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Edito

Christophe MADIKA
Directeur Général 

de la Carsat Hauts-de-France

« Nous façonnons nos bâtiments, 
puis ce sont eux qui nous façonnent »

En pensant à cette citation de Winston CHURCHILL, je me rappelle aussi la remarque 
faite par un nouvel embauché : « l’organisation de la Carsat est à l’image de son 
bâtiment, un labyrinthe ».

En 2021, la Carsat Hauts-de-France aura travaillé en profondeur sur ces deux 
dimensions, dans une même direction et avec une même philosophie. La philosophie, 
c’est le retour aux fondamentaux, la direction, c’est faire simple.

Quel bâtiment voulons-nous ? C’est collectivement que les orientations et les 
décisions sont prises.  Chacun a pu s’exprimer déjà, et chacun pourra s’exprimer 
encore. Le projet immobilier, dont il est question depuis des années, est devenu en 
2021 une réalité. Nous ne visons rien de moins qu’une transformation énergétique, 
architecturale, fonctionnelle, technique et numérique.

C’est exactement la même ambition qui nous anime dans le cadre de la transformation 
de l’organisation : moderniser, optimiser, adapter, préparer l’avenir aussi.

Faire simple pour nos assurés ? C’est aller vers eux lorsqu’ils ne peuvent pas venir vers 
nous. Avec un Centre Itinérant Retraite lorsqu’ils sont isolés géographiquement. Avec 
le concours des CCAS et des Centres Sociaux lorsqu’ils sont isolés socialement. En 
s’appuyant sur un réseau serré de partenaires (France Services) pour ceux qui sont 
isolés administrativement.

Faire simple pour la Carsat ? C’est adopter l’organisation efficace, agile et 
bienveillante qui lui permet de mener avec sérénité ses missions au service du public 
tout en s’adaptant à son environnement en constante évolution.

Ces deux mouvements, validés par notre Conseil d’Administration et accompagnés 
par les partenaires sociaux, appliqués l’un au bâtiment et l’autre à l’organisation, se 
nourrissent l’un l’autre, et la Carsat Hauts-de-France a su les accentuer alors même 
que la crise sanitaire perdurait.

J’exprime mes plus vifs remerciements à l’attention de l’ensemble des collaborateurs 
de la Carsat Hauts-de-France pour la permanence de leur engagement, qui se 
traduit très concrètement par une amélioration sensible des résultats de l’organisme 
et donc du service rendu aux publics.



2021 en images

Des étudiants à la Carsat Hauts-de-
France  
Le jeudi 11 mars un point presse a été organisé 
en présence de Christophe MADIKA, Directeur 
général de la Carsat Hauts-de-France et Sandrine 
ROUSSEAU, Vice-Présidente Vie universitaire de 
l’Université de Lille, afin de valoriser l’action menée 
par la Carsat auprès des étudiants Lillois.  Dans ce 
contexte de crise sanitaire, la Carsat Hauts-de-France 
a en effet souhaité accompagner les étudiant.e.s en 
développant un partenariat avec l’Université de Lille 
pour lutter contre la précarité étudiante et a recruté 
20 étudiant.e.s en CDD. 

Logement social : la Carsat et l’URH Hauts-
de-France signent une convention de 
partenariat inédite le 07 avril 2021
La Carsat Hauts-de-France et l’Union Régionale 
pour l’Habitat Hauts-de-France (URH) ont signé une 
convention de partenariat 2021-2022 portant sur 
l’accompagnement des seniors et la prévention des 
risques professionnels dans le champ de l’habitat 
social. Une première en France ! Ce travail commun se 
décline en deux grands axes : 

  l’accompagnement au vieillissement des 
locataires du parc social et le maintien à 
domicile, 

  la prévention des risques professionnels amiante 
et chute dans le BTP. 
Les bailleurs sociaux sont amenés, en leur qualité 
de maîtres d’ouvrage, à gérer de nombreux projets 
immobiliers. Cet engagement et cette collaboration 
entre la Carsat et l’URH sur les volets risques 
professionnels et accompagnement du vieillissement 
sont historiques et uniques en France.
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Accompagnement des publics fragiles
Le mercredi 17 novembre, la Carsat Hauts-de-France a signé une convention de 
partenariat avec les Présidents des Unions Départementales des CCAS du Nord, du 
Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne. Alors que les cinq partenaires font face à 
des publics parfois fragilisés, ayant difficilement accès aux informations liées à leur 
retraite, ce partenariat a vocation à renforcer leur collaboration. Avec un enjeu 
clair : identifier plus facilement les publics les plus précaires, améliorer leur orientation 
et leur accompagnement, et garantir l’accès aux droits des populations fragiles ou 
susceptibles d’être en rupture de ressources.

La parole donnée aux assurés
Le jeudi 25 novembre, des assurés pour lesquels 
un dossier a été traité par le service Contentieux 
(réclamation, CRA* ou devant une juridiction) ont 
été invités à s’exprimer en nos locaux au cours 
d’une réunion animée par nos services sur les thèmes 
suivants : Quelles sont les difficultés qu’ils ont pu 
rencontrer dans le traitement de leurs demandes ? 
En quoi la relation avec la Carsat aurait-elle pu 
être simplifiée ? 
Cette Agora retraite s’inscrit dans la démarche 
d’amélioration continue des services. Les questions 
des délais de traitement, de la multiplicité des 
interlocuteurs, de la clarté des réponses apportées 
et du contenu des courriers ont été évoquées. Les 
assurés ayant participé à la démarche ont pu 
s’exprimer librement et ont apprécié la démarche 
engagée par notre organisme. 

*Commission Recours Amiable
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La Carsat en région

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

• l a préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général et des indépendants,

• la prévention et la tarification des risques professionnels,

• l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

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.

Le réseau de proximité de la Carsat Hauts-de-France

 Accueil conseil - expertise  :

14 sites Carsat avec rendez-vous

56 accueils Carsat avec rendez-vous 
chez un partenaire

2 centres itinérants retraite présents sur   
4 départements

153 lieux de consultation du Service 
social avec convention

 Accueil spontané :

111 France services avec labélisation

19 MSAP* avec convention

78 centres sociaux

 Accueil conseil - expertise et spontané : 

2 CCAS* avec convention

 Offre bienvenue à la retraite :

78 centres sociaux
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3ème caisse de retraite de France par son nombre de retraités

La Carsat Hauts-de-France a un rôle de conseil et d’information auprès des assurés et des entreprises. De plus, elle 
représente 8,70 % du volume national des entrées en retraite. Elle paie les retraites de près de 1,28 million de retraités 
sur les 14,7 millions de retraités du régime général. Elle est la 3ème caisse de France par son nombre de retraités.

Qui sont les retraités ?

Répartition des retraités selon leur âge        Répartitions des retraités 
         hommes / femmes

51-59 ans

13,28 %

24,16 %
15,17 %

23,01 %

0,60 %

60-64 ans

23,76 %
65-69 ans

70-74 ans
75-79 ans

80 ans
et + 

43,47 % 56,53 %

Hommes Femmes

51-59 ans

13,28 %

24,16 %
15,17 %

23,01 %

0,60 %

60-64 ans

23,76 %
65-69 ans

70-74 ans
75-79 ans

80 ans
et + 

43,47 % 56,53 %

Hommes Femmes

La Carsat Hauts-de-France mène ses activités avec des partenaires, à proximité des assurés, de leur territoire de vie et 
contribue à consolider le lien social. 
La Carsat Hauts-de-France couvre en effet un territoire vaste et est représentée à divers niveaux et dans différents 
domaines par la présence de ses collaborateurs sur l’ensemble de ce territoire.
De fait, elle est un acteur économique et social important à l’échelle de la région qu’elle représente.

