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Le paritarisme est 
une force de notre 
démocratie sociale.

SARAH DOGNIN DIT 
CRUISSAT

Présidente du Conseil 
d’Aministration de la  
Carsat Rhône-Alpes

ÉDITO

Madame La Présidente, 
l’année 2021 marque la fin 
de la mandature du Conseil 
d’Administration avant son 
renouvellement en 2022. 
Quels éléments vous ont 
particulièrement marquée 
durant cette période ?

Sarah Dognin Dit Cruissat
Le Conseil d’Administration a 
accompagné bon nombre de 
projets durant les quatre dernières 
années et ce, dans toutes les 
dimensions de la vie de la caisse. 
Je voudrais mettre en exergue 
trois réalisations pour illustrer la 
richesse de nos missions :
 - Le premier est la réhabilitation 

du siège social de notre 
Carsat, projet initié sous la 
précédente mandature, et que 
le Conseil d’Administration 
que j’ai l’honneur de présider, 
a poursuivi et achevé.

 Deux éléments forts à retirer 
de ce projet. Tout d’abord, la 
continuité entre les mandatures, 
avec des administrateurs qui se 
succèdent, une présidence qui 
se relaie, avec un engagement 
assumé dans le prolongement 
de ce qui a été initié et réalisé 
par nos prédécesseurs. 
Ensuite, parce que ce bâtiment 
est certifié HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et, qu’au-
delà de mon attachement 
personnel à la protection de 
l’environnement, cela marque la 
responsabilité et l’engagement 
de la Sécurité sociale à intégrer 

la dimension environnementale 
dans la gestion de son parc 
immobilier. Protection sociale et 
protection de l’environnement 
sont intimement liées à l’humain.

 - Second projet qui retient mon 
attention : celui de l’intégration 
des Travailleurs Indépendants. 
Certes je suis particulièrement 
concernée mais il s’est agi 
essentiellement d’un projet 
majeur pour la Carsat qui a 
dû faire évoluer son offre de 
service à ce nouveau public 
et également son organisation 
pour pouvoir accueillir de 
nouveaux collaborateurs. Enfin, 
ce projet a aussi mobilisé le 
Conseil d’Administration qui 
depuis accueille en son sein 
un représentant des Travailleurs 
Indépendants ,  membre 
de l’Instance Régionale de 
la Protection Sociale des 
Travailleurs Indépendants 
(IRPSTI). 

 - Le dernier élément à retenir 
de cette période est bien 
évidemment lié à la crise 
sanitaire. Les équipes de la 
Carsat ont fait preuve d’une 
résilience exceptionnelle 
pour garantir la continuité de 
service et d’innovation. Notre 
gouvernance, au sens du 
Conseil d’Administration et de 
ses émanations que sont les 
Commissions, a également 
su s’adapter. Le paritarisme a 
continué de fonctionner et nous 
avons tous collectivement, en 
lien avec le Directeur Général, 

Sarah Dognin Dit Cruissat, Présidente
Yves Corvaisier, Directeur Général

ÉDITOpartagé
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Mais 2021 a 
également été 
une année de 

consolidation, de 
capitalisation des 
acquis nés, si j’ose 

dire, grâce à la 
crise.

YVES CORVAISIER
Directeur de la Carsat Rhône-Alpes

ÉDITO

assumé nos missions en 
les ajustant au mieux des 
circonstances. 

Monsieur le Directeur, l’an-
née 2021 a encore été une 
année particulière avec 
des périodes de crises sa-
nitaires et des périodes de 
retour à la normale. Qu’en 
retenez-vous ?

Yves Corvaisier
En effet, 2021 était une année 
de transition entre l’année 2020, 
qui nous a tous chamboulés 
dans nos vies personnelles et 
professionnelles, et l’année 
2022 pour laquelle nous 
espérons un retour à la normale 
dans l’organisation du travail. 
Mais 2021 a également été une 
année de consolidation, de 
capitalisation des acquis nés, 
si j’ose dire, grâce à la crise. 
Nous avons ainsi progressé en 
matière de digitalisation au sein 
de la Carsat et dans notre relation 
avec nos publics. Aujourd’hui 3 
assurés sur 4 font leur demande 
de retraite en ligne. Nous avons 
également progressé dans le 
« aller vers » l’assuré avec une 
stratégie d’appels sortants et 
de repérage des situations de 
non-recours aux droits. Et puis, 
nous avons ancré nos pratiques 
d’hybridation du travail grâce à la 
signature d’un protocole d’accord 
sur le télétravail qui concerne plus 
de 80% des collaborateurs.
Ces pratiques se mettent en 
place via des échanges au sein 
des différentes équipes pour 
définir ce que doivent être leur 
travail collectif et leur mode de 
fonctionnement en présentiel et en 
distanciel et via le développement 
d’une communication directe vers 

les collaborateurs : déploiement 
de plusieurs newsletters, de 
webinaires thématiques, etc. J’ai 
même organisé une Assemblée 
Générale virtuelle en septembre 
2021 avec la participation active 
d’une trentaine de collaborateurs 
qui ont œuvré pour faire de ce 
temps à distance un vrai moment 
de convivialité et de solidarité 
dans l’entreprise. Notre objectif 
depuis deux ans a toujours été de 
maintenir la cohésion d’équipe et 
les liens entre les équipes tout en 
adaptant l’organisation du travail 
pour une meilleure conciliation vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Je suis persuadé que c’est un 
vecteur de la performance de 
notre entreprise et les résultats 
obtenus en 2021 en attestent. 

Et , plus globalement 
qu’avez-vous pensé de cette 
mandature qui s’achève ?

Yves Corvaisier
J’ai été très heureux de la 
collaboration que nous avons 
su nouer avec le Conseil 
d’Administration et sa Présidente. 
Leur soutien est précieux dans 
un certain nombre de dossiers 
notamment sur les partenariats 
d’ordre plus politique, avec les 
élus et les collectivités ainsi que 
les fédérations professionnelles. 
Mais aussi pour représenter et 
faire le lien avec les territoires 
et les publics. Le paritarisme 
constitue un supplément d’âme 
pour les organismes de Sécurité 
sociale. D’un côté, les équipes 
œuvrent au quotidien pour 
remplir leurs missions, servir 
des droits, accueillir des publics, 
accompagner des personnes 
fragilisées, aider les entreprises 
à améliorer leur performance 
sociale. Et, de l’autre côté, les 
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administrateurs sont des vigies 
à la fois pour suivre l’évolution 
du service et de la performance, 
en assurer la promotion dans 
leurs organisations et dans 
les territoires. Ils nous alertent 
également sur les difficultés 
de nos publics et nous aident 
continuellement à innover et à 
nous améliorer. C’est dans cet 
esprit que nous avons travaillé 
avec la mandature actuelle et 
que nous poursuivrons avec la 
nouvelle.   

Madame la Présidente, si 
vous pouviez nous donner 
votre vision à vous du 
paritarisme ?

Sarah Dognin Dit Cruissat
Le paritarisme recouvre plusieurs 
enjeux surtout dans le contexte 
des Carsat avec des évolutions 
importantes à venir en matière 
de vieillissement de la population 
ou de retraite par exemple. Et, 
dans ce cadre-ci, comme l’a très 
bien exprimé le Directeur, nous, 
administrateurs, sommes des 
facilitateurs. Je suis très attachée 
à faire de chaque partenariat, une 
fédération des forces de chacun, 
une conjugaison des capacités 
à agir des différents acteurs, en 
respectant les différences et 
les prérogatives de tous pour 
construire des offres communes 
au service de publics plus 
nombreux et dans une dimension 
territoriale élargie. C’est tout le 
sens que nous donnons à nos 
actions partenariales avec les 
autres caisses de retraite, les 
collectivités territoriales, les 
services d’aide à domicile, les 
associations, les fédérations et 
tous ceux qui souhaitent œuvrer 
à nos cotés. 
Notre objectif est de coconstruire 

les meilleures solutions possibles 
dans l’intérêt général afin que 
la Carsat, à l’instar de toute la 
Sécurité sociale, joue pleinement 
son rôle d’amortisseur social 
et d’innovateur social. Je suis 
d’ailleurs très heureuse des 
réalisations des équipes de la 
caisse en la matière.
Le paritarisme est aussi une force 
de notre démocratie sociale. S’il 
peut être parfois perçu comme un 
ralentisseur parce qu’il demande 
concertation et temporalité, 
il est le garant de décisions 
collégialement muries pour être 
au plus juste des femmes et des 
hommes constitutifs de la société 
dans laquelle nous avons choisi 
de vivre.   
La co-construction est le maître-
mot du Conseil d’Administration. 
D’une part, parce qu’elle est 
l’un des principes fondateurs 
de notre organisme avec les 
huit organisations syndicales 
et patronales représentées ; et 
d’autre part, parce que nous 
faisons partie du triptyque Etat 
– Organismes – Administrateurs 
avec leurs sensibilités qui font 
vivre et évoluer notre Sécurité 
sociale depuis son origine avec 
des fondamentaux auxquels je 
suis très attachée. 

Monsieur le Directeur, un 
souhait pour 2022 ?

Yves Corvaisier
2022 est la dernière année 
des actuels CPG (Contrats 
Pluriannuels de Gestion). Je 
souhaite donc que nous finissions 
cette période conventionnelle 
de la plus belle des manières en 
portant fièrement nos valeurs 
de service public : la solidarité, 
l’innovation sociale, l’adaptabilité 
au monde qui change, 
l’engagement et la performance 
collective. 

ÉDITO

Nous avons de beaux 
projets à mener pour 

poursuivre notre 
amélioration interne 
et offrir le meilleur 

service aux assurés 
et entreprises  
de la région.
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UN ACTEUR RÉFÉRENT

NOS MISSIONS – NOS PUBLICS
La Carsat Rhône-Alpes fait partie du paysage des organismes de la Sécurité sociale. 
Dans ce cadre, nous contribuons à la couverture de 3 risques – vieillesse, 
maladie et risques professionnels – pour le compte de : 

• l’Assurance retraite ;
• l’Assurance maladie ;
• l’Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Nos missions s’exercent au service de publics variés et aux profils diversifiés

• Premier public : 
les assurés actifs | indépendants ou salariés 
Nous les accompagnons tout au long de leur 
parcours pour assurer la fiabilisation des éléments 
de carrière qui serviront au calcul de leur retraite. 
En amont, puis lors de leur passage à la retraite, 
nous leur apportons informations et conseils dans 
le cadre de leurs démarches et pour le calcul de 
leurs droits.

• Deuxième public : 
les retraités
Une fois les droits à retraite attribués, nous assurons 
auprès des retraités un versement régulier de leurs 
prestations et réalisons la gestion éventuelle des 
changements de situation. 
Au-delà du versement des retraites, nous 
développons ou proposons des offres de service 
pour conseiller les retraités, les accompagner dans 
le cadre d’une politique de prévention pour bien 
vieillir, et pour les plus fragiles, prévenir la perte 
d’autonomie.

• Troisième public : 
les assurés fragilisés par un problème de santé 
Nous leur offrons un accompagnement social au 
titre de l’accès aux soins et de la prévention de la 
désinsertion professionnelle. 

• Quatrième public : 
les entreprises
Nous les incitons et les accompagnons dans 
leurs démarches de prévention des risques 
professionnels ainsi que dans la gestion de leur 
taux de cotisation lié aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles.

UN ACTEUR RÉFÉRENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



8 Rapport d’activité 2021 | Carsat Rhône-Alpes

UN ACTEUR RÉFÉRENT

NOTRE POSITIONNEMENT 
D’ACTEUR ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL IMPORTANT
Le volume de prestations versées et la typologie des publics concernés 
par nos services positionnent la Carsat Rhône-Alpes parmi les acteurs 
économiques régionaux structurants. 
Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, nous 
veillons à réaliser nos missions en conciliant 3 grands objectifs :

Objectif 1 :
respecter un équilibre entre l’accès aux droits et le respect du juste droit

Objectif 2 :
gérer les deniers publics de manière efficiente 

Objectif 3 :
mettre en œuvre au quotidien les principes fondamentaux du service 
public : continuité, adaptabilité, égalité

La valeur de solidarité reste la valeur socle portant le sens des actions 
de nos 1 951 salariés.

NOTRE DYNAMIQUE 
PARTENARIALE APPUYÉE
Nous veillons à renforcer nos synergies, en interne et avec nos partenaires, de 
façon à fluidifier autant que possible le parcours de nos clients.
Nous sommes en interface avec de nombreux partenaires, notamment : 

• les autres régimes de Sécurité sociale ;
• les organismes de retraites complémentaires ;
• nos partenaires institutionnels (Cpam, CAF, Urssaf) ;
• les partenaires régionaux et départementaux majeurs 

(Dreets, ARS, Pôle Emploi, conseil régional, conseils départementaux, 
grandes métropoles, fédérations professionnelles) ;

• le réseau France Services ;
• et la Carsat Auvergne dans une logique de cohérence au sein 

de la grande région Aura. IM
P
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UN ACTEUR RÉFÉRENT

Notre implantation territoriale de proximité

En complément d’une offre de service digitalisée renforcée, notre implantation 
entre des services du siège à Lyon et notre réseau d’agences dans tous les 
départements nous permet de concilier efficacité et proximité.

ASTUCE
Retrouvez nous sur :
www.carsat-ra.fr/Nous-connaître/Nous-contacter
twitter.com/Carsat_RA
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2021
UN ACTEUR RÉFÉRENT

13,7
milliards

d’euros versés
en prestations légales

1,46
million

de retraités payés

67 702
dossiers 

de droits propres instruits

CHIFFRESclés

15,1
millions
d’euros 

d’aides financières 
aux entreprises

34 710
retraités bénéficiaires 

d’une prestation individuelle 
de l’action sociale

34 416
assurés accompagnés

par un(e) assistant(e)
de service social
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19 585
dossiers 

de droits dérivés
instruits

UN ACTEUR RÉFÉRENT

34 710
retraités bénéficiaires 

d’une prestation individuelle 
de l’action sociale

267 628
établissements gérés 

pour leur tarification AT/MP
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3

FAITS MARQUANTS

1

2

2

43

1. 11 mars - 1er webinaire Ateliers Entreprises pour mieux connaître tous les services associés 
au compte AT/MP. En 2021, 4 autres webinaires ont été organisés pour les entreprises et tiers-
déclarants afin de les accompagner dans l’ouverture de leur compte AT/MP.  

