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ÉDITO
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2018 de la Carsat d’Alsace-
Moselle. 

J’accorde chaque année beaucoup d’importance à sa publication, puisqu’elle constitue 
le recueil d’une année complète de travail pour l’ensemble des secteurs de notre 
organisme. Ce rapport témoigne également des résultats obtenus et du dynamisme 
de notre Carsat.

Cette nouvelle édition revêt dorénavant une présentation totalement dématérialisée.

L’année 2018 a été une année de début de Conventions d’Objectifs et de Gestion 
(COG) et les premiers résultats enregistrés sont particulièrement satisfaisants et 
encourageants.

Malgré un environnement contraint et une conjoncture difficile, l’engagement de 
chacun, par son professionnalisme et son entrain, a permis de recueillir de tels 
résultats.

Soyez-en tous remerciés au travers de cette publication, quel que soit l’emploi occupé.

La fin du déploiement du projet d’entreprise, le renforcement des actions en faveur 
du Système de Management Intégré et l’optimisation du fonctionnement des secteurs 
constituent d’autres sources de satisfactions parmi toutes celles de 2018.

Comme chaque année, de nouvelles échéances se profilent, de nouveaux défis se 
présentent à nous. Les réformes à venir ainsi que l’intégration prochaine de nos 
collègues de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) sont quelques-uns des 
challenges qui seront à relever.

Face à cet avenir proche, je suis fière et confiante. 

Fière des résultats enregistrés jusqu’à présent et confiante en nos moyens à les 
faire fructifier.

Je suis intimement persuadée que nous tous, au sein de notre Carsat, par notre 
travail mais aussi par nos capacités d’adaptation et d’innovation, saurons continuer 
à nous investir dans l’amélioration du service rendu à nos assurés.

Car c’est cette volonté qui guide notre travail au quotidien et qui donne du sens à nos 
actions, faisant de notre mission une des plus belles qui puisse exister.

Isabelle LUSTIG
Directrice

ÉDITO

GOUVERNANCE

ÉTHIQUE

CHIFFRES

CONTACTS

VIDÉO
4 mn pour comprendre
la Carsat

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM


Rapport 

d’activité
2018

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

La directrice s’entoure des autres agents de direction au 
sein du comité de direction ou CoDir. Celui-ci l’aide dans ses 
analyses, dans l’élaboration des stratégies, dans la mise en 
oeuvre de plans d’action et le suivi du contrat pluriannuel de 
gestion (CPG).

Organe de concertation, le CoDir se réunit hebdomadairement 
et joue un rôle de coordination et de supervision pour tous 
les aspects interservices. Véritable lieu d’échange et de 
réflexion, il contribue au bon fonctionnement de l’ensemble 
de l’entreprise. 

COMITÉ DE DIRECTION

de gauche à droite : 
1   Isabelle Lustig (Directrice) - 2   Clotilde Morel (Attachée de direction) - 3  Jean-Claude Jully (Directeur des Affaires financières et comptables)

4    Rolande Reyss (Directrice Logistique et Informatique) -  5   Gilles Kretz (Directeur Retraite) - 6  Jean-Luc Maille (Directeur Pilotage)
7   Marianne Welfert (Directrice Action sociale et santé) - 8    Anne-Céline Freiss (Directrice Communication et Régime Local) 

 9   Elsa Barbier (Directrice Ressources Humaines) -  10    Georges Lischetti (Directeur Risques professionnels)

ÉDITO

GOUVERNANCE

ÉTHIQUE

CHIFFRES

CONTACTS

Comité de direction

Conseil d’administration

Organigramme

VIDÉO
4 mn pour comprendre
la Carsat

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM


Rapport 

d’activité
2018

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

de gauche à droite :

1   Eric Furlan - 2   Clarence Thomassin -  3   Gilbert Battaglia

4   Jean-Paul Muller - 5  André Midy -  6   Reza Zafary -  7   Jean-Yves Scoutheeten

8   Serge Rulewski - 9  Christiane Heintz -  10   Pascale Humbert -  11   Véronique Sever

12   Jacques Maréchal - 13  Jean-Pierre Alfonsi -  14   Jean-Claude Schurch -  15   Alain Monpeurt

16   Alain Eicher - 17  Patrick Heidmann -  18   Dominique Leblanc -  19   Corinne Louis 

20   Laurence Grisey Martinez - 21  Armand Reboh -  22   Jacqueline Zillig   
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Conformément aux dispositions de l’article 
L.215-7 du Code de la Sécurité sociale :

La caisse d'assurance retraite et de la santé au 
travail d'Alsace-Moselle est administrée par 
un Conseil d'administration (CA) de vingt-deux 
membres comprenant :

• des représentants des assurés sociaux ;
• des représentants des employeurs ;
• et des personnes qualifiées dans

les domaines d'activité des caisses
d'assurance retraite, de la santé au
travail et du régime local d'assurance
maladie.

Le CA a pour rôle d’orienter et contrôler 
l’activité de la Carsat. Il vote les budgets 
et se prononce sur les rapports présentés 
par la Direction. Il contrôle l’application des 
dispositions législatives et réglementaires 
par la Direction.

Les membres du Conseil d’administration 
ayant voix délibérative sont également 
amenés à sièger dans des commissions.

Certaines sont obligatoires puisque prévues 
par des textes réglementaires qui en 
précisent la composition et les attributions :

- commission de recours amiable
- commission des pénalités financières
- commission des marchés
- commission régionale des accidents du

travail et des maladies professionnelles
- commission réclamation compte

professionnel prévention

D’autres sont facultatives, dont la 
composition et la compétence sont 
laissées à l’appréciation du Conseil 
d’administration :
- commission d’action sanitaire et sociale
- commission des œuvres et du patrimoine.

Le Conseil d’administration 
de la Carsat Alsace-Moselle 

a été installé le 9 janvier 2018.

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM
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Sa composition au 31 décembre 2018 est la suivante :
Président : Jean-Pierre ALFONSI

1èr Vice-Président : Alain MONPEURT
2e  Vice-Présidente : Pascale HUMBERT

3e  Vice-Présidente : Clarence THOMASSIN

CFDT T : André MIDY S : Marie-Claude RUHLMANN
T : Michèle ZUMSTEIN S : Reza ZAFARY

CFE-CGC T : Alain MONPEURT S : Anne-Claire HELLER

CFTC T : Clarence THOMASSIN S : Jean-Martin ADAM

CGT T : Gilbert BATTAGLIA S : Bernadette HILPERT
T : Jacques MARECHAL S : Patrick SONNTAG

FO T : Eric FURLAN S : Lucrezia BUVELL
T : Christiane HEINTZ S : Jacqueline PAULUS

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

CPME T : Pascale HUMBERT S : Alain LABRE
T : Jean-Claude SCHURCH S : Philippe MAILLARD 

MEDEF T : Jean-Pierre ALFONSI S : Marie MARQUIS-LORBER
T : Serge RULEWSKI S : Gérard PACARY
T : Jean-Yves SCOUTHEETEN S : Thierry SIMON
T : Véronique SEVER S : Vincent SOLEILLE

U2P T : Alain EICHER S : Philippe FISCHER
T : Jean-Paul MULLER S : Philippe SCULLI

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

FNMF T : Jacqueline ZILLIG S : Philippe CAHEN 
AUTRES REPRÉSENTANTS

T : Henri KRUTH 
T : Jean-Luc RAYMONDAUD 

PERSONNES QUALIFIÉES

UDAF T : Dominique LEBLANC S : Claude BROBECKER
ASSOCIATIONS FAMILIALES (voix consultative)

cadres CFTC T : Thierry WEREY S : François MULLER

employés CFTC T : Sandra LIBERAL S : Berthold MATHIA
employés CFDT T : Brigitte ROTH S : Fabienne SAUER

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

T : Laurence GRISEY MARTINEZ 
T : Patrick HEIDMANN
T : Corinne LOUIS
T : Armand REBOH 
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DIRECTION
 COMMUNICATION ET 

RÉGIME LOCAL

DIRECTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

TARIFICATION

DÉPARTEMENT 
RELATIONS CLIENTS

DÉPARTEMENT 
PROGRAMMATION 

ET PILOTAGE

TARIFICATION 
COLLECTIVE

GESTION DES ENTRE-
PRISES TAUX INDI-
VIDUALISES ET DU 

CONTENTIEUX

CIRCONSCRIPTION 
du BAS-RHIN

CIRCONSCRIPTION 
du HAUT-RHIN

CIRCONSCRIPTION
DE LA MOSELLE

PÔLE INGÉNIERIE 
DE PROJETS

PÔLE EXPERTISE ET 
AIDES FINANCIÈRES

PÔLE INGÉNIERIE 
SCIENTIFIQUE ET 

MÉDICALE

CELLULE 
ADMINISTRATIVE 

ET CONTRÔLE

PÔLE INGÉNIERIE 
DE FORMATION 

ET ANIMATION DE 
RÉSEAUX

DIRECTION RETRAITE
DIRECTION DES AFFAIRES 

FINANCIERES 
ET COMPTABLES

DIRECTION LOGISTIQUE
 ET INFORMATIQUE

DIRECTION ACTION 
SOCIALE ET SANTE

DIRECTION PILOTAGE DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

SANTÉ AU TRAVAIL

RELATIONS CHSCT ET 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

CHARGÉE DE 
GPEC

CHARGÉE DE 
GPEC

SERVICE JURIDIQUE ET 
RELATIONS SOCIALES

PÔLE GESTION 
ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION
MULTIMEDIA 

COMMUNICATION
DOCUMENTATION 

IMPRIMERIE
PRÉ-PRESSE PAO

CARRIÈRE IDENTIFICATION 
DÉCLARATION

RETRAITE SIÈGE

ASSISTANCE ET 
COORDINATION DE 

L’OUTIL RETRAITE ET DE 
LA RÉGLEMENTATION

CHARGÉ DE MISSION

PILOTAGE ET APPUI

PLATEFORME 
TÉLÉPHONIQUE

ÉCOUTE CLIENTS

AGENCES RETRAITE

GESTION 
DU PATRIMOINE

IMMOBILIER

COORDINATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACHATS
ORDONNANCEMENTS

DEPARTEMENT TRANS-
MISSION DES IMAGES ET 

DU COURRIER

INFORMATIQUE

INFRASTRUCTURE 
PRODUCTION 

SUPPORT

ETUDE ET 
DEVELOPPEMENT

GESTION BUDGETAIRE 
ET COMPTABILITE 

ANALYTIQUE

GESTION 
DE LA PERFORMANCE 

ET STATISTIQUES

SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES 
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MAÎTRISE DES RISQUES

QUALITÉ

CONTENTIEUX 

CONTRÔLE PAIE

COMPTABILITE 
GENERALE

TRESORERIE

GESTION DES COMPTES 
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CONTRÔLES
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DE MISSION

SERVICE CONTRÔL

DÉPARTEMENT 
COMPTABILITÉ 

PAIEMENT 
RECOUVEMENT 
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GESTION DES COMPTES
PRESTATIONS

GESTION DES PRETS 
ET SUBVENTIONS

UNITÉS DE SERVICE 
SOCIAL

PRÉVENTION ET 
PARTENARIATS

PRÉVENTION  
PARTENARIATS ET  

ACTIONS COLLECTIVES

SERVICE SOCIAL

AIDES INDIVIDUELLES  
ET SUPPORT

RELATION CLIENT

PROXIMITE ACCUEIL

AUDIT INTERNE

MAINTENANCE 
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ENTRETIEN ET 
AMENAGEMENTS

BIENS ET SECURITE 

CHARGÉE DE 
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FORMATION 
INTERNE RETRAITE

INFORMATION
COMMUNICATION
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ARCHITRAVE 
COMITÉ D’HISTOIRE
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DIRECTRICE

COMMUNICATION 
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RISQUES PROFESSIONNELS
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Les valeurs humaines que 
défend quotidiennement la 
Carsat forment les racines 
et le socle de sa mission 
de service public. Elles 
sont source de fierté et de 
motivation de ses agents. 
Au-delà de valeurs 
personnelles ou 
professionnelles, il s’agit 
de valeurs collectives 
partagées, de lignes 
conductrices qui 
déterminent une posture 
bienveillante, un savoir-être 
et qui donnent du sens à 
leurs actions.