Répartition géographique du nombre de retraités qui perçoivent un paiement de la 
Carsat 

A l’étranger : 
6,5 %

Dans les autres régions : 
5,7 %

En Hauts-de-France
87,8 % dont :

Pas-de-Calais
25,49 %

Nord
41,98 %

Aisne
9,55 %

Oise
12,9 %

Somme
10,1 %
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Conseil d’administration 
et commissions

Missions du Conseil d’Administration (CA) 
Le Conseil a notamment pour rôle :

• d’établir les statuts et règlement intérieur de l’organisme,

•  d’orienter et de contrôler l’activité de la Caisse en se 
prononçant sur les rapports qui lui sont soumis notamment 
ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier 
de la Carsat Hauts-de-France,

•  d’approuver les comptes de l’organisme sauf votes 
contraires des deux tiers des membres.

Composition
Le Conseil d‘Administration est une instance paritaire composée 
de 26 membres dont 21 membres avec voix délibératives et       
5 avec voix consultatives.

Lors de l’installation, le 16 février 2018, le Conseil a désigné :

• M. Jérôme LEFEBVRE (MEDEF), 
en qualité de Président,

• M. Alain TREUTENAERE (CFE-CGC), 
en qualité de 1er Vice-Président,

• M. Philippe LECLERCQ (U2P), 
en qualité de 2ème Vice-Président,

• M. Jean-Luc VASSAUX (CFDT), 
en qualité de 3ème Vice-Président.

Commissions du CA
Commissions réglementaires

• Commission de Recours Amiable (CRA),

• Commission des Marchés,

•  Commission Régionale des Accidents du Travail et des 
Maladies Professionnelles (CRATMP).

Commission facultative

•  Commission des Affaires Sanitaires et Sociales (CASS).

Faits marquants
   La Commission Régionale AT/MP a validé 

le lancement de “Risk Hour”, jeu hybride (jeu 
de plateau + application smartphone) 
conçu par la Carsat Hauts-de-France 
pour accompagner les entreprises et les 
établissements d’enseignement supérieur 
dans l’appropriation de la Culture 
Prévention. 

     La Commission de Recours Amiable a 
désigné M. Alain TREUTENAERE en qualité 
de Président et Mme Sophie MELLIN en 
qualité de Vice-Présidente. Parmi les 343 
dossiers soumis à la CRA en 2021, 279 ont 
fait l’objet d’une décision de rejet et 64 
d’un accord. 

   La Commission des Affaires Sanitaires et 
Sociales du 24 Juin 2021, a été marquée 
par la décision innovante de pouvoir 
soutenir les porteurs de projets intervenant 
dans le champ de l’habitat intermédiaire 
(mélange entre habitat individuel et semi-
collectif) en les accompagnant au travers 
d’un partenariat avec le réseau Pénates 
& Cités. Cette plateforme d’innovation 
sociale multi-acteurs imaginée par la 
direction régionale AG2R LA MONDIALE 
et ses partenaires, a ainsi été soutenue à 
hauteur de 170 190 €.

    La Commission des Affaires Sanitaires et 
Sociales du 18 novembre 2021 a porté 
une décision ambitieuse avec la création 
d’une structure partenariale entre la 
Carsat Hauts-de-France et la Communauté 
Urbaine d’Arras ayant pour objet le 
développement d’une ingénierie partagée 
et efficiente autour des questions relatives 
à la prévention et l’accompagnement de 
l’avancée en âge. 
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Depuis plus de 10 ans, la Carsat Hauts-de-France œuvre 
au déploiement d’une politique de développement durable 
volontaire et structurée. Celle-ci s’appuie sur les critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). 
Au quotidien, cela se traduit par de nombreux projets concrets 
ancrés dans le Référentiel qui décline les 17 objectifs de 
Développement Durable. 
Concrètement, la stratégie ESG de la Carsat Hauts-de-France 
implique des exigences en matière sociale, environnementale, 
économique, éthique, de transparence et de respect des droits 
de l’homme qui sont personnalisées en fonction des singularités 
locales. 

En Chiffres
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Démarche ESG
« Evoluer ensemble 
pour un avenir durable »

Pourriez-vous nous expliquer ce 
qu’est l’ESG ?

C’est la transposition du Développement 
Durable à l’échelle de l’entreprise via 
3 piliers : l’Environnement, le Social 
et la Gouvernance. C’est avant tout 
une démarche volontaire et de long 
terme. C’est une réelle opportunité de 
se questionner sur l’impact de nos choix 
et de nos décisions, d’anticiper et de 
sortir du court terme, de nous améliorer 
en continu, de nous transformer 
durablement en donnant du sens à 
nos actions. Et qui n’est pas en quête 
de valeur et de sens ?

Qui peut participer ? 
Comment ? 

Tout le monde y participe : par 
des actions citoyennes et ciblées, 
individuelles ou collectives, 

[ndrl : nous avons une feuille de route 
et nous fixons des objectifs, dans une 
logique pluriannuelle, agile et souple]

et parfois sans même en avoir 
pleinement conscience, car le cœur 
de nos missions de service public 
est fondamentalement ancré dans la 
responsabilité sociétale !

Rencontre avec 
Julie Billiet et 
Emilie Roelandt

LE
SAVIEZ-
VOUS La Carsat Hauts-de-France est 

membre du Réseau ALLIANCES. 
Il s’agit du 1er réseau d’acteurs éco-
nomiques engagés pour impulser une 
économie plus responsable.

100% 
des agents de direction sont 
impliqués dans la démarche 
ESG

68.55% 
des collaborateurs disposent 
d’un accord de télétravail

8.34% 
est le taux d’emploi des 
personnes en situation de 
handicap (Déclaration 2021 
sur données 2020)
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Démarche ESG
« Evoluer ensemble 
pour un avenir durable »

   Mesurer notre niveau d’engagement ESG pour nous améliorer.

   Poursuivre la dynamique d’engagement ESG des collaborateurs de la Carsat au travers de sensibilisations, 
d’actions citoyennes et de démarches de co-construction. 

   Promouvoir l’engagement ESG de la Carsat Hauts-de-France et rayonner en région. 

Perspectives

Le
s f

aits
 m

arq
ua

nt
s

Environnement
   La Carsat Hauts-de-France s’est 

lancée dans un vaste projet de 
réhabilitation de son Siège qui 
s’étalera sur plusieurs années. 
Outre les effets environnementaux 
et économiques (amélioration du 
confort thermique, maîtrise des 
consommations d’énergie, gestion 
des déchets…), il s’agit d’une 
opportunité extraordinaire pour 
investir dans le capital humain de 
la Carsat.

   La Carsat est fière de son 
« Colimaçon » ! Un lieu dans 
lequel les collaborateurs peuvent 
emprunter ou déposer des livres, 
des bouteilles et bouchons 
en plastique, des canettes 
métalliques... Pour être ensuite 
recyclés. De plus, des collectes sont 
réalisées pour aider les personnes 
en situation de fragilité. 
Ainsi, 1287 jouets ont été collectés 
pour la Maison des genêts de 
Villeneuve-d’Ascq et ont été 
offerts aux enfants des familles 
bénéficiaires de la Banque 
alimentaire ; c’est également une 
collecte de 76 boîtes de Noël via 
l’association Helpassos qui ont été 
remises aux SDF et migrants de la 
métropole lilloise.

Social
   Une charte pour les 

recrutements a été signée 
le 14 octobre 2021. Elle 
fixe des engagements pour 
garantir un processus de 
sélection éthique.