2. 28 juin au 3 juillet  - A l’occasion de la 7è édition des Rendez-vous de la retraite organisée en 
collaboration avec l’AGIRC ARRCO, Gérard Rivière, Président de la Cnav, Sarah Dognin Dit 
Cruissat, Présidente de la Carsat et Yves Corvaisier, Directeur Général, ont accueilli Laurent 
Pietraszewski, Secrétaire d’État en charge des retraites à l’agence retraite Lyon Foch.  Après une 
présentation de cette nouvelle édition, le Secrétaire d’État a assisté à l’entretien d’une assurée 
mené conjointement par les gestionnaires de la Carsat et du Cicas.

3. 21 septembre - Mardi 21 septembre tous les collaborateurs étaient devant leurs écrans pour 
participer au webinaire 100% Carsat « Ensemble célébrons notre Réussite». Construit avec et pour 
les collaborateurs, cet événement leur a permis de vivre ensemble un moment de respiration et de 
reconnaissance chaleureux .. et décalé ! En « guest star » le skipper français Damien Seguin est 
venu témoigner de son expérience du dépassement de soi. 

4. 4 octobre - 1er webinaire retraite organisé en partenariat avec le Groupe Ma Santé et la Carsat 
Auvergne, diffusé sur ma-sante.tv. Nos experts retraite ont répondu avec brio aux questions de Pascal 
Auclair, rédacteur en chef Ma Santé, qui se faisait le porte-parole des questions des internautes. Un 
format court, 30 minutes chrono, pour comprendre l’essentiel sur la préparation à la retraite.

2021FAITSmarquants
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5. 8 et 9 octobre - 17è édition du salon des Transfrontaliers d’Annemasse. Cette année encore les équipes 
de la Carsat Rhône-Alpes étaient là pour accompagner les assurés transfrontaliers. Au programme : 
conférence, rendez-vous individuels avec des conseillers retraite, promotion de l’offre de services action 
sociale, etc. 

6. 21 et 22 octobre - La Carsat Rhône-Alpes a accueilli l’édition 2021 des Journées de la Branche Retraite 
(JBR) . 2 jours d’échanges riches et inspirants entre les Administrateurs du réseau de l’Assurance retraite et les 
directeurs de Carsat. A l’occasion de cet événement, la réhabilitation du siège Flandin a été mise à l’honneur avec 
l’organisation de visites du site qui ont suscité un fort intérêt pour tous les participants !

7. 18 novembre - La Carsat Rhône Alpes était présente au salon Solutrans afin de sensibiliser les entreprises du 
transport et de la logistique à la prévention des risques professionnels.  

8. 12 au 15 octobre - Les équipes de la Carsat Rhône-Alpes ont participé à la 29è édition du salon Pollutec (salon 
international de l’environnement et de l’énergie) à Eurexpo Lyon, avec leurs partenaires du Groupement Régional 
Institutionnel Amiante (Gria), afin de sensibiliser les entreprises sur les bonnes pratiques de prévention des risques 
professionnels.

9. 30 novembre : 1ère Agora Retraite - L’Agora retraite est une démarche novatrice mise en place dans le cadre du 
mois de l’innovation publique. L’objectif : échanger librement entre assurés et collaborateurs de la Carsat sur le 
parcours retraite mais également d’en apprendre plus sur le fonctionnement de notre organisme. Une expérience 
riche d’enseignements !

FAITS MARQUANTS
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LES ASSURÉS

ASTUCES
Avous avez plus de 55 ans, inscrivez-vous sur 
www.lassuranceretraite.fr à mon agenda retraite 
pour bénéficier d’un accompagnement gratuit et 
personnalisé jusqu’à votre départ
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LA CARRIÈRE 
Nous préparons le futur traitement du dossier de retraite en consolidant les 
carrières en amont de la demande de droit. En lien avec les assurés, il s’agit de 
récupérer et de fiabiliser les données carrière qui alimentent le compte individuel 
et qui serviront de base au calcul de la retraite.

L’alimentation et la mise 
à jour de la carrière des 
assurés : une démarche 
pour faciliter le passage 
à la retraite

La régularisation de carrière 
effectuée en amont de la 
demande de retraite a un double 
objectif : 

• d’une part, fiabiliser les 
données carrière, recueillies 
tout au long de la vie 
professionnelle en lien avec 
l’assuré, en s’appuyant sur les 
données dématérialisées des 
éléments de paie transmises 
mensuellement par les 
employeurs (DSN),

• d’autre part de mettre à 
jour, en partenariat avec les 
autres régimes de retraite, et 
en lien avec l’assuré, toutes 
les anomalies ou absences 
détectées ou signalées par 
l’assuré. 

ASTUCE
Pour consulter votre relevé de 
carrière, créez votre 
espace personnel sur 
www.lassuranceretraite.fr

Vers une offre carrière revisitée :  
l’ambition du projet Carrière 2.0 

Le projet Carrière 2.0 est un projet 
d’avenir d’envergure. Il s’agit de se 
mettre en ordre de marche pour 
pouvoir offrir une offre carrière 
proactive au plus près des 
besoins des assurés. Cette 
offre s’appuiera sur les principes 
suivants : 

• rendre l’assuré indépendant 
dans la plupart de ses 
démarches en développant la 
coproduction pour le recueil 
des données manquantes ;

• collecter les données tout au 
long de la carrière ;

• cibler les carrières atypiques 
et complexes pour mieux 
accompagner les assurés 
concernés.

La Carsat Rhône-Alpes s’est 
mobilisée fortement en 2021 en 
qualité de caisse expérimentatrice 
du nouvel applicatif associé à ce 
projet, l’applicatif Syrca. 

Notons également que le RGCU 
(référentiel de gestion des 
carrières unique), alimenté depuis 
le mois de mai 2020 des carrières 
du régime général, s’ouvre 
progressivement à l’ensemble 
des régimes de retraite de 
base et complémentaire, puis 
à l’ensemble des organismes 
de protection sociale. Son 
déploiement est de nature à 
favoriser l’accès aux informations 
pour consolider les carrières.

LES ASSURÉS

Chiffres clés

+de 70 000
reconstitutions de carrière 

réalisées en amont du droit 
dont 9 107 pour des assurés  

de moins de 58 ans

11 262
attestations Retraite Anticipée 
pour Carrière Longue (RACL)

12 642
droits RACL attribués

LES ASSURÉS
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LE CONSEIL 
Différents leviers sont mis en place pour accompagner les assurés 
dans leurs démarches de préparation à la retraite :  

• L’orientation en priorité sur nos canaux digitaux. 
• L’envoi de mails de réassurance tout au long du traitement du 

dossier.
• Le positionnement du rendez-vous au cœur de notre politique de 

proximité, afin d’offrir un accueil à forte valeur ajoutée.
• Le développement d’un accompagnement plus personnalisé pour 

les publics en ayant le plus besoin.

Des canaux de contact optimisés

Le média téléphone reste, en 2021, le canal le plus utilisé 
(43% des contacts) pour nous joindre, suivi du courrier (42%). Les 
échanges par mails représentent 12% et la région Rhône-Alpes 
se démarque par un taux d’utilisation des services en ligne 
particulièrement élevé avec 67,1% de demandes de retraite en ligne 
et 35,7% de demandes de pension de réversion en ligne. 
Afin d’accompagner nos clients dans leurs démarches, les rassurer 
et favoriser le traitement de leurs dossiers, nous avons amplifié nos 
actions proactives. 
  
4 axes sont à souligner à ce titre :

Un accompagnement « digital » à distance sur nos services en 
ligne, pour aider nos assurés à trouver tous les conseils et toutes 
les informations pour bien appréhender leur futur départ en retraite 
(estimation de l’âge et du montant, dépôt de sa demande de droits 
en ligne, changement de coordonnées postales…) ou encore faciliter 
ses démarches dans l’obtention de ses documents (attestations de 
paiement, déclaration fiscale ...). Nous envoyons en amont un mail 
d’information, incluant des liens pour faciliter l’accès aux services en 
ligne.

Une adaptation de nos pushs mails lors du traitement du 
dossier pour informer très régulièrement nos assurés et leur rappeler, 
le temps venu, les modalités de paiement de leur retraite.

Le déploiement de la pratique d’appels sortants par les 
conseillers, lors de demande de pièces ou pour des explications. 
Un nouvel outil nous permet d’envoyer un SMS aux assurés avant notre 
appel, afin de favoriser le taux de réponse. 

Une expérimentation initiée au sein d’agences retraite 
permettant aux assurés se présentant sans rendez-vous de 
scanner un QR Code pour nous faire part de leurs besoins, 
avec un rappel en suivi.
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ASTUCES
Avant de nous contacter, consultez 
le site 
www.lassuranceretraite.fr et vérifiez si 
votre démarche peut être effectuée 
en ligne, en quelques clics, depuis 
votre espace personnel.

HORAIRES DE FRÉQUENTATION

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

« Notre leitmotiv reste sans aucun doute notre volonté constante de satisfaire 
nos assurés. En 2021, nous avons mis en œuvre des actions de supervision 
tant sur le téléphone que sur la réponse aux courriels, afin d’améliorer notre 
qualité de réponse et être aux attendus des besoins de nos assurés.
Le déploiement de ce plan qualité, nous a permis non seulement 
d’accompagner nos collaborateurs dans la gestion des réponses, mais 
également de trouver des axes d’amélioration pour fluidifier nos informations 
et simplifier notre langage. Fin 2021, notre objectif a été atteint avec un taux 
qualité de plus de 83% sur notre référentiel. »

NATHALIE JOFFRE

Responsable du Pôle Offre de Services Multi-Canal

Pour nous joindre plus facilement par téléphone au 39 60, 
privilégiez les créneaux affichés en vert

La qualité de nos réponses au cœur de nos préoccupations

LES ASSURÉS
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Des modalités d’accueil adaptées face à la crise sanitaire

En s’appuyant sur l’expérience de la crise sanitaire de 2020, une nouvelle 
offre de service alliant accompagnements téléphoniques, rendez-vous en 
visio et rendez-vous physiques a été consolidée en 2021. 
Nous avons offert des modalités d’accompagnement agiles en fonction 
des profils des assurés. L’offre est ainsi modulée autour de 2 grandes 
typologies :

• Les rendez-vous conseils bien en amont du départ en retraite, 
notamment les RDV Entretien Information Retraite. 

• Les rendez-vous accompagnement démarche à 6 mois du départ, qui 
peuvent être selon le profil de l’assuré des rendez-vous téléphoniques 
ou en face à face.

Une attention particulière est apportée aux situations de fragilité : difficultés 
d’accès aux droits, pensions de réversion, assurés bénéficiaires d’une 
Allocation Adulte Handicapé, Travailleurs Indépendants avec situations 
complexes… C’est avec cette attention que nous allons expérimenter 
à compter de janvier 2022 une nouvelle offre de rendez-vous pour les 
bénéficiaires de l’ASPA.
En complément de nos rendez-vous conseils en agence, nous développons 
aussi un partenariat privilégié avec les entreprises.

Un réseau d’agences de proximité

Notre réseau a continué à évoluer en 2021, avec le déménagement de 
deux nouvelles agences dans le Rhône : 

• à Vénissieux au sein du nouveau quartier Grand Parilly
• à Villefranche-sur-Saône.

Notre agence de Grenoble, située dans le quartier dynamique d’Europole 
a également été rénovée.
Notre maillage est ainsi constitué de 15 sites répartis sur le territoire 
régional. Pour accueillir les assurés en proximité, la quasi-totalité des 
Points d’Accueil Retraite (PAR) a pu réouvrir, après mise en place des 
mesures de protection sanitaire. Notre réseau est complété par des points 
relais grâce à un partenariat de qualité avec le réseau France Services. 

Chiffres clés

27 430 
rendez-vous en agence et Points d’Ac-
cueil Retraite, pour des assurés Régime 

Général ou Travailleur Indépendant

9 423 
Entretiens Information Retraite  

dont 590 en lien avec 41 entreprises

5 
Réunions d’Information à destination  
des services Ressources Humaines  

pour 44 entreprises 

140 
structures labelisées France Services 

ASTUCE
Pour identifier le mode de contact le 
plus adapté, rendez-vous sur notre 
site Carsat-ra.fr, rubrique «Actif»

LES ASSURÉS
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Les rendez-vous de la retraite : une opération de 
coordination avec l’Agirc-Arrco qui simplifie les 
démarches des assurés

Forts de la première expérience menée en 2020, et de la 
satisfaction des assurés, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite ont 
organisé deux éditions communes en 2021 des Rendez-vous 
de la retraite.
Ces éditions se sont déroulées du 28 juin au 3 juillet, puis du 6 au 
11 décembre 2021 afin d’offrir aux assurés deux semaines 
dédiées pour s’informer sur leurs droits et se familiariser avec 
les services et outils d’aide à la décision proposés gratuitement 
par les régimes de retraite.   
Ce format permet de proposer aux assurés un rendez-vous 
coordonné entre les deux partenaires de la retraite de 
base et de la retraite complémentaire pour obtenir tous les 
renseignements en une seule fois.
Plus de 4000 RDV ont ainsi été réalisés par la Carat Rhône-Alpes 
auprès d’un public intéressé par les questions suivantes : quand, 
combien, comment ?

LES ASSURÉS

Avec la participation des groupes de protection sociale : 
AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE 
(AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) 
• APICIL • BTPR • CRC • CGRR • IRCEM • IRCOM • KLESIA • 
MALAKOFF HUMANIS

Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres et portez un masque.

Je prépare l’avenir 
avec mon conseiller retraite 
Prenez un rendez-vous  personnalisé et gratuit  ! 
www.rdv-retraite.fr
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« TOUS ENGAGÉS POUR LA QUALITÉ »
Année 2021, année de la 
qualité ! Qu’est-ce que cela 
signifie ? 

Elise Galli 
Déclarer 2021 « année de la 
qualité », c’est choisir d’intégrer 
la qualité au centre de nos 
préoccupations afin d’en faire un 
véritable atout pour l’avenir. 
Cela signifie payer le « juste droit » 
conformément à la règlementation 
et en tenant compte de tous les 
éléments relatifs à la situation des 
assurés. Nous devons tendre vers 
une logique « zéro défaut » : au-
delà de l’enjeu de bon usage des 
finances publiques, c’est un enjeu 
de complétude des droits, et donc 
de service rendu à nos assurés.

Les résultats ont-ils été au 
rendez-vous ? 

