation …

Tout au long de l’année écoulée ont 
continué d’avancer deux projets-phares 
de l’organisme.

Le déploiement de la nouvelle 
stratégie retraite qui s’incarne dans 
« Carrière 2.0 » s’est poursuivi, avec la 
mise en œuvre progressive et en avance 
de phase des différents blocs de l’outil 
de gestion Syrca. Le chemin a été plus 
ou moins aisé selon les étapes, mais la 
Carsat a tenu bon et pleinement assumé 
son double rôle de caisse pilote et de 
cellule nationale d’assistance.

Le projet de construction du futur 
siège social, pour sa part, a également 
poursuivi son fil, conformément au 
planning prévu, permettant en fin 
d’exercice de donner à voir la maquette 
du bâtiment qui accueillera une majorité 
des salariés à horizon du deuxième 
semestre 2025.

C’est au milieu de l’année 2021 que 
mon prédécesseur, Damien MAURICE 
– auquel je tiens à rendre un hommage 
appuyé – a rejoint la région Occitanie, 
laissant à Pascale RÉTHORÉ le soin 
d’assurer l’intérim. La mission a été 

conduite avec succès, grâce à ses 
nombreuses qualités ainsi qu’au 
remarquable esprit collectif qui anime 
le comité de direction et l’ensemble 
des équipes. Ceci constitue un point 
d’appui précieux pour un directeur et un 
incontestable atout pour la Caisse.

Je souhaite également souligner la 
solidité de la confiance que le conseil 
d’administration a témoignée à l’équipe 
de direction tout au long de l’année. La 
fluidité des échanges, les délégations 
accordées, la souplesse démontrée 
ont permis à la Carsat de continuer 
à fonctionner dans les meilleures 
conditions malgré les contraintes 
engendrées par la pandémie.

Je terminerai par des remerciements 
chaleureux et sincères à toutes 
les forces vives : salariés, conseil 
d’administration, équipe de direction. 
Leur implication et leur sens du devoir 
sont les ingrédients qui permettent à 
la Carsat de faire face dans toutes les 
situations, pour maintenir le service 
public de la sécurité sociale auquel nous 
sommes si fortement attachés. 

Éloïse LORÉ
Directrice générale

édito

Que ce soit à destination des entreprises 
ou des assurés sociaux, que cela 
concerne la tarification des accidents du 
travail & maladies professionnelles, la 
prévention des risques professionnels, 
la retraite ou les interventions 
sociales, tous les secteurs de la Carsat 
ont embrayé le mouvement de la 
dématérialisation. Webinaires, visio-
conférences et autres rendez-vous en 
format distanciel ont ainsi été proposés 
pour maintenir le lien avec tous 
ceux qui ont éprouvé le besoin d’être 
accompagnés par l’organisme.

Dans le même temps, et malgré les aléas 
entraînés par la situation de pandémie, 
les équipes de la Carsat ont continué de 
se renouveler, de créer, d’innover, dans 
leurs prestations, offres de services et 
modes de fonctionnement.

Parmi les exemples, citons les 
démarches dites « d’aller vers » des 
personnes en difficultés du fait de leur 
âge ou de leur situation économique 
menées par les équipes du service 
social – pour faciliter l’accès à la 
vaccination contre la Covid 19 – ou 
des équipes retraite, conjointement 
avec l’Urssaf, pour aider les travailleurs 
indépendants confrontés à des retards 
de paiement de leurs cotisations 
susceptibles de minorer le montant de 
leur future retraite.

Évoquons également la refonte de 
l’offre dite « ma retraite j’en profite » 
proposée aux jeunes retraités afin 
de leur permettre d’envisager une 
avancée en âge sereine et sécure. 
Enfin – last but not least – soulignons 
les campagnes de communication 
novatrices menées dans les médias 
régionaux pour promouvoir le service en 
ligne d’adhésion à la dématérialisation 
de la notification de taux AT/MP ou 

Résistance, résilience, performance.

Ce sont les mots qui viennent 
spontanément se coucher sur le papier 
à l’heure où j’engage la rédaction de cet 
éditorial.

2021 a encore été fortement marquée 
par la crise sanitaire et ses différents 
soubresauts.

Pour maintenir notre mission de service 
public de la sécurité sociale,  
la protection de la santé des salariés  
a constitué le pré-requis indispensable. 
Elle a par suite eu des impacts 
importants sur les activités dites 
supports que gèrent les secteurs 
ressources humaines/santé au 
travail, logistiques, informatiques et 
communication. La prévention de la 
contamination, la gestion des situations 
individuelles et collectives de maladie, la 
mise à disposition d’équipements pour 
le télétravail et l’information continue 
des salariés ont été au centre des 
priorités.

La gestion de la crise sanitaire a 
également très fortement mis à 
contribution les managers, qui ont fait 
montre d’une incroyable mobilisation 
pour maintenir la vie des collectifs 
de travail et assurer la continuité des 
activités de service et de délivrance 
des prestations, en interne comme 
pour les publics, nos partenaires et nos 
fournisseurs.

Tout au long de l’exercice, les secteurs 
en contact direct avec les particuliers 
et les professionnels n’ont eu de cesse 
de réinventer leurs pratiques, d’adapter 
leurs offres, de faire évoluer leurs modes 
de fonctionnement pour maintenir ce qui 
fait la raison de vivre de l’organisme : le 
service de nos publics.
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Identifier

  Fiche identité de la Carsat
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat Centre-Val de 
Loire) est un organisme de sécurité sociale à compétence régionale, rattachée 
aux caisses nationales d’assurance vieillesse et de l’assurance maladie. 
Organisme de droit privé, gérée par un conseil d’administration paritaire, elle a 
en charge le service public de la retraite ainsi que la santé-sécurité au travail. 
Acteur économique et social, la Carsat opère au service des particuliers 
et des entreprises, en partenariat avec différents acteurs issus du monde 
économique, social et des collectivités locales. Elle intervient auprès des 
salariés, des travailleurs indépendants, des retraités et des entreprises de 
la région Centre-Val de Loire au profit desquels elle décline ses principales 
missions : 

 Préparer et payer la retraite par répartition 

 Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé 

 Favoriser la préservation de l’autonomie des seniors 

 Prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles 

 Déterminer le taux de cotisations AT/MP

notre organisme Chiffres clés

Vendôme

Montargis

Dreux

Chartres

Lucé

Orléans

Tours

Loches

Châteauroux

Bourges

Vierzon

Blois

LOIRET

EURE-ET-LOIR

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

INDRE

CHER

9 agences retraite 

8 services sociaux 

5,7 milliards € 
redistribués sous forme de 

retraites, d’aides aux retraités et 
de subventions aux entreprises

817
salariés au service des publics  

54 millions € 
de budget de fonctionnement

0,99 % 
De coûts de gestion 

La Carsat s’inscrit comme 
contributeur incontournable de 

l’économie régionale et s’engage 
sur le champ de la responsabilité 

sociale.