   Un renforcement accru de la 
politique de proximité via les 
France Services, les Centres 
Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) et centres sociaux 
de la région est mis en place. 

   Des partenariats et des 
projets précurseurs et 
innovants tels que PR’AGI’LAB 
ou Vivons Retraite dans le 
cadre de la retraite, du bien 
vieillir, ou de la prévention 
de la santé. Un point 
commun ? :  la transversalité 
et la coopération, gages de 
la qualité de services. 

Gouvernance
   Dans une volonté de mieux 

communiquer, un réseau d’Ambas-
sadeurs s’est constitué. Ces derniers 
se réunissent mensuellement 
autour du Directeur Général pour 
partager les actualités de la 
caisse, qu’ils relaient ensuite dans 
leur entourage professionnel. 
Le Cercle des Ambassadeurs 
contribue à assurer l’homogénéité 
et la circulation de l’information sur 
le territoire régional.

   La Carsat pilote le groupe 
Régional RSO (Responsabilité 
Sociétale des Organisations) 
de l’Assurance Maladie, une 
dynamique entretenue par des 
rencontres semestrielles, et un 
bénéfice commun au travers de 
groupes de travail.
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Le passage à la retraite est une étape importante dans la 
vie de chacun. Consciente du besoin d’accompagnement 
personnalisé lié à cette transition, la Carsat Hauts-de-France 
développe l’offre Vivons retraite ! 
Une offre de proximité complète, personnalisée et gratuite, 
dédiée à toutes les personnes qui vont passer à la retraite ou 
qui sont jeunes retraitées.
Cette nouvelle offre de services vise à apporter les réponses 
afin de préparer le passage à la retraite dans les meilleures 
conditions et de sensibiliser aux questions en matière de 
prévention liée à l’avancée en âge, à travers 2 grands volets : 

1. Préparer son dossier retraite 
   Des informations générales ou personnalisées sur la retraite, 

via lassurancertraite.fr, la plateforme téléphonique 3960, ou 
les accueils chez nos partenaires

   Des conseils personnalisés pour préparer et anticiper le 
dossier retraite (sur RDV)

   Des réunions de préparation retraite 

2. Préparer sa vie à la retraite 
  Les ateliers Vivons retraite « Bienvenue à la retraite »

  Les ateliers Vivons retraite  « Autonomie numérique »

  La plateforme digitale NEOPPY 

En Chiffres
111 France Service labellisés 
au 31/12/2021

637 réunions informations 
retraite organisées

36 séances de formation 
partenaires animées par les 
équipes

78 centres sociaux 
partenaires 

+ de 170 cycles 
d’ateliers bienvenue à la retraite
 

+ de 120 cycles 
d’ateliers autonomie numérique

Faits marquants
 Développement de nombreux 
partenariats dans la proximité afin 
d’informer les futurs et jeunes retraités

  Formation de nos partenaires
aux démarches en ligne et aux 
informations de base retraite

 Lancement de la visioconférence 
pour compléter notre offre de 
rendez-vous

Zoom sur ...
Le lancement de l’offre digitale NEOPPY 
permettant un parcours en ligne sur le 
passage à la retraite 

Néoppy est une plateforme digitale gratuite, complétée par un 
dispositif d’animation, qui permet à ses utilisateurs de réaliser un bilan 
physiologique et sociologique et d’accéder ensuite à des programmes 
adaptés et personnalisés pour mieux appréhender leur retraite.

Dans le cadre de cette plateforme, un parcours de formation en ligne 
sur le passage à la retraite intégrant différents chapitres et modules 
permet d’aborder la vie à la retraite sous tous ses aspects.

Depuis le mois d’octobre 2021, la plateforme est accessible pour 
l’ensemble des assurés afin d’apporter conseils et astuces pour favoriser 
un vieillissement dans de bonnes conditions.

Perspectives 2022
Renforcer notre présence sur les 
territoires, à travers le développe-
ment de nouveaux partenariats et 
l’acquisition d’un troisième Centre 
Itinérant Retraite

   Suivre et évaluer cette nouvelle 
offre afin de toujours proposer à 
nos assurés la meilleure qualité de 
service et répondre à leurs attentes

Déployer et renforcer la communi-
cation sur cette nouvelle offre de 
services

retraite 
by Carsat Hauts-de-France

Le passage à la retraite 
ne s’improvise pas
Pour vous guider 

pas à pas...
Rdv sur le Parcours 

Vivons Retraite !
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Dans le cadre de la coopération Agirc-Arrco / Carsat, 
deux éditions des « Rendez-vous de la retraite » se sont 
déroulées du lundi 28 juin au samedi 3 juillet et du lundi        
6 au samedi 11 décembre 2021.

Les objectifs de ces opérations sont de conseiller les assurés 
sur leurs droits et les sensibiliser sur les démarches retraite, 
d’offrir un service global inter-régimes en répondant à la 
demande de simplification des assurés en tant qu’acteurs 
de proximité, et de rassurer les personnes proches de la 
retraite sur leurs conditions de départ. 

Les rendez-vous proposés étaient téléphoniques ou en 
présentiel au sein du réseau de nos agences retraite et des 
agences Cicas Hauts-de-France, avec la volonté maintenue 
d’organiser des rendez-vous croisés.
Pour la Carsat Hauts-de-France, 1791 rendez-vous ont 
été honorés du 28 juin au 3 juillet et 1 284 du 6 au                        
11 décembre.

En Images

Du 28 juin au 3 juillet

Du 6 au 11 décembre

Des entretiens en visio avec un 
conseiller Carsat et un conseiller 
Cicas en nous appuyant sur le réseau 
des France Services, ici à Audruicq.

En Caisse primaire d’assurance 
maladie, où nos conseillers sont 
intervenus auprès des salariés de la 
Cpam Lille/ Douai.

Des « afterworks » à l’agence retraite 
de Tourcoing permettant à nos 
assurés de rencontrer des conseillers 
retraite sur des créneaux adaptés 
de 17h30 à 19h.

Et enfin, dans le cadre d’un 
partenariat avec Pôle emploi, des 
réunions d’information pour un public 
souvent fragile.

Des rendez-vous coordonnés Carsat/Cicas à 
bord du Centre Itinérant Retraite.



Les équipes chargées du calcul et du versement de 
la retraite sont mobilisées avec la volonté d’améliorer 
le service rendu autour de 3 axes majeurs : garantir la 
qualité, améliorer les délais de traitement des demandes 
et structurer l’offre de services à destination des assurés.

L’année 2021 est marquée par un haut niveau de performance 
de qualité de service (taux de réponse sous 48h de 96,5%) mais 
également par une amélioration très significative des résultats 
de qualité de la liquidation (progression de 8 points de notre 
indice, atteignant 89.4% fin 2021). La Carsat a également 
assuré la continuité du service public de la retraite dans une 
période encore fortement marquée par la crise sanitaire.

Dans le cadre de notre démarche d’accessibilité et de 
facilitation des démarches retraite pour nos publics, deux 
jeux de cartes « Faciles à Lire et à Comprendre » ont été 
conçus et diffusés à nos partenaires de proximité. Le premier, 
diffusé à plus de 12000 partenaires, donne des explications 
simplifiées aux usagers. Le second a été conçu spécialement 
pour les publics les plus fragiles.