Elise Galli 
Oui ! Nos actions s’inscrivent 
dans la durée. Elles concernent 
le pilotage et l’organisation, 
l e  déve loppemen t  des 
compétences, la mise en œuvre de 
boucles d’amélioration s’appuyant 
sur l’analyse des résultats du 
contrôle, de la supervision et 
des audits. Des challenges 
d’équipes sont organisés chaque 
année pour identifier des leviers 
d’amélioration au plus proche de 
la réalité de terrain. Nos résultats 
se sont nettement améliorés avec 
un Indice de Qualité du Processus 
Retraite atteignant 91,5% en 2021.

Finalement, la qualité, ce 
n’est pas qu’une simple 
question de dossiers ?

Patricia Courtial 
La qualité est dans tout et tout est 
qualité.  
Les assurés attendent de nous que 
leurs dossiers soient traités dans 
les meilleurs délais, qu’ils touchent 
la juste prestation et de pouvoir 
bénéficier de l’accompagnement 
dont ils ont besoin dans leurs 
démarches. C’est lorsque ces 3 

conditions sont remplies qu’ils 
sont satisfaits de la qualité du 
service rendu.  Pour répondre à 
leurs attentes, notre stratégie et 
nos actions consistent à agir de 
manière équilibrée et coordonnée 
sur les 3 leviers : production, 
relation client, qualité.  
Concernant la production, tous les 
acteurs du processus se mobilisent 
pour débuter les dossiers dès leur 
réception, pour contacter l’assuré 
et/ou les partenaires, régimes 
frères, instruire, contrôler, payer 
dans les meilleurs délais. En 
matière de relation client, ils sont 
incités à contacter par téléphone 
les assurés ou les partenaires 
pour les relancer, leur expliquer 
la nécessité de nous adresser 
des pièces complémentaires afin 
d’accélérer le traitement de leur 
dossier. Les assurés bénéficient 
de rendez-vous physiques, 
visio ou téléphoniques pour 
les accompagner dans leurs 
démarches. Au fil du traitement 
du dossier, ils sont tenus informés 
de l’avancement par des SMS ou 
mails de réassurance. Enfin, nous 

travaillons par anticipation sur la 
qualité de la carrière. En 2021, le 
département carrière a conduit 
plusieurs opérations de mise à 
jour des carrières notamment sur 
les périodes militaires permettant 
ainsi de payer juste et plus 
rapidement l’assuré, au moment 
de la demande de retraite. 
Grâce à l’énergie dépensée au 
quotidien par l’ensemble des 
collaborateurs du processus 
retraite, les assurés ont crédité la 
Carsat Rhône-Alpes d’un score 
de satisfaction globale de 90% 
en 2021. Nous pouvons nous 
satisfaire de cette reconnaissance 
mais nous avons aussi l’objectif de 
faire encore mieux, en développant 
de nouvelles offres de services 
(comme le service de rendez-
vous en ligne ou la mise à jour 
carrières en ligne courant 2022) et 
surtout en sachant proposer une 
offre en fonction du besoin de 
chacun. Le numérique mais aussi 
une offre de proximité en agence 
et par téléphone pour ceux qui 
souhaitent un contact humain, 
un accompagnement, un conseil 
personnalisé.

LES ASSURÉS

PATRICIA COURTIAL

Directrice de l’Assurance Retraite

ELISE GALLI

Directrice Comptable et Financière
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LE CALCUL DE LA RETRAITE 
L’année 2021 a été marquée par le déploiement d’un nouvel outil nécessitant 
une adaptation de nos pratiques et la poursuite de contraintes liées à la 
crise sanitaire. 
La qualité et la rapidité du traitement des dossiers ont constitué 
notre fil d’ariane, des efforts conséquents ont été déployés et des 
leviers de simplification utilisés afin de traiter le maximum de dossiers et 
d’éviter les situations de rupture de ressources. Ces efforts ont porté sur 
les retraites des salariés mais aussi celles des travailleurs indépendants 
incluant le volet Retraite Complémentaire (RCI). 
L’amélioration de la qualité de la liquidation a été particulièrement 
marquante en 2021.

Des résultats maitrisés en fin d’année malgré une charge 
importante 

• Le volume des demandes a été marqué par une hausse.
• Des plans d’actions ont été initiés tout au long de l’année afin de 

diminuer les stocks, d’améliorer les délais de traitement et 
de réduire au maximum les paiements après la date d’effet 
des droits.

• En 2021, 76,8 % des assurés ont reçu leur notification retraite au plus 
tard un mois avant leur date d’entrée en jouissance et 92,6% des 
dossiers de pension de réversion ont été traités dans les 4 mois.

• Nos délais de traitement d’une demande de retraite Régime Général 
se sont approchés en fin d’année d’une moyenne de 3 mois (97 jours).

• Le niveau de nos stocks a été maîtrisé sur toutes les typologies de 
droits, notamment sur les typologies de droits touchant les publics le 
plus fragiles : ASPA et pensions de réversion.

Chiffres clés

67 702
dossiers de droits  

propres instruits

19 585
dossiers de droits 

dérivés instruits

10 211
ASPA traitées

LES ASSURÉS
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Des démarches partenariales au bénéfice des plus fragiles 

Afin de faciliter les démarches pour les publics les plus fragiles, nous avons 
poursuivi une dynamique partenariale ambitieuse et diversifiée.

 � Notre partenariat privilégié avec le réseau France Services 
continue de s’amplifier. Il s’agit avant tout d’apporter aux assurés une 
réponse de premier niveau au plus près de chez eux et de former 
des interlocuteurs pour les accompagner dans leurs démarches 
(services en ligne, dépôts anticipés, complétude des demandes…). 
140 structures partenaires sont conventionnées en Rhône-
Alpes. L’efficacité du dispositif est reconnue avec :

• 37 000 questions retraite traitées sur l’année 
• Environ 2700 sollicitations recensées auprès de nos services (7% 

des cas)

 � Avec les CAF de la région, nous avons décliné des actions 
communes visant notamment à accompagner les publics fragiles 
pour éviter les ruptures de droits (AAH, RSA, allocations, etc.).

 � Avec les CCAS nous créons des synergies pour détecter les publics 
fragiles susceptibles de ne pas bénéficier de prestations auxquelles 
ils ont droit, ou résoudre des situations complexes. 
8 conventions ont été signées en 2021 et 19 sessions de formation 
organisées.

 � Avec Pôle emploi, l’année 2021 a été marquée par la relance de 
réunions d’information collectives pour les demandeurs d’emploi 
seniors.

 � D’autres partenariats sont initiés ou à venir avec notamment la 
Métropole de Lyon, les Petits frères des Pauvres et les  
Restos du Cœur.

Notre activité pour les carrières à l’étranger

La Carsat Rhône-Alpes, pôle de compétence pour l’Italie, assure aussi le 
traitement des dossiers des assurés de la région Rhône-Alpes ayant eu 
une activité à l’étranger.
En 2021, on dénombre 1 454 droits propres pour des nouveaux retraités 
payés à l’étranger et 1 858 droits dérivés attribués.
Au niveau régional, 3 267 droits propres et 850 droits dérivés ont été 
attribués pour des résidents France en application des règlements 
européens et des conventions internationales.

ZOOM  
sur notre participation au  
17è salon des Transfrontaliers à Annemasse 

Les journées transfrontalières ont pu se tenir les 8 et 9 octobre 
2021 à Annemasse. 
L’intérêt des visiteurs pour les questions retraite a été confirmé 
puisque 229 personnes, représentant près de 18% des 
visiteurs, sont venues sur notre stand Carsat 
Celles-ci ont pu participer à notre conférence, obtenir des 
réponses de 1er niveau ou être reçues en entretien conseil.

  ASTUCE
Trouver un France Services près de 
chez vous 
https://anct-carto.github.io/france_services/

LES ASSURÉS
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSURÉS FRAGILISÉS 
PAR LEUR ÉTAT DE SANTÉ
Le Service social de la Carsat Rhône-Alpes intervient auprès des assurés du 
régime général confrontés à une problématique de santé, dont les 
conséquences impactent leur vie professionnelle et/ou personnelle.
Notre intervention repose sur la complémentarité entre les Conseiller(e)s services 
de l’Assurance maladie (Csam) qui assurent l’accueil et la promotion des offres de 
service, et les assistant(e)s de service social qui mettent en œuvre des méthodes 
d’intervention individuelle et collective auprès des assurés.
Nos actions s’inscrivent dans le cadre des politiques des branches Maladie et 
Retraite de la Sécurité Sociale et répondent aux enjeux de santé publique et de 
santé au travail.

En tant que Service social spécialisé en santé, nous 
agissons en collaboration avec les différents acteurs de 
l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, ainsi qu’avec 
d’autres acteurs institutionnels et extra-institutionnels. 
Ainsi, nous intervenons auprès des assurés qui nous sont 
signalés par nos partenaires dans le cadre de nos quatre 
axes d’intervention : 

• Prévenir la désinsertion professionnelle
• Sécuriser les parcours en santé
• Stabiliser le retour à domicile après hospitalisation 
• Agir pour le bien vieillir

En 2021, nous avons poursuivi :

• Le recentrage de notre activité sur les deux 
premiers des axes ci-dessus, prioritaires, qui ont 
représenté 90% des entretiens individuels réalisés 
par les assistant(e)s de service social ;

• Notre repositionnement en niveau 2 d’expertise en 
articulation avec les autres services de la branche 
maladie. 

En 2021, les modalités d’intervention ont été 
adaptées au contexte de la crise sanitaire :

• Une progression conséquente des entretiens 
sociaux menés par téléphone qui ont permis de 
maintenir une continuité de l’accompagnement ;

• La fermeture temporaire de certains lieux 
d’accueil ne permettant plus de recevoir les 
assurés accompagnés ;

• Une forte diminution des actions collectives : 
seules 3 actions ont été mises en œuvre.

• 106 129 entretiens réalisés :
- RDV physique : 36% (52% en 2019 hors 

contexte sanitaire)
- RDV téléphonique : 64% (48% en 2019 hors 

contexte sanitaire)

Chiffres clés

+de 65 000 
contacts téléphoniques par 

les conseiller(e)s services 
Assurance maladie 

du Service social

34 416 
assurés accompagnés par  

les assistants(e)s de service social pour: 
- Prévenir la désinsertion professionnelle 57 %  

-  Sécuriser les parcours en santé 31 %
- Stabiliser le retour à domicile 7 % 

- Agir pour le bien vieillir 5 % 

LES ASSURÉS
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Notre mission prioritaire : prévenir la désinsertion  
professionnelle (PDP)

Il est constaté que plus la durée de l’arrêt de travail se prolonge, plus le 
risque d’inaptitude augmente et plus la reprise de l’activité professionnelle 
initiale est fortement compromise. Il est alors primordial de mettre en 
œuvre un accompagnement socio-professionnel le plus précocement 
possible.
Les assistant(e)s de service social sont expert(e)s dans ce domaine. Ils/elles 
jouent un rôle complexe et pluriel qui vise, d’une part, à la remobilisation 
psycho-sociale de l’assuré et, d’autre part, à la coordination des multiples 
acteurs dans le champ du maintien en emploi, du handicap et de la 
formation professionnelle.
Ainsi, nous intervenons auprès des salariés et des travailleurs indépendants 
en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail pour favoriser leur 
retour à l’emploi dans les meilleures conditions possibles, ou envisager 
une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité si la 
reprise d’activité d’origine n’est pas possible. 

En 2021, nous avons accompagné à titre individuel 19 516 assurés en 
arrêt de travail, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport 
à 2020.

Le recentrage de nos offres dans l’axe « Sécuriser les parcours 
en santé » 

Les conseiller(e)s services assurance maladie et les assistant(e)s de service 
social participent à la détection des assurés en situation de renoncement 
aux soins en les orientant vers les Missions d’Accompagnement Santé 
(Misas) des Cpam. Nous avons ainsi réalisé 723 signalements (591 en 
2020).
A mesure que les missions des Misas s’élargissent, nous recentrons 
notre expertise auprès des assurés présentant des situations sociales 
complexes, nécessitant une approche psycho-sociale et un travail social 
plus approfondi. 
Cet axe se recentre sur deux offres de service : 

• Le renoncement aux soins et les freins psycho-sociaux, où il s’agit 
d’accompagner les assurés souvent non autonomes dans la 
compréhension des dispositifs et la réalisation des démarches ;

• L’intervention auprès des personnes atteintes de pathologies « 
lourdes », où il s’agit d’accompagner les assurés qui éprouvent des 
difficultés à gérer les conséquences sociales de leur maladie, ayant 
un impact sur leur vie familiale, affective, professionnelle, sur leur 
environnement social et leur situation économique.

Notre repositionnement dans le cadre des sorties 
d’hospitalisation 

Depuis l’été 2021, notre intervention au titre de l’aide au retour à domicile 
après hospitalisation (ARDH) de l’action sociale retraite, est recentrée 
auprès des assurés en situation de fragilité orientés par les téléconseillers 
du numéro unique Bien vieillir. L’évaluation des téléconseillers se fonde 
sur trois critères de fragilité que sont l’isolement social et/ou familial, une 
situation de rupture (veuvage, placement d’un conjoint, etc.) et les impacts 
de la maladie sur la vie quotidienne. 
Dans ce cadre, nous sommes intervenus auprès de 2 435 assurés en 
sortie d’hospitalisation.

ZOOM
sur les résultats en fin de 
parcours PDP

Situation en fin 
d’accompagnement des 
assurés ayant bénéficié d’au 
moins 3 entretiens : 

• 27 % conservent une 
activité professionnelle 
dans leur entreprise 
d’origine ou dans une 
autre 

• 23 % se sont vu octroyer 
une pension d’invalidité 
seconde catégorie sans 
reprise d’activité ou une 
pension de retraite

• 19 % sont toujours dans 
un parcours de soins et 
ont souhaité interrompre 
temporairement leur 
démarche de retour à 
l’emploi

• 31 % sont licenciés en 
majorité pour inaptitude 
à l’issue de l’arrêt de 
travail et orientés vers les 
partenaires : le Service 
public de l’emploi et les 
organismes de placement 
spécialisés (Cap emploi)

LES ASSURÉS
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L’accès au Service social via le 36 46

Depuis mars 2021, les Conseiller(e)s Service Assurance maladie du service 
social accueillent tous les jours au téléphone les assurés primo-demandeurs 
qui appellent désormais le 36 46, afin d’être orientés directement vers le 
Service social. Lors de ce premier entretien, les Csam réalisent une première 
évaluation de la demande, ce qui leur permet soit de leur proposer un RDV 
avec une assistant(e) de service social, soit de les réorienter vers un partenaire.