Ces valeurs rejoignent bien 
évidemment les principes 
généraux de la Constitution 
et les actes fondateurs 
de la Sécurité sociale, 
même si les besoins et 
les comportements ont 
beaucoup évolué depuis sa 
création, il y a maintenant 
plus de 70 ans. 

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM


Rapport 

d’activité
2018

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

ÉDITO

GOUVERNANCE

ÉTHIQUE

CHIFFRES

CONTACTS

Nos valeurs

Développement Durable

Innovation

VIDÉO
4 mn pour comprendre
la Carsat

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Carsat a une responsabilité économique, sociale, sociétale et environnementale.
Elle implique depuis longtemps ses agents dans diverses actions visant à réduire 
notre impact carbone. 60 agents ont pu

bénéficier d’un prêt de vélo 
à assistance électrique (VAE)  

pendant 1 mois

plus de 100 participants au
challenge Au Boulot à Vélo ont 

parcouru 8000 km 
en deux semaines 

distance parcourue en avion  

-9,1%

achat de papier  -10%

déchet recyclés  +6,3%
réduction de nos émissions 

 de Gaz à Effet de Serre

-1,62%

● La Carsat a mis en œuvre une nouvelle politique d’impression,
notamment par le biais d’actions de sensibilisation en direction du
personnel (exposition sur le gaspillage du papier). Elle va continuer
d’être déployée en 2019 et 2020.

● Challenge "Au boulot à Vélo" : la Carsat a remporté le pédalier d’or.
Ce prix récompense l’employeur mettant en œuvre les meilleures
pratiques pour inciter les agents à venir à vélo. A cette occasion, un
atelier de contrôle et réparation des vélos a été proposé au personnel. 
La caisse a également loué et mis à disposition des agents 10 vélos à
assistance électrique (VAE) dans le but de faire évoluer les pratiques
et habitudes des agents.

● Un nouvel outil de gestion de flotte automobile (G-RESERV) a été déployé. 
2 voitures électriques " ZOE" ont été attribuées au siège et à la Prévention 
avec travaux d’installation de bornes de rechargement dédiées.

● Les applicatifs nationaux de la campagne Plan d’Eco Responsabilité
Local et Social (PERLS) ont permis de recenser nos consommations
(énergétiques, eau, déchet, etc..) et d’estimer notre empreinte carbone. 

● Pour symboliser son engagement et son désir d’être un acteur
responsable dans la préservation pour la planète, dans un symbole de
vie, la Carsat a souhaité planter un arbre (gingko biloba).

Quelques faits marquants...

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM
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Animer l’innovation au sein de la Carsat Alsace-Moselle consiste 
à insuffler une culture de l’innovation participative en promouvant 
l’outil de dépôt et de maturation d’idées Jump, et en permettant la 
réalisation de certaines des idées proposées par les salariés. 
Il s’agit aussi de contribuer à la réalisation d’événements ou de 
projets innovants sur le fond ou la forme en lien avec d’autres 
secteurs. 
Enfin, animer l’innovation en local passe aussi par la promotion des 
outils ou événements innovants livrés par les caisses nationales. 

16 à 20 % 
du personnel présent 
a contribué au défi national Jump, 
en proposant une idée, commentant 
ou misant des Jump$ sur les idées 
qu’ils ont plébiscitées. 

1 trophée RSO 
(responsabilité sociétale des 
organisations) de l’Assurance maladie 
pour le projet innovant de Data Center 
du CTI (centre traitement informatique 
de l’Assurance maladie), implanté sur le 
siège de la Carsat. 

123 managers ont assisté
à la présentation d’Elsa Parlange, 
directrice de l’innovation à la Cnav qui 
a expliqué la démarche innovation de 
la branche retraite lors du séminaire 
managérial de novembre 2018.

Un challenge relation client en 2019, pour promouvoir l’offre 
de service en ligne de l’assurance retraite, à destination des 
salariés, sous la forme d’un escape game

La participation aux concours innovation de l’Ucanss, de la 
Cnav et de la Cnam

La réalisation d’un défi régional jump

La poursuite des projets innovants lancés en 2018 : management 
visuel et passage aux outils collaboratifs Office 365

les projets pour 2019...

● Ouverture de la plateforme Jump de dépôt et de
maturation d’idées en continue. Tout agent de la Carsat 
peut désormais déposer une idée sur la communauté
Jump de la caisse à tout moment, sans attendre un défi.
Les idées sont régulièrement étudiées pour éventuelle
mise en œuvre.

● Ouverture en interne d’une communauté du réseau
social d’entreprise dédiée à l’échange de bons plans
entre salariés, qui était une demande issue d’un défi
régional Jump

● Expérimentations Office 365 dans trois groupes de
travail : le groupe H (groupe de managers), le comité
de direction, le processus de recrutement, dans l’optique
d’une diffusion généralisée à toutes les Carsat en 2019

Quelques faits marquants...

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
au 31.12.2018

32.300
assurés accueillis
dans le réseau retraite

31.794
carrières régularisées

34.216
pensions de droits personnels 
attribuées

8.558
pensions de réversion attribuées

plus de 5,8 milliards
d’euros de prestations retraite
versées à

725.743 retraités

dont

574.734 en Alsace-Moselle

62,3 ans
âge moyen de départ en retraite 
en Alsace-Moselle

806.974 salariés couverts
contre le risque accidents 
du travail et maladies 
professionnelles dans

85.858 établissements

11.415
interventions 
en entreprises 

58 contrats de prévention
signés pour un montant 
de près 

de 1,5 millions d’euros

157 aides financières
attribuées pour un montant 
de près 

de 1,5 millions d’euros

26.908
personnes aidées
par le service social

14.250
bénéficiaires d’un plan d’action 
personalisé (PAP) pour maintenir 
l’autonomie

688 actions collectives en
faveur de 

11.255 séniors

près de 3 millions d’euros
d’aides financières accordées 
dont

près de 465.000 euros au titre
des actions collectives favorisant 
le bien vieillir

et près de 2,5 millions d’euros
au titre des lieux de vie collectifs 
pour personnes âgées non 
dépendantes

960 salariés de la Carsat répartis en Alsace-Moselle dont

801dans le Bas-Rhin
(647 au siège - 107 à Strasbourg (hors siège) - 47 dans le reste du département) 

65 dans le Haut-Rhin

94 en Moselle
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Résultats des indicateurs CPG
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RÉSULTATS DES INDICATEURS CPG

CPG RISQUES PROFESSIONNELS

CPG MALADIE

CPG RETRAITE
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COLMAR

SELESTAT

STRASBOURG

HAGUENAU

SARREGUEMINESFORBACH

METZ

THIONVILLE

Siège social de la Carsat

Agence retraite 

Unité du Service social 

Site départemental Prévention

Maison de Services Au Public

Point d’Accueil Retraite

MULHOUSE

maj 09-2018

La Carsat Alsace-Moselle, c’est :

1 siège social

8 agences retraite

et 29 points d’accueil retraite répartis
en Alsace-Moselle

24 Maisons de Services Au Public

1 espace prévention santé

8 unités du service social

9  sites départementaux prévention

https://youtu.be/TgGjBaFtIGM
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Prévenir les risques professionnels

les actions menées en 2018

LES ACTIONS NATIONALES PRIORITAIRES

AUTRES ACTIONS NATIONALES

ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE

Le secteur tarification de la Carsat, en 
pleine mutation, se tourne de plus en 
plus vers les services en ligne. 

La montée en charge du compte 
employeur sur net-entreprises.fr en 
sera un symbole fort puisqu’à l’horizon 
2022, l’objectif est de ne plus envoyer de 
notification papier. 

les projets pour 2019...
 11.415
interventions en 
entreprises

806.974
salariés couverts contre 
le risque accidents 
du travail/maladies 
professionnelles (AT/MP)

La Carsat conseille et contrôle les entreprises de son secteur géographique, en les choisissant selon 
les priorités définies et leurs résultats statistiques. Les entreprises sélectionnées doivent fournir un 
plan d’action découlant d’une évaluation des risques.

https://www.net-entreprises.fr/
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chutes dans la construction (P3C3)
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Prévenir les risques professionnels

Prévention des troubles musculosquelettiques 
(TMS)

Poursuite de l’accompagnement des entreprises à forte sinistralité liée 
aux TMS.

Programme TMS Pros : En 2018, la Carsat Alsace-Moselle a participé à 
la construction du site internet tmspros.fr et à la construction du ciblage 
des entreprises

Des matinées employeurs ont porté sur la campagne lombalgie-entreprise. 
4 réunions ont été organisées en 2018, 105 participants ont été accueillis 
sur les 3 départements.

300 entreprises ont réalisé un diagnostic TMS et ont élaboré un plan 
d’actions sur l’amélioration des conditions de travail.

229 entreprises ont clôturé leur parcours méthodologique sur la prévention 
des TMS.

https://tmspros.fr/TMSPROS/
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Prévenir les risques professionnels

Prévention du risque chimique

Programme CMR (cancérigène mutagène reprotoxique) :
Fin de l’accompagnement des entreprises ciblées durant la COG 
2014-2017 sur les fumées de soudage (maîtrise du risque par 28% 
des établissements ciblés soit 11 établissements), élaboration d’un 
film sur ce thème, participation à des manifestations et colloques 
pour promouvoir le bilan et les solutions de prévention élaborées 
dans le cadre du programme CMR 2014-2017.

Programme Risques Chimiques Pros (RCP) :
En 2018, la Carsat Alsace-Moselle a participé dans le cadre du 
programme RCP à la construction d’une offre de prévention du 
risque chimique, à la construction d’un outil de promotion de l’offre 
et de suivi de la cible et à la communication.

La Carsat Alsace-Moselle a choisi les trois polluants suivants pour 
cibler les établissements qui seront suivis durant la COG 2018-
2022 : les émissions de moteurs diesel (polluant obligatoire) ; les 
poussières de bois ; les huiles et fluides de coupe.