En Chiffres
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72 624
Droits propres

22 284
Droits dérivés

12 185
retraites anticipées 

pour carrière longue

1 279 864
retraités dont 

55 983
bénéficiaires d’une pension 
de réversion

Pour un total

11,8 milliards
de prestations versées

95% des réclamations 
traitées dans les délais

 

1ère Carsat de France 
concernant les délais de 
traitement des réclamations

 

442 demandes de 
médiation en 2021 

contre 295 en 2020

LE
SAVIEZ-
VOUS

Depuis 2021, la voie de la Médiation est proposée 
dans les réponses aux réclamations (en plus 
du recours auprès de la Commission de Recours 
Amiable (CRA) mais également dans les décisions 
de rejets de cette même commission (en plus de la 
voie de recours Tribunal Judiciaire).

Garantir 
la Retraite

Vous avez des questions ? 
La                 vous répond !

Passage à la retraite

Concept original réalisé par la Carsat Hauts-de-FranceConcept original réalisé par la Carsat Hauts-de-France

Vous avez des questions ? 
La vous répond !

Concept original réalisé par la Carsat Hauts-de-FranceConcept original réalisé par la Carsat Hauts-de-France

Je suis en situation de fragilité.

Je suis Je suis 
en situation en situation 
d’handicapd’handicap

Je suis Je suis 
au RSAau RSA

Je viens de perdre Je viens de perdre 
mon épouxmon époux
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Taux de décroché de 91.46% en 2021 
contre 87,94% en 2020 dans un contexte de hausse de 14% d’appels traités

Zoom sur ...
La transformation de la plateforme téléphonique 
en une plateforme de services

L’activité de la plateforme téléphonique de la Carsat Hauts-de-France ne s’arrête pas au seul canal 
téléphonique : l’équipe traite également les mails des assurés. Malgré une hausse de 5 % du volume de mails reçus, 
un taux de réponse sous 48h de 96,5 % a été apporté, l’objectif étant de 85 %, en progression de 6 points par 
rapport à 2020. Cette belle réussite est le fruit d’une optimisation des organisations alliant structuration et agilité, 
mais l’élément clef reste l’équipe elle-même dont le but est la satisfaction des assurés et le maintien du service 
public en période de crise sanitaire.

L’équipe s’est adaptée à l’évolution des publics en anticipant 
les besoins pour obtenir des informations personnalisées quant 
à leur situation individuelle et mis en place une dynamique 
de réassurance par des campagnes d’appels sortants, sur les 
démarches en ligne par exemple.

Cette approche multi canal engagée en 2021 par la Carsat 
sera développée en 2022 au service d’une politique de proximité 
rénovée en lien avec les transformations de l’offre de services.

Faits marquants
Afin d’accroître le maillage 
territorial, progression du nombre 
de lieux d’accueil des publics 
avec maintenant 46 lieux 
d’accueil retraite sur rendez-
vous en plus de nos 14 agences

   Déployer le nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne 
pour nos assurés.

  Adapter notre stratégie de traitement des dossiers pour
favoriser la régularisation de carrière tout au long de 
la vie.

   Consolider nos résultats qualité.

  Mettre en service notre troisième CIR (Centre Itinérant
Retraite), dont l’arrivée a été retardée par la crise sanitaire.

Perspectives

   Renforcement de la relation 
partenariale retraite avec les 
espaces France Services, les 
CCAS et les centres sociaux 
(accompagnement des services 
en ligne, démarches, rendez-vous 
conseil, formats présentiel et visio)

 Développement de notre activité
de conseil retraite en entreprise 
avec le déploiement des Réu-
nions collectives d’Information 
Retraite en format webinaire. 
A noter la collaboration avec 
Pôle emploi (1200 bénéficiaires 
rencontrés en présentiel et 1242 
assurés reçus en visioconférence)
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Isabelle Dolphin : Nous avons une 
politique d’amélioration qualité 
affichée clairement et déployée de 
façon très concrète : nous travaillons 
à partir d’une supervision renforcée, 
construite sur l’analyse des motifs 
d’erreurs à fort risque. Pour cela, 
nous nous appuyons sur une équipe 
de coordonnateurs techniques et 
un outil de supervision qui intègre 
les points de contrôle nationaux et 
régionaux.

Romain Cuvillier : La sous-direction 
appui au pilotage du processus 
retraite joue le rôle de la maitrise 
d’œuvre de cette nouvelle dé-
marche qualité. Elle a ainsi apporté 
son concours sur la mise en place de 
l’outil de supervision et son exploita-
tion, sur l’analyse des résultats des 
indicateurs suivis donnant lieu à des 
préconisations et des accompagne-
ments individuels.

Sur l’aspect gestion de la 
connaissance, nous avons déployé 
une offre complète de formation 
continue répondant aux besoins 
spécifiques recensés auprès du 
métier. Un travail de refonte de 
nos canaux de diffusion de la 
connaissance a été réalisé avec 
des outils digitaux mais aussi un 
référentiel métier : Wikiretraite.

Rencontre avec Isabelle Dolphin, 
responsable du département « Picardie » 
et Romain Cuvillier, 
Sous-Directeur Appui au pilotage processus retraite

Garantir la retraite ? 
Tout un processus dirigé par la qualité de service

La dynamique qualité accompagne l’ensemble du processus de calcul et de versement des 
retraites. Comment cela se traduit-il  dans la façon d’instruire les dossiers ?

Les demandes de retraite et de prestations, après le calcul de date et de montant, sont 
contrôlées par des services dédiés. 
Comment procédez-vous ? Quelles sont vos récentes évolutions ?

Maxime Lacoste : Un taux de 
contrôle national est appliqué 
à chaque typologie de dossier 
en fonction d’une analyse du 
risque financier. Quand le dossier 
arrive à la Direction Financière et 
Comptable, il est contrôlé avec 
comme ligne conductrice des points 
de contrôle spécifiques. En fonction 

du risque, chaque dossier peut aussi 
être supervisé avant ou après le 
paiement de la retraite. Les risques 
sont actualisés chaque année en 
fonction des consignes nationales.

La principale évolution concerne 
la migration SYRCA/RGCU au 
1er octobre 2021 : auparavant, 

lorsqu’une carrière était associée 
à un droit, elle était contrôlée au 
moment du droit. Grâce à cette 
évolution, la carrière est contrôlée 
en amont. La carrière ainsi vérifiée 
au moment du calcul de droit 
permet un gain de temps précieux et 
un meilleur service rendu à nos futurs 
bénéficiaires.

Rencontre avec Maxime Lacoste, 
Responsable des Services Financiers
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En rétrospective, quel regard 
portez-vous sur l’intégration 
des équipes de l’ex-RSI et la 
convergence entre les activités 
Travailleurs Indépendants et 
Travailleurs Salariés ?

Après deux années, les salariés de 
l’ex-RSI se sont bien intégrés même si 
l’acculturation est encore en cours. 
Cette incorporation sera vraiment 
totale lorsque nous parlerons tous 
des bénéficiaires sans distinction 
entre Travailleurs Indépendants et 
Travailleurs Salariés.

Les formations des agents ex-RSI à 
la législation Travailleurs Salariés 
début 2022 seront un point d’étape 
important dans cette convergence 
entre nos différents publics.

En termes d’encadrement 
d’équipe, mélanger les deux 
profils est-il compliqué ?

D’un point de vue managérial, 
l’accueil réservé par les équipes 
a été très positif y compris côté 
encadrement. S’il a fallu un temps 
d’adaptation dans le pilotage des 
activités, aujourd’hui, le fait d’avoir 
des équipes mixtes et polyvalentes 
sur les deux législations est un 
défi passionnant pour une fusion 
complète.  