Notre implication dans la campagne « aller vers » portée par 
l’Assurance maladie dans le cadre de la crise sanitaire

Les Conseiller(e)s Service Assurance maladie du Service social ont réalisé 
4487 appels auprès des assurés âgés de 75 ans et plus, pour les informer 
des possibilités de vaccination et les accompagner dans la prise de RDV via 
les plateformes dédiées. 

Des entretiens sociaux en visio-conférence 

« Même si le présentiel reste le mieux pour les assurés, la visioconférence leur 
aura permis de sortir de l’isolement et de pouvoir partager leur situation ».
Comme en témoigne une assistante de service social, cette nouvelle 
modalité proposée permet de répondre aux besoins d’assurés éloignés 
parfois géographiquement des lieux d’accueil ou qui ne peuvent se 
déplacer du fait de leurs problèmes de santé.

Un nouveau partenariat pour une action collective innovante

La problématique de la souffrance au travail est récurrente dans les 
accompagnements que nous réalisons auprès des assurés en arrêt de 
travail. 
En 2021, nous avons construit avec l’association Mieux Être et Travail une 
action de remobilisation combinant les volets psychologique et social. La 
Cpam du Rhône a mobilisé son fonds d’Action Sanitaire et Sociale pour 
financer cet accompagnement innovant.

L’objectif est de proposer un parcours de reconstruction de soi, visant 
à terme la réintégration dans l’emploi et la prévention des rechutes. 
Ce parcours, d’une durée de 4 mois, est proposé à des groupes de 8 
personnes. Il est composé d’ateliers collectifs mensuels, et d’entretiens 
individuels menés par des thérapeutes spécialisés 2 fois par mois. Des 
bilans réguliers sont réalisés avec les assistantes de service social et 
l’association pour suivre l’avancée de chaque situation. 

LES ASSURÉS
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LES RETRAITÉS

LES RETRAITÉS

LE PAIEMENT DE LA RETRAITE 
La Carsat Rhône-Alpes calcule et paie la retraite. Elle détermine les droits à la 
retraite des assurés en tenant compte des dispositions réglementaires.
En Rhône-Alpes, en 2021, le montant total des retraites s’élève à près de 13,7 
milliards d’euros versés auprès de 1 464 005 retraités.
Grâce au développement des services en ligne sur le site 
www.lassuranceretraite.fr, nos retraités peuvent facilement consulter le 
calendrier des paiements, le détail de leurs 3 derniers paiements ou le montant 
déclaré à l’administration fiscale.

Chiffres clés

1 464 005
retraités payés  

(évolution de +0.9 %)

63 782 
nouveaux retraités en 2021 

bénéficiaires d’une pension droit 
propre soit une hausse de 1.1%  

708,10 €
montant moyen des droits 

propres ( augmentation de 1.3 % 
par rapport à 2020)

-1 458
nouveaux bénéficiaires d’une 

pension droit dérivé (-0.5%)

7,8 %
part des prestataires  
résidant à l’étranger

4647 
nouvelles pensions ASPA versées 

(-17,6%)

  ASTUCE
Pour suivre le paiement de votre retraite, son montant ou 
modifier vos coordonnées bancaires : créer votre espace 
personnel sur www.lassuranceretraite.fr
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LE BIEN-VIEILLIR
L’action sociale mène une politique en faveur du bien vieillir, axée sur 
la prévention et l’accompagnement des retraités les plus fragiles. 
Notre offre de service diversifiée permet de préserver l’autonomie des 
retraités à leur domicile, d’adapter leur logement et de les sensibiliser 
aux risques liés au vieillissement.
Nous agissons en partenariat pour développer une offre globale du 
bien vieillir.

Agir sur les facteurs prédictifs du bien-
vieillir : les programmes de prévention

 � Déployer des programmes de prévention 
collectifs (en présentiel et à distance)

Des actions collectives sont proposées aux retraités 
autour de 4 thématiques et sont organisées en 
interrégimes (groupement de coopération Atouts 
Prévention Rhône-Alpes) : 

• Bien dans ma vie après 60 ans ;
• Bien dans mon corps ;
• Bien dans mon environnement ;
• Bien dans ma tête et avec les autres.

 � Mettre en œuvre une nouvelle offre de 
prévention attentionnée

Le programme d’activité physique adaptée au domicile 
permet aux retraités fragilisés identifiés par les 
évaluateurs des besoins à domicile, de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé par un professionnel 
spécialisé en « sport santé ». 

 � Réaliser des entretiens conseils en 
prévention

Afin d’agir sur les facteurs prédictifs du bien vieillir, 
les retraités réalisent une auto-évaluation (accessible 
sur les Services Plus Action Sociale sur le site 
www.carsat-ra.fr.) permettant d’établir un bilan en 
prévention personnalisé, suivi d’un entretien conseil 
en prévention par téléphone avec un psychologue. 

LES RETRAITÉS
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Une démarche partenariale avec les bailleurs sociaux du territoire :  
zoom sur le Pack Habitat social et le pack accessibilité 

En quoi consiste le Pack  
Habitat Social ? 

Dès 2014, la Carsat Rhône-
Alpes a initié une démarche 
d’accompagnement des seniors 
dans le parc social en partenariat 
avec des bailleurs sociaux du 
territoire.
Le Pack Habitat Social est ainsi 
né en 2015. Le 1er axe consistait 
à favoriser l’adaptation des 
logements occupés du parc social, 
au vieillissement des ménages 
retraités : transformation d’une 
baignoire en douche, installation 
d’écla i rage automat ique, 
motorisation des volets roulants, 
etc.
Nous souhaitions que cette 
démarche soit évolutive et 
s’inscrive dans une logique 
partenariale forte, en lien avec nos 
partenaires. Le Pack habitat social 
a donc évolué pour appréhender 
le vieillissement dans le parc social 
de manière plus globale, avec la 
possibilité : 

• D’accompagner les bailleurs 
sociaux dans le repérage 
des personnes ayant des 
risques de fragilisation liés 
à l’avancée en âge, avec la 
mise en œuvre d’actions 
auprès de ces publics.

• De sensibiliser les retraités 
mais aussi les professionnels 
du parc social, au bien vivre 
à domicile : en organisant par 
exemple des conférences 
ou des actions collectives 
de prévention ou en étant 
présents sur les évènements 
organisés par les bailleurs. 

Et le Pack accessibilité  
senior ? 

Nous sommes à l’écoute 
des bailleurs sociaux et des 
problématiques qu’ils rencontrent. 
Par exemple, dans le cadre de nos 
échanges, nous avons constaté 
que le manque d’accessibilité de 
l’immeuble 

peut être un frein à la rénovation 
ou l’aménagement des logements 
habités par des retraités. 
Comme notre offre de service 
initiale ne permettait pas de 
répondre à la demande de mise 
en accessibilité des immeubles du 
parc social, nous avons coconstruit 
le pack accessibilité senior, en 
coordination avec la Banque des 
Territoires, pour pouvoir intervenir 
et soutenir les initiatives des 
bailleurs sociaux qui installent 
notamment des ascenseurs. 

Accompagner la vie à domicile des retraités fragilisés et 
soutenir les proches aidants

 � Rénover notre offre de service des aides individuelles 

L’Offre de Service Coordonnée pour l’Accompagnement de ma Retraite 
(OSCAR) permet de faciliter le maintien à domicile des retraités rencontrant 
des difficultés dans leur vie quotidienne. Les aides financées sont 
diversifiées (portage de repas, transport accompagné, aide humaine à 
domicile, aides techniques, téléassistance, etc.). 

 � Prévenir l’isolement et l’épuisement des aidants

La Carsat soutient les acteurs territoriaux pour accompagner les proches 
aidants retraités, dans le cadre d’une offre diversifiée (prévention santé, 
soutien psycho-social, information et orientation vers des services).

Chiffres clés

34 710
prises en charges financées, pour 

un montant de 24 620 000 € dont 
1  887 000 € au titre de l’accompa-

gnement à la sortie d’hospitalisation 
pour 3 865 retraités

14
structures soutenues  

pour un montant de 77 000 €

LES RETRAITÉS

SYLVIE SALAVERT

Directrice de l’Action Social
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Adapter le logement individuel et développer des parcours 
résidentiels

 �  Inciter les seniors à adapter leur logement 

L’adaptation du logement est un facteur décisif permettant aux retraités 
de vivre le plus longtemps possible à leur domicile. La Carsat finance 
l’adaptation des logements individuels aussi bien dans le parc privé que 
dans le parc social.

 � Encourager le développement des lieux de vie 
collectifs et de l’habitat inclusif

Il s’agit de contribuer à la création / rénovation de résidences autonomie 
accueillant des publics fragilisés et de promouvoir l’habitat inclusif, vecteur 
de liens sociaux et d’une dynamique intergénérationnelle.

Développer l’autonomie numérique des seniors  
et les services en ligne

 � Les ateliers d’initiation au numérique

L’objectif est de lutter contre la fracture numérique et de permettre au 
plus grand nombre d’accéder aux offres en ligne de l’assurance retraite.

 � Les services en ligne

L’Action sociale propose de nombreux services en ligne, soit pour évaluer 
l’éligibilité à une aide individuelle, soit pour participer à des actions 
collectives de prévention.
La communauté de seniors, forte de près de 400 membres et de 2 500 
retraités consultant la newsletter, constitue un réel levier de maintien du 
lien social. C’est aussi un véritable laboratoire d’usages pour tester des 
nouvelles offres.

ASTUCE POUR 
LES RETRAITÉS
Accéder aux services + de la Carsat 
Rhône-Alpes en créant votre compte 
sur www.carsat-ra.fr
Vous pourrez réaliser votre bilan 
en prévention, vous inscrire à des 
ateliers, rejoindre la communauté 
seniors ou pré examiner votre 
situation pour une demande d’aide 
individuelle.

LES RETRAITÉS

Chiffres clés

6 017 000 € 
alloués à l’aménagement 

de 2 907 logements individuels

5 
prêts à taux zéro pour  

un montant de 4 221 000 €

5 806 000 € 
de subventions d’investissement

pour 81 lieux de vie collectifs aidés

276 
actions pour 1 715 bénéficiaires  

d’ateliers numériques
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Agir en partenariat pour plus d’efficience

• Les conseils départementaux 
Le développement des partenariats avec les conseils départementaux 
et la Métropole se poursuit, pour simplifier le parcours des assurés dans 
le cadre des demandes d’aide et pour construire des programmes de 
prévention. Dans le cadre des Conférences des financeurs, la Carsat 
se voit octroyer des délégations de gestion sur le financement des 
aides techniques dans les logements (158 800 €) et sur les actions de 
prévention (154 000 €).

• L’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes
La priorité de cette coopération concerne la prévention du risque 
suicidaire des personnes âgées afin de professionnaliser la détection 
précoce des fragilités lors des évaluations à domicile réalisées par nos 
partenaires. L’enjeu est d’importance car 30 % des bénéficiaires d’un 
plan d’actions personnalisé font état de pensées suicidaires.

• Les caisses de retraite complémentaires
Les coopérations de la Carsat avec AG2R la Mondiale et la Ligue 
d’Athlétisme Auvergne Rhône-Alpes se poursuivent avec le programme 
Cap Form Senior promouvant l’activité physique.
Par ailleurs, une délégation de gestion a été confiée par APICIL à la Carsat, 
à hauteur de 140 000 €, pour une offre coordonnée sur l’adaptation de 
l’habitat au sein du parc social.
Enfin, une coordination est active avec les autres caisses de retraite pour 
la mise en place des programmes de prévention.

• Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie et leurs Centres 
d’Examens de Santé
Outre la promotion des bilans de santé, un des enjeux est de construire 
des parcours attentionnés pour faire bénéficier les seniors de la plénitude 
des offres respectives.

• Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Près de 200 SAAD sont conventionnés avec la Carsat ; Leur rôle est 
essentiel dans le cadre de la politique de maintien à domicile des seniors 
fragilisés.
La Carsat contribue à renforcer leur attractivité en finançant la mise en 
place de flottes automobiles à hauteur de 521 136 € et à promouvoir 
le repérage des fragilités à domicile.

• L’union régionale des Centres Sociaux
Des actions de proximité de lutte contre l’isolement social en faveur 
des seniors, notamment sur le sujet de l’inclusion numérique, sont 
déployées.

LES RETRAITÉS

C
h
if

fr
e
s 

c
lé

s
N

om
br

es
 d

e 
st

ru
ct

ur
es

  
ac

co
m

pa
gn

ée
s

54
 

pr
oj

et
s 

de
 d

iv
er

si
fic

at
io

n

29
pr

oj
et

s 
po

ur
 l’

ac
qu

is
iti

on
  

de
 v

éh
ic

ul
es

 é
co

-r
es

po
ns

ab
le

s

 1
 1

92
 0

00
 €

 
M

on
ta

nt
 fi

na
nc

ie
r

24
6

se
rv

ic
es

 d
’a

id
e 

et
  

d’
ac

co
m

pa
gn

em
en

t  
à 

do
m

ic
ile

 c
on

ve
nt

io
nn

és

15
5

ac
tio

ns
 m

en
ée

s 
av

ec
 le

s 
ce

nt
re

s 
so

ci
au

x,
  

8 
76

3 
p

ar
tic

ip
an

ts



32 Rapport d’activité 2021 | Carsat Rhône-Alpes

Participation de la Carsat au 15ème Défi autonomie, les 8 et 9 novembre.  
La Carsat a participé au colloque « Agir toujours, espérer encore  », notamment à la 
table ronde sur le thème « rester chez soi : à tout prix ? ». 
159 retraités sont venus à la rencontre des équipes de la Carsat et Atouts 
Prévention Rhône-Alpes, sur l’espace Prévention.

LES RETRAITÉS

RETOURen images
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LES RETRAITÉS
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LA RELATION CLIENTS
Nous analysons de manière régulière la satisfaction de nos clients 
actifs, retraités ou entreprises. Cette analyse, complétée par des études ciblées 
auprès de nos assurés, nous permet de faire évoluer nos offres de services et 
nos pratiques en fonction des attentes et besoins de ces derniers.
Nous accompagnons également nos assurés tout au long de leurs 
démarches en mettant à leur disposition de l’information régulière et en leur 
permettant d’accéder à des services en ligne pour faciliter leurs demandes.