655 548
actifs protégés 

610 406
retraités payés

73 464
établissements

POPULATION COUVERTE

92 % 
des nouveaux retraités 

74 % 
des actifs 

79 % 
des entreprises 

90 % 
des bénéficiaires de l’action sociale

93,8 % 
des usagers du service social

Satisfaction des publics 

QUALITÉ DE SERVICE 

Agence retraite
Service social
Siège social
Espace conseil retraite
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Identifier

notre organisme   Faits marquants

Juin Novembre

Campagne de 
com TV, radio et 

numérique, 
pour promouvoir 

l’anticipation du dépôt de 
la demande de retraite : 

Facebook, Google,  
France bleu et France 3  

(et post test)

Choix du projet  
lauréat pour le 

futur siège social

Lancement  
de la 

transformation 
managériale

OctobreJuillet Décembre

Participation aux 1ers 
championnats 

de France de 
soudure,
pour promouvoir  

la prévention des risques 
professionnels

Nomination  
d’Éloïse LORÉ,

nouvelle  
directrice

Ouverture 
agence retraite 

Orléans 

Les RDV  
de la retraite, 

en partenariat  
avec l’Agirc-Arrco 

Février

Signature d’une 
convention de 

partenariat  
avec  

les Petits frères 
des pauvres   

Mars

Les RDV  
de la retraite, 

en partenariat  
avec l’Agirc-Arrco 

Opération :  
Agoras retraite 

Rencontre avec  
des assurés  

qui expliquent  
leurs difficultés  

dans leurs parcours
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Laurence
JOUDIOU

Sous-directrice
Moyens logistiques

et informatique

Pascale
RETHORÉ

Directrice adjointe
Risques professionnels  
et interventions sociales

Isabelle 
LESIMPLE

Directrice comptable 
et financière

Damien 
MAURICE

Directeur général

Christel
VASSALLE

Directrice adjointe
Retraite

Yohan 
JOYEUX

Sous-directeur
Ressources 
Humaines

François
 MEUNIER-PION

Sous-directeur
Coordination 
stratégique

  L’équipe de direction 
Le directeur pilote l’activité dans le cadre défini et avec les moyens alloués 
par les caisses nationales*. Il est appuyé dans cette mission par un comité de 
direction composé d’un directeur financier, de trois directeurs-adjoints et de 
deux sous-directeurs.

*Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et Cnam (Caisse nationale de 
l’assurance maladie)

Faits marquants
Départ du directeur général et 
organisation de l’intérim

Arrivé début 2018, Damien MAURICE 
a quitté l’organisme le 1er septembre. 
L’intérim a été confié à Pascale 
RÉTHORÉ, directrice-adjointe en charge 
des risques professionnels et des 
interventions sociales. Il s’est poursuivi 
jusqu’au 31 janvier 2022.

Nomination d’une nouvelle directrice 

Éloïse LORÉ a été nommée directrice 
de l’organisme le 16 novembre 2021. 
Destinée à prendre ses fonctions le 1er 
février 2022, elle connaît déjà la Carsat 
pour y avoir été notamment directrice 
des ressources humaines entre 2008 et 
2012. 

Éloïse 
LORÉ

Directrice générale
au 16 novembre 2021

Diriger et piloter 

l’organisme

Préparer les nouveaux 
CPG 
2022 marquera la fin des trois CPG 
entrés en vigueur en 2018 pour une 
durée de 4 ans. Une partie importante 
de l’activité de l’année sera consacrée 
à préparer le contenu et le déploiement 
des trois nouveaux contrats 
pluriannuels.  

Revoir la comitologie 
Revoir le nombre, la finalité, la périodicité 
et l’articulation des instances internes 
mobilisera les énergies dès le début 
de l’année. Objectifs : adapter le 
fonctionnement aux nouveaux besoins 
et contraintes, et renforcer l’efficience 
collective. 

Réinterroger 
l’organisation de la 
direction 
Le départ programmé d’un sous-
directeur en janvier, conjugué à l’arrivée 
d’une nouvelle directrice générale, 
dans un contexte de stricte gestion 
des ressources humaines conduira à 
étudier l’évolution organisationnelle de 
la direction. 

Perspectives 2022
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Chiffres clés

5séances de conseil 
d’administration

dont une séance exceptionnelle 
pour la nomination de la nouvelle 

directrice générale

 

35 séances de commissions
3 commissions des marchés
11 commissions de recours 

amiable 
5 commissions action sociale

3 CRAT/MP
1 commission de gestion interne

6 CTR
6 CPP - Commissions paritaires 

permanentes

 

47 participations à des 
représentations extérieures

dont 15 en présentiel

Diriger et piloter   

l’organisme
MEMBRES AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

CGT Nathalie BOURBON
Sébastien MARTINEAU

Alain GUILMAIN
Jean-Luc PESQUET

FO Patricia GUY
Patrick VINATIER

Alain PIQUEMAL
Xavier PESSON

CFDT François BIDET
Nathalie WEITZENFELD

Marie-Annette COUVRAT
François ROQUENCOURT

CFTC Jean-Marie LEBROC Pascal THOMAS

CFE-CGC Martine DELIGNÉ Eric PINSON

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

MEDEF
Olivier STEFFGENN
Philippe VAREILLES

Annie MORDANT
Jean-Michel BRUYELLE

Elisabeth DUGARDIN 
Jean-Louis DECHERAT
Jean-Marc ROUSSEAU

Philippe DUPOUYET

CPME Thierry LAMIABLE
Poste vacant

Poste vacant
Poste vacant

U2P Chantal WORNI
Franck BRUYNEEL

Eric GUINOISEAU
Dominique BLONDEAU

REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

Eric TABARINO Rose-Marie MINAYO-CHAMPION

   PERSONNES QUALIFIÉES  

Odile BORDIER
Christelle PEAN

Poste vacant 

REPRÉSENTANT DES RETRAITÉS

Gérard CARON

MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Sophie AUGUSTE Gilles GUYOT

REPRÉSENTANTS DES INSTANCES RÉGIONALES  
DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Alain JARDAT

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Employés 
CGT Franck MERCIEUX Isabelle LARANGEIRA

Employés 
FO Willy TICOT Christelle MASSON

Cadres FO Maria PEREZ Cécile HUET

Martine DELIGNÉ
Présidente

Olivier STEFFGENN
1er vice-président

Patrick VINATIER
2e vice-président

Chantal WORNI
3e vice-présidente

Perspectives 2022

  Le conseil d’administration
Le conseil d’administration oriente et contrôle l’activité de la caisse.  
Il vote les budgets, vérifie l’application des dispositions législatives et 
réglementaires et veille à l’amélioration des relations avec les usagers. 

Faits marquants
Un conseil d’administration confiant  
et « au travail »

Le conseil d’administration s’est adapté 
dans un vrai consensus, à l’évolution 
de la crise sanitaire en poursuivant 
l’essentiel de ses activités en visio-
conférence à l’exception des séances en 
lien avec le vote des budgets ainsi que 
la nomination de la nouvelle directrice, 
Éloïse LORÉ.

Implication du conseil dans des dossiers 
sensibles

Deux instances hors du cadre des 
commissions ont été organisées 
en présentiel compte-tenu de leur 
spécificité :

 Le jury pour le concours de 
la maîtrise d’œuvre du projet 
immobilier du nouveau siège 

 Un groupe de travail avec suite 
en termes de décision, dont 
l’objectif était d’optimiser le 
taux d’exécution de la dotation 
attribuée par la Cnam aux sessions 
syndicales de formations aux 
Risques Professionnels ; résultat 
qui symbolise la réussite de l’idée 
de partage par la mutualisation 
entre organisations syndicales des 
2 collèges confondus.

La qualité de la communication entre la 
direction, la présidence et le CA a permis 
de travailler toute l’année dans une 
continuité sans faille, dans le contexte 
d’événements majeurs comme le départ 
du directeur Damien MAURICE et la 
période de l’intérim assurée par Pascale 
RÉTHORÉ.