Le partage d’outils métiers commun 
est également vecteur d’intégration 
et les nombreux décommissionne-
ments réalisés, c’est-à-dire l’intégra-
tion des outils « Travailleurs Indépen-
dants » dans les outils « Travailleurs 
Salariés » ont été favorables à ce 

titre. De même, lors des temps d’ac-
compagnement à la gestion de la 
connaissance au sein de la branche 
retraite, les deux réglementations 
sont abordées conjointement.

Et du côté des assurés, 
comment vous adaptez-vous à 
ce public ?

Nos accueils dédiés et les Réunions 
d’Informations Retraite sont des 
canaux facilitateurs dans notre 
accompagnement au droit des 
Travailleurs Indépendants. Nous 
devons aussi nous adapter 
aux habitudes de ces assurés 
davantage enclin à utiliser le canal 
téléphonique et répondre à cette 
spécificité pour une offre de service 
TI intégrée.

Rencontre avec Laetitia Facon, 
Responsable d’Unité Travailleurs Indépendants 
de l’Agence retraite d’Arras

Convergence des activités Travailleurs 
Indépendants et Travailleurs Salariés 
à la Carsat

Lorsqu’un assuré estime que ses droits ne sont pas respectés, il arrive que le litige soit 
présenté devant une juridiction amenée à prendre une décision. Comment ces cas de 
figures sont gérés dans une optique de qualité de service ?

David Le Bigot : Lorsqu’un assuré ou 
son avocat engage un recours ou 
lorsque la caisse souhaite recouvrer 
une somme indûment perçue, nous 
évaluons les risques pour la Carsat 
et proposons une stratégie afin 
de défendre au mieux les intérêts 
de notre organisme. Nos quatre 
audiencières plaident les dossiers 
devant l’ensemble des juridictions des 
Hauts-de-France. Cela représente 

neuf Tribunaux Judiciaires et une Cour 
d’appel à Amiens.
Au regard de la complexité des 
dossiers, il est essentiel de travailler 
en collaboration étroite et rapide 
avec les services retraite au sein de 
la Carsat. Il est donc très important 
d’avoir une relation privilégiée et 
efficace avec la branche retraite afin 
de réduire au maximum le délai de 
traitement des révisions de dossiers 

demandées par le service contentieux 
mais aussi de sensibiliser chacun 
des acteurs aux problématiques 
rencontrées.
Réactivité, qualité, application stricte 
des textes et anticipation des dossiers 
sont autant de facteurs qui permettent 
le traitement efficient d’un dossier tout 
en donnant une image positive de 
l’organisme devant les assurés et les 
acteurs du Droit.

Rencontre avec David Le Bigot, 
Responsable du Département 

Contentieux Retraite



Prévenir les risques professionnels se traduit à la Carsat Hauts-
de-France par une expertise pluridisciplinaire et de nombreux 
savoir-faire au service des entreprises régionales. Le but est 
d’agir, avec les entreprises, à la réduction du coût social 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
La Carsat s’appuie sur un maillage géographique de 
préventeurs et de services supports spécialisés pour travailler 
à la maîtrise des risques professionnels et ainsi améliorer la 
performance des entreprises. 

En Chiffres
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6,2
millions d’euros d’aides 
financières déployées : 

500 Subventions Prévention 
TPE et 

40 contrats de prévention

100
interventions et 

225 prestations de 
conseils du laboratoire de la 
Carsat pour aider à évaluer 
l’exposition des salariés et 
diminuer les risques face aux 
substances dangereuses

480
organismes de formation 
habilités sur le champ des 
risques professionnels

 

8 500
sollicitations mails 
d’entreprises en un an

Accompagner 
les entreprises
pour la prévention 
des risques professionnels

Faits marquants
   Renforcement des partenariats avec les services de santé 

au travail :
Pôle Santé Travail Métropole Nord, pour affirmer les 
synergies et apporter un accompagnement adapté aux 
entreprises ; Action Santé Travail, autour des programmes 
TMS Pros1, Risques Chimiques Pros et MobiPrev2

  Lancement du site risqueroutierpros.fr qui permet, entre 
autres, d’établir un bilan personnalisé

  Déploiement de la dématérialisation des plans de retraits 
amiante pour la plateforme nationale du réseau

Risk Hour est un jeu de plateau hybride développé par la 
Carsat des Hauts-de-France, destiné aux entreprises et aux 
établissements d’enseignement supérieur et professionnel. 
Il vient compléter l’offre de services de la Carsat Hauts-
de-France avec une approche ludique et collaborative 
(carsat-hdf.fr > rubrique entreprises > risk-hour).

Le jeu plonge les participants dans une expérience immersive 
coopérative dont le but consiste à mener en équipe l’analyse 
d’un Accident du Travail (AT) pour en définir les causes, les 
actions correctives et éviter ainsi un nouvel accident. Il 
constitue un outil de sensibilisation permettant de mémoriser les 
grands principes d’une analyse AT et de déclencher une prise 
de conscience quant aux besoins de formation en entreprise 
tout en initiant le dialogue social autour de la prévention. 
Ce jeu, conçu pour être évolutif, comprend à cette date, trois 
scénarios : Chute, Lombalgie et Agression.

Zoom sur ...

LE
SAVIEZ-
VOUS Le MRAPmotion est une 

prestation pour aider les 
entreprises dans leurs 
démarches ergonomiques 
de prévention des TMS.
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Pourquoi mener une action 
dans ce domaine en 2021 ?

Il s’agit d’un véritable enjeu de 
sécurité au travail dans le BTP. Les 
chutes de hauteur représentent 
en effet la 2ème circonstance 
d’accidents mortels liés au travail ; 
les échafaudages faisant partie 
des causes majeures. 
Afin de prévenir le risque de chutes, 
l’échafaudage doit être bien utilisé 
et bien monté.
Nous avons donc déployé une 
action régionale pour faire 
connaitre les recommandations 
R.408 et R.457 adoptées par les 
partenaires sociaux du Comité 
Technique National B (CTN) 
sur le montage, l’utilisation et le 
démontage des échafaudages. 

Quel bilan peut être dressé ? 

Nous avons constaté une 
progression du niveau de 
prévention des entreprises suivies 
sur les thématiques suivantes :

Analyse des risques préalable à 
chaque intervention utilisant un 
échafaudage. 

Formation du personnel à 
l’utilisation des échafaudages.  

 Choix d’un matériel conforme aux 
normes.

La promotion des recommandations 
du CTN permettra de faire évoluer 
les entreprises dans leur démarche 
de prévention des risques de 
chute de hauteur et d’améliorer les 
conditions de travail.

Quels enseignements 
pourraient être tirés pour 
la prévention des risques 
professionnels auprès du 
secteur du BTP ?

Pour pérenniser la hausse du niveau 
de prévention, l’accompagnement 
d’autres entreprises du BTP doit se 
poursuivre. Associer en amont les 
maîtres d’ouvrages, les donneurs 
d’ordre et les fédérations incitera, 
à terme, les entreprises à utiliser du 
matériel conforme et à former leurs 
salariés. Enfin, le développement 
du réseau des organismes de 
formation habilités au montage/
démontage des échafaudages 
selon les recommandations R408 
et R457 permettrait de former plus 
de salariés.

Rencontre avec 
Benoit Sobrie et Remy Danel, 
Contrôleurs de Sécurité

Prévenir les risques professionnels 
lors de l’utilisation d’échafaudages

   Déployer le jeu hybride « Risk Hour » dans les écoles 
d’enseignement supérieur et professionnel et dans les 
entreprises ciblées par nos programmes.

   Communiquer sur les résultats du programme national 
BTP Pros auprès des maîtres d’ouvrage pour qu’ils intègrent 
la prévention en amont du chantier. 