Une expertise au service des actions juridiques

Nos assurés, à l’issue du traitement de leur dossier, 
sont parfois amenés à contester nos décisions. 
Dans ce cadre, nos services de gestion des 
réclamations et du pôle judiciaire en assurent un suivi 
quotidien. 
Notre service gestion des réclamations a porté un 
traitement attentionné aux réclamations des assurés, 
dans le cadre du parcours réclamant.
En 2021, ce sont 1 254 réclamations qui ont été 
gérées par le service réclamations avec un respect 
des objectifs de délais à hauteur de 87,4 %.

Pour les travailleurs indépendants, 2 commissions 
IRPSTI (retraite complémentaire TI) se sont déroulées. 
12 dossiers ont été présentés : 7 en remise de dettes 
et 5 en recours en droit.

Sur le plan judiciaire, le nombre de dossiers ayant fait 
l’objet d’une décision favorable à notre encontre se 
porte à 361 en considérant que tout jugement non 
perdu est gagné par la Caisse.

Développer notre relation clients : le numéro 
unique bien vieillir

Dans le cadre d’un partenariat avec la Carsat Auvergne 
et un prestataire externe en téléphonie, la relation client 
est renforcée en apportant une réponse attentionnée 
pour les dossiers des bénéficiaires de l’Action sociale 
et en réalisant des campagnes d’appels sortants.

Des clients satisfaits ! 

Auprès des usagers du Service Social  
Le taux de satisfaction globale s’élève à 93,5% en 
2021 (contre 93,7% en 2020). 

Auprès des employeurs  
Le taux de satisfaction globale des employeurs s’élève 
à 87% en 2021 (contre 87,9% en 2020).

LES RETRAITÉS

ASTUCE
Retrouvez nos services 
en ligne 
Pour la retraite : 
www.lassuranceretraite.fr
Pour l’Action sociale :
www.carsat-ra.fr

Chiffres clés

43 000 
appels reçus pour l’action sociale

1 300 
appels sortants : aide à la complétude des 

dossiers de demande d’aide, accompagne-
ment à la sortie d’hospitalisation, question-

naires d’évaluation en prévention
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LA MEDIATION
Avec 588 saisines, en hausse de 53 % par rapport à 2020, l’augmentation 
de l’activité reste très importante.

84,7% des demandeurs sont retraités et 3 % des saisines portent sur la 
retraite des indépendants (de base ou complémentaire).

La retraite personnelle reste la première prestation visée par les saisines, 
en nette augmentation (50% des dossiers contre 45% en 2020), les 
pensions de réversion sont ciblées dans 15% des dossiers.

La répartition des motifs de saisine se modifie fortement par rapport à 2020, 
les délais de traitement restent le premier motif (26,2% des demandes) 
devant la date d’effet et le calcul de la pension.

Malgré la hausse des saisines, le délai moyen de réponse diminue à 23 
jours, et 80% des réponses sont apportées en moins d’un mois.

LES RETRAITÉS
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LES RETRAITÉS

La Carsat sur les réseaux sociaux

318 217 vues
457 partages
1 926  likes
1 310 abonnés 
2,2% Taux d’engagement

Remise de diplôme  
« Préventeur d’entreprise »

Cohabitation intergénérationnelle

Développement du parc social

Tweets
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Action Sociale

Préventions des risques 
professionnels

Préparer et gérer sa retraite

Marque Entreprise

Autres

24 % 27 %

11 %
34 %

4 %
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LES RETRAITÉS

6 466 abonnés
144 publications
627 282 vues
7,72 % Taux d’engagement

Webinaire sur la transformation
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LE CONSEIL POUR LES COTISATIONS ACCIDENTS 
DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES
La Carsat Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de son 
service Tarification, gère l’assurance accidents 
du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 
de l’ensemble des établissements rhônalpins.
Nous calculons le taux de cotisations AT/MP des 
employeurs de la région en fonction de leur taille, leur 
activité et leur sinistralité.

Assurer les risques professionnels 

Toutes les entreprises versent des cotisations AT/MP 
pour assurer une couverture de leurs salariés en cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 
Il s’agit d’une assurance équitable qui incite à 
la prévention.

Les cotisations prélevées servent à couvrir les risques 
suivants :

Ouverture des comptes AT/MP et 
dématérialisation de la notification du taux 
AT/MP 

Au cours de l’année 2021, différentes actions de 
communication ont été engagées pour inciter les 
entreprises à adhérer au compte AT/MP avant le 1er 

décembre 2021 et s’inscrire à la dématérialisation de la 
notification du taux (opération de phoning, webinaires, 
push mail…).
Depuis fin 2021, toute adhésion au compte AT/MP 
vaut adhésion à la dématérialisation de la notification 
du taux. Des pénalités pourront être notifiées dans le 
courant de l’année 2022 aux employeurs qui n’auront 
pas souscrit à ce service.

LES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES

ZOOM
sur le compte AT/MP 

Sur les 256 196 établissements 
en Rhône-Alpes :
• 148 564 ont adhéré au compte AT/MP et à 

la dématérialisation de la notification
• 3 824 tiers déclarants ont accès à au moins 

un établissement actif de leurs clients
• 48 030 établissements actifs dont le 

compte AT/MP est géré uniquement par un 
tiers déclarant actif

Les grands chiffres d’activité tarification
• Nombre de déclarations d’AT enregistrées : 

127 883
• Nombre de Maladies Professionnelles 

enregistrées : 8 482
• Taux net moyen national de cotisations AT/

MP recouvrées par les Urssaf en 2021 : 
2,24%
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Loi PACTE

La Loi PACTE du 23 mai 2019 vise à protéger les entreprises dont les 
effectifs fluctuent, pour créer un environnement juridique plus simple et 
plus favorable à leur croissance.
L’article L130-1 du code de la sécurité sociale créé par la Loi PACTE introduit 
une notion nouvelle : seules les entreprises ayant durablement dépassé un 
seuil d’effectif sont assujetties à des obligations ou contraintes.
Pour la tarification, cette loi impacte la détermination du mode de 
tarification.

• Une entreprise dont l’effectif franchit le seuil à la hausse ne change 
plus automatiquement de mode de tarification. Le nouveau seuil 
doit être franchi pendant au moins 5 années consécutives pour que 
l’entreprise change de mode de tarification. La loi étant parue en mai 
2019, les années de gel débutent en 2019 pour s’étendre jusqu’en 
2023, avec une éventuelle première modification en 2024.

• A l’inverse, si l’effectif franchit à la baisse un des seuils de tarification, 
le mode de tarification est immédiatement modifié.

Mettre en place une Gestion Electronique des Documents 
(GED)

Notre applicatif pour la gestion des comptes employeurs a évolué, avec la 
mise à disposition d’une GED en octobre 2021. L’ensemble des agents a été 
formé à son utilisation. Les différents circuits de transmission de dossiers 
dématérialisés, notamment avec le contrôle de l’Agence Comptable ont 
été adaptés.

Accompagner les salariés dans leurs réclamations pénibilité au 
travail

L’activité relative au Compte Professionnel de Prévention permet 
l’accompagnement des salariés dans leurs démarches, en vue de la 
reconnaissance d’exposition à des facteurs de risques de pénibilité.
En 2021, sur les 31 réclamations recevables, 14 ont été portées devant la 
commission de Réclamation du Compte Professionnel Prévention qui a 
suivi l’avis des services sur l’ensemble des dossiers.
Un conseiller enquêteur a été formé en fin d’année pour traiter les dossiers 
des Carsat Rhône-Alpes et Auvergne.

Chiffres clés

1800
entreprises ciblées 

sur la période 2018-2022 

4 625 128 € 
d’aides versées sous forme 

de contrats de prévention

10 508 814 € 
alloués au titre des 

subventions prévention TPE 

LES ENTREPRISES
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES PROFESSIONNELS 
La Carsat Rhône-Alpes intervient dans la préservation de la santé et de la 
sécurité des salariés, en agissant directement dans certaines entreprises 
ciblées par des programmes de prévention nationaux et régionaux, par 
le biais d’une offre de services multiple et appuyée par un renforcement 
des partenariats. 

Une activité encore impactée en 2021, par la 
crise sanitaire liée à la Covid 19

Les secteurs d’activité que nous accompagnons 
sont très différemment touchés par la crise 
sanitaire. Nous avons dû adapter notre 
accompagnement à ces particularités, tout en 
maintenant nos activités de prévention, et en 
innovant dans nos modes de relations avec 
les entreprises et nos partenaires (conseils et 
formations à distance et interventions dans un 
cadre sécurisé, multiplication de webinaires en 
format court …). 

La poursuite de l’accompagnement des 
entreprises

Nos visites sur site ont pu reprendre de manière 
traditionnelle, en respectant les règles de sécurité 
imposées par les entreprises recevant nos 
préventeurs. En complément, les rendez-vous à 
distance se sont pérennisés  et sont régulièrement 
plébiscités par nos interlocuteurs car plus faciles 
à organiser (rendez-vous avec un dirigeant, point 
d’étape sur un sujet précis, webinaires collectifs 
d’information ou d ‘échanges …).

Ainsi, malgré une augmentation du nombre 
d’entreprises de + 2,5%, nous avons maintenu 
une couverture des établissements à 1,6 % et 
poursuivi notre progression continue depuis 
2017 des sinistres couverts pour atteindre 
21,10 % (contre 17,7% en 2017 et 20,3% en 
2020).

LES ENTREPRISES
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Faire connaitre l’offre de service aux entreprises : Le métier de 
délégué à la relation aux entreprises

La mission du DRE est de promouvoir et développer l’offre de service 
Carsat aux entreprises (maladie, risques professionnels et retraite), en lien 
avec les services concernés et en s’appuyant sur des partenaires relais, 
afin de répondre efficacement aux besoins des entreprises.
Une boite mail générique est mise à disposition des entreprises, leur 
assurant une réponse personnalisée rapide.
offre.de.service.entreprise-ra@carsat-ra.fr

« Le rôle du délégué à la relation 
aux entreprises de la Carsat 
Rhône-Alpes est de promouvoir 
nos offres de service auprès des 
entreprises de la région.
Il est amené à rencontrer 
les employeurs ainsi que les 
partenaires professionnels, pour 
présenter les offres de service en 
matière de risques professionnels 
et de retraite.

En 2021, il a ainsi contribué :
-  Pour la prévention des risques 

professionnels  : à faire connaître 
les dispositifs et les politiques 
de prévention, notamment 
le programme TPE et les 
subventions prévention TPE

-  Pour la tarification : à promouvoir, 
par le biais de webinaires 
régionaux et nationaux, la 
dématérialisation du taux AT/
MP via le compte AT/MP

-  Pour le service social : à porter 
le dispositif de la Prévention de 
la Désinsertion Professionnelle

-  Pour la retraite : à promouvoir 
le site lassuranceretraite.fr et les 
démarches à faire en ligne.

Il a également poursuivi ses actions 
de promotion et développement 
du partenariat avec les fédérations 
professionnelles »

JULIEN HUSSON 

Délégué à la relation aux entreprises

La poursuite de l’accompagnement des entreprises

Même si, durant le premier confinement, nous avons été contraints 
d’interrompre nos visites en entreprises ou sur les chantiers, nous sommes 
restés en contact régulier avec nos interlocuteurs par téléphone, mail et 
visio-conférences. Et dès la fin du mois de mai, nous avons repris nos 
interventions sur site en respectant scrupuleusement les protocoles 
sanitaires en vigueur.
Au-delà des risques émergents liés à cette crise sanitaire, nous avons 
repris le fil de nos accompagnements sur les risques prioritaires de notre 
programmation, tout en tenant compte des situations critiques de certaines 
entreprises ou secteurs d’activité, comme par exemple les Ehpad. 
Ainsi, tout en maintenant une couverture des établissements à 1,6 %, 
par un ciblage de nos interventions dans les établissements à plus forte 
sinistralité, nous progressons régulièrement dans la couverture 
des sinistres, pour atteindre 20,30 % des accidents du travail et 
maladies professionnelles.

LES ENTREPRISES

ASTUCE
pour en savoir plus : 
consultez Ameli/entreprise
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UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
CIBLÉES PAR NOTRE PROGRAMMATION 
Depuis bientôt 10 ans, notre stratégie se déroule en 
3 temps : agir en entreprise, capitaliser les bonnes 
pratiques et les déployer.

La programmation 2018-2022 est axée autour de 3 
programmes nationaux et plusieurs programmes 
régionaux ou spécifiques. 

LES ENTREPRISES

PROGRAMMATION 2018 - 2022

NATIONALE RÉGIONALE

TMS PRO

Risques chutes PRO

Risques chimiques PRO

Chutes hors BTP

___________

Aide à domicile

___________

Prévention 
et performance

Formation initiale
Formation continue et 

habilitations

___________

Grands comptes

___________

TPE

___________

Risques 
psychosociaux

TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES

Programme commun 
avec l’Auvergne

LOGISTIQUE
Plates-formes et 

entrepôts logistiques

BOIS
Construction bois
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3 PROGRAMMES NATIONAUX

Cibler et mobiliser les entreprises dans 
une démarche de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) 

Cible : environ 900 établissements dont 115 Ehpad et 
250 appartenant à des grandes entreprises nationales. 
Ces 900 établissements représentent 30 % des TMS 
et accidents de manutention indemnisés, soit 1/3 des 
indemnités journalières.

Objectifs du programme national sur 3 ans : faire 
progresser les établissements dans une démarche 
en 4 étapes

• Etape 1 : En quoi suis-je concerné par les TMS ?
• Etape 2 : Par quoi commencer ?
• Etape 3 : Comment agir ?
• Etape 4 : Quels résultats pour mon entreprise ?

En 2021, nous avons poursuivi l’accompagnement 
des établissements ciblés en tenant compte, dans 
certains secteurs, des impacts de la crise sur leur 
situation (notamment les EHPAD). Des formations 
en présentiel ou à distance ont pu être maintenues.  
De la même façon, nous avons pu poursuivre 
des actions collectives de prévention des TMS, 
regroupant des entreprises par secteur d’activité : 
agroalimentaire, grande distribution, métallurgie, 
transport, logistique, en lien avec nos partenaires des 
branches professionnelles, et nous avons participé 
à des travaux nationaux qui déboucheront sur de la 
communication auprès de ces principales branches 
professionnelles.
Près de 50% des établissements ciblés ont acquis des 
compétences internes et 1/3 ont déjà travaillé sur la 
mise en œuvre de plans d‘actions visant à améliorer 
des situations de travail.
Nous avons poursuivi les échanges avec des grands 
comptes, en agissant auprès des acteurs du siège de 
l’entreprise. Nous avons ainsi suivi 4 grands comptes 
en région : Casino, Kuehne Nagel, ATALIAN et  
système U.
Nous avons également innové en formalisant avec 
certaines de ces grandes entreprises (Atalian, 
Provencia…) des protocoles d’engagement ; ces 
entreprises notifiant ainsi par écrit leur engagement 
à accompagner leurs sites concernés dans une 
démarche de prévention grâce à une aide experte et 
financière de notre part.