L’instruction n° DSS/
SD4B/2021/242 du 6 décembre 

2021 ayant prévu la prorogation 
de 2 mois de la mandature, 

celle-ci s’achèvera le 
24 mars 2022.

L’engagement des administrateurs pour 
faire vivre le paritarisme a été un moteur 
fort du fonctionnement du conseil 
d’administration. 
Faire valoir son expérience, être 
force de propositions, permettra 
d’anticiper le renouvellement 
du prochain conseil 
d’administration  
dont l’installation est prévue le 30 mars 
2022 et favorisera la transition vers la 
nouvelle mandature  
2022-2027.
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Diriger et piloter   

  Les projets phares de l’organisme   L’appui au pilotage 

l’organisme

Faits marquants
Déploiement du Référentiel national de 
la performance (RNP) des "ressources 
humaines".

Participation à deux chantiers nationaux 
relatifs au système de management 
Intégré de la branche retraite : « suivi 
des temps et des activités » et 
« optimisation ».

Faits marquants
Carrière 2.0 : caisse pilote et cellule 
nationale d’assistance pour l’outil Syrca 

 Test puis déploiement en avance de 
phase du traitement des dossiers 
retraite à partir du répertoire de 
gestion des carrières unique (RGCU), 

 Déploiement en août de la gestion 
d’activité dans Syrca, conjointement 
avec la Carsat Rhône-Alpes

 Test et amélioration d’outils de 
pilotage et de tableau de bord 

 Test et préparation de l’entraide dans 
RGCU/Syrca

 Réalisation de travaux préparatoires 
au déploiement de la fiabilisation de 
la carrière dans Syrca

Futur siège social :

Réalisation de nouvelles étapes du 
projet de construction, qui ont fortement 
mobilisé les équipes en charge des 
achats, de la logistique et de la 
communication : 

 Recueil de l’expression des besoins 
des salariés et formalisation 
d’une charte d’aménagement (1er 
trimestre),  

 Recrutement d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage : le prestataire 
CO-S (avril), 

 Lancement d’un concours pour le 
recrutement d’un maître d’œuvre 

Présentation des préconisations visant 
à améliorer la qualité des prévisions 
des frais de personnel aux caisses 
nationales et aux autres Carsat.

Refonte du pilotage des effectifs avec 
la DRH.

Création ou adaptation d’outils d’aide au 
pilotage pour les services internes.

et sélection des 3 meilleures 
propositions parmi les 78 reçues (3e 
trimestre),

 Remise de propositions d’esquisses 
par les 3 candidats-architectes 
finalistes (décembre).  

Transformation managériale : 

Conception d’une démarche novatrice et 
mise en place des nouvelles instances 
en découlant : 

 Nomination de 4 ambassadeurs de la 
communauté managériale, 

 Création d’un observatoire des 
pratiques managériales.  
Rôle : faire remonter, réfléchir et 
proposer des ajustements autour 
des actions engagées, identifier et 
valoriser les pratiques innovantes ou 
reconnues bonnes, 

 Définition du « persona » du manager 
et d’un process de détection du 
potentiel managérial. 

Innovation : 

Recrutement et formation d’une équipe 
de facilitateurs volontaires, dont la 
mission consistera à fournir un appui 
aux réflexions dans des domaines 
variés : organisation, collectif de travail, 
préparation d’un séminaire…grâce à des 
méthodes innovantes et participatives. 

 Déployer et dynamiser la démarche par processus en offrant des solutions 
personnalisées,

 Suivre les 3 CPG et autres référentiels et proposer des plans d'action en 
vue d'améliorer la performance ou la qualité,

 Optimiser le pilotage en accompagnant les services internes,
 Réaliser des études et promouvoir les données de la Carsat,
 Piloter le suivi du budget et des effectifs 

Refondre le pilotage local 
de la performance du SMI,

Expérimenter le nouvel 
outil « suivi des temps et 
activités » dans le cadre de la 
comptabilité analytique, 

Poursuivre le déploiement 
des référentiels nationaux 
de performance (processus 
retraite, achats…),

Piloter l’atterrissage des 
effectifs pour être aux cibles des 3 
CPG 2022,

Contribuer aux travaux 
nationaux ou régionaux 
pour préparer les futurs COG et CPG,

Déployer des tableaux de 
bord d’aide au pilotage : 
expérimentation de l’outil PowerBi,

Revisiter la comitologie 

Optimiser les 
processus grâce à des 
ateliers simples. 

Perspectives 2022

Carrière 2.0  
 Généraliser l’utilisation de l’outil 
Syrca à tous les services pour 
régulariser les carrières des assurés

 Déployer la prise en charge des 
demandes de régularisation de 
carrière opérées en ligne par les 
assurés

 Mettre en œuvre la stratégie 
« carrière » rénovée

Futur siège social 
 Choisir le projet de bâtiment à 
construire et le maître d’œuvre qui 
l’édifiera

 Lancer les travaux relatifs à 
l’externalisation des archives et au 
futur plan de mobilité

Transformation 
managériale 

 Nommer une nouvelle équipe 
d’ambassadeurs

 Mettre en œuvre et promouvoir la 
démarche de détection du potentiel 
managérial

 Faire réaliser par chaque manager 
un autodiagnostic de ses pratiques 
au regard des caractéristiques du 
persona

Innovation 
 Lancer les premières interventions 
opérationnelles des facilitateurs 

 Redéfinir une feuille de route et la 
décliner 

 Participer au grand prix Innovation 
de l’Ucanss  

Perspectives 2022
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La Carsat Centre-Val de Loire  

aux cotés des entreprises

  Favoriser la santé et la sécurité  
  au travail des salariés
La Carsat conseille et accompagne les entreprises dans la maîtrise des 
risques professionnels encourus par les salariés. La finalité est d’améliorer les 
conditions de travail afin de réduire le nombre et la gravité des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
Pour ce faire, la Carsat intervient en entreprise et sur chantier, de la 
conception des lieux de travail aux mesures physiques et chimiques. Elle 
apporte des conseils personnalisés et un accompagnement technique 
et financier, fournit de la documentation technique, déploie une offre de 
formation à destination des dirigeants et des salariés, référence et anime 
un large réseau de partenaires (consultants, organismes de formation et 
entreprises) et assure une large information au plus près des acteurs.  
Acteur clé de la santé au travail, la Carsat travaille en étroite collaboration 
avec tous les organismes régionaux de prévention.

Faits marquants
Accompagnement adapté à la situation 
économique des entreprises pour 
le déploiement des programmes, 
notamment TMS pros et risques 
chimiques pros. 

Mise en œuvre des 17 subventions 
prévention TPE (BTP, hôtellerie- 
restauration, industrie, aide et soins 
à la personne, propreté et nettoyage, 
réparation automobile, coiffure et 
transport et logistique). 

Mise en place d’une nouvelle offre de 
service : les webinaires. 

 18 webinaires / 459 participants. 

 dont 2 webinaires nationaux : 
« commerces alimentaires de 
proximité » et « commerces et 
réparation automobile ».

Réalisation d’un séminaire inter-
organisme pour fédérer les acteurs 
institutionnels autour de la relation 
employeurs afin que chacun puisse être 
un « ambassadeur » de l’offre de service 
aux entreprises.