    Finaliser le déploiement des actions de prévention d’ici 
fin 2022, fin de la Convention d’Objectifs et de Gestion.

    Accompagner le chantier du canal Seine Nord Europe, 
par la maîtrise des risques professionnels et par l’aspect 
social sur le maintien en emploi (situations d’exclusion, visites 
de retour en emploi). 

Perspectives

1 Troubles Musculosquelettiques (TMS Pros)
2 Action de Mobilisation en Prévention des TPE

2 e-learning sont proposés :
   pour les dirigeants sur les 

enjeux de la prévention
   pour les entreprises sur 

la prévention du risque 
routier.

ASTUCE

  

  

  



En cas d’Accident du Travail ou de Maladie Professionnelle, 
chaque assuré peut bénéficier d’une indemnisation. Celle-ci 
est financée par les cotisations des entreprises en fonction de 
leur sinistralité. Dans ce cadre, la Carsat notifie le taux AT/MP 
imputé à chaque entreprise. 
En outre, la Carsat propose des services personnalisés aux 
entreprises pour leur permettre d’améliorer leurs conditions 
de travail. Elle les accompagne aussi pour réduire le nombre 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que 
leur gravité.

En Chiffres
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ASTUCE
Grâce au compte AT/MP, les 
entreprises peuvent suivre 
leurs taux de cotisation 
notifiés, le détail des calculs 
et les sinistres reconnus. 

Faits marquants
   Déploiement du 36 79, un numéro de téléphone dédié aux 

entreprises sur des questions de réglementation, de suivi de 
dossiers et d’utilisation des téléservices

  Création du secteur Développement Santé au Travail (DST) 
œuvrant sur l’articulation santé publique/santé au travail 
notamment sur la prévention des risques cardiovasculaires

  Collaboration avec l’Insee :
-  1ère participation à une étude sur les expositions 

professionnelles

-  adhésion à la plateforme PIVER* recensant les analyses 
socio-économiques de la région

*Plateforme d’Information et de Valorisation des Etudes dans la Région (PIVER)
1. IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
2. CTR : Comité Technique Régional

Plus de 700 abonnés (IPRP1, 
CTR2, Préventeurs) reçoivent 
une veille documentaire sur 
la Santé au Travail créée par 
la Carsat. 

LE
SAVIEZ-
VOUS

152 234 notifications de 
taux AT/MP dont plus de 

54% (82 723) en dématérialisé 
soit :

130 744 taux collectifs 

10 529 taux mixtes

10 948 taux individuels

et 2 040 assurances volontaires.

15 webinaires organisés sur 
différentes thématiques dont :

  4 sessions pour inciter les 
employeurs et les tiers déclarants 
à souscrire au compte AT/MP sur      
net-entreprises.fr 

  11 000 vues du webinaire 
« Pourquoi et comment analyser un 
accident du travail ? »

4 assemblées à destination des 
Comités techniques régionaux (CTR), 
dont 2 assemblées plénières. 

3 233 dossiers traités 
par le Comité Régional de 
Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (CRRMP), dont 
30% étudiés sur les risques chimiques, 
physiques, psychosociaux et les 
lombalgies. 

15 732 abonnés de la 
newsletter « 3 min entreprises » : 
actualité réglementaire, conseils en 
matière de prévention des risques 
professionnels, offres de service, 
gestion des arrêts de travail et  
des cotisations, témoignages...
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Pourquoi agir sur la 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires au 
travail ?

Les maladies cardio-vasculaires 
(MCV) représentent la 1ère cause 
de décès dans le monde, la 2ème 

en France et une cause importante 
de maladies. En outre, le milieu de 
travail influe directement sur le bien-
être physique, mental, économique 
et social des travailleurs. Il offre 
ainsi un cadre idéal pour soutenir 
la promotion de la santé au travail. 

Quelles sont les contraintes 
de travail pouvant 
engendrer des MCV ?

Elles ont une origine multifactorielle 
mais certaines situations de travail 

sont identifiées comme facteurs de 
risques par l’IGAS1: 

   les agents chimiques 

   les contraintes physiques (efforts 
physiques intenses, sédentarité, 
bruit, exposition au froid et à la 
chaleur, pollution atmosphérique),

   les contraintes organisationnelles 
(durée et intensité du travail, 
travail posté) ,

   le stress au travail .

Comment accompagner les 
entreprises pour diminuer le 
risque cardio-vasculaire ?

Un plan d’action a été défini 
grâce à une équipe pluridiscipli-
naire (Séverine Denis, Contrôleur 
de Sécurité et copilote du projet - 
Séverine Motte, chargée d’études 

au sein du département Dévelop-
pement Santé au Travail) : 

   communiquer auprès des entre-
prises de transport les plus expo-
sées aux MCV, avec l’appui de 
l’AFT2,

   collaborer avec les services de 
santé au travail sur l’analyse d’un 
malaise suivi d’un décès sur le 
lieu de travail,

   sensibiliser les contrôleurs de 
sécurité sur cette thématique 
et les accompagner lors d’un 
décès par malaise au travail. 

A long terme, l’ambition est 
d’introduire ce sujet dans le 
prochain PRST3 en une action 
articulant santé publique / santé 
au travail.

Rencontre avec Myriam Berroyez, 
Responsable du secteur Développement 
Santé au Travail

La prévention des maladies cardio-vasculaires au travail 

   Prévention : développer une action sur 
les maladies cardiovasculaires au travail.

   Qualité de service : lancer une enquête 
d’image et de notoriété pour être au 
plus près des attentes des entreprises.

   Risques professionnels : intégrer les 
données dans l’Observatoire des 
fragilités pour contribuer à la définition 
des grandes orientations et affiner 
les diagnostics en vue de réaliser des 
actions de prévention.

PerspectivesL’adaptation de la communication 
dédiée aux entreprises 
Pendant la crise sanitaire, de nouveaux canaux de contacts ont 
été investis pour garder le lien avec les entreprises (notamment 
les TPE - et les Travailleurs Indépendants). Cela s’est traduit par 
l’envoi de campagnes SMS et le développement du magazine 
en ligne www.entreprendre-ensemble.info proposant des aides 
et des informations sur la Covid19. 

Un travail plus ciblé (type d’activité, métier) a été mené 
pour outiller et accompagner au mieux les entreprises sur la 
prévention des risques professionnels : subventions spécifiques, 
outil d’évaluation des risques, etc.

Initiée en 2020, la transformation des ateliers d’information 
en webinaires s’est poursuivie. Rendez-vous sur                                               
www.entreprendre-ensemble.info ainsi que sur la chaîne 
Youtube de l’Assurance Maladie pour accéder aux vidéos ! 
En 2022, les webinaires se déploieront sur des sujets techniques 
de prévention, sur l’offre de services de la Carsat, la formation, 
la tarification, … 

Zoom sur ...

1 Inspection Générale des Affaires Sociales
2  Association pour le développement de la Formation 
professionnelle Transport et logistique.

3 Plan Régional de Santé au travail 



Vivre « bien chez soi » le plus longtemps possible suppose 
de pouvoir être accompagné dès les premiers signes de (pré)
fragilité. La politique d’action sociale menée par la Carsat 
Hauts-de-France se veut ambitieuse et engagée, d’autant plus 
dans ce contexte sanitaire. Durant cette année, la Carsat, en 
lien avec ses partenaires de proximité (SAAD*, CCAS, centres 
sociaux, structures évaluatrices, etc.) a pu une fois de plus, 
démontrer son investissement pour répondre aux besoins des 
populations les plus en difficulté et également apporter une 
offre de prévention pour favoriser un vieillissement en santé et 
autonome. 