Définition d’une cible de 244 établissements à accompagner sur 
la période 2019-2022.

Autres activités :
La Carsat Alsace-Moselle organise et co-anime la plénière nationale 
chimie 1 et la plénière ventilation avec l’INRS. Ces réunions 
rassemblent les chimistes des caisses régionales pour diffuser 
l’évolution des connaissances et des travaux de recherche de l’INRS. 
Elle participe au comité stratégique du projet Seirich (Outil 
d’évaluation du risque chimique) et également à l’action du Plan 
Régional Santé au Travail (PRST3) "Garages sans CMR".

https://www.youtube.com/watch?v=AtdQUkQDAhI
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Prévenir les risques professionnels

Programme prioritaire de prévention contre 
les chutes dans la construction (P3C3)

Accompagnement des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre afin 
qu’ils intègrent les prescriptions relatives à la prévention des chutes, 
l’amélioration des manutentions et des conditions d’hygiène dans leurs 
marchés de travaux.
Actions avec les coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé 
pour qu’ils démultiplient ces mêmes actions de prévention sur leurs 
opérations.

Participation aux travaux réalisés avec divers partenaires :
- Observatoires DT-DICT (déclaration de projet de travaux - DT et 

déclaration d’intention de commencement de travaux - DICT) Alsace 
et Lorraine,

- commission santé-sécurité de la fédération des travaux publics de 
Lorraine,

- challenge sécurité des travaux à proximité des réseaux organisé par 
la fédération du BTP Moselle 

- journées de la prévention de la fédération française du bâtiment (FFB) 
Lorraine,

- réalisation du guide de prévention sur des poussières de silice dans 
les activités des travaux publics,

- forum international avec l’Euro Institut sur le thème des travaux 
en hauteur et l’utilisation des plateformes élévatrices mobiles de 
personnes (PEMP),

- jury des entreprises générales et prix du Moniteur.

72 visites de sièges d’entreprises et de leurs chantiers ont été réalisées 
parmi la liste des 120 petites et moyennes entreprises (PME) du bâtiment 
et travaux publics (BTP) ayant les taux de cotisation les plus élevés. 
Cette démarche a permis de mesurer une évolution de plus de 20% de 
la prise en compte des mesures de prévention contre le risque de chute 
pour les entreprises identifiées comme ayant le niveau de prévention 
le plus faible.
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Prévenir les risques professionnels

- Jeunes, intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP), grande distribution

- Amiante

- Risques psycho-sociaux (RPS)

- Très petites entreprises (TPE) du BTP

- Risque routier

- Compte Professionnel Prévention (C2P)

ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE 
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Prévenir les risques professionnels

Jeunes, intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP), grande distribution

Poursuite du partenariat de formation des tuteurs accueillant en santé 
sécurité avec la Chambre des Métiers et de l’artisanat de Moselle 
(35 tuteurs formés dans les métiers de l’esthétique, de la coiffure, les 
métiers de la bouche et de la maintenance)

Professionnalisation des intervenants en prévention des risques 
professionnels (22 IPRP reçus en formation initiale et en actualisation 
des compétences)

Suivi d’une enseigne de grande distribution au niveau national et actions 
conjointes avec la direction générale du travail sur le champ de la grande 
distribution (réalisation d’un kit de formation "situations dangereuses en 
grande distribution" déployé dans des ateliers pédagogiques à destination 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi - Direccte)

Ateliers pédagogiques tenus à Strasbourg et Nancy pour le Grand Est.
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Prévenir les risques professionnels

Amiante

Participation au groupe de travail, piloté par l’institut national de recherche 
et de sécurité (INRS), sur la révision de l’ED 6091 (référence) relatif aux 
travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante.

Participation aux groupes de travail amiante des plans régionaux santé travail 
(PRST3) et santé environnement (PRSE3).

Animation d’ateliers amiante SS3 (contenant de l’amiante) et SS4 (susceptible 
de provoquer l’émission de fibres d’amiante) auprès d’un public de médecins 
du travail.

Intervention sur le sujet de l’amiante lors du colloque "cancer et travail".

Animation de 5 matinées de la prévention sur la prévention du risque amiante 
pour un public d’entreprises.

Analyse de 1.000 plans de retrait amiante et d’audits de chantiers de 
désamiantage particuliers.
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Prévenir les risques professionnels

Risques psycho-sociaux (RPS)

Sensibilisation RPS et/ou formation intra RPS au sein de nombreuses 
entreprises pour initier la démarche de prévention

Animation du pôle de ressources risques psycho-sociaux constitué de 
consultants, psychologues du travail et de partenaires institutionnels

Enseignement en formation initiale Master 1 (organisation et travail) de 
l’Université de Strasbourg et en diplôme inter-universitaire de santé 
au travail (DIUST) pour une quarantaine d’infirmières Diplômées d’Etat

Participation à hauteur de 15-20 jours d’expertise dans les groupes 
de travail régionaux et nationaux

Développement de l’axe horaires atypiques (lien avec les RPS)

Le nombre d’affections psychiques reconnues au titre d’une maladie 
professionnelle a été multiplié par 7 en 5 ans, soit plus de 10.000 
affections psychiques reconnues au titre des accidents du travail… cet 
impact avéré sur la santé des victimes représente un coût d’environ 
230 millions d’euros pour l’Assurance maladie.
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Prévenir les risques professionnels

Très petites entreprises (TPE) du BTP

Concertation avec les constructeurs de maisons individuelles 
et les maîtres d’œuvre pour améliorer la prévention des 
chutes, des manutentions et de l’hygiène sur leurs chantiers. 
2 forums regroupant plus de 200 constructeurs de maisons 
individuelles ont permis d’initier une prise de conscience 
pour faire évoluer les pratiques.

Une action de fond avec la FFB Alsace pour améliorer 
l’hygiène sur les chantiers de maisons individuelles est 
en cours. Cette thématique est également portée dans le 
cadre du PRST3.

Pour apporter une réponse à ces exigences, une 
expérimentation sur le lotissement de la Croix Blanche à 
Colmar, de mise à disposition des salariés d’une base vie 
mutualisée pour l’ensemble des entreprises intervenant 
sur le site, a été lancée. Elle a fait la une de l’Alsace et des 
Dernières Nouvelles d’Alsace. 

Lors des deux campagnes de contrôle pour s’assurer 
de la mise en œuvre effective des mesures préconisées,  
510 chantiers ont été visités concernant plus de 10.000 
salariés.
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Prévenir les risques professionnels

Risque routier

Avec les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

- participation à des réunions sur le Plan départemental d’action et
de sécurité routière

- participation à l’élaboration des documents généraux d’orientations
sécurité routière 2018-2022 (partie risque routier professionnel)

Organisation d’une journée de formation "l’essentiel en un jour – 
prévenir le risque routier professionnel" sur le site de l’entreprise 
"Prévention et Sécurité EUGENE" à Châtenois

Participation à la conception et à l’organisation d’un forum inter-
administrations 68 sur le risque routier professionnel à Colmar, 
Mulhouse et Saint-Louis.

Participation avec l’association PSRE (promotion et suivi de la sécurité 
routière en entreprise) à un atelier pratique sur la thématique au 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Colmar.
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Prévenir les risques professionnels

Compte Professionel de Prévention
(C2P)

Le métier de conseiller enquêteur consiste à mener des 
investigations pour déterminer une exposition à la pénibilité.

En effet, suite à une déclaration de l’employeur, un 
salarié exposé à un métier pénible bénéficie d’un compte 
professionnel de prévention (compte C2P) sur lequel il peut 
accumuler des points en vue d’une retraite anticipée. 
S’il conteste la déclaration, le conseiller enquêteur de la 
Carsat va pouvoir déterminer l’exposition réelle. 
Il accompagne également les employeurs ayant constaté un 
défaut de déclaration d’exposition à la pénibilité et soucieux 
de régulariser cette situation.

La Carsat a réceptionné 38 réclamations en 2018. 

Christine, 
conseillère 
enquêtrice
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ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE

Prévenir les risques professionnels

- Conception des lieux et situations de travail (CLST)

- Aides financières

- Formation, éducation nationale, enseignement 
supérieur

- Laboratoires

- Communication et documentation
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Prévenir les risques professionnels

Conception des lieux et situations de travail (CLST)

Manifestation sur le thème de la conception des lieux et situations de travail le 
26 septembre 2018 à la CCI de Metz avec 70 participants.

En 2018 l’accompagnement des projets de CLST ont porté essentiellement sur 
l’industrie, l’agro-alimentaire, les activités commerciales, la logistique, les 
garages. Les préconisations ont porté notamment sur la circulation, le risque 
de chute de hauteur, l’acoustique, l’éclairage naturel, la ventilation… 

Sur la période 2014-2018 :
-suivi de 241 projets de construction ou d’aménagement de lieux de travail,
-évaluation de l’adéquation des réalisations par rapport à nos préconisations

de 73 projets,
-signature de 68 Aides Financières Simplifiées CLST
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Prévenir les risques professionnels

Aides financières

Poursuite des 6 aides financières simplifiées (AFS) nationales : TMS Pros diagnostic, TMS Pros action, 
BATIR +, FILMEUSE +, AIRBONUS et STOP AMIANTE

Poursuite des 2 AFS régionales : CMR fumées de soudage et accueillant santé et sécurité au travail

Signature de 157 Aides Financières Simplifiées pour un montant de 1.472.124 euros dans le cadre de 
programmes nationaux et régionaux

Participation à l’élaboration du cahier des charges pour le nouvel applicatif national de suivi des contrats 
de prévention

58 contrats de prévention signés pour un montant total de 1.489.749 euros
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Prévenir les risques professionnels

Formation, éducation nationale, enseignement supérieur

Réalisation d’un article dans Travail et Sécurité sur l’enseignement de la 
santé et sécurité dans les écoles d’ingénieurs d’Alsace

Participation au challenge académique PRAP (prévention des risques liés à 
l’activité physique) regroupant 24 SEGPA (section d’enseignement général 
et professionnel adapté)

Participation au concours vente distribution logistique regroupant 6 SEGPA

Déploiement de la plateforme "Sensibiliser à la prévention des risques", 
notamment, auprès des formateurs ES & ST (enseignement de la santé et 
sécurité au travail) sur la région Grand Est

Accompagnement et suivi des écoles d’ingénieurs régionales ayant des 
formations en santé et sécurité 

Mise à disposition d’une offre régionale composée de formations gratuites 
réalisées par la Carsat et de formations réalisées par des organismes 
habilités externes

Encadrement et suivi de ces organismes régionaux habilités à dispenser 
des formations en santé et sécurité selon nos référentiels nationaux

Partenariat avec les Académies de Strasbourg et de Nancy-Metz

28 formations proposées au catalogue 
régional représentant 2.252 jours de 
formation stagiaires