Participation au 1er championnat 
de France de soudure à Vierzon du 
1er au 3 octobre. Animation d’une 
conférence technique sur « le soudage 
en entreprise : comment prévenir 
les risques professionnels liés aux 
fumées ».

Chiffres clés

AIDES FINANCIÈRES 

740
subventions prévention TPE

accordées,  
pour un montant de  

3,37 millions €
57

contrats de prévention signés, 
pour un montant de  

1,20 millions € 

FORMATION PRÉVENTION 

34 formations réalisées 

288 stagiaires formés 

44 942  
salariés formés dans le cadre de 
la démultiplication de l’offre de 

formation et des entreprises

79
concernent la prévention des 
risques liés à l’exposition aux 

agents CMR

42 
s’inscrivent dans le cadre des 

aides financières

31 
visent l’entraide en interrégion

dont

324
INTERVENTIONS DU CENTRE 

DE MESURES PHYSIQUES

2 596
établissements visités 

3 089 journées 
d’interventions en entreprises

Les SPTPE : 
 315 versées, pour un montant de 
2,67 millions

 SPTPE Covid : 425 payées 
pour un montant de 700 104 € 
(reliquat de 2020)

La newsletter 
« 3 minutes entreprises »
13 numéros / 477 200 envois / 
21 114 visiteurs uniques

Zoom sur
Préparer le futur plan d’action 
régional 2023-2027
Rédiger et déployer 
les fiches actions du futur 
plan régional de santé au travail 4. 
Implication forte sur le pilotage du 
champ TMS, et le copilotage du champ 
PDP
Mettre en œuvre les CPOM 
sur les volets PDP et TMS en lien avec 
la DREETS et les services de santé au 
travail
Organiser la seconde édition « des 
trophées de la prévention » 
Amplifier le développement des 
webinaires à l’attention des entreprises

Perspectives 2022
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La Carsat Centre-Val de Loire  

  Déterminer le taux  
  de cotisation AT/MP
La Carsat assure la tenue et l’alimentation des comptes employeurs en 
enregistrant tous les éléments nécessaires au calcul et à la notification des 
taux de cotisation accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) 
aux entreprises. Le système d’assurance des risques professionnels réside 
dans le fait que les cotisations des entreprises sont différenciées : plus la 
taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur ses 
résultats en matière de risques professionnels.

Informer les entreprises  
et leurs salariés sur la retraite
La Carsat est présente auprès des employeurs afin de les accompagner, ainsi 
que leurs salariés, dans les démarches à effectuer pour préparer le passage 
à la retraite. A cet effet des réunions d'information auprès des équipes en 
charge des ressources humaines et des salariés sont proposées.

aux cotés des entreprises

Faits marquants
Forte mobilisation aux côtés des 
entreprises en difficultés 

La crise sanitaire a fragilisé certaines 
entreprises, qui ont dû envisager des 
plans sociaux. L’organisme est intervenu 
pour informer les salariés de 55 ans 
et plus sur leur carrière et leurs droits 
à retraite afin de leur permettre de 
prendre une décision éclairée, lors de 
réunions collectives et/ou d’entretiens 
individuels.

Chiffres clés

120
nouvelles conventions signées

Poursuivre le 
développement des 
réunions d’information 
co-animées avec l’Agirc-
Arrco, notamment à destination des 
grandes entreprises.

1 653
en réunions collectives

1 421
en entretiens  

conseils individuels

dont

3 074
SALARIÉS INFORMÉS

Lancement d’interventions conjointes 
avec les caisses de retraite 
complémentaire

A compter de juin, 5 réunions ont été 
coanimées avec Malakoff Humanis, 
AG2R et Klesia, qui permettent d’offrir 
une information complète aux salariés.

Faits marquants
Classement au deuxième rang national 
pour l’adhésion des entreprises au 
service de notification dématérialisée du 
taux ATMP.  

Fiabilisation de la base de données 
employeurs : la révision des 
classements des établissements 
demandée par la Cnam a été opérée au-
delà de l’objectif national.

Poursuite de l’amélioration de la qualité 
des traitements : réduction des taux 
d’erreur, du volume des recours gracieux 
justifiés, de nombre d’anomalies dans 
les échanges avec les Cpam.

Déploiement « pionnier » de la Gestion 
électronique de documents (GED) 
intégrée au système d’informations 
(SNTRP V2) : inclusion des courriers 
et sortants permettant la vision de 
l’ensemble des éléments échangés par 
les Carsat. 

Grands comptes tarification : gestion 
des établissements Carrefour 
hypermarchés.  
La Carsat gère l’ensemble du processus 
de tarification : mises à jour du compte 
employeur, relations avec les avocats du 
groupe, notifications de taux.

Chiffres clés

73 464
sections d’établissements 

gérées, et par suite de 
notifications de taux réalisées

0,07 %
d'anomalies liées aux échanges 

avec les Cpam

66,70 %
d'adhésion à la dématérialisation 
de la notification du taux ATMP

Renforcer la 
promotion 

du taux 
unique 
auprès des 
entreprises 

récalcitrantes 
et/ou qui 

embauchent leurs 
premiers salariés, en 

activant notamment le canal 
des webinaires conjoints avec 
l’Urssaf et la Cpam. 

Poursuivre la promotion 
offensive de la 
dématérialisation de la 
notification du taux AMP 
pour répondre à l’objectif de 100% en fin 
d’exercice

Améliorer la gestion des 
courriers et courriels suite à la 
mise en place de la Ged SNTRP grâce à 
un atelier simple d’optimisation 

Perspectives 2022
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Chiffres clés

243 084
appels pris en charge au 3960

22 026
mails traités.

58,77 %
des demandes de retraite 

effectuées en ligne.

99,79 %
des demandes de 

retraite personnelle 
en « garantie de 

versement » payées 
à l’échéance.

La Carsat Centre-Val de Loire

aux cotés des actifs

  Préparer et assurer  
  le passage à la retraite
La Carsat gère le compte retraite des assurés, depuis son alimentation jusqu’à 
sa liquidation. Elle coordonne la remontée annuelle des données employeur 
(DSN) et traite les reconstitutions de carrière pour des modifications ou des 
reports au compte, à la demande des assurés ou sur la base de requêtes 
ciblées. 

En parallèle, la Carsat accompagne les salariés du régime général dans leur 
passage à la retraite, via l'envoi régulier d'informations concernant la retraite 
(droit à l'information) et des entretiens information retraite pour les conseiller 
et les orienter. Enfin, elle traite les demandes de retraite en calculant et 
attribuant les pensions.

Faits marquants
Diversification de l’offre de rendez-vous 

Afin de concilier offre de service à 
destination des assurés et contexte 
sanitaire, la Carsat a développé ou 
amplifié de nouveaux formats de 
rendez-vous :

 Rendez-vous téléphoniques pour 
accompagner les démarches de 
dépôt de droit, lorsque les assurés 
pouvaient les réaliser à distance 
mais qu’ils avaient des questions 
préalables,

 Rendez-vous en visioconférence 
visant à informer les assurés de 55 
ans et plus sur leur carrière et leurs 
droits, 

 Et toujours des rendez-vous en 
agences et points d’accueil retraite, 
plutôt à destination des publics 
en situation de fragilité ou avec 
des dossiers plus complexes qui 
nécessitaient un temps d’échange en 
face-à-face. 