En Chiffres

24

Aider et 
accompagner
les assurés en difficulté 

Faits marquants
   Organisation de 4 comités de coordination du programme 

coordonné de réflexion et d’innovation collectives PR’AGI’LAB 
qui fédère 13 acteurs pluridisciplinaires autour de la                      
« Prévention et le répérage la (pré)fragilité chez les séniors 
des Hauts-de-France »

   Lancement de l’expérimentation « Urgence Adaptation » avec 
Soliha et le centre hospitalier de Roubaix. Il s’agit de faciliter 
et accélérer l’adaptation du logement en vue d’un retour à 
domicile suite à une hospitalisation.

   Expérimentation du laboratoire de l’innovation autour du 
lien social et de la prévention du bien vieillir, avec les deux 
fédérations des centres sociaux de la région Hauts-de-France

9 133 384 € 
de prêts et subventions 
apportés pour la 
rénovation, l’amélioration 
et la construction de lieux 
de vie spécifiques seniors

27 208 570 € 
de dotation pour le 
maintien à domicile

5 588 840 € de 
dotation pour adapter le 
logement au Bien Vieillir

28 349 bénéficiaires 
d’une aide individuelle à 
domicile 

4 609 bénéficiaires 
d’une Aide à la Sortie 
d’Hospitalisation

La Carsat Hauts-de-France et l’Institut des 
Rencontres de la Forme (IRFO) se sont mobilisés 
pour le bien vieillir en Hauts-de-France avec 
“Salut les seniors”, une série de 4 émissions diffusées sur la chaîne régionale Wéo.  
Ces émissions ont pour objectif de sensibiliser les seniors aux thématiques liées au bien vieillir. 
4 thèmes ont ainsi pu être découverts par les téléspectateurs : Habitat et environnement, 
Alimentation et bien-être, Activités physiques et mobilité et enfin passage à la retraite.                        
Au programme de cette émission 100% seniors : des conseils d’experts, des infos pratiques, des 
bons plans. Grâce aux reportages et aux professionnels présents en plateau, l’émission « Salut 
les Seniors » a ainsi donné les clés pour une retraite épanouie, active et en santé ! Ces émissions 
sont encore disponibles sur le site de Weo. 

Zoom sur ...

*Structure d’Aide A Domicile
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Rencontre avec Céline Lecoustre, 
chargée de développement

   Déployer sur le territoire des plans d’aides OSCAR (Offre 
de Services Coordonnés pour l’Accompagnement de 
ma Retraite), reposant sur une logique de paniers de 
services autour de prestations disposant de budgets 
dédiés.

   Déployer le dossier unique de Demande d’aide à 
l’autonomie pour les personnes âgées : avec une 
demande commune aux Conseils départementaux et 
caisses de retraites (Cnav et Msa), l’objectif est de 
simplifier les démarches et le parcours des personnes 
âgées qui souhaitent vieillir à domicile.

   Lancer le nouveau partenariat Pénates et Cité dans 
le cadre de l’appel à projets permettant le soutien de 
la rénovation et la construction de solutions adaptées 
en termes d’habitat intermédiaire. Cette collaboration 
innovante doit permettre à 32 porteurs de projets de 
bénéficier d’un accompagnement individuel et/ou 
collectif de faire émerger de bonnes pratiques.

Perspectives

L’Assurance retraite 
a développé le pôle 
VIVA Lab afin de 
soutenir l’innovation 
dans le champ de 
la prévention et du 
vieillissement actif et 
en santé. Aujourd’hui, 
2 projets sont soutenus 
par VIVA Lab en 
région, Néoppy et 
Picto Access ! 

LE
SAVIEZ-
VOUS

Pourquoi avoir mené ce 
partenariat avec l’Uriopss ?

Afin de mieux connaitre l’enga-
gement bénévole des retraités en 
Hauts-de-France, à travers leurs 
motivations, leurs besoins, et leurs 
difficultés face au bénévolat. Notre 
objectif est ensuite de pouvoir pro-
poser des actions pour continuer 
à accompagner l’engagement des 
bénévoles retraités comme nous le 
faisons depuis plus de 10 ans. 

Pouvez-vous nous décrire ce 
projet ? 

Il s’articule en 3 phases : 

   Une étude quantitative sur la 
situation et les besoins des re-
traités engagés ou non engagés 
dans le bénévolat (enquête réa-

lisée par l’Observatoire Régional 
de la Vie Associative). 

   Une étude qualitative réalisée 
par l’Université de Lille. 

   La co-construction et la conduite 
d’un plan d’action de soutien à 
l’engagement des bénévoles 
retraités.

Qu’est-il ressorti de cette 
enquête ?

13.365 retraités y ont répondu 
en ligne. C’est un panel inédit et 
représentatif ! 
Cette enquête a permis de dresser 
un panorama large et pertinent 
de l’engagement des personnes 
retraitées en Hauts-de-France. 
Chez certains retraités, l’engage-
ment est une longue histoire, pour 

d’autres, c’est le passage à la     
retraite qui est l’élément déclen-
cheur. Cette enquête a aussi 
permis de dresser des profils des 
publics retraités par rapport à 
l’engagement allant du profil le 
plus éloigné de l’engagement à 
celui très impliqué. Chacun de ces 
profils types appelle des réponses 
adaptées. 

Quelle suite sera donnée ?

Suite à cette enquête, une journée 
partenariale sera organisée avec 
l’objectif de réunir l’ensemble 
des acteurs et de construire 
collectivement un plan d’actions 
afin de faciliter le premier pas 
des retraités vers un engagement 
choisi et épanoui.

La Carsat est engagée depuis plus d’une décennie dans le soutien au bénévolat. 
Convaincue de l’importance de l’engagement bénévole par et pour les personnes 
retraitées, la Carsat a impulsé un projet avec l’Uriopss*. 

*Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux



Le Service social (SS) de l’Assurance Maladie est positionné en 
expert de niveau 2. Il intervient prioritairement après orientation 
des services internes et des partenaires qui apportent un premier 
niveau de réponse à l’assuré. L’enjeu de ce positionnement est 
d’améliorer la connaissance des partenaires internes et externes 
pour garantir des détections et des orientations pertinentes 
vers le SS. 

Le SS intervient sur 2 axes majeurs :

   La Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) : 
accompagner les assurés en arrêt de travail avec un contrat 
ou en activité (TI) et présentant une problématique de 
maintien dans l’emploi

   La sécurisation des parcours en santé : accompagner les 
assurés confrontés à un état de santé ayant un impact sur la 
sphère privée, professionnelle et/ou sociale

En Chiffres
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Le Service social 
de l’Assurance maladie

Faits marquants
Mars : Mise en place des 3 groupements téléphoniques (Nord, 
Picardie, Pas-de-Calais) :

   En poursuivant l’accompagnement des équipes au niveau local 
et régional par la démarche participative en groupes de travail 
collaboratifs régionaux, par la veille assurée par la chargée de 
gestion de projets Relation Client sur les dysfonctionnements 
éventuels et la mise en place de plan d’action local ou régional 
adapté

   En mettant en place une formation action pour toutes les CSAM 
(Conseillères Service Assurance Maladie) 

   En renforçant la coordination avec les PFS de l’Assurance Maladie

Juin : Pré déploiement plateforme PDP dans le Nord

223 lieux d’accueil sur RDV  
(en augmentation) 

73 493 sollicitations reçues 
dont 62% émanant de services 
internes Carsat et partenaires 
externes

Près de 6000 réorientations 
réalisées par les CSAM vers 
l’interlocuteur compétent

105 409 entretiens 
effectués par les assistant(e)s 
social(e)s dont 30% de visu

Près de 40 000 
accompagnements sociaux dont 
52% au titre de la Prévention de 
la Désinsertion Professionnelle

+ de 25.000 SMS 
envoyés aux assurés (rappel de 
RDV, informations sur le 3646)

La Carsat a signé des 
conventions avec les 
9 Cpam de la région et des 
partenaires (Pôle Emploi, 
Emmaüs, …) pour faciliter 
l’inclusion dans le système de 
santé et l’accès effectif aux 
soins des publics fragiles.