126 organismes de formation sont habilités 
dans les domaines suivants : 
APS ASD (Acteur Prévention Secours - Aide 
et Soin à Domicile),
AP ASD (Animateur Prévention - Aide et Soin 
à domicile),
AP HAPA (Animateur Prévention – Accueil 
des Personnes Agées),
CATEC (Certificat d’Aptitudes à Travailler 
en Espaces Confinés), 
PRAP 2S (Prévention des risques liés à 
l’activité physique - Sanitaire et social),
PRAP IBC (Prévention des risques liés à 
l’activité physique - Industrie, bâtiment, 
commerce),
RPS et SST

203 entreprises sont habilitées à délivrer 
des formations SST, PRAP IBC ou PRAP 2S 
à leurs salariés.
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Prévenir les risques professionnels

Laboratoires

Interventions du centre interrégional de mesures physiques 
de l’Est (CIMPE) ayant donné lieu à différentes prestations, 
contribution à différents groupes nationaux, co-pilotage avec le 
laboratoire interrégional de chimie de l’Est (LICE) d’une proposition 
de campagne interrégionale

Extension du champ de compétence à la méthodologie du "tirer-
pousser" (mesures d’efforts en lien avec le risque de TMS)

Le CIMPE a réalisé 90 prestations pour la Carsat Alsace-Moselle 
dans les domaines suivants : acoustique prévisionnelle, bruit, 
éclairage, thermique (ambiance + contrainte), rayonnements non 
ionisants, vibrations, ventilation prévisionnelle, ventilation

Le LICE est intervenu 42 fois avec 253 analyses réalisées
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Prévenir les risques professionnels

Communication et documentation

Un service de communication propre au secteur des 
risques professionnels contribue à l’organisation des 
événements et à leur promotion (concours de sécurité, 
matinées de prévention…). 
Il crée des publications à destination des entreprises 
et a déployé une nouvelle charte graphique.

Un service documentation accompagne les entreprises 
et agents dans la recherche documentaire et assure la 
veille quotidienne des informations. 

1 conférence  de presse 
interrégionale

105 articles de presse

300 participants 
 au concours de sécurité

230 participants 
à la conférence sur le travail de nuit

310 participants 
 matinées de la prévention
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la Carsat et L’ENTREPRISE

Fixer les taux de cotisation accident du travail
La Carsat doit notifier un taux de cotisation accidents du 
travail/maladies professionnelles (AT/MP) aux établissements 
situés en Alsace-Moselle. Pour déterminer ce taux, il convient 
de mettre à jour la base de données "employeurs", de vérifier 
l’activité des établissements et d’enregistrer les sinistres 
survenus aux salariés. 
Des contrôles sont régulièrement réalisés afin de s’assurer 

de la fiabilité des taux notifiés : ils sont formalisés dans les 
outils de maîtrise de risque que constituent le référentiel 
national de processus (RNP) et le plan de contrôle socle de 
l’agent comptable (PCSAC). 
La Carsat Alsace-Moselle est enfin chargée, en lien avec les 
partenaires sociaux, de calculer les taux collectifs régionaux 
applicables aux entreprises de moins de 50 salariés. 

Près de 110.000 
notifications adressées aux 

entreprises

Traitement de 6.000 
déclarations accidents 
de travail et maladies 

professionnelles

335 recours gracieux et 
contentieux enregistrés

32,65% des 
établissements adhérents 

au compte AT/MP

Taux d’erreur de 1,7% 
sur les contrôles financiers

● L’année 2018 a été marquée par la poursuite 
des offres de service à destination des 
employeurs : la promotion du compte AT/
MP, l’expérimentation de la démarche grands 
comptes, l’accompagnement des grandes 
entreprises vers la suppression du taux 
bureau. 

● Elle est aussi marquée par l’actualisation des 
outils de contrôle interne : le déploiement 
du référentiel national de processus (RNP) 
qui définit les risques socles et moyens de 
maîtrise associés du processus tarification, 
et l’actualisation du plan de contrôle socle 
de l’agent comptable (PCSAC) qui définit 
les contrôles ayant des risques financiers 
majeurs.

Quelques faits marquants... Solidarité Protection

qui incite à la prévention 

C’est une
 

assurance équitable

Toutes les entreprises cotisent pour que tous les salariés

soient couverts en cas d'accident du travail

ou  de maladie professionnelle.

Comment ça marche ?

Maladies
professionnelles

Accidents
de trajetAccidents 

du travail

Quels risques sont couverts ?

Taux 

collectif

Taux 

mixte

Comment est-ce calculé ?

Le taux de cotisation est calculé selon l’effectif et en fonction

des risques réel de l’entreprise ou de son secteur d’activité

    
   

Taux 

individuel

sinistres 

de l’entreprise 

Au moins 150 salariés hors BTP

Au moins 300 salariés pour le BTP

taux collectif + taux individuel

De 50 à 149 salariés hors BTP

De 50 à 299 salariés pour le BTP

Moins de 50 

salariés

sinistres 

du secteur d’activité
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En 2018, 
le service social a aidé 26.908 assurés

Aider les assurés en difficulté
Le service social de la Carsat accompagne les assurés 
rencontrant des difficultés de santé.
En lien avec le service médical et les services 
administratifs de l’Assurance maladie, il a vocation 
à traiter la complexité des situations en prenant en 
compte globalement les problématiques de santé, 
d’environnement social, familial et professionnel. Il 
remobilise l’assuré en l’aidant à clarifier ses besoins et 
en cernant la source de ses problèmes. Il soutient son 
autonomie et l’aide à créer du lien social. 

Enfin, il coordonne autour de l’assuré des acteurs 
multiples, sociaux et médico-sociaux.

Avec toutes les composantes de l’Assurance maladie et 
de l’Assurance retraite, le service social intervient sur 
quatre axes majeurs de la santé : l’accès aux soins, la 
prévention de la désinsertion professionnelle, la sortie 
d’hospitalisation et le bien vieillir. Deux axes transversaux 
complètent son intervention : la prévention/promotion 
de la santé et l’inclusion numérique.

Rapport 

d’activité

Quelques faits marquants...

les projets pour 2019...

ACCÈS AUX SOINS 

22 actions collectives
Parcours prévention santé 

2.193 assurés
accompagnés en prévention 
des effets de l’avancée en 
âge (santé et bien vieillir)

PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE  

97% des assurés signalés
par les médecins conseil ont été 
pris en charge individuellement. 
Ces assurés en arrêt de travail 
risquent de perdre leur emploi 
en raison de leur état de santé.

MAINTIEN À DOMICILE
après hospitalisation et 
prévention de 
ré-hospitalisations de 
personnes en situation de 
fragilité :

3.842 personnes
concernées

QUALITÉ DE SERVICE 

Taux de bénéficiaires d’un accompagnement social 
sans entretien depuis 4 mois : 

5,6% en 2018 (doit être inférieur à 15%). Ce taux
permet de s’assurer de la continuité de la relation 
d’aide par des entretiens réguliers. 

93,7% de satisfaction sur l’intervention du service social 

cliquez ici

cliquez ici
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Aider les assurés en difficulté

Rapport 

d’activité ● Les équipes sociales ont expérimenté un nouvel outil 
métier référentiel national de processus  (RNP) pour 
rappeler les démarches à entreprendre et faciliter la 
supervision des dossiers. 

● Des travaux de réflexion, de test et de mise en œuvre des 
nouveaux axes de travail ont été menés, concernant la 
sortie d’hospitalisation, la prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP) avec l’arrivée de la requête 
qui cible les assurés en arrêt de travail au 60ème jour 
d’indemnisation journalière pour une intervention plus 
précoce.

Quelques faits marquants...

Engagement sur le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) :

- valoriser l’accompagnement social et donner la priorité à la prévention 
de la désinsertion professionnelle,

- mettre en avant le travail partenarial avec les Cpam, le service 
médical et la branche retraite,

- renforcer l’aspect qualitatif et performant du service rendu par 
rapport au quantitatif,

- diminuer le nombre d’indicateurs pour un centrage sur les points 
les plus représentatifs.

Dans le cadre de l’inclusion numérique, notamment autour des 
questions de détection de la fragilité numérique et d’orientation des 
publics, une formation nationale en deux parties sera déployée avec 
un accès en e-learning à tous les agents du service social et un temps 
en présentiel pour les assistants de service social.

les projets pour 2019...

Maison 
historique
(1583)
où réside le 
service social 
de Colmar
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Promouvoir le "bien vieillir"
La Carsat propose des actions de prévention 
collectives transversales et multiples en faveur 
des retraités, pour promouvoir santé, bien-être et 
autonomie. En coordination avec ses partenaires, 

elle soutient à cet égard de nombreux projets en 
faveur du bien vieillir et du lien social porté par les 
acteurs locaux, et se positionne ainsi comme un 
acteur majeur de la prévention en Alsace-Moselle.

688 actions collectives ont
concerné 

11.255 seniors
(+9,2% par rapport à 2017) 

dont

126 actions de lien social
pour 3.233 bénéficiaires 

562 actions collectives de
prévention pour 8.022 personnes

soit
5 forums,
65 conférences
et 492 ateliers

PAI (plan d’aide à l’investissement) 
national : 12 projets financés 
(573.623€)

PAI régional : 1 projet financé 
(167.739€) intervention collective

les projets pour 2019...

Quelques faits marquants...
cliquez ici

cliquez ici

Annick, 
chargée de la
promotion
du bien vieillir
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Promouvoir le "bien vieillir"

Mettre en place le nouveau dispositif national 
VIVA LAB, et l’organisation de la coordination 
locale "Silver autonomie" sur la circonscription de 
la Carsat afin de sourcer de nouveaux projets !

Cibler l’appel à projets en faveur des Lieux de vie 
collectifs (LVC) fragiles et utiles grâce au nouvel 
outil PARRAD.

Coordonner les appels à projets inter-régimes 
avec les conférences des financeurs et 
expérimenter de nouvelles actions en faveur 
des jeunes retraités sous forme de conférences-
forum "Bienvenue à la retraite" .

Augmenter progressivement l’offre d’ateliers 
numériques favorisant ainsi le lien social.

Lancer le plan de communication TOIT+MOI à 
destination des seniors afin de faire émerger des 
candidatures pour la constitution de binômes et 
promouvoir le dispositif en vue d’inscriptions sur 
le site dédié.

Avec l’aide du nouvel outil de gestion des actions 
collectives LINAC afficher sur le portail national 
"pourbienvieillir.fr" les actions collectives prévues 
pour les retraités et programmées à proximité 
de leur domicile. 

Observatoire des fragilités : Mettre en œuvre le 
déploiement du décret de croisement des données 
nominatives à l’issue de l’expérimentation par 2 
caisses pilotes.

les projets
pour 2019...