Cibler et mobiliser les entreprises dans une 
démarche de prévention du risque chimique

Cible : environ 350 entreprises dans l’usinage des 
métaux, la seconde transformation du bois, les centres 
de contrôle technique automobile et ateliers d’entretien 
et de réparation de véhicules. Ces secteurs sont 
particulièrement concernés par l’exposition à 3 polluants 
cancérogènes : huiles de coupe, poussières de bois, 
émissions de fumées de moteur diesel.

Objectif du programme national sur 3 ans  : 
accompagner les entreprises dans la mise en œuvre 
de mesures de prévention pour les risques prioritaires 
identifiés lors de l’évaluation du risque chimique. 
En fonction de la maturité des entreprises ciblées 
en prévention des risques, proposer 2 parcours 
différenciés : 

• Maturité - : un parcours multirisque qui débute 
par une évaluation de l’ensemble des risques 
professionnels pour travailler ensuite sur le risque 
chimique (45 %)

• Maturité + : un parcours risque chimique qui se 
concentre sur ce risque (55%).

Nous avons poursuivi en 2021 les contacts avec 
l’ensemble des établissements ciblés, pour finaliser 
un diagnostic initial de l’exposition de leurs salariés 
au risque chimique.
Le site extranet RC Pros mis à disposition des 
entreprises par la Cnam les guide pas à pas et 
sécurise les échanges avec les préventeurs de la 
Carsat Rhône-Alpes qui les accompagnent.
En 2021, 257 des entreprises ciblées ont élaboré un 
plan d’action de prévention du risque chimique et 75 
l’ont déjà mis en œuvre.

LES ENTREPRISES
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3 PROGRAMMES RÉGIONAUX
CIBLANT DES SECTEURS D’ACTIVITÉ SINISTROGÈNES

Logistique & supply chain

Cible : 50 entrepôts et plateformes logistiques (EPL)
Objectifs du programme :

• améliorer la conception et l’organisation de la prévention des 
EPL ;

• détendre les flux dans la filière logistique des produits frais : 
présentation nationale de la démarche, avec mobilisation des 
4 professions (industriels agroalimentaires / transporteurs / 
logisticiens / distributeurs). 

Nous avons pu poursuivre le travail engagé avec ces entreprises  
sur la recherche de solutions et la mise en œuvre de plans d’action. 
Nous avons également accompagné 16 projets de conception de 
nouveaux locaux. Sur l’axe supply chain, les travaux engagés avec 
les industriels agroalimentaires, logisticiens et distributeurs ont fait 
l’objet d’une charte signée avec U Logistique au niveau national, 
afin d’optimiser leur démarche TMS Pros sur l’ensemble de la filière. 
Cette approche innovante est co-pilotée avec la Cnam et s’étend 
au-delà du territoire rhônalpin.

Transport routier de marchandises, en partenariat avec la 
Carsat Auvergne

Cible : 50 entreprises de fret interurbain et de proximité.
Objectifs du programme :

• mettre en place une organisation de la prévention ;
• améliorer les conditions de chargement/déchargement chez 

les clients ;
• prévenir la désinsertion professionnelle des conducteurs.

Certaines entreprises ont d’ores et déjà progressé sur la mise en 
place d’une organisation interne de la prévention et des situations 
de travail chez les clients (magasins livrés) ont aussi fait l’objet 
d’améliorations impactant directement les chauffeurs routiers.

Construction Bois

Cible : 50 entreprises de charpente ou de menuiserie 
concernées par l’activité construction bois.
Objectif du programme : faire progresser en prévention les 
entreprises et la profession de ce secteur en plein essor.

Malgré le retard pris depuis mars 2020 et après une phase de 
diagnostic, 1/3 des entreprises a réussi à faire progresser un plan 
d’action et à améliorer des situations de travail. De nouveaux 
partenariats en région permettent de diffuser nos messages 
auprès de la profession.

LES ENTREPRISES

Mobiliser les maîtres 
d’ouvrage du BTP pour 
prévenir les chutes dans la 
construction

Cible : 33 maîtres d’ouvrage, 
se répartissant en exploitants, 
bailleurs sociaux, promoteurs 
immobiliers, collectivités locales, 
constructeurs de maisons 
individuelles, ainsi qu’une centaine 
d’entreprises du BTP travaillant 
pour ces maîtres d’ouvrage. 
Ce programme se conduit en 
partenariat avec l’organisation 
professionnelle de prévention du 
bâtiment et des travaux publics 
(OPPBTP).

Objectifs du programme national 
sur 3 ans :

• Inciter les maîtres d’ouvrage à 
demander aux maîtres d’œuvre 
d’intégrer des mesures de 
prévention dans les pièces 
écrites des marchés sur 5 
points : prévention des chutes, 
gestion des manutentions 
et des approvisionnements, 
hygiène et conditions de travail 
du chantier, coordination 
sécurité et protection de la 
santé (CSPS).

• Accompagner les entreprises 
contractantes en promouvant 
l’intérêt d’une organisation en 
amont des chantiers, prenant 
en compte la mise en commun 
de moyens.

En 2021, nous avons sélectionné 
et accompagné 33 maîtres 
d’ouvrage en les aidant 
notamment sur leur préparation 
de pièces de marchés et en 
intervenant directement sur 
quelques 57 de leurs chantiers.  Ce 
sont également 274 partenaires 
et relais (maitres d’ouvrage, 
maitres d’œuvre, coordonnateurs 
sécurité ...) qui ont été sensibilisés 
aux risques de chutes via des 
réunions et webinaires.
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Les incitations financières : un succès inédit 

Après une année 2020 marquée par la gestion de la crise sanitaire, 
les périodes de confinement et le budget exceptionnel qui a permis 
d’aider les TPE/PME à mettre en place les mesures barrières, l’année 
2021 se démarque par une reprise d’activité au sein des entreprises 
de la région. Cette reprise a notablement permis la relance des 
investissements dans de nombreux secteurs d’activité. Dans ce 
contexte, les opportunités d’accompagner les entreprises afin 
qu’elles prennent en compte la prévention des risques professionnels 
et l’amélioration des conditions de travail dans leurs projets ont été 
nombreuses. Les deux offres de service phare de la Carsat Rhône-
Alpes, à savoir les Subvention Prévention Très Petites Entreprises 
(SPTPE) et les contrats de prévention ont connu un succès inédit.
Ainsi, la Carsat Rhône-Alpes a engagé plus de 15 millions d’euros pour 
aider les entreprises à mettre en place des mesures de prévention. 
Ce montant représente la totalité du budget alloué dans le cadre 
des SPTPE et des autorisations de programme pour les contrats de 
prévention. Ce résultat inédit est le fruit d’un travail de terrain réalisé 
par le service prévention.

Par ailleurs, le service prévention de la Carsat Rhône-Alpes a continué 
à agir au sein des entreprises pour repérer et réduire les expositions aux 
risques exceptionnels. Dans la logique de notre mission assurantielle, 
127 injonctions ont été posées, afin de contraindre les entreprises 
concernées à mettre en place les mesures de prévention attendues. 
Dans ce cadre, une campagne de prévention a été conduite au sein 
d’une cinquantaine d’établissements de la grande distribution. Cette 
campagne, ciblée sur des risques connus de l’ensemble des acteurs, 
a permis notamment de réduire les risques liés aux manutentions 
dans les points de vente concernés, depuis les quais de chargement 
/ déchargement jusqu’aux postes d’encaissement. 

Des synergies partenariales aux côtés des entreprises

Le développement des partenariats permet, d’une part, de mieux 
coordonner l’action des différents acteurs de la prévention pour 
une meilleure efficacité et, d’autre part, de démultiplier l’action de 
prévention en touchant d’autres acteurs socio-économiques pour 
relayer les messages. 

« Ce plan national a associé 
ét ro i tement  le  réseau 
prévention des caisses 
régionales avec, pour objectif, 
l ’accompagnement des 
entreprises de 12 secteurs 
prioritaires (restauration, 
hôtellerie, Ehpad, aide à 
domicile, transport…). Cette 
offre devait répondre aux 
enjeux de la crise sanitaire, en 
fournissant des repères utiles 
aux entreprises pour adopter 
des mesures permettant de 
poursuivre le travail pendant la 
crise. Elle visait aussi à proposer 

une action coordonnée et 
homogène sur le territoire, 
en adaptant la stratégie face 
au contexte de crise. Nous 
avons copiloté la partie du 
plan consacrée aux secteurs 
du transport, de la logistique, 
de la messagerie et de la filière 
produits frais. »

FRANÇOIS-XAVIER THOMAS

Ingénieur Conseil

Un accompagnement 
spécifique des Très 
Petites Entreprises (TPE)

Un programme national 
TPE vise à concevoir et 
diffuser une offre de service 
digitale en prévention, 
spécifiquement adaptée à 
35 métiers.

La Carsat Rhône-Alpes a été 
mandatée par la Cnam pour 
développer, avec l’INRS et 
les acteurs nationaux des 
secteurs d’activité, une offre 
de service sur 3 métiers : 
ceux de la propreté, du bois 
et de la plasturgie.

En 2021, nous avons 
finalisé les 3 outils d’aide 
à l’évaluation des risques 
(OIRA), les dépliants de 
sensibilisation, développé un 
tutoprevp pour les métiers 
du bois et avons réalisé 
3 webinaires nationaux. 
L’ensemble de ces outils 
sont diffusés à l’attention 
des TPE sur les sites internet 
ameli  et INRS. Par ailleurs, 
nous avons largement 
communiqué au travers 
de nos newsletters, site 
internet, réseaux sociaux et 
pushmails spécifiques sur 
l’ensemble des offres de 
service des 35 métiers.

LES ENTREPRISES
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ZOOM
sur le Plan Santé Travail 4 (PST4) et sa déclinaison régionale (PRST4)

Le Ministère du travail a publié le 4ème Plan Santé au Travail 2021-2025 
en décembre 2021.Dans la foulée, la Carsat Rhône-Alpes a participé 
à la 1ère réunion organisée par la Direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets)  avec les partenaires sociaux 
en décembre 2021, pour cibler les thématiques au plan régional, en 
cohérence également avec la loi « pour renforcer la prévention en santé 
au travail » du 2 août 2021.
Au préalable, nous avons contribué en 2021 à l’élaboration d’une identité 
visuelle du PRST4, dans laquelle tous les partenaires se retrouvent, ainsi 
qu’à l’alimentation du diagnostic régional par des données de sinistralité.

LES ENTREPRISES
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1. 6 novembre - 1ère matinale de la prévention en 
logistique, avec le Pôle d’Intelligence Logistique 
(PILE’S).  
Une soixantaine d’entreprises de logistique participaient à une 
journée collective sur deux sujets qui questionnent les logisticiens : 
le management SST et le filmage. Accueillis par le PILE’S, les ateliers 
étaient animés par plusieurs spécialistes de la Carsat Rhône-Alpes 
emmenés par Christine Guichard, chef de projet logistique et avec 
l’appui du cabinet d’ergonomie Vicariance. L’objectif est d’identifier 
les points clés permettant d’intégrer et d’impliquer les manageurs de 
proximité et la direction dans une démarche SST.

1

11

1

1

LES ENTREPRISES
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3. Notre engagement dans le projet Starter 
Nous nous sommes engagés dans le projet Starter, porté par le 
cabinet Amnyos, dans le cadre d’un financement Agefiph. Ce projet 
s’appuie sur les sciences comportementales et le design de service 
pour repérer les freins et les atouts liés à l’accès à notre offre de 
service Prévention de la désinsertion professionnelle. L’objectif est 
de favoriser le recours aux ressources (acteurs et dispositifs) et 
l’engagement dans les parcours. Ce projet a débuté au mois de juin 
2021 et s’achèvera fin 2022.

2. 23 novembre - forum santé & sécurité dans la propreté. 
Une quarantaine d’entreprises et de services de santé étaient 
présentes au forum annuel organisé à la maison de la propreté.  
En témoignage de réalisation, Florent Vial, contrôleur de sécurité, 
a mené l’interview de M. Guintini dirigeant d’Agility Propreté, 
entreprise ciblée par le programme de lutte contre les troubles 
musculosquelettiques, TMS Pros.  

3
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2 2
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UNE ENTREPRISE
PARITAIRE ET PERFORMANTE

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le paritarisme est un principe fondamental de la gouvernance des organismes 
de Sécurité sociale.
C’est dans ce cadre qu’une mandature a été installée en 2018.

Le conseil d’administration :

• établit les statuts et le règlement intérieur de l’organisme ;
• fixe les grandes orientations de la caisse et contrôle son activité ;
• vote les budgets et les contrats pluriannuels de gestion ;
• contrôle l’application des dispositions législatives et réglementaires ;
• s’appuie sur un ensemble de commissions spécialisées.

L’année 2021 pointe la fin d’une mandature marquée 
par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les membres du 
Conseil d’Administration ont su s’adapter et poursuivre 
leurs missions dans le cadre du Plan de Continuité des 
Activités mis en œuvre au sein de la Carsat Rhône-Alpes. 

Le Conseil d’Administration a élu M. Daniel MOULIN 
en qualité de 2nd Vice-Président, en remplacement de  
M. Claude JOLLY. 