Poursuite des travaux de convergence et 
d’offre croisée avec l’Agirc-Arrco

 Réalisation de l’opération  
« Rendez-vous de la retraite » : 
deux semaines de conseils et 
d’informations ont été organisées 
conjointement, fin juin et début 
décembre dans les 6 chefs-lieux 
de département. Elles ont permis 
de renseigner, par téléphone ou 
via un accueil en agence, plus de 
1700 assurés.

 Poursuite des expérimentations et 
réunions d’information en commun : 

- Amplification du volume de rendez-
vous coordonnés dans les agences 
d’Orléans et Blois ;

- Création d’un circuit dématérialisé 
d’échanges d’informations avec 
Malakoff Humanis dans le cadre du 
traitement des dossiers communs ;

- Mise en œuvre de réunions 
d’information retraite conjointes 
avec Malakoff Humanis, AG2R et 
Klésia, à destination des actifs 
en entreprises et des publics en 
situation de fragilité : plus de 
1200 assurés rencontrés au cours 
d’une cinquantaine de réunions.

Montée en charge sur les activités des 
travailleurs indépendants 

 Poursuite de la prise en main 
progressive de l’activité « travailleurs 
indépendants » : intégration des 
applicatifs dédiés dans le système 
d’information, harmonisation des 
pratiques de gestion, optimisation du 
pilotage de l’activité.

 A la fin du 4e trimestre, déploiement 
avec l’Urssaf d’une offre de service 
à destination de travailleurs 
indépendants en difficulté : échange 
conjoint avec l’assuré débiteur de 
cotisations sociales pour préparer 
son passage à la retraite et préserver 
ses droits au mieux.

Poursuivre la réduction 
des délais de traitement 
des dossiers
La Carsat a engagé fin 2021 un plan 
d’action pour instruire une demande de 
retraite dans le délai de 75 jours suivant 
le dépôt. Cet engagement fort, qui 
concerne pour le moment les retraites 
personnelles, pourrait être étendu aux 
retraites de réversion et allocations 
de solidarité aux personnes âgées en 
adaptant les délais.

Déployer la nouvelle 
politique d’accueil
Il s’agit de proposer aux assurés 
des rendez-vous adaptés à leur 
problématique. Cela va engendrer une 
augmentation notable, quantitative et 
qualitative, des contacts programmés. 
Pour y parvenir, l’organisme va 
poursuivre ses travaux autour de l’offre 
multicanale, des partenariats inter-
régimes et avec les organismes de la 
sphère de la protection sociale. 

Perspectives 2022
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La Carsat Centre-Val de Loire

  Apporter un soutien aux assurés 
confrontés à des difficultés

Le service social de la Carsat accompagne les assurés sociaux confrontés à 
des problèmes de santé, de handicap ou de perte d’autonomie.  
Ses domaines d’intervention principaux sont le maintien dans l’emploi et 
l’accès aux soins.

Faits marquants
Participation aux missions « aller vers » 
aux côtés des Cpam :  
réalisation d’appels auprès des assurés 
non vaccinés contre le Covid-19 pour 
leur proposer une aide dans leur prise de 
rendez-vous de vaccination. 

 Mobilisation de 35% des effectifs 
CSAM pendant 6 semaines (avril/
mai) 

 Environ 7000 appels par semaine 
réalisés par l’ensemble des salariés 
de l’assurance maladie mobilisés. 

Mise en place d’un accueil téléphonique 
régional via le 3646 dîtes « service 
social  ». Objectif : équilibrer les charges 
de travail entre départements et 
fiabiliser l’accueil téléphonique (meilleur 
taux de décroché, pilotage régional…).

Extension et modernisation des modes 
de contact : mise en place d’entretiens 
sociaux en visio-conférence et de 
réunions d’informations via des 
webinaires (dans les départements 45-
18 pour commencer).

Conduite d’une réflexion interne sur les 
enjeux principaux du service social  
(ex : la place des entretiens de visu dans 
un accompagnement social, l’évaluation 
de l’impact d’un accompagnement etc.) 
selon une méthode participative, qui 
a débouché sur l’identification d’axes 
de travail régionaux (ex : les lieux de 
permanences)

Co-construire une offre de 
services globale à destination des 
travailleurs indépendants, sur les 
volets interventions sociales et risques 
professionnels. 

Améliorer la détection des 
risques de désinsertion 
professionnelle, en utilisant 
une nouvelle requête du service médical 
s’appuyant notamment sur la durée 
d’arrêt de travail et le ciblage par type de 
pathologies. 

Consolider les 
partenariats, en particulier avec 
les services de santé au travail dont la 
mission de prévention de la désinsertion 
professionnelle est renforcée.

Établir un état des lieux 
des permanences d’accueil en vue 
d’optimiser la couverture territoriale et 
répondre aux besoins des assurés.

Déployer la nouvelle version des 
applicatifs métiers actuels GAIA et GSC 

aux cotés des actifs
  Contrôler les prestations
La mise en paiement des prestations aux assurés s’inscrit dans un dispositif 
de maîtrise du risque financier qui se traduit par des contrôles liés à 
l’application du droit.
Ceux-ci garantissent le paiement à la bonne personne et à bon droit. 
Ils s’effectuent dans des conditions assurant à la fois une continuité de 
ressources lors du passage à la retraite et la régularité des versements.

Faits marquants
Finalisation de l’organisation et du 
pilotage de l’activité liée à l’intégration 
des travailleurs indépendants

Pilotage « au flux » pour contribuer à la 
réduction des délais d’attribution et de 
paiement des premières pensions

Maintien du pilotage dit au flux dans 
un contexte de fortes évolutions liées à 
l’arrivée de l’outil Syrca :  

 Priorisation de la prise en charge des 
dossiers par ordre de leur arrivée, 
maîtrise des délais de traitement, 
capacité à réagir aux événements 
immédiats et à anticiper ceux qui 
pourraient survenir en prévoyant 
des signaux d’alerte et des leviers 
adéquats.

 Contribution active à l’atteinte de 
l’objectif national de réduction des 
délais de versement des retraites.

Contribution au déploiement de la 
stratégie carrière nationale 

Caisse pilote, la Carsat a été la première 
caisse à déployer la liquidation des 
dossiers retraite à partir du RGCU et 
la gestion d’activité intégrée dans 
le nouvel outil de régularisation 
des carrières (Syrca). Ces 
évolutions ont nécessité 
un accompagnement 
des contrôleurs, les 
modalités de contrôle 
étant désormais 
basées sur un 
traitement dissocié 
de la régularisation 
de carrière d’une 
part, et du calcul du 
droit d’autre part.

Cette phase pilote a permis à la Carsat 
d’accompagner les autres Carsat dans 
ce double déploiement en partageant 
son retour d’expérience et en participant 
à la rédaction des consignes nationales.

Par ailleurs, la Carsat a réaffirmé sa 
volonté d'investir sur le champ de la 
carrière, l'enjeu étant double : avoir une 
meilleure maîtrise du risque financier 
et permettre une meilleure gestion des 
flux de production au moment de la 
liquidation des droits. Les éléments de 
carrière sont très souvent à l'origine 
d'erreurs avec incidence financière. 
Le traitement dissocié de la carrière a 
été l’occasion de renforcer fortement 
les actions de contrôle sur cette 
thématique.

Chiffres clés

34 539
contrôles réalisés

Perspectives 2022

Poursuivre l’orientation 
des activités de contrôle 
vers le ciblage et la 
maîtrise du risque 
financier :  
identifier et expérimenter des actions 
innovantes dans le domaine de la 
maîtrise des risques, avec le souhait de 
développer le contrôle a posteriori.