ASTUCE

Rapport ac)vité 2021 – secteur Service social

Le Saviez-vous ? : /115: 144 

Introduc8on : /577 785 
Le service social (SS) de l’Assurance Maladie est posi)onné en expert de niveau 2. Il intervient 
prioritairement après orienta)on des services internes et des partenaires qui apportent un 1er 
niveau de réponse à l’assuré. L’enjeu de ce posi)onnement est d’améliorer la connaissance des 
partenaires internes et externes pour garan)r des détec)ons et des orienta)ons per)nentes vers le 
SS.  
Le SS intervient sur 2 axes majeurs : 
La préven8on de la désinser8on professionnelle (PDP) : accompagner les assurés en 
arrêt de travail avec un contrat ou en ac)vité (TI) et présentant une probléma)que de main)en 
dans l’emploi 
La sécurisa8on des parcours en santé : accompagner les assurés confrontés à un 
état de santé ayant un impact sur la sphère privée, professionnelle et/ou sociale 

Faits marquants : /575 628 
Mars : Mise en place des 3 groupements téléphoniques (Nord, Picardie, Pas-de-Calais) : 

• En poursuivant l’accompagnement des équipes au niveau local et régional par la 
démarche participative en groupes de travail collaboratifs régionaux, par la veille 
assurée par la chargée de gestion de projets Relation Client sur les 
dysfonctionnements éventuels et la mise en place de plan d’action local ou régional 
adapté

• En mettant en place une formation action pour toutes les CSAM (Conseillères 
service Assurance Maladie) 

• En renforçant la coordination avec les PFS de l’Assurance Maladie
Juin :  

• Pré déploiement plateforme PDP dans le Nord 

Astuces pra8ques : /135 209 
La Carsat a signé des conven)ons avec les 9 Cpam de la région et des partenaires (Pôle Emploi, 
Emmaüs, …) pour faciliter l’inclusion dans le système de santé et l’accès effec)f aux soins des 
publics fragiles 

  Portail GAIA GRC : évolution des applicatifs dans une démarche 
de gestion de la relation avec l’assuré avec mise en place d’un 
accompagnement régional pour découvrir le portail métier, se 
familiariser avec les échéanciers et le suivi d’activité  
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Rencontre avec Julie LEMAIRE, 
Conseillère Services Assurance Maladie, 
Service social Cote d’Opale

   Communiquer vers les partenaires PDP 
pour optimiser la détection de situations 
d’assurés en risque de désinsertion 
professionnelle. 

   Améliorer la qualité de saisie des données 
permettant de valoriser les prises en 
charge du SS, une meilleure lecture et 
compréhension du parcours de l’assuré 
en risque de désinsertion professionnelle 
et la mise en œuvre d’une démarche 
d’observation sociale.

   Poursuivre l’accompagnement des CSAM 
visant à renforcer et développer leurs 
compétences et mieux identifier leur rôle 
dans le parcours de l’assuré.

Perspectives

Près de 2500 appels sortants 
réalisés par les CSAM vers des 
assurés en arrêt de travail et 
près de 1200 RDV proposés 
avec une assistante sociale.

LE
SAVIEZ-
VOUS

La démarche managériale stratégique et opérationnelle conduite 
sur le territoire de la Côte d’opale a permis de mettre en place des 
Consultations Médico-Professionnelles (CMP) afin de proposer un 
parcours Prévention de la Désinsertion Professionnelle coordonné et 
adapté aux besoins spécifiques des Travailleurs Indépendants (TI).
Le pilotage interne du service a consisté à développer les 
connaissances et compétences des agents.
La démarche externe a permis d’engager deux partenaires 
locaux vers le conventionnement. Lors d’une instance stratégique, 
l’ensemble des partenaires du réseau a été informé de cette 
nouvelle offre pour les TI et sensibilisé sur son rôle primordial dans 
la détection de situation à risque de désinsertion professionnelle.  
Ainsi depuis juillet 2021, 5 TI ont pu bénéficier de CMP avec pour 
issue de parcours : un maintien en activité avec aménagements, 3 
reconversions professionnelles soutenues par des dispositifs PDP et 
un accompagnement vers une invalidité.

Zoom sur ... 
Proposer un parcours PDP aux travailleurs 
indépendants

La gestion de la relation client 
fait partie intégrante de mon 
rôle de CSAM mais celle-ci a 
évolué.  Je gère toujours l’accueil 
téléphonique, la réponse aux mails 
et aux médialogs mais les situations 
sont plus complexes puisque le 
Service social se positionne en 
niveau 2. Avant de positionner un 
RDV ou de réorienter vers le bon 
interlocuteur, mon analyse est plus 
approfondie et intègre la notion 
de parcours coordonné. Quel que 
soit le canal de sollicitation, ce qui 
compte pour moi, c’est le contact 

personnalisé avec l’assuré ! 
Je réalise aussi davantage 
d’appels sortants, par exemple 
auprès des assurés en arrêt 
de travail. Lors de ces appels, 
j’explique la démarche, je rassure 
et je fais la promotion de nos offres 
de services. C’est mieux que l’envoi 
d’un courrier.
Le changement majeur a été la mise 
en place de l’accueil téléphonique 
sur 3 groupements (PDC, Nord 
et Picardie). En amont, nous 
avons créé les outils nécessaires 
pour que chaque CSAM puisse 

apporter une réponse de qualité 
à l’assuré. L’essentiel est que ce soit 
transparent pour lui. Pour ma part, 
j’ai participé à plusieurs groupes de 
travail préparatoires. J’ai apprécié 
le partage d’expériences. Cela m’a 
également permis de développer 
de nouvelles collaborations. 
Même si la relation client a 
évolué, ma fonction d’accueil est 
complémentaire à l’intervention de 
l’assistant.e social.e au service des 
assurés les plus fragiles.

L’année 2021 a été marquée par l’évolution de la téléphonie et plus largement de la 
relation client pour le Service social. Pourriez-vous nous en parler ? 

Sandrine HENNEQUIN 
Responsable de site extérieur
Département de SS de la Côte d’Opale



Contacts

* du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (18h00 pour le 3646)  
Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie fixe ou mobile

�  Découvrir notre offre de services                                                                                                                                 
et nos programmes : 

� Suivre les actualités 
   et les évènements :    

� Contacts :

Bien vivre
sa retraite

Information retraite

Information entreprises

carsat-hdf.fr

presence-carsat.info

entreprendre-ensemble.info

Les bons plans d’Hector

Pour les entreprises

carsat-hdf.fr

contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
tarification@carsat-nordpicardie.fr

Pour les informations d’ordre général :

��      Pour toute information ou question sur sa carrière et sa retraite 
   et les accès à nos services en ligne :

www.lassuranceretraite.fr

ou par téléphone : 
Serveur vocal 24h/24-7j/7 

�     Pour le Service social*:

Pour les assurés

carsat-hdf.fr





Carsat Hauts-de-France
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

www.carsat-hdf.fr
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