Les administrateurs ont également donné mandat 
au Directeur Général pour ouvrir et conduire des 
négociations relatives : 

• à l’accès et l’utilisation des technologies et 
d’information par les organisations syndicales, 

• au recours au vote électronique pour les 
élections représentants du personnel au Conseil 
d’Administration, 

• à un accord de méthode (calendrier, la périodicité, 
les thèmes et les modalités de négociation dans 
l’entreprise), 

• à l’égalité professionnelle, 
• à la promotion de la diversité et de l’égalité des 

chances. 
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Notre conseil d’administration fin 2021

VOIX DÉLIBÉRATIVES

Appartenance Titulaires Suppléants
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U2P
SCAPPATICCI Brigitte
LOURENCO-MARQUES Annie

MEDEF

RENEVIER née FERRIER Aurélie
MOULIN Daniel
ROCHE Daniel
WALIONIS Nicolas

BONNET Nicolas
SCHNEIDER Laurent
COUTAZ-REPLAN Pascal

CPME
DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah
SABATTIER Hélène

OHANNESSIAN Murielle
SOUPIZET Christophe

R
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sa
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ri

és

FO
BLACHON Eric
LAGRUE Pascal

FERRETTI Pierre-Louis
ROUVEURE Gisèle

CFDT
ENGEL Karine
LASNET Rémy

DELAPORTE-MIAGAT Brigitte
TECHER Paul Emile

CFTC CHAVOUTIER Bernard RUCKA Agathe

CGT
GAILLARD Régis
LUBRANO Josephw

BARBIER Daniel
CHARRE Mylène

CFE – CGC POUSSIERE Danielle STUDER Jacques

PERS.
QUALIFIEES

MONTOYA Gaby
PARIS René
MESSER José
VIAOUËT Loïk

MUTUALITE PERRIN Yves PHILIPPE Denis

VOIX CONSULTATIVES

Appartenance Titulaires Suppléants

UNAF MECH Jean-Pierre

Instance Régionale
Protection Sociale
Travailleurs Indépendants

LATAPIE Didier

Représentants
du personnel

PENET Marie-Pierre – CFDT Cadres
FERNANDES Paula - CGT
FONFREIDE Marylène - CGT
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Faits marquants 2021

COMMISSION FAITS MARQUANTS

Commission de 
recours amiable
7 réunions

Les réclamations relevant du contentieux général formées contre les décisions 
prises par les Organismes de Sécurité Sociale sont soumises à une Commission 
de Recours Amiable. 221 décisions ont été prises, dont 188 en Commission et 33 
par délégation.
En 2021, on observe une poursuite de la diminution du nombre de dossiers trai-
tés. Cette tendance s’explique par l’arrêt du passage en Commission de Recours 
Amiable des demandes d’annulation de pension et la baisse des saisines de la CRA.

Commission régionale 
des accidents du travail 
et des maladies 
professionnelles
4 réunions

La commission donne son avis sur toutes les affaires relevant du domaine des 
risques professionnels dans lequel la Carsat intervient.
En 2021, des sujets d’actualité tels que l’impact de la crise sanitaire sur l’action 
de la Sous-Direction de la Prévention des Risques Professionnels, le déploie-
ment de l’offre de service à destination des TPE et les incitations financières ont 
été abordés.
La commission s’est également intéressée aux PAR (programme d’actions ré-
gionales) logistique et RC (Risque Chimie) Pros, aux campagnes de contrôle et 
au programme BTP et Campagne BTP 2022.

Commission des pénalités
2 réunions

La Commission des Pénalités est saisie uniquement en cas de contestation de  
l’assuré auprès du Directeur.
Les dossiers sélectionnés sont les demandes de saisine pour contester la notifica-
tion d’une pénalité financière. Ils sont anonymisés.
En 2021, la Commission des Pénalités a été saisie sur 8 dossiers pour lesquels elle 
a suivi l’avis des services.
36 pénalités financières ont été notifiées.

Commission réclamation 
compte professionnel 
prévention
4 réunions

La commission doit émettre un avis motivé concernant l’exposition effective du 
salarié au(x) facteur(s) de risques concerné(s) sur la base d’un dossier de récla-
mation présenté par le conseiller enquêteur.
Pour 2021, 15 dossiers ont été portés par les conseillers-enquêteurs des Carsat 
Aquitaine et Pays de la Loire pour le compte de la Carsat Rhône-Alpes. L’avis 
des services des conseillers-enquêteurs a été suivi sur l’ensemble des dossiers.

Commission des marchés
2 réunions

La commission a examiné le dossier concernant la Convention constitutive de 
groupement de commande pour la prestation d’appels entrants et sortants : 
fourniture d’une offre téléphonique « bien vieillir » pour les Carsat Auvergne et 
Rhône Alpes et son étude technique et financière.

Commission d’Action 
sociale
9 réunions

Le bilan de la Commission d’Action Sociale montre une forte dynamique mar-
quée par de nombreuses décisions à caractère stratégique.
Cette instance fait preuve de pragmatisme et inscrit pleinement ses réflexions 
dans les évolutions des politiques d’action sociale internes et externes. 
La crise sanitaire survenue en 2020 et qui s’est poursuivie en 2021 a conduit la 
Commission et la Direction de l’Action Sociale à adapter son fonctionnement 
afin d’assurer une continuité de service auprès des retraités et des partenaires.
Dans ce contexte, la valorisation des services à la personne, la prévention, l’in-
novation, l’habitat et le maintien de l’autonomie à domicile ont été au cœur de 
l’action sociale.

Commission retraite et 
offres de services
2 réunions

En 2021, divers thèmes d’actualités ont été présentés à la commission : l’ac-
compagnement des publics fragiles, le Service Public + et les stratégies d’ap-
pels sortants, de réassurance et « dépôts anticipés ».
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ELISE GALLI
DIRECTRICE DE L’AGENCE  

COMPTABLE & FINANCIÈRE

THIBAUT QUEY
DIRECTEUR DES RESSOURCES

BÉATRICE ABBALLE
SOUS-DIRECTRICE 

FINANCIÈRE & ENCADREMENT MARIE RAFFIN 
SOUS-DIRECTRICE RH 
& TRANSFORMATION

FABRICE PARIS
SOUS DIRECTEUR RELATIONS 
CLIENTS ET PARTENARIATS

MATTHIEU AUROUET
SOUS DIRECTEUR CARRIÈRES 

ET ACCÈS AUX DROITS

BRUNO BASCHUNG
DIRECTEUR  

CHARGÉ DE MISSIONS

PATRICIA COURTIAL
DIRECTRICE DE L’ASSURANCE RETRAITE

LAURENT MONCHABLON
DIRECTEUR PILOTAGE & MAÎTRISE

DES RISQUES

SYLVIE TRUPHÉMUS
DIRECTRICE TRANSFORMATION SI RETRAITE

SYLVIE SALAVERT
DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE

DANIEL ROBERT
DIRECTEUR DE LA 

SANTÉ AU TRAVAIL &  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIALPASCALE FABRE 
SOUS-DIRECTRICE 

DE LA TARIFICATION & 
DU SERVICE SOCIAL 

REGIONAL

ANTOINE DEL VAL
DIRECTEUR DES SYSTÈMES

D’INFORMATION

YVES CORVAISIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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NOS ÉQUIPES, 
NOTRE RÔLE D’EMPLOYEUR RESPONSABLE
Des espaces de discussion au service de la 
mise en place du protocole d’accord relatif au 
télétravail 

L’année 2021 a été marquée par la signature en juin et 
en juillet de notre nouveau protocole d’accord relatif 
au télétravail mis en place à partir du mois d’octobre. 
Fort des enseignements tirés de la crise sanitaire 
en matière d’organisation du travail à distance, il 
fixe un cadre pour les collaborateurs et permet une 
conciliation adéquate entre la vie professionnelle et 
personnelle. Cet accord permet aujourd’hui à près 
de 1 600 agents de télétravailler régulièrement et 
de développer des activités en collectif lorsqu’ils sont 
sur site.
L’accompagnement des collaborateurs vers 
l’hybridation du travail a été un vrai challenge : 
communication, formations, vidéos, webinaires 
questions/réponses, etc. Pour définir les nouvelles 
règles de fonctionnement du collectif de travail 
(organisation, communication, activités en télétravail 
et sur site, maintien de la cohésion d’équipe), chaque 
manager a organisé un espace de discussion sur le 
télétravail avec son équipe. L’espace de discussion 
repose sur le respect du principe de subsidiarité. 
Lieu de définition et d’expérimentation de marges 
de manœuvre individuelles et collectives dans une 
logique de coopération, il favorise une discussion 
productive au service du collectif. Il permet à l’équipe 
de vivre un moment d’écoute, de débat et d’échange, 
grâce à un support ludique, facilitant la participation 
de tous. Au-delà du thème télétravail, cette nouvelle 
forme de dialogue managérial collectif, véritable mode 
de régulation et levier de motivation et performance, 
est aujourd’hui déployée régulièrement au sein de la 
Carsat Rhône-Alpes.

Dialogue social

 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, 3 plans 
de poursuite d’activité ont été en vigueur au cours de 
l’année 2021.
Le dialogue social a été maintenu à un niveau dense 
y compris pendant les périodes obligatoires de 
télétravail, c’est ainsi que :

 � 12 réunions de négociation ont été réalisées 
aboutissant à la signature de 3 accords collectifs 

• L’accord relatif au télétravail et son avenant cités 
au-dessus en date des 8 juin et 6 juillet 2021

• Un accord relatif au recours du vote électronique 
pour les élections des représentants du 
personnel au Conseil d’Administration qui auront 
lieu du 29 au 31 mars 2022 signé le 10 décembre 
2021

 � 20 réunions de CSE et CSSCT se sont tenues
 � Le groupe de travail relatif à la prévention de 

l’usure professionnelle a réalisé un diagnostic 
partagé et un plan diffusé à l’ensemble des 
collaborateurs.

UNE ENTREPRISE PARITAIRE ET PERFORMANTE
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La Transformation en interne

Pour « embarquer » les collaborateurs, il faut être concret,  
c’est-à-dire parler d’eux et de leur quotidien.

Vous êtes à la Carsat depuis le 
mois de juillet 2020, quel regard 
portez-vous sur les mois écoulés ?

Un regard très positif ! J’ai eu la chance 
de bénéficier d’un accueil attentionné 
au sein de la direction des ressources et 
parmi l’équipe de direction. Je rencontre 
des collaborateurs passionnés et investis 
qui ont le sens du service public et du 
travail bien fait. J’ai aussi rapidement 
identifié le besoin d’aller à la rencontre 
des services et des managers pour mieux 
connaître leurs métiers et leurs attentes 
en matière RH et de transformation. 

Quels sont les enjeux de votre 
sous-direction ?

Les enjeux de la sous-direction 
sont avant tout de contribuer à la 
performance globale de l’entreprise : 
identifier et recruter les nouveaux 
talents, faire monter en compétence 
les collaborateurs, accompagner les 
managers et leurs équipes dans les 
évolutions mais aussi favoriser un 
environnement de travail ouvert et 
participatif à travers la démarche de 
transformation. Le développement RH 
et la transformation sont étroitement 
liés et notre objectif est d’être au service 
des directions métier de la caisse, à 
travers une offre complète, efficace et 
pluridisciplinaire .

Comment comptez-vous « embar-
quer » les collaborateurs dans la 
démarche de transformation ?

Pour « embarquer » les collaborateurs, il 
faut être concret, c’est-à-dire parler d’eux 
et de leur quotidien. C’est ce que nous 
allons mettre en place en développant 
davantage la « transformation de 
proximité ». L’idée, c’est de montrer 
ce qui a changé et évolué dans le 
quotidien des collaborateurs grâce à 
cet « état d’esprit Carsat » dans toutes 
les branches.  Enfin, c’est être dans une 
démarche d’amélioration continue en 
leur montrant qu’avec le recul, on peut 
toujours faire autrement voire encore 
mieux.

MARIE RAFFIN

Sous-directrice Développement RH et 

Transformation à la Direction des Ressources
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DES ACTIONS DIVERSIFIÉES 
AU SERVICE DE NOTRE 
ENGAGEMENT RSO
La Carsat Rhône-Alpes et la Caf du Rhône, en lien avec l’association 
«Règles élémentaires», se sont mobilisées du 3 au 28 mai 2021 pour lancer 
une collecte de protections féminines en faveur des plus précaires.
A la suite de cette belle opération solidaire, un peu plus de 3 610 unités 
ont été collectées grâce à la contribution du personnel, et remises à 
l’association pour être ensuite redistribuées aux plus démunies par le 
biais des « Camions du Cœur».
Malgré le contexte sanitaire, la Carsat a poursuivi sa mobilisation afin 
de renforcer une culture d’entreprise forte et partagée et le sentiment 
d’appartenance.
Ensemble, durant les mois de mai et juin, la Carsat, la Caf du Rhône, et 
l’Urssaf de la région Rhône-Alpes, ont participé à la grande mobilisation 
solidaire « Courir pour Elles», dont une partie des profits est consacrée 
aux actions de prévention et de soutien aux femmes malades du cancer. 
Une action supplémentaire de sensibilisation aux bienfaits de l’activité 
physique, essentielle surtout en période de télétravail, a permis de 
renforcer la coopération entre les organismes de Sécurité sociale et le 
partage de valeurs communes #LaSécuEstLà !
Du 13 au 24 septembre, la Carsat a participé au Challenge sportif, 
de l’Assurance Retraite en partenariat avec la Fédération Française 
Handisport. L’objectif était d’inciter les collaborateurs du réseau à 
parcourir le plus grand nombre de km, seul ou en groupe, en courant, en 
marchant, en nageant. Au total, plus de 1 300 collaborateurs du réseau 
se sont mobilisés. L’argent récolté a permis à la fédération de financer du 
matériel et des activités sportives à destination de personnes en situation 
de handicap.
La Carsat-RA est arrivée 8è, brillamment représentée par Franck Greppa 
qui a remporté le prix de la meilleure performance individuelle, toutes 
caisses confondues, avec plus de 8 000 points, transformés en dons. 

La Carsat est devenue caisse conseil pour d’autres entreprises 
(visite)

Depuis la réhabilitation de son immeuble Flandin, la Carsat Rhône-Alpes 
est sollicitée par d’autres organismes pour réaliser un retour d’expérience 
et également un accompagnement sur certaines thématiques. 
Dans ce cadre, des visites ont été organisées pour les Carsat Hauts-de-
France, Sud-Est, Centre-Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon.
Une visite est d’ores et déjà souhaitée par la Carsat Centre-Ouest. 
Le Pôle Etudes Immobilières de la DIRRES participe également à la phase 
concours du projet de réhabilitation de la Cpam d’Amiens.
Ces concertations s’effectuent sous la supervision de la Cnav impliquant 
un reporting régulier. 
 