Participer activement 
aux actions visant 
à l’amélioration de 
la qualité au sein du 
processus retraite.

Participer au déploiement 
de la feuille de route Syrca 
2022, notamment en ce qui concerne 
la fiabilisation des carrières et les 
expérimentations en matière de maîtrise 
des risques.

Perspectives 2022

12 817
droits personnels

11 876
régularisations  

de carrière

pensions de 
réversion

5 4010,5 %  
accompagnés  

en collectif 

17 747
bénéficiaires

18 362
contacts avec le secrétariat  

du service social

Chiffres clés

85 % 
d’assurés signalés  
reçus dans un délai  

de 15 jours 

99,5 %  
accompagnés  

à titre individuel 

13 136
en permanences

2 084
à domicile

36 772
entretiens téléphoniques

NOMBRE D’ENTRETIENS

18
en visioconférence

94,7 %
de taux de décroché  

par la plate-forme d’accueil 
téléphonique régional
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La Carsat Centre-Val de Loire

  Payer les retraites
Après contrôle, les prestations retraite sont mises en paiement dans des 
conditions assurant la continuité des ressources au moment de la cessation 
d’activité puis la régularité de leur versement tout au long de la vie.  
Les opérations de mises à jour des comptes des retraités concernent des 
domaines variés : adresses, coordonnées bancaires, mesures de protection 
des majeurs, décès, avis à tiers détenteur et autres saisies ...  
Leur réalisation concourt à garantir le paiement du juste montant à l’assuré(e) 
concerné(e), s’inscrivant ainsi dans le dispositif global de maîtrise du risque 
financier.

aux cotés des retraités

Faits marquants
Perfectionnement de l’organisation et du 
pilotage de l’activité liée à l’intégration 
des travailleurs indépendants,  
après une année 2020 consacrée à sa 
reprise. 

Déploiement d’un plan de maîtrise des 
risques intégrant les activités liées aux 
travailleurs indépendants.

Mise en place d’un transfert 
automatique de données entre systèmes 
informatiques pour les éléments liés 
aux décès, existences, changements 
d’adresses et de coordonnées bancaires. 
Un nombre conséquent de retraités 
ex-travailleurs indépendants perçoivent 
cumulativement une retraite d’anciens 
salariés. Cela nécessitait la mise à 
jour des informations relatives aux 
changements de situations dans deux 
systèmes informatiques : Asur (pour 
les travailleurs indépendants) et Or 
(pour les anciens salariés). Le transfert 
automatique sécurise et optimise 
l’activité en évitant les doubles saisies. 

Mise en œuvre de la fongibilité 
interbranche  
Les organismes des branches maladie, 
famille et vieillesse pourront compenser 
leurs créances respectives par 
prélèvement sur les prestations versées 
par les autres. Ceci permet d’optimiser 
la gestion du recouvrement des 
créances liées aux prestations légales.

Chiffres clés

5,69 milliards € 
retraites versés

610 406
retraités payés

dont

593 600
titulaires de droits personnels

110 181
titulaires de réversions

Intégrer le projet Ficoba 
permettant un contrôle automatique des 
coordonnées bancaires.

Finaliser le pilotage des activités 
liées à l’intégration des Travailleurs 
indépendants. 

Perspectives 2022

Une nouvelle activité issue de 
l’intégration des travailleurs 
indépendants : le calcul et 
le paiement des retraites 
complémentaires aux anciens 
travailleurs indépendants.  

68 766 
bénéficiaires 
gérés

Zoom sur
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La Carsat Centre-Val de Loire   

aux cotés des retraités

Chiffres clés

13 041
bénéficiaires d’un plan d’action 

personnalisé 

1 142
dossiers d’adaptation de 

logements accordés

2,41 millions €
de subventions accordées à   

27
lieux de vie collectifs 

3
prêts octroyés pour un montant 

total de 

1,62 millions € 

12,79 millions € 
accordés pour des aides 

individuelles 

6,23 millions € 
payés au titre des aides 

collectives 

Généraliser le dispositif 
Oscar sur le territoire 
régional.

Généraliser la 
reconnaissance mutuelle 
des évaluations entre la Carsat 
et les conseils départementaux et la 
mise en place de la demande d’aides 
unique à l’autonomie sur la quasi-
totalité de la région avec ensuite un 
téléservice. 

Déployer un « truck 
habitat » : véhicule aménagé 
destiné à présenter en proximité aux 
publics les adaptations possibles au 
sein du logement ainsi que les diverses 
aides techniques qui facilitent le 
quotidien et favorisent le maintien à 
domicile. 

Organiser des trophées 
silver autonomie pour 
encourager, récompenser et mettre 
en lumière des acteurs et des projets 
innovants qui favorisent le bien vieillir.

Poursuivre 
l’accompagnement des 
porteurs d’actions collectives de 
prévention et de lieux de vie collectifs 
(travaux, équipement, réhabilitation, 
construction) avec notamment un 
nouveau plan d’aide à l’investissement.

Faciliter la vie à la retraite  
et le bien vieillir
L’action sociale s’attache à promouvoir une politique de prévention et 
d’accompagnement des séniors autonomes (Gir 5 et 6) ou ponctuellement 
fragilisés par la maladie ou un évènement déstabilisant. Afin de leur permettre 
de vivre à domicile tout en gardant un lien social, elle apporte des réponses 
adaptées à leur âge, leurs ressources ou leurs conditions de vie.

Faits marquants
Déploiement du nouveau dispositif 
d’aides individuelles Oscar « Offre de 
service coordonnée pour accompagner 
ma retraite » dans le Loir et Cher : 
bouquet de prestations adaptées aux 
besoins individuels, mis en place et suivi 
par un professionnel coordinateur.

Déploiement de l’imprimé unique de 
demandes d’aides à l’autonomie avec 
la MSA et les conseils départementaux, 
dans l’Eure-et-Loir et le Loiret : 
facilitation des démarches des assurés 
qui remplissent un formulaire unique, 
quel que soit l’organisme qui les prendra 
en charge.

Augmentation du tarif horaire de 21,10 à 
24,50 € pour accompagner le secteur de 
l’aide à domicile. 

Adaptation d’offres collectives 
en distanciel, en complément du 
présentiel. Ex : transformation de l’offre 

« ma retraite j’en profite ! » au format 
numérique 

Construction d’un outil de 
sensibilisation et de prévention des 
risques pouvant survenir au domicile 
des retraités, tant pour eux-mêmes que 
pour les intervenants professionnels : 
calendrier remis aux bénéficiaires 
d’aides individuelles accompagnés par 
Afado (Cher), élaboré conjointement 
avec le département prévention des 
risques professionnels.

Signature d’une convention de 
partenariat avec les Petits frères des 
pauvres, pour améliorer la promotion 
croisée des offres respectives et 
notamment proposer des séjours 
vacances aux bénéficiaires de 
l’association. 

Perspectives 2022

867 000 €
alloués à 78 projets  
en faveur du bien vieillir  
suite à 3 appels à projets régionaux.
Thèmes : lien social, mobilité 
et aide aux aidants non 
professionnels. 

1,5 millions €
accordés pour financer  
17 projets de réhabilitation  
des résidences « autonomie »  
(x 3 par rapport aux années 
antérieures). 
Objectif : financer des 
travaux permettant 
d’améliorer le cadre de vie, 
le confort et la sécurité 
des retraités qui y vivent.