● Déploiement des actions collectives de prévention en inter-régimes, notamment 
avec des ateliers "Bienvenue à la retraite", en faveur des nouveaux retraités
de moins de 2 ans et des ateliers "Numérique" pour aider les retraités à se
familiariser avec les nouveaux services et outils en ligne

● Progression d’actions en faveur du lien social :

- Lancement du 1er appel à projets favorisant le "lien social" sur les axes solidarité 
de proximité, promotion du bénévolat, soutien aux séjours de vacances des
retraités en situation de fragilité, soutien aux aidants retraités…

- Mise en place du nouveau dispositif de cohabitation intergénérationnelle"TOIT+MOI"
sur le plan local qui vise à lutter contre l’isolement social des personnes
âgées et favoriser les échanges en les mettant en relation avec des étudiants 
étrangers venant en France dans le cadre d’Erasmus. Une convention
a été signée avec l’Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées
(ABRAPA), afin d’accompagner les seniors dans leur inscription sur le site
www.toitplusmoi.eu et d’assurer une aide humaine ainsi qu’un suivi tout au
long de la période de cohabitation.

● Evaluation d’impact des ateliers

Mesurer l’impact des actions collectives de prévention de l’offre socle du
référentiel "Bien Vieillir" à partir des statistiques obtenues au moyen du
système "WEB REPORT' qui centralise en Alsace-Moselle 100% des saisies
de questionnaires relatifs aux parcours de prévention et ateliers organisés sur 
l’activité physique, le sommeil, la mémoire, la nutrition et l’équilibre.

● Développement de la Silver Autonomie :

Il s’agit de projets mobilisant de nouvelles technologies et innovations techniques
au service du Bien Vieillir.

Lancement du 1er appel à projets en 2018 visant l’émergence d’initiatives
nouvelles. 2 projets ont été financés par la Carsat pour un montant de 69.250€

● Financement des Lieux de Vie Collectifs :

Priorité est donnée aux lieux de vie collectifs fragiles et utiles, notamment les
résidences autonomie pour lesquelles 2 prêts (750.000€ et 948.500€) et 3 accords 
de subventions (11.858€) ont été accordés.

Quelques faits marquants...

https://toitplusmoi.eu/app/tm/home
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Favoriser le maintien à domicile
La Carsat Alsace-Moselle accompagne les 
personnes âgées les plus fragiles, retraitées du 
régime général encore autonomes (GIR* 5 et 6). 
Sa mission porte sur la prévention de la perte 
d’autonomie et vise à favoriser le maintien 
à domicile en leur proposant une gamme de 
services à domicile.

Le Plan d’actions Personnalisés (PAP) est un 
dispositif de conseils et d’aides financières 
déterminé à partir d’une évaluation globale des 
besoins de la personne âgée. Il offre une prise 
en charge du maintien à domicile et s’adresse 
aux personnes qui en éprouvent le besoin.

L’aide à l’habitat et au cadre de vie est destinée 
à l’adaptation du logement. La Carsat soutient 
financièrement les travaux d’amélioration et 
d’adaptation du logement et du cadre de vie, 
ainsi que les interventions dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergétique.

Les dispositifs d’urgence : aide aux retraités 
en situation de rupture (ASIR) et aide au 
retour à domicile après hospitalisation 
(ARDH) s’inscrivent dans le cadre du plan de 
la préservation de l’autonomie des personnes 
âgées, mais sont orientées sur le principe d’un 
dispositif temporaire qui vise à accompagner 
les retraités fragilisés sur une courte durée. 
Elles interviennent à l’occasion d’un évènement 
de la vie affectant leur autonomie, comme le 
veuvage ou l’hospitalisation et rentrent dans le 
cadre d’aides à court terme (3 mois) qui sont 
mises en place selon une procédure d’urgence 
avec des formalités simplifiées.

Les secours exceptionnels sont déployés si la 
personne âgée qui a de faibles revenus est 
confrontée à une difficulté subite, inhabituelle et 
imprévisible. Après enquête sociale, la Carsat peut 
attribuer un secours financier à titre exceptionnel, 
pour le remplacement d’équipements ménagers, 
ou pour les dépenses d’énergie.

9.555
 évaluations globales des 

besoins des personnes âgées 

14.250 
plans d’actions personnalisés 

3.064 
aides temporaires 

908 
aides à l’habitat 

92% 
des bénéficiaires satisfaits ou 

très satisfaits

les projets pour 2019...

Quelques faits marquants...
cliquez ici

cliquez ici
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Favoriser le maintien à domicile

Du fait du vieillissement de la population 
et de l’allongement de la durée de la 
vie, la proportion des ménages âgés 
a fortement progressé au sein des 
logements sociaux. Ce constat amène 
la tendance à développer l’axe habitat 
notamment par le biais de partenariats 
avec les bailleurs sociaux. L’objectif 
2019 est d’aboutir à un partenariat sur le 
champ de l’habitat pour coordonner les 
efforts et soutenir les bailleurs sociaux 
en matière de mise en accessibilité 
des immeubles et d’adaptation des 
logements sociaux occupés par les 
personnes retraitées.

Concernant les évaluations, une 
convention plus globale visant à 
valoriser et à renforcer l’ensemble des 
champs des collaborations existantes 
a été initiée en 2019 avec le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

les projets
pour 2019...

● Reconnaissance mutuelle des évaluations

 2018 a marqué le démarrage des travaux collaboratifs avec les trois 
Conseils Départementaux sur la thématique de la reconnaissance 
mutuelle des évaluations et a encouragé ainsi la conduite des travaux 
sur la coordination, un des principes actés par la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement.

 L’objectif est de construire concrètement les complémentarités entre 
les compétences des Conseils Départementaux et la Carsat. Il s’agit de 
renforcer et d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées, ambition 
partagée du "bien vieillir". Les rencontres ont abouti à la rédaction en 2018 
de conventions cadre avec les Conseils Départementaux 68 et 57 sur cette 
thématique. Ces travaux se poursuivront tout au long de l’année 2019.

● Conférence des Financeurs

 La Carsat a poursuivi sa participation active aux conférences des financeurs 
de chaque département. Une expérimentation démarrée fin 2018 en lien 
avec la Moselle met en œuvre une coordination entre les institutions sur 
le financement des aides techniques ; celles concernant le Bas-Rhin et 
le Haut-Rhin seront traitées en 2019. 

 La Carsat a participé au Congrès national des hôpitaux de jours gériatriques 
à Colmar en juin.  Ce congrès a été l’occasion de présenter l’offre de service 
de l’action sociale retraite à un public de professionnels de santé avec un 
focus sur l’enjeu du repérage des publics fragiles.

Quelques faits marquants...
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Gérer et fiabiliser la carrière de l’assuré

La Carsat analyse et régularise les comptes 
individuels d’assurance vieillesse. C’est une étape 
importante pour préparer et faciliter le passage à 
la retraite des assurés. 

La reconstitution de carrière (appelée RDC) peut être 
spontanée (suite à l’intervention d’un tiers pour la 
mise à jour de la carrière), ciblée (à l’initiative de 
la Carsat pour des générations ciblées, proches 
de la retraite) ou conventionnelle (en vue de 
communiquer la date d’obtention du taux plein à 
Pôle Emploi et les droits acquis au Régime général 
par les allocataires de la Caf).

La consolidation des droits consiste à mettre 

à jour les comptes des assurés au moyen 
d’échanges financiers entre régimes de retraite 
ou de versements des assurés (annulation 
ou rétablissement de cotisations, rachat de 
cotisations, périodes équivalentes, régularisation 
de cotisations arriérées, versement pour la 
retraite…).

Les anomalies d’identification peuvent être 
détectées lors du traitement d’une déclaration, 
d’une régularisation de carrière, d’une liquidation 
d’un droit (absence ou non certification du numéro 
d’inscription au répertoire (NIR), élément d’identité 
erroné ou fusion de deux comptes individuels 
appartenant au même assuré). 

Quelques faits marquants...

33.539 
entreprises déclarantes pour 
783.602 salariés 
(diminution de 58 % des déclarations des 
données sociales (DADS) traitées)

31.794 
reconstitutions de carrière (RDC)  

19.179 
anomalies d’identification solutionnées 

A partir du 1er janvier 2020, tous les 
reliquats de campagnes DADS seront 
mutualisés sur un même site : Clermont 
Ferrand. En effet, certaines entreprises, 
du secteur public majoritairement, 
disposent d’un délai supplémentaire pour 
utiliser la déclaration sociale nominative 
(DSN).

Une étude est en cours pour mutualiser 
les activités d’identification sur deux 
pôles, la Cnav et la Carsat Languedoc-
Roussillon à compter du 1er janvier 2020. 

les projets
pour 2019...

cliquez ici
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Gérer et fiabiliser la carrière de l’assuré

 ● Le déclaration sociale nominative (DSN) se substitue à 
la déclaration annuelle des données sociales (DADS)

 La déclaration sociale nominative mensuelle de 
l’employeur remplace et simplifie la majorité 
des déclarations sociales en automatisant leur 
transmission à partir des données de paie. Depuis 
2017, elle se substitue progressivement à la DADS 
et est gérée par l’Acoss. Logiquement, la campagne 
annuelle 2018 de gestion des DADS a été très réduite, 
les entreprises déclarant désormais majoritairement 
leurs données via la DSN.

Quelques faits marquants...

● Mutualisation de l’activité compte professionnel de 
prévention (C2P)

 Le faible volume des réclamations liées au C2P 
(ex compte pénibilité) a amené la Caisse nationale 
d’assurance maladie, désormais délégataire de 
la gestion du compte, à mutualiser sur quelques 
organismes la gestion des activités. La Carsat Alsace-
Moselle assure ainsi la gestion des réclamations 
liées au C2P pour le compte des Carsat Bourgogne-
Franche-Comté et Nord-Est.

● La dématérialisation des recherches sur archives

 Un nouvel outil "DMAT" permet désormais des 
demandes de recherches sur archives de manière 
dématérialisée offrant ainsi davantage de traçabilité 
pour tous les acteurs et un gain de temps dans la 
réception et le traitement des demandes.

● La montée en charge de la stratégie carrière

 Pour permettre un traitement optimal des demandes 
de retraites, il est primordial que les carrières des 
assurés soient conformes. Ainsi, un objectif majeur 
de l’organisme repose sur sa capacité à régulariser 
un nombre élevé de carrières sur des générations 
ciblées. L’objectif 2018 de la Carsat a été dépassé.
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Renseigner l’assuré

La Carsat est chargée d’informer et de conseiller les futurs retraités sur leurs droits et démarches pour 
partir à la retraite. Elle assure cette mission auprès des assurés proches de la retraite via sa politique 
de proximité mais aussi grâce à son numéro d’appel unique (3960) et ses services en ligne sur internet. 
L’objectif étant de proposer une information complète, neutre, fiable et gratuite.

LES PARCOURS ATTENTIONNÉS EN DIRECTION 
DES PUBLICS FRAGILES 

Le déploiement des parcours attentionnés a pour 
objectif de guider les assurés et retraités dans leurs 
démarches avec une offre de service et le canal le 
plus adaptés.
Un accompagnement spécifique pour les assurés se 
trouvant en situation de fragilité, ou dont le dossier 
présente une complexité est déclinée dans chaque 
parcours.
Plus que la mise en œuvre de nouvelles procédures, 
c’est l’adoption de nouvelles relations de service qui 
permettra de faire évoluer la prise en charge des 
assurés, et tout particulièrement des publics fragiles.  