UNE ENTREPRISE PARITAIRE ET PERFORMANTE
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LA CARSAT RHÔNE-ALPES   
À L’HEURE DU RGPD !
C’est  en  avril  2016  que  l’Union  Européenne  est  passée  à  
l’heure  du  RGPD  en  votant l’application  du  Règlement  Général 
pour la Protection des Données (à caractère personnel) rendu 
opposable à compter du 25 mai 2018 à toutes les entreprises, 
organismes, administrations, associations des 27 pays de 
l’Union ! La Carsat Rhône-Alpes, comme toute autre personne 
morale européenne, s’est engagée dans la mise en conformité 
de ses activités avec le RGPD.

Interview

Natalie Coingt-Ferrand, vous 
êtes déléguée à la protection 
des données, concrètement, 
au quotidien, qu’implique le 
RGPD ?

Tout traitement de données à 
caractère  personnel  fait  l’objet  
d’une  Déclaration  de  Traitement 
qui analyse la finalité, la licéité, qui 
identifie les données à caractère 
personnel utilisées. L’ensemble 
de ces déclarations est centralisé 
dans un  Répertoire Général, publié  
sur  le  site internet de l’entreprise 
et consultable  par  tout  citoyen  
ou organe de contrôle. Le  RGPD  
est  à  la  fois  très  simple sur ses 
principes et en même  temps  
très  ambitieux  dans  sa  mise  en  
œuvre,  car  il  implique  que  tous  
les  salariés  d’une  entreprise,  
soient,  de  facto,  sensibilisés  et  
formés .  Il  concerne  à  la  fois  tous  
les  fournisseurs, sous-traitants 
ou partenaires. Il intervient dans 
la  relation  avec  les  clients  ou  
assurés,  concernés  par  l’utilisation  
rigoureuse  et  transparente  que  
l’entreprise  fait  de  leurs  données  
à  caractère  personnel,  gage,  in  
fine,  de  confiance.

Comment le RGPD est dé-
ployé à la Carsat ?

Le  RGPD  a  prévu  dans  l’un  de  
ses  articles,  la  nomination  d’une  
fonction  pilote  appelée PO (Data 
Privacy/Protection Officer)  ou  
DPD  (Délégué  à  la  Protection 
des Données) . À la Carsat  Rhône-
Alpes,  depuis  2018, 3 DPO se 
sont succédés et depuis le 1er 
juillet 2021, j’ai été nommée  à  ce  
poste,  avec  un  DPO  suppléant  
pour  la  continuité d’action. 

Quelles sont vos missions ?

Mes missions clés sont, d’une 
part, d’animer, sensibiliser, former  
au  RGPD  et,  d’autre  part,  de 
mettre en œuvre, conseiller, 
auditer/contrôler  le  déploiement 
du RGPD .En  parallèle,  le  DPO  
est le  contact  des  personnes  
qui  souhaitent  exercer  leur  droit  
sur  leurs  données  personnelles 
utilisées pour un traitement.

NATALIE COINGT-FERRAND

Déléguée à la protection des données

UNE ENTREPRISE PARITAIRE ET PERFORMANTE
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UNE GESTION RIGOUREUSE
Face à la prolongation du contexte pandémique, la Carsat Rhône-Alpes, et plus 
spécifiquement l’ensemble des équipes du processus retraite, ont su mobiliser 
leurs capacités d’adaptation afin d’assurer la continuité du traitement des 
dossiers. Le déploiement important d’un travail à domicile pour raison sanitaire, 
suivi de la mise en œuvre d’un accord de télétravail ambitieux, ont permis de 
consolider les modalités de gestion de nos activités en mode hybride, notamment 
auprès de nos assurés, avec une attention particulière pour le suivi de notre plan 
qualité et le paiement des retraites. 

Des actions de lutte contre la fraude 

La lutte contre la fraude nécessite un ciblage des 
contrôles efficace via des requêtes nationales 
et régionales. Afin de permettre une meilleure 
détection des signalements de paiements à tort, il 
est indispensable de cibler au mieux les assurés à 
contrôler. La requête annuelle nationale issue de l’outil 
de ciblage des dossiers à contrôler (OCDC) signale 
les assurés comportant, après croisement avec 
les infocentres de différents partenaires, un risque 
d’irrégularité. Ce risque est évalué en fonction des 
critères de risques identifiés et du score de risque 
attribué à chaque critère. L’objectif pour le département 
de lutte contre la fraude (DPLF) est de sélectionner les 
assurés à fort risque de fraude. Parallèlement, le DPLF 
travaille à la mise en place de requêtes régionales 
permettant également la détection de fraudes, de 
manière plus ciblée. On relève une requête régionale  
contrôlant les bénéficiaires d’ASPA ayant déjà fait 
l’objet d’une suppression de leur avantage pour non 
résidence en France, une requête régionale reportant 
les contrôles n’ayant pu être réalisés du fait de pièces 
justificatives trop récentes ou une requête régionale  
portant sur les indus au décès supérieurs à 10 000 €. 

UNE ENTREPRISE PARITAIRE ET PERFORMANTE

Chiffres clés

18 842 474 €
montant total des préjudices évités 

et constatés pour faute et fraude

308
fraudes et fautes qualifiées  

pour un préjudice constaté de 2 318 572 €

79 %
 de taux d’efficacité des contrôles  

(nombre de fraude et faute sur  
le nombre de contrôle terminés)

245
contrôles issus de requêtes.

36
pénalités financières notifiées
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NOS RÉSULTATS FINANCIERS
Nos charges globales

En 2021, pour la Carsat Rhône-Alpes, le montant total des charges des prestations légales s’élève à 
13 732 928,27 K€ (hors régularisations de Prestations Hors Electronique) et représente 10 % du montant total 
des charges nationales. Ces dépenses ont évolué globalement de + 1,8 % par rapport à 2020 (+ 248 982,73 K€) 
et se décomposent ainsi pour 2021 :

• Dépenses liées aux dossiers traités dans l’OR : 12 901 378,13 K€, soit +2,1 % par rapport à 2020
• Dépenses liées aux dossiers traités dans ASUR : 831 550,14 K€, soit -2,4 % par rapport à 2020 

La principale augmentation des dépenses en 2021 (+2,2%) s’explique par la hausse du nombre de retraités (+1,1%) 
ainsi que par la revalorisation des pensions de vieillesse de +0,4% intervenue au 1er janvier 2021.

CHARGES (en euro) 2021 2020 % ÉVOLUTION

I. CHARGES DE GESTION TECHNIQUE

Prestations sociales 13 781 509 680,72 13 526 225 396,92 1,89

Prestations légales vieillesse 13 732 883 983,46 13 482 232 933,81 1,86

Droits Propres 12 510 175 317,64 12 259 787 616,07 2,04

Droits Dérivés 1 222 611 033,05 1 223 929 190,19 -0,11

Divers 97 632,77 -1 483 872,45 -106,58

Prestations légales veuvage 26 421,36 358 729,68 -92,63

Prestations légales invalidité 132 291,09 0,00

Prestations extra-légales : action sociale 32 181 903,37 33 472 789,82 -3,86

Actions de prévention 16 285 081,44 10 160 943,61 60,27

Diverses prestations 0,00 0,00

Transferts entre organismes de Sécurité Sociale 90 180,28 14 025,58 542,97

Reversements aux régimes spéciaux de retraites 90 180,28 14 025,58 542,97

Diverses charges techniques 1 034 760,45 624 914,12 65,58

Dotations aux provisions pour charges techniques 114 220 899,01 105 546 117,58 8,22

CHARGES DE GESTION TECHNIQUE 13 896 855 520,46 13 632 410 454,20 1,94

II. CHARGES DE GESTION COURANTE

Achats 932 818,69 1 503 517,43 -37,96

Autres charges externes 6 934 567,43 8 598 959,17 -19,36

Impôts, taxes, versements assimilés 9 922 619,73 9 855 271,67 0,68

Charges de personnel 98 240 917,76 98 766 463,57 -0,53

Salaires et traitements 68 244 606,62 68 852 435,72 -0,88

Charges sociales 29 996 311,14 29 914 027,85 0,28

Dotations aux amortissements dépréciations et provisions 6 808 924,15 10 511 054,91 -35,22

Autres charges de gestion courante 1 019 677,32 1 055 150,77 -3,36

CHARGES DE GESTION COURANTE 123 859 525,08 130 290 417,52 -4,94

III. CHARGES FINANCIÈRES

Diverses charges financières 0,00 0,00

CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00

IV. CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opérations courantes 85 638,51 10 887,44 686,58

Charges exceptionnelles sur opérations techniques 28 460,74 0,00

Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 7 829,39 132 600,77 -94,10

Dotation aux provisions et dépréciations 4 181,39 1 432,42 191,91

Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 126 110,03 144 920,63 -12,98

TOTAL 14 020 841 155,57 13 762 845 792,35 1,87

UNE ENTREPRISE PARITAIRE ET PERFORMANTE
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ZOOM
sur l’évolution des 
dépenses de prestations 
légales 

13 732 928,27 K€ d’euros au 
titre de la retraite à 1 464 005 
de retraités

+ 2,04 % pour les prestations 
de droits propres par rapport 
à 2020
- 0,11 % .pour les prestations 
de droits dérivés par rapport 
à 2020

En 2021, les pensions 
représentent 94,7% des 
dépenses rattachées 
aux Droits Propres, les 
majorations 3,5% et le 
Minimum Vieillesse 1,8%.
Cette répartition est 
quasiment similaire à celle 
observée en 2020.

Poids de nos dépenses

Les prestations sociales 
évoluent de + 1,89 %. Les 
prestations légales retraite 
(+ 1,86 %) sont à l’origine de 
l’augmentation globale.
Sur le champ des seules 
retraites traitées dans 
l’OR (travailleurs salariés + 
travailleurs indépendants 
traités dans l’OR) en 2021, 
la répartition devient 
respectivement la suivante :

• 94,7% pour les pensions, 
• 3,5% pour les majorations 
• 1,8% pour le Minimum 

Vieillesse.

sur les dépenses 
de l’action sociale

Avec une part structurelle de 
0,23 % les dépenses diminuent 
globalement en 2021 de  
- 3,86 % du fait :

• Des actions individuelles qui 
progressent de 4,83 % (hors 
provisions) principalement en 
raison du nouveau barème du 
1er janvier 2021 qui a généré 
une augmentation des flux de 
demandes. 
Par ailleurs, il faut noter la 
revalorisation du montant de 
participation horaire de l’aide 
humaine à domicile de 3,40 €, 
au 1er octobre 2021, soit une 
augmentation de 16 %. 
Cette augmentation s’explique 
par une hausse des demandes 
d’aides de personnes âgées 
isolées et par le déploiement 
de la nouvelle offre de services 
OSCAR.

• Des actions collectives 
qui diminuent de 24,33 % 
principalement en raison de 
la baisse des subventions 
d’investissement et de la 
diminution du montant des 
subventions d’équipement et 
de fonctionnement en 2021 
corrélée à la baisse du nombre 
de demandes.

sur les dépenses 
de prévention

Globalement on peut noter  
une forte hausse des actions 
de prévention (+ 60.27 %) 
passant de 10,160 K€ en 2020 
à 16,285 K€ pour 2021.
L’année 2021 se caractérise 
donc par une très forte hausse 
du budget dépensé pour les 
subventions prévention aux 
TPE, soit un montant total  
de 13 834 020,00 €  
de subventions. 
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Des charges de gestion maîtrisées

Les charges de gestion administrative 

Le taux des charges de gestion administrative, rapporté au montant total des 
charges s’établit à 0,88% en 2021 stable par rapport à 2020.
L’essentiel de ces charges est constitué par les charges de personnel soit 79,3 % 
du montant total des charges de gestion courantes.

Les autres charges de fonctionnement
Après une très forte hausse de 35,60 % en 2020, les achats ont très fortement 
diminué au cours de l’exercice 2021 (- 37,96 %), du fait de la baisse des dépenses 
de produits d’entretien très importantes en 2020 suite à la crise sanitaire.
Les autres charges externes ont continué de diminuer par rapport à l’exercice 
précédent en raison de la restitution en 2020 des sites de relogement, dans le cadre 
du retour des agents au siège social réhabilité.
Dans une moindre mesure, cette variation à la baisse est également liée aux 
dépenses de recrutement de personnel extérieur à l’organisme, mais également 
à la baisse des frais de déplacement et des frais postaux et de télécommunication.
Les impôts, taxes et versements assimilés ont légèrement augmentés (+ 0,68%) 
par rapport à l’exercice précédent. En réalité, la majorité des taxes a diminué, mais 
cette baisse a été neutralisée par l’augmentation des taxes foncières, d’habitation 
et taxes d’ordures ménagères notamment pour les sites de Flandin et de l’agence 
retraite de Grenoble.
La dotation aux amortissements et aux provisions a baissé de 35,22 %.
L’importante baisse est en fait le résultat de la reprise en 2021 de la provision AFS 
COVID de 2020 (4,512 K€).
Le poids des charges de gestion au regard des prestations versées s’élève à 0,60% 
en légère baisse par rapport à l’année dernière. 
La diminution des effectifs et la baisse du salaire moyen entre 2020 et 2021 
entrainent une réduction des charges de personnel à hauteur de 0,53%.

Les investissements

En 2021, nous avons continué à mener des opérations d’investissement importantes.

• Travaux à la suite de l’acquisition d’une extension de l’agence de Grenoble
• Paiement de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), par suite de l’acquisition 

de l’immeuble GINKGO, à Saint Etienne.
• L’acquisition par phase de l’agence de Vénissieux.
• Travaux sur notre immeuble Aubigny.

Après plusieurs années de progression du poste investissement immobilier, lié au 
projet de réhabilitation du siège social Flandin, l’exercice 2021 retrouve un niveau 
d’investissement normal.

INVESTISSEMENTS
EXERCICE 

2021
EXERCICE 

2020
ÉVOLUTIONS 
MONTANTS

ÉVOLUTIONS
%

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et 
corporelles (Logiciels, constructions, matériels et mobiliers)

5 841 205,83 16 478 659,60 -10 637 453,77 -64,55%

Augmentation des immobilisations financières 
(Prêts accordés aux établissements sanitaires et sociaux 
et aux associations, contrats de prévention…)

7 302 614,72 6 339 810,50 962 804,22 15,19 %

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 13 143 820,55 22 818 470,10 -9 674 649,55 -42,40 %



La Carsat est un organisme  
de la Sécurité sociale
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Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

3960 (Service gratuit + prix appel)
Depuis l’étranger, composez le +33 9 71 10 39 60

www.carsat-ra.fr