Zoom sur

Organiser une journée 
professionnelle en partenariat 
avec l’union sociale pour l’habitat pour 
sensibiliser l’ensemble des acteurs - 
dont les bailleurs sociaux (parc locatif 
public) - aux enjeux du vieillissement, 
aux outils existants et aux solutions à 
développer pour mieux se coordonner et 
accompagner leurs locataires séniors.
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Un organisme

responsable et performant

  Information et communication
Faire connaître l’organisme, ses prestations et diffuser une image positive en 
externe, préserver le lien, mobiliser autour de l’action et des projets en interne, 
telles sont les finalités de la communication.  
Les projets sont conduits dans la triple préoccupation de la réponse aux 
besoins et objectifs de l’organisme, du renouvellement et de l’efficience. 
Diffuser aux acteurs concernés les informations nécessaires à l’exercice de 
leurs missions, réactivement et efficacement guide la mission de gestion de 
l’information. 

Faits marquants
Définition de nouvelles orientations 
pluriannuelles de communication, 
en collaboration avec les différentes 
composantes de l’organisme, pour 
guider et partager avec tous l’action des 
communicants.

Mise en œuvre de nouveaux outils et 
formats de communication :

 Animation en motion design, 
pour présenter les missions et 
interventions du service social,

 Réalisation de la première campagne 
télévisée, pour inciter au dépôt de la 
demande de retraite en anticipation, 

 Première campagne d’achat 
d’espace dans la presse écrite 
pour alerter sur l’obligation légale 
et promouvoir l’offre de service en 
tarification des AT/MP. 

Organiser le premier 
événement 100% 
distanciel en format 
télévisé à l’occasion des vœux et 
de l’arrivée de la nouvelle directrice 
générale.  

Réinterroger 
l’articulation des supports 
de communication interne 
institutionnelle suite au développement 
des webinaires.

Présence soutenue sur les réseaux 
sociaux, avec notamment :

 Sur Twitter, un plan de promotion de 
l’action sociale, 

 Sur LinkedIn – entièrement dédié à la 
marque-employeur - des présentations 
de métiers phares et de réalisations 
innovantes ou exemplaires de la Carsat 
dans le champ social / RH.

Évaluation d’une campagne globale de 
communication – tv, radio – par post-
test mené selon une méthode innovante 
100% digitale.

Maintien de l’offre de service 
documentaire et informationnelle, 
malgré la réduction du temps de travail 
alloué à l’activité. 

Chiffres clés

316
actions de communication  
de toutes natures traitées

184  
travaux de conception graphique 

réalisés

9,9/10  
de taux de satisfaction client

195
panoramas de presse diffusés 

dont

 139  
pour la seule thématique  

des risques professionnels

90 tweets

473 abonnés

21 posts

1 907 
abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX 

SITE INTERNET 

189 576 
visites

149 500 
visiteurs uniques

(mesure effectuée de juin à décembre)
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Réaliser de 
nouveaux supports 
de communication 
institutionnelle pour les publics 
externes, dont un film.  

Refondre l’intranet. 
Nous atteler, enfin, à la 
préparation de 
l’assemblée générale du 
personnel.   
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  La logistique et l’informatique
Le fonctionnement quotidien repose sur la mise à disposition, l’entretien et 
le développement de ressources mobilières, immobilières, informatiques 
adaptées et sécurisées. La gestion de l’ensemble de ces biens s’appuie sur 
l’activité d’achat.
La Carsat exerce également une activité informatique nationale bénéficiant 
à l’ensemble du réseau, dans les domaines de la retraite et des ressources 
humaines. 

Faits marquants
Haut niveau de mobilisation pour 
la prévention du risque Covid 19 : 
déploiement des mesures permettant 
l’application des gestes barrières sur 
site : distribution de masques, gel 
hydro-alcoolique, virucide, adaptation 
de la restauration d’entreprise, de la 
prestation de nettoyage, des locaux. 

Ouverture d’une nouvelle agence 
retraite : regroupement de deux agences 
et du service d’entraide retraite dans 
les locaux de la Cpam à Orléans et 
aménagement de la nouvelle structure 
(février).

Renouvellement de la flotte automobile : 
intégration de 58 nouveaux véhicules en 
location longue durée (57 segments B 
et 1 segment C), de 6 véhicules neufs et 
abandon des véhicules diesel.

Fin du déploiement des équipements de 
télétravail : 180 ordinateurs, 300 écrans, 
350 téléphones.

Construction et déploiement des 
marchés d’assurances couvrant les 
flottes automobiles, l’auto-mission et le 
risque agression de tous les organismes 
de la branche retraite : renouvellement 
tous les 4 ans des contrats 
d’assurances couvrant les risques sur 
+ de 1200 véhicules, 2 millions de km 
parcourus et 17 000 ETP.

Renforcement de la contribution aux 
travaux du Répertoire de gestion des 
carrières unique (RGCU), projet national 
informatique majeur.

Investissement significatif dans la 
protection des données personnelles :

 Sensibilisation massive des salariés 
aux exigences induites par le RGPD

 Renforcement de l’action globale 
menée afin de garantir le meilleur 
niveau de protection 

La RSE Bien que déployée depuis plus 
de 10 ans, la RSE connaît sur 
les exercices 2021-2022 une 
nouvelle impulsion sur le volet 
environnemental, qui se traduit 
notamment par : 

 La mise en place et le pilotage 
d’une démarche intégrée, 

 Une démarche éco-responsable 
visant à céder / valoriser 100% 
des mobiliers amortis, 

 L’élaboration d’une stratégie 
mobilière de redéploiement / 
réemploi des mobiliers qui ne 
seront pas réinstallés dans le 
futur siège social,

 Le don de matériel informatique 
réformé à une entreprise qui lui 
donne une seconde vie,

 L’intégration de véhicules 
hybrides dans la flotte 
automobile à renouveler en 
octobre 2022,

 La mise en œuvre d’un tri sélectif 
des déchets favorisant leur 
revalorisation, appuyée sur une 
réorganisation physique des 
bornes d’apport,

 La réduction des déplacements 
par véhicules, notamment 
pour les opérations logistiques 
internes entre siège et sites 
extérieurs,

Zoom sur

Consommation 
énergétique : mettre en 
œuvre le décret tertiaire 
Réaliser un audit des bâtiments du 
siège, saisir les données de performance 
sur la plateforme Operat et élaborer un 
plan d’économie d’énergie.

Rénover l’agence retraite 
de Bourges 
Réaliser un audit énergétique, refaire la 
toiture, améliorer l’isolation thermique et 
remplacer les fenêtres de toit.

Sécuriser l’utilisation des 
smartphones, outils d’accès au 
système d’information. 
Supprimer les smartphones personnels, 
installer un outil de gestion de la flotte 
avec anti-virus intégré. 

Consolider le niveau de 
conformité au règlement général 
de la protection des données (RGPD).

Déployer un nouveau 
marché groupé de 
nettoyage pour les 11 organismes 
adhérents en région. 

Perspectives 2022Chiffres clés

Chiffres clés

450  
sinistres gérés

330 demandes spécifiques

172 
sollicitations directes internes

95% 
de taux de satisfaction interne

99,37 %  
de mobiliers amortis cédés ou 

valorisés :

76 % / 14,41 tonnes
cédés 

 24 % / 4,48 tonnes
valorisés

+ 51 % en 1 an 

97 % 
pour la SSI 

89 %
pour la protection des données

ASSURANCES

SENSIBILISATION 
DES AGENTS 

AUX THÉMATIQUES 
DE LA SSI ET RGPD

 La maîtrise de la consommation 
des fluides : électricité - par 
déploiement de led dans 
les espaces de travail et de 
détecteurs dans les parties 
communes - eau - par 
l’installation de robinets 
« presto » dans les locaux en 
propriété.