VIA LE TÉLÉPHONE

VIA LES MAILS

VIA L’ESPACE PERSONNEL

VIA UN ACCUEIL PHYSIQUE

VIA LE CONSEIL EN ENTREPRISE
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Renseigner l’assuré

VIA LE TÉLÉPHONE

299.084 appels
ont été traités par les services de la Carsat

Taux de décroché : 85,17%,
 (objectif COG)

Taux de satisfaction des retraités :

 90%

Projet téléphonie 2020 : Le réseau retraite s’engage dans 
une optimisation de sa réponse téléphonique pour mettre en 
adéquation les attentes des assurés et les enjeux de notre offre 
de service. La Carsat Alsace-Moselle est acteur de ce projet 
et plus particulièrement positionnée en pilote des travaux 
de création d’un tableau de bord de suivi de la performance.

les projets pour 2019...

● Depuis février 2017, la plateforme téléphonique de la 
Carsat (une équipe de 24 téléconseillers) est soutenue 
par un prestataire externe à hauteur de 40% des appels.

Quelques faits marquants...

VIA LE TÉLÉPHONE VIA LES MAILS - L’ESPACE PERSONNEL VIA UN ACCUEIL PHYSIQUE -  LE CONSEIL EN ENTREPRISE

Laura,
téléconseillère
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Renseigner l’assuré

VIA LES MAILS

● L’année 2018 a confirmé le recours au 
canal mail pour contacter les services 
de la Carsat.

Quelques faits 
marquants...

15.683 mails
mails ont été adressés par les assurés 
depuis leur espace personnel sur le 
site www.lassuranceretraite.fr

 90% ont fait l’objet 
 d’une réponse sous 48h.

Taux de satisfaction des retraités :

 79%

VIA LE TÉLÉPHONE VIA LES MAILS - L’ESPACE PERSONNEL VIA UN ACCUEIL PHYSIQUE -  LE CONSEIL EN ENTREPRISE

VIA L’ESPACE PERSONNEL

Près de

400.00 assurés  
en Alsace-Moselle ont 

 créé leur compte 
personnel 

(+ 20% par rapport à 2017).

Près de 
 7.000 assurés 

ont effectué leur demande  
de retraite en ligne en 2018

Taux de satisfaction des 
retraités :

 94%

Un nouveau service en ligne permettant à 
l’assuré de modifier/d’ajouter des éléments 
à sa carrière est en cours de développement 
qui intègrera également des règles de prise 
en compte et de validation de ces données 
au niveau des Carsat. 

Avec le nouveau service de demande de 
retraite en ligne inter régimes, l’assuré 
pourra demander l’ensemble de ses 
retraites dans tous ses régimes d’affiliation 
(de base et complémentaire) en une 
démarche unique. La mise à disposition de 
ce service constituera un des temps fort 
de 2019. L’ensemble des services de la 
Carsat seront mobilisés pour promouvoir 
le service et accompagner les assurés dans 
son utilisation.

les projets pour 2019...

● Les assurés recourent de plus en plus aux services en ligne 
de www.lassuranceretraite.fr pour la réalisation de leur 
démarches (84% des retraités y ont eu recours).

Quelques faits marquants...

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/je-suis-retraite-mes-demarches/je-cree-mon-espace-personnel.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/#/authentifier
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Renseigner l’assuré

VIA UN ACCUEIL PHYSIQUE

32.300
visites 
dont près de

17.800 
sur rendez-vous 
dont

près de 2.200 
assurés reçus dans les 
points d’accueil retraite

4.800 
futurs retraités reçus en 
entretiens d’information 
retraite

taux de satisfaction 
des retraités : 

92%

● Fin 2018, la Carsat a mis en place un maillage 
territorial adapté aux besoins du public. Elle propose 
un accueil des assurés dans 8 agences réparties 
sur le territoire d’Alsace et de Moselle. Ce réseau 
d’agences est complété par un maillage de 29 points 
d’accueil retraite et un partenariat avec 24 Maisons 
de Services au Public (MSAP). Ces dernières 
assurent l’orientation des assurés vers nos offres de 
service, notamment dématérialisées, et permettent 
de renforcer la politique d’accompagnement des 
assurés au plus près de leur domicile.

● Les modalités d’accueil ont évolué : le déploiement 
de la stratégie numérique se traduit par 
l'installation d'espaces libre-services (ELS) dans les 
agences. Ces espaces permettent aux visiteurs 
d’être autonomes dans la réalisation de leurs 
démarches les plus simples, tout en réservant 
l’accueil sur rendez-vous au conseil personnalisé 
des assurés. De jeunes volontaires en service 
civique sont déployés en soutien dans les ELS.

● Depuis plus de 20 ans des journées internationales 
d’information retraite sont organisées avec les 
organismes de retraite allemands, suisses et 
luxembourgeois. Ces rencontrent renforcent et 
valorisent l’offre proposée aux travailleurs frontaliers 
ainsi qu’aux expatriés. Ces manifestations sont aussi 
l’occasion d’échanges avec les homologues sur les 
nouveautés règlementaires et l’amélioration des 
circuits de traitement des dossiers communs. Près 
de 3.000 assurés ont été reçus par l’ensemble des 
partenaires dans ce cadre, dont près de 800 par la 
Carsat Alsace-Moselle.

Quelques faits marquants...

VIA LE CONSEIL EN ENTREPRISE

973
salariés reçus dans le 

cadre 
de 38 réunions 

d’informations retraite 
collectives ont ainsi 

bénéficié de l’expertise 
de la Carsat par 

l’accompagnement de 
leur DRH dans la gestion 
des fins de carrière et la 

mise en œuvre des plans 
séniors. 

● La Carsat Alsace-Moselle est
également engagée dans une
mission de conseil aux entreprises
et aux assurés, afin de leur donner
de la lisibilité sur les dispositifs de
départ possibles en retraite (départ
anticipé, prolongation d’activité,
surcote, cumul emploi-retraite et
retraite progressive...).

missions

VIA LE TÉLÉPHONE VIA LES MAILS - L’ESPACE PERSONNEL VIA UN ACCUEIL PHYSIQUE -  LE CONSEIL EN ENTREPRISE
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Attribuer la retraite

Quelques faits marquants...

INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (SSI) 
AU RÉGIME GÉNÉRAL
Le RSI (Régime social des indépendants) a été 
supprimé le 1er janvier 2018 pour devenir la SSI 
(Sécurité sociale des travailleurs indépendants). 
Cela a marqué le début d’une période de transition 
s’achevant au 1er janvier 2020, date d’intégration 
définitive des compétences du RSI dans les caisses 
du régime général.
Concernant la Carsat Alsace-Moselle, l’année 2018 
a principalement été marquée par le rapprochement 
progressif des équipes. D’un point de vue technique, 
des travaux expérimentaux dont le traitement de 
dossiers RSI ont pu être menés en toute fin d’année.

37.774 
demandes de retraite de droit personnel 
(-6,13%)

11.125 
demandes de pensions de réversion (-5,9%) 

3.498 
demandes d’Allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) (+10,8%) 

Prélèvement à la source

Le prélèvement de l’impôt à la source, à compter du 1er janvier 2019, 
concerne les salaires et les retraites versées par le régime général. 
En matière de retraites, un dispositif d’échanges entre l’administration 
fiscale et les collecteurs, s’inspirant de la déclaration sociale nominative 
(DSN), a été développé. Organisme collecteur, la Cnav est pleinement 
intégrée à ces travaux, pilotés par la direction de la Sécurité sociale 
et la direction générale des Finances publiques (DGFIP), pour être au 
rendez-vous de cette réforme qui présente des impacts conséquents 
sur les systèmes d’information.

Rénovation de la Carrière 

De nouveaux outils : le répertoire de gestion des carrières uniques 
(RGCU) et le système de régularisation de carrière (SYRCA)

Les lois du 9 novembre 2010 et du 20 janvier 2014 prévoient la mise 
en place d’un référentiel de carrière unique dévolu à l’ensemble des 
régimes de retraite de bases et complémentaires français : le RGCU. Il 
sera à terme l’outil unique de gestion des carrières pour l’ensemble de 
ces régimes en remplacement des référentiels de carrière propres à 
chacun des régimes de retraite de bases et complémentaires français. 
La bascule des données de notre système de gestion des carrières actuel 
vers le RGCU est planifiée pour fin 2019. 

Dans le même temps un nouvel outil de saisie et de consultation de la 
carrière du régime général, SYRCA sera mis en production et remplacera 
l’Outil Retraite (OR) actuel.

Le régime général doit donc préparer des transformations métier 
fortes sur la carrière tout en garantissant le maintien de la qualité de 
service aux assurés et le confort de travail des acteurs du processus de 
régularisation de carrières.

les projets pour 2019...

La Carsat détermine les droits à la retraite des assurés en tenant compte des 
dispositions réglementaires. Elle s’engage à payer les pensions au juste montant en 
garantissant la continuité des revenus et traite les réclamations et les recours sur 
les divers droits à la retraite. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une législation en 
évolution permanente et d’une coordination entre régimes de plus en plus rapprochée.

cliquez ici
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Attribuer la retraite

Quelques faits marquants...

● La garantie de versement bien installée

 Instaurée par un décret d’août 2015 et déployée 
en 2016, la garantie de versement donne à tout 
salarié transmettant son dossier complet quatre 
mois au moins avant la date choisie pour son 
départ en retraite, l’assurance de percevoir 
le premier versement de sa pension à la date 
prévue, évitant ainsi toute rupture de ressources. 

 8.448 dossiers de droit personnel concernés par 
la garantie de versement en 2018 (+36%)

 97,2% des dossiers en garantie de versement 
payés à l’échéance

● La liquidation provisoire 

 Pour éviter les ruptures de ressources, une 
procédure permet pour des situations identifiées 
de mettre en paiement les pensions alors que 
le dossier n’est pas tout à fait complet.

 4.949 dossiers droit personnel traités en 
liquidation provisoire en 2018, soit près de 14,5% 
du total des attributions.

 478 dossiers réversion traités en liquidation 
provisoire en 2018, un peu plus de 6,6% du total 
d’attributions.

● La liquidation unique des régimes alignés (LURA)

 La LURA a pris effet le 1er juillet 2017. Elle 
concerne les retraites de base personnelles 
et les retraites de réversion pour les assurés 
affiliés à plusieurs des régimes suivants : régime 
général, régime des salariés agricoles et régime 
social des indépendants.

 La retraite est calculée et servie par un seul 
régime, selon ses propres règles.

 6.180 entrées droit personnel LURA en 2018, soit 
16,4% des entrées totales de l’année (autour de 
17% sur le dernier trimestre)

● La retraite anticipée

 La proportion d’attributions de retraite anticipée, 
très majoritairement pour "carrière longue", se 
maintient à un niveau très élevé, et représente 
un peu plus de 25% des attributions.

 8.702 retraites anticipées en 2018

● L’entraide pour le compte des autres Carsat 
 L’entraide porte sur l’instruction de 

régularisations de carrière et de demandes de 
droit personnels ainsi que sur le contrôle des 
dossiers en provenance d’autres Carsat.