6 300 kg  
de matériels informatiques 

donnés 

+ de 90 %  
des espaces dotés de led  

(hors circulations) 

100 %  
des mitigeurs usagés remplacés 

par des robinets « presto »

100 %  
des déplacements inhérents aux 
livraisons dans les départements 

optimisés 
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  La gestion des ressources humaines
La fonction ressources humaines vient en appui des missions de l’organisme 
à travers de nombreuses dimensions : 

 Gestion de la relation contractuelle de travail,  
 Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs, 
 Développement des compétences, afin de permettre l’adaptation des 
salariés aux enjeux et objectifs de l’organisme et assurer leur progression, 

 Dialogue avec les représentants du personnel, 
 Contribution à l’impulsion du processus de transformation managériale 
: informer, proposer, conseiller, mettre à disposition les expertises, être 
en support des transformations et innovations,

 Bien vivre ensemble au travail : mesurer régulièrement la qualité 
du climat social, porter une attention quotidienne à la sécurité, au 
handicap, aux conditions de travail et à la santé du personnel.

Faits marquants
Mobilisation exceptionnelle sur la 
gestion de la crise sanitaire 
La gestion des cas de suspicions, cas 
avérés et cas contacts Covid-19 a 
constitué LA priorité des acteurs de la 
santé au travail. 330 situations ont été 
traitées, ce qui recouvre l’information, 
l’accompagnement et le suivi en lien 
avec les autres services supports 
impactés. 

Sensibilisation du personnel aux 
questions de handicap 
Réalisation en octobre d’une campagne 
articulée autour de plusieurs 
thématiques :

 La reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé et 
l’accompagnement prodigué par 

l’employeur

 Les aménagements 
matériels possibles 

 Les conditions de 
travail susceptibles d’être 
mises en place 

Accompagnement des 
salariés à l’ergonomie 
de leur poste en 
télétravail

 Fourniture de 
sièges, souris 
verticales, supports 
d’écrans, supports de 
documents, repose 
pieds et matériel 

déporté (type écrans, 
claviers, souris). 

 Mise à disposition pour 9 salariés 
RQTH d’un second équipement à leur 
domicile (financement Agefiph)

 80 aménagements de postes selon 
les besoins identifiés par l’infirmière 
du travail 

 Réalisation de différentes animations 
au cours de l’année : webinaire, 
vidéo.

Écoute, accompagnement individuel et 
collectif et mesure du climat social en 
période de crise sanitaire 

 Organisation d’ateliers d’écoute et 
d’expression afin de préparer la reprise 
progressive du travail sur site

 Participation au baromètre social 
interne « Octomine » et au baromètre 
social institutionnel, dont les résultats 
ont démontré l’efficacité des mesures de 
transformation mises en œuvre.

Investissement en faveur du maintien 
dans l’emploi 

 Élaboration d’une procédure 
d’accompagnement des retours 
après une longue absence 
impliquant la ligne managériale, 
les RH, l’infirmière du travail et le 
collectif de travail. 

 Organisation de réunions de 
traitement des situations 
individuelles d’absentéisme avec les 
directions retraite et financière

Chiffres clés
817 salariés en CDI 

84 % de femmes

16 % d’hommes

666 
salariés bénéficiaires du 

télétravail 

64 recrutements en CDI 

9 stagiaires

73 %  
des collaborateurs ont suivi  
une ou plusieurs formations 

4139 jours dispensés

Signature de trois 
accords collectifs 
locaux  
Preuve de la 

qualité du dialogue 
social, ils portent sur 

la santé, la sécurité 
et les conditions de 

travail des collaborateurs, 
l’instauration du forfait-
jours pour les managers 

volontaires (N8 et +) et 
l’extension à 70 du nombre de 

jours ouverts à la souplesse 
organisationnelle (télétravail)  .

 

Forte implication en faveur de 
l’insertion des jeunes dans la vie 

active 

 Recrutement de 7 alternants, pour 
une durée de 1 à 2 ans

 Participation à des salons de 
recrutement et à des interventions 
dans des écoles 

Déployer une procédure 
d’intégration des 
nouveaux salariés 

Mener des campagnes de 
prévention de la santé au 
travail, en priorisant deux thèmes : 

 L’ergonomie au poste de travail sur 
écran, via un quiz

 L’hygiène de vie en télétravail, 
avec un webinaire associant une 
nutritionniste

Perspectives 2022

Engager un vaste 
programme de 
négociations avec les 
partenaires sociaux,  
portant notamment sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
parcours professionnels et la mixité 
des métiers, le droit à la déconnexion, la 
Base de données économiques sociales 
et environnementales (BDESE), le travail 
à distance, le dialogue social en vue de 
la mise en place du nouveau CSE.
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Chiffres clés

4,95 millions €
de préjudice évité
(fraudes et fautes)

1,01 millions €
de préjudice constaté

(fraudes et fautes)

423
contrôles réalisés

22
dossiers qualifiés en fraude

La prévention et la lutte  
contre la fraude
La prévention et la lutte contre la fraude s’inscrivent dans le dispositif de 
maîtrise du risque financier global de l’organisme, qui vise à garantir le juste 
paiement des prestations aux assurés.

Faits marquants
Progression notable de l’activité

 Augmentation du volume de 
contrôles réalisés : + 9,3% 

 Accroissement du nombre de 
dossiers qualifiés en fraude : + 83% 

 Augmentation des préjudices 
constatés : + 42%

Maintien d’un taux d’efficacité des 
contrôles élevé  
52% des dossiers contrôlés ont fait 
l’objet d’une qualification en faute ou 
en fraude. Ces résultats s’expliquent 
essentiellement par l’approfondissement 
de la professionnalisation de l’équipe de 
contrôleurs et un retour à une activité 
quasi normale en 2021 (possibilité de 
nouveau d’effectuer des contrôles au 
domicile, maintien et amélioration des 
processus de travail à distance mis en 
place en urgence en 2020). 

Redémarrage en douceur des travaux 
menés dans le cadre du partenariat 
local.

Poursuite d’une implication soutenue 
dans les travaux nationaux 
Apport d’expertise à la Cnav au titre de :

 La rénovation et l’animation du 
dispositif de formation à l’attention 
des nouveaux agents assermentés 
de la Branche Retraite ;

 Le développement d’un outil 
permettant l’application des 
consignes nationales en matière de 
politique de sanction et de droit à 
l’erreur dans le cadre de la loi Essoc.

Poursuivre le 
déploiement de 
l’outil Ogeda 
(gestion des alertes) au 

sein de l’organisme, et 
la mise en place d’un 
outil régional 
facilitant 
l’analyse des 
carrières à 
risque (Icar).

Redéfinir les processus de 
travail suite au recrutement d’un 
assistant technique fraude.

Participer à la mise en 
place, soit au niveau national, soit au 
niveau régional, du plan d’actions établi 
dans le cadre du diagnostic conseil 
réalisé en 2021.

Participer à l’opération 
nationale d’évaluation de la 
fraude dans le respect des délais fixés 
par la Cnav.

Perspectives 2022
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