 Depuis 2018, des plans de production semestriels 
formalisés sont définis par la Cnav en fonction 
de standards de productivité attendus.

● Plan de production

 En 2018, la démarche des plans de production 
intègre la définition d’objectifs de qualité à 
celle d’objectifs de production. Ces objectifs 
qualité ont été déterminés pour chaque caisse 
et le plan de production 2018 a été construit en 
articulation et en cohérence avec les orientations 
de la Convention d’objectifs et de gestion (COG) 
2018-2022. 

 Dans la continuité du dispositif de garantie de 
versement, il est proposé un engagement visant 
l’amélioration de la qualité de service rendu à 
l’assuré dans une logique de co-responsabilité. 
Cet engagement vise à augmenter la part des 
demandes de droits propres, déposées complètes, 
au moins quatre mois avant la date de l’entrée en 
jouissance (EJ) et traitées avant l’EJ.

 Le plan de production 2018 a pour enjeux de 
sécuriser le traitement des dossiers qui ne sont 
pas couverts par l’indicateur COG. 

 Il prévoit également un objectif de réduction des 
stocks les plus anciens de demandes de droits 

dérivés, de révisions de service et des avantages 
non contributifs. Ces objectifs consistent à 
respecter un plafond de stock maximal. 

● Mise en place d’une structure de renfort interne 
 La forte centralisation du traitement de certaines 

typologies de dossiers retraite, particularité de 
la Carsat Alsace-Moselle, peut poser difficultés. 
Aussi, une unité de travail chargée d’intervenir 
en soutien aux unités de travail en difficulté a 
été créée en juin 2018.

 Compétente sur les reconstitutions de carrière et 
le droit personnel cette équipe a également été 
formée sur le droit dérivé et l’ASPA (allocation 
solidarité aux personnes âgées) et peut intervenir 
depuis sur l’ensemble de ces affaires.

● Capture 

 Le dispositif de traitement automatisé des flux 
entrants Capture a été déployé dans toutes les 
agences courant 2018. Par la mise en place d’une 
adresse postale unique, le dispositif absorbe 
les courriers des agences retraite. Numérisés 
dès leur arrivée au siège, les courriers sont 
directement intégrés au dossier électronique de 
l’assuré et transmis automatiquement à l’agent 
en charge du dossier.

● Partenariats en interne

 Dans le cadre de l’accompagnement des 
publics fragiles, il est mis en place le repérage 
en agence des fragilités. Le partenariat initial 
avec le service social et l’action sociale s’est 
étendu à d’autres secteurs en contact avec 
des personnes en situation potentielle de 
fragilité : plateforme téléphonique, demandeurs 
d’allocations complémentaires ASI-ASPA 
(allocation supplémentaire invalidité-allocation 
solidarité aux personnes âgées).
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Assurer une veille réglementaire
Au sein de la Carsat, une cellule accompagne les secteurs de production de la retraite 
en déclinant les consignes et instructions de la Cnav, en assurant la diffusion des modes 
opératoires et des fiches techniques, mais aussi en assurant une assistance pour les 
applications métiers locales et nationales, ainsi qu’une assistance réglementaire, dans 
le cadre également du développement des partenariats institutionnels et interrégimes. 

Déploiement de 33 instructions réseau
ou fiches consignes et 

32 circulaires nationales

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS :

1.933 demandes traitées, dont

230 réponses en ligne de type 
"réglementation"

1.703 réponses en ligne de type"système 
d’information"

OUTIL HÉLIOS RETRAITE : 

720 fiches en vigueur 

39 créations et 108 mises à jour en 2018

BIBLIOTHÈQUE DES IMPRIMÉS LOCAUX (BIL) : 

57 formulaires créés

73 formulaires modifiés

● Animation de la commission régionale "Retraite pour 
incapacité permanente"

● Prise en charge des relations avec la DRICO (Direction 
des relations internationales et de la coordination)

● Montée en charge de la LURA (liquidation unique des 
régimes alignés)

● Déploiement en région des mesures de simplification 
définies dans le cadre de la démarche innovation initiée 
par la Cnav en vue de faciliter et d’accélérer le traitement 
des dossiers de régularisation de carrière et d’attribution 
de droits.

● Expérimentation des échanges dématérialisés avec la 
Caf du Bas-Rhin dans le cadre de la subrogation (réduire 
les délais de traitement ainsi que les échanges papier 
avec utilisation d’une plate-forme sécurisée) 

● Mise en œuvre de PASRAU en lien avec l’agence 
comptable : formation des techniciens en vue de la mise 
en place du prélèvement à la source. 

● Version optimisée d’Hélios V2 : collaboration avec le 
développement régional sur une nouvelle version de la 
base Hélios, plus facile d’utilisation.

● Déploiement de l’application éditique nationale Licorne 
en lien avec le groupe de travail national.

Quelques faits marquants...
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Contrôler les prestations versées
Dans le cadre du " paiement à bon droit " des 
prestations, le contrôle technique opère sur 
les domaines de la carrière, de la retraite, de 
la gestion des comptes prestataires et sur les 
prestations d’action sociale. Le contrôle se fait 
surtout avant mise en paiement. 

Le sondage des dossiers validés (SDV), assuré 
conjointement avec la Carsat d’Orléans, 

détermine au sein de chaque organisme le 
nombre d’erreurs présentes dans un échantillon 
de dossiers mis en paiement. En 2018, ce champ 
de compétence de l’équipe s’est encore élargi.

A cela s’ajoute l’entraide inter-organisme qui 
demande d’assurer le contrôle de dossiers 
instruits pour le compte de la Carsat Sud-Est. 
Cette activité s’est notablement accrue en 2018.

44.174 
dossiers contrôlés

(sur 82.737 dossiers produits),
la moitié représentant des attributions 

de pensions de retraite personnelle

Le taux de contrôle le plus important est 
celui des attributions ASPA (allocation 

solidarité personnes âgées). 

Il est de 97%.   

L’intégration de la Sécurité 
sociale des indépendants (SSI) 
fin 2019 se traduira par l’arrivée 
de nouveaux collègues et la 
prise en compte de nouvelles 
manières de fonctionner et 
de nouveaux outils. L’activité 
SDV englobera les révisions de 
service.

Le contrôle des prestations 
verra le passage à un contrôle 
"au flux " en lieu et place d’une 
priorisation à la date d’effet du 
droit.

La politique de contrôle de 
l’organisme s’adapte au risque 
d’erreur des dossiers apprécié à 
travers le type de droit présent, 
la complexité intrinsèque, le 
montant proposé…

les projets
pour 2019...

● Le contrôle technique de la Carsat Alsace-Moselle reste 
le plus performant du réseau de l’Assurance retraite au 
vu de sa capacité à arrêter les erreurs.

● A l’instar de 2017, le contrôle des prestations a 
connu un fort renouvellement de ses effectifs, avec 
des recrutements réalisés en externes, au sein des 
organismes de Sécurité sociale ou de la Carsat parmi 
des agents récemment embauchés. 

Quelques faits marquants...
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Garantir la continuité du paiement
La Carsat veille à l’exécution et au contrôle du paiement des prestations retraite, Rente accident du travail et veuvage. 
Elle met à jour les informations du compte prestataire et gère le recouvrement des indus de prestations au titre du vivant 
ou à la suite du décès. Elle détermine et gère le recouvrement des créances d’allocation supplémentaire à récupérer 
sur la succession.

57,27% de hausse des montants d’indus 
en entrée au titre des créances d’allocation 
supplémentaire

3.013.011€
 d’indus du vivant récupérés

augmentation 

de  9,6% du montant des stocks des indus

242.282 mises à jour
 des comptes prestataires

Stabiliser les activités dans le cadre de la nouvelle 
configuration "Département Comptabilité Paiement 
Recouvrement Retraite" (DéCoPaRR), dont la mise en œuvre 
effective est intervenue au 17/12/2018.

Développer le pilotage et la valorisation des opérations 
de régularisation des comptes prestataires nécessitant 
de l’analyse.

Poursuivre les travaux préparatoires à l’intégration de la 
sécurité sociale des indépendants au régime général sur 
les domaines de la retraite

les projets pour 2019...

L’année a été marquée par une réorganisation de service en 
mode projet participatif sur la période d’avril à novembre pour 
une mise en œuvre en décembre 2018. Il aura par ailleurs 
été fortement impliqué dans les travaux préparatoires à la 
mise en œuvre du prélèvement à la source mais aussi dans 
la participation aux ateliers liés à la transformation de la 
Sécurité sociale des indépendants (SSI).

Enregistrement et affectation des recettes de prestations : 32.006 
opérations de recettes pour un montant de 16.618.307 €, 
représentant une activité en augmentation de 12.78%.

Paiements manuels : La mise en œuvre du prélèvement à 
la source et le suivi régulier des anomalies techniques de 
traitement a permis d’assécher le stock de paiements hors 
électronique (PHE)  à réaliser manuellement  : 4 PHE fin 
2018 contre 140 au 31/12/2017. 

Recouvrement des indus : Les indus de l’exercice restant 
à recouvrer au 31 décembre ont été plus élevés en 2018 
qu’en 2017. Ce constat concerne plus spécifiquement les 
typologies créances d’allocation supplémentaire et indu 
vivant frauduleux qui présentent des montants élevés et 
dont les délais de recouvrement sont longs.

Quelques faits marquants...
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la Carsat et SES RESSOURCES

Lutter contre la fraude
La lutte contre la fraude est liée essentiellement à la détection et la gestion des fraudes à la constitution 
des droits et au paiement des prestations vieillesse. Elle repose sur l’obligation pour les organismes 
de la branche retraite de garantir que les droits, présents et futurs, ne soient pas détournés.

un réseau de 15 correspondants fraude au sein 
de de la Carsat Alsace-Moselle 

360 contrôles effectués

61 fraudes notifiées d’un montant global de   761.550 €  
88 fautes à hauteur de174.020 € 

un préjudice évité de 4.176.360 €  suite à la 
détection des situations frauduleuses et fautives.

Déployer un nouvel outil 
informatique de gestion des 
alertes permettant de suivre 
l’ensemble des signalements 
et requêtes exploités. 

Affiner la détection de la lutte 
contre la fraude en coopération 
avec la Cnav à travers une 
convention entre les Carsat 
Alsace-Moselle, Nord-Est et 
Bourgogne-Franche Comté. 

Sensibiliser les correspondants 
fraude à certaines typologies 
de risques par le biais de 
formations spécifiques et 
renforcer les échanges afin 
d’améliorer la prévention et la 
détection de la fraude.

les projets
pour 2019...

● Le traitement de requêtes nationales et locales.

●	L’exploitation des signalements issus des services de la 
Carsat et de nos partenaires (autres organismes de Sécurité 
sociale).

●	La coopération avec les autres organismes de Sécurité sociale 
et les membres du Comité Opérationnel Départemental Anti-
Fraude (Codaf) à la lutte contre la fraude sociale.

●	L’établissement de rapports d’enquêtes, la qualification 
des dossiers, la mise en place et le suivi des sanctions 
financières et des dépôts de plainte.

Quelques faits marquants...
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Sécurité des systèmes d’information

BUDGET ET CONTRÔLE DE GESTION 

Ce département est en charge du budget de la Carsat.

Il centralise les projections émanant des différentes 
directions, permettant ainsi d’avoir une vision 
transversale et consolidée des budgets des gestions 
administratives de la Carsat. 

Il élabore des simulations budgétaires en matière de 
frais de personnel et d’effectifs. 

Enfin, il est responsable de la tenue et de l’analyse 
de la comptabilité analytique, qui permet de procéder 
au calcul de différents coûts, de rentabilité et suivi 
d’indicateurs du contrat pluriannuel de gestion (CPG).

Le service de contrôle de gestion 
poursuivra le développement 
de son offre de service auprès 
des correspondants métiers 
et support, afin d’affiner les 
prévisions budgétaires et 
fiabiliser les données et les 
analyses de la comptabilité 
analytique. 

les projets 
pour 2019...

● L’année 2018 est une année de transition entre les 
contrats pluriannuels de gestion :

- les CPG 2014-2017 prennent fin et un bilan a été 
réalisé,

- les nouveaux CPG 2018 – 2022 ont débuté avec 
des négociations budgétaires avec les Caisses 
nationales, des projections de dépenses et des 
trajectoires à définir.

 

Quelques faits marquants...
Montants des budgets :

GAV
(Gestion 
Administrative 
Vieillesse)

GAM
(Gestion 
Administrative 
Maladie)

PAT
(Prévention 
Accident du 
Travail)

dépenses
de

 fonctionnement

43.277.050 €

15.254.338 €

7.585.732 €

dépenses
d’investissement

595.340 €

96.000 €

64.000 €
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GESTION DE LA PERFORMANCE
ET STATISTIQUES

Le département réalise des documents de synthèse 
hebdomadaires et mensuels sur la base de données 
extraites des outils statistiques disponibles 
notamment les Infocentres. 

Il assure également le suivi des résultats liés aux 
contrats pluriannuels de gestion (CPG) et à l’activité 
des 3 branches. 

Ce suivi, intégré dans le tableau de bord, permet à la 
direction de suivre mensuellement des indicateurs 
stratégiques de production et de gestion. 

Tableau de bord direction : intégration de l’activité 
de l’ensemble des secteurs de la Carsat et 
formalisation du réseau de correspondants 

Rapprochement des départements budget et 
contrôle de gestion (DBCG) et gestion de la 
performance et statistiques (DGPS) pour une fusion 
à l’horizon mi-2020 de l’ensemble des activités 
liées au contrôle de gestion 

Contribution au réseau et à des chantiers pilotés 
par la Cnav 

les projets pour 2019...

● Poursuite des travaux de préparation du nouveau tableau de bord 
direction de la Carsat Alsace-Moselle, opérationnel à compter de début 
2019 : rencontres avec les responsables des secteurs concernés, choix 
des indicateurs et de leurs représentations.

● Elaboration d’une note d’analyse des écarts entre les projections et 
les entrées réelles de demandes de retraite

● Etude de la mesure de la productivité à la Carsat et dans les autres 
caisses

● Production de la Revue Analytique des prestations dans le cadre des 
travaux sur la Certification des comptes. 

● Mise en œuvre et développement du SIG NORD, système d’information 
géographique, outil web de l’Observatoire des situations de fragilité 
des personnes âgées, ouvert au public en 2015.

● Production des études à partir des données contenues dans l’Infocentre 
SNSP (Système National des Statistiques Prestataires) sur les 
prestataires de la Carsat ou les prestataires d’autres Caisses régionales 
résidant dans la circonscription. Ces données sont reprises dans le 
cadre de partenariats avec des organismes extérieurs (Cpam, ORS 
Grand Est, Conseils Départementaux…)

● La Carsat Alsace-Moselle coordonne la prise en main des infocentres 
par les utilisateurs de différents services en leur apportant soutien et 
expertise dans l’accompagnement, le requêtage et l’exploitation des 
données. 

● Le département coordonne les travaux des groupes intersectoriels de 
correspondants des indicateurs du CPG Vieillesse "G27" et Maladie 
"G11" et participe aux réunions trimestrielles de suivi des indicateurs 
Prévention/Tarification. Il pilote également le groupe "RDV ICBR", 
groupe de travail composé des responsables des secteurs des directions 
retraite, action sociale retraite et pilotage qui se réunit mensuellement 
pour échanger sur l’évolution des charges de travail. 

Quelques faits marquants...

Budget et contrôle de gestion Audit interne QualitéMaîtrise des risques ContentieuxGestion de la performance et Statistiques Sécurité des systèmes d’information
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AUDIT INTERNE

Il contribue à l’évaluation et à l’amélioration du 
dispositif de maîtrise des risques de la Carsat Alsace-
Moselle. 

Centré sur les enjeux majeurs de l’organisation, ses 
missions sont définies conjointement par la directrice 
et l’agent comptable pour celles relevant du plan 
d’audit local et par le Comité national d’audit pour 
celles inscrites au plan d’audit national. 

Elles portent sur l’appréciation du dispositif de 
contrôle interne et sur l’évaluation de l’ensemble des 
processus, fonctions et opérations de l’organisme. 

Les audits réalisés donnent lieu à la formulation de 
recommandations, les auditeurs assurent le suivi de 
leur mise en œuvre.

22 
recommandations 

émises  

taux de 
satisfaction des 

audités : 
 91% 

● En 2018, aucun plan d’audit n’a été défini par la
Cnav.

● Des audits ont été programmés localement,
qui avaient pour thèmes la gestion d’un compte
retraite dit dormant, la gestion des indus et les
liquidations provisoires.

● Des réunions sectorielles trimestrielles ont
permis de présenter l’état d’avancement des
recommandations aux acteurs de chaque
direction.

● L’outil Pilotage de l’Amélioration des Processus
(ou PIlap) a été amélioré.

Quelques faits marquants...

Budget et contrôle de gestion Audit interne QualitéMaîtrise des risques ContentieuxGestion de la performance et Statistiques Sécurité des systèmes d’information

Marie-Hélène,
auditrice
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MAÎTRISE DES RISQUES 

Les dispositifs de contrôle interne sont outillés différemment 
dans chaque branche mais contribuent tous au même objectif : 
sécuriser les activités au moyen de procédures, d’acteurs et 
d’actions qui permettent de garantir la maîtrise optimisée et 
raisonnable des risques inhérents à nos missions.

Le service maîtrise des risques assure l’animation du réseau 
local, le reporting des résultats auprès de la direction et 
l’interface avec les caisses nationales sur ces dispositifs. 

taux de maîtrise 
des risques 
de la Carsat : 95%

46% de risques traités  
en 2018 en maîtrise optimisée  

51 réunions de revue planifiées 

5 préconisations ouvertes  
(14 en 2017) 

Déploiement de nouveaux RNP (référentiels 
nationaux de processus) par les 2 caisses 
nationales. 

Rationalisation de la documentation probante 
et rénovation du RunMR (défi JUMP primé)

Nouvelle méthodologie d’évaluation des 
risques. 

les projets pour 2019...

● une campagne RunMR (référentiel unique national de maîtrise 
des risques) de mai à novembre avec une expérimentation sur 
une sélection de risques du domaine retraite pour répondre 
à une recommandation de la Cour des comptes (associer les 
risques à des indicateurs)

● un taux de maîtrise des risques en nette amélioration (95% contre 
89% en 2017) et en concordance avec la moyenne nationale. Les 
métiers restent mieux maîtrisés que les supports

● une organisation du travail plus efficiente du fait de la planification 
des réunions de revues avec les acteurs locaux et une implication 
plus forte de l’équipe de direction avec des rencontres en amont 
de la campagne.

● un pilotage d’un ASO (atelier simple d’optimisation) portant sur 
l’amélioration des interactions des secteurs du Pilotage dans 
la perspective d’une aide à la décision renforcée

● une contribution à la montée en charge du SMI (système de 
management intégré) : campagne "préconisations" - écoute 
client – revue du SMI...

Quelques faits marquants...
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QUALITÉ

Le service qualité intervient dans l’organisation de la 
satisfaction des clients et l’amélioration continue des 
modes de fonctionnement de la Carsat.

Ces objectifs sont inclus dans le SMI (Système de 
management Intégré). 

Le service qualité avec la maîtrise des risques est 
chargé d’accompagner le déploiement de ce système 
de management sur tout l’organisme. 

le taux de maturité de la Carsat par 
rapport au référentiel SMI est passé 

de 75% à 82% fin 2018.

75% des agents  
qui ont répondu fin 2018 au 
questionnaire sur le projet 

d’entreprise ont considéré que les 
travaux du projet d’entreprise  

2015-2017 ont contribué à la 
progression de la Carsat "ensemble 

au service de tous"  
(slogan retenu en 2015).

Poursuite des travaux engagés 
sur l’écoute client à promouvoir 
comme une source majeure 
de l’amélioration continue de 
l’organisme

Promotion de toutes les actions 
concrètes qui contribuent à la 
démarche SMI.

les projets 
pour 2019...

● La formation d’un groupe d’animateurs pour accompagner 
les ateliers d’optimisation (qui constituent une application 
pratique du SMI).

● La mise en œuvre des propositions issues du groupe de 
travail sur l’écoute client qui s’est notamment traduite   
par l’expérimentation en 2018 d’une fiche de suggestion 
pour alimenter l’amélioration continue de nos différents 
processus de travail et la construction d’un premier 
tableau de bord direction de l’écoute client à la Carsat.

● La réalisation à la demande de la direction d’un bilan 
d’application de tous les livrables issus du projet 
d’entreprise 2015-2017.

Quelques faits marquants...
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SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Son objectif est de veiller à l’application de la Politique 
de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) et du Plan 
d’Actions au niveau local afin de maintenir le niveau de sécurité 
informatique local conforme aux exigences nationales de 
la sphère de confiance, de centraliser les problèmes de 
Sécurité des Systèmes d’Information (anomalies, alertes, 
comportements logiciels anormaux…) et communiquer 
avec le centre d’expertise sécurité concerné, de rester en 
relation avec la Direction des systèmes d’information (DSI) 
pour  renseigner l’état d’avancement des actions du Plan 
d’Actions, et d’alerter les structures nationales (centres 
d’expertise sécurité, DSI) en cas d’anomalie constatée.

130 revues
d’habilitations réalisées 

Mise en œuvre du Plan d’Actions SSI établi par 
la Cnav

Mise en œuvre d’un outil de revues d’habilitations 
SYRHA (application nationale)

Refonte des revues d’habilitations suite aux 
nouvelles instructions nationales

Poursuite de la participation à des groupes de 
travail nationaux

Participation à la mise en œuvre de l’outil de gestion 
des habilitations GDDI (gestion des demandes de 
droits informatiques)

les projets pour 2019...

● Campagne de sensibilisation des agents à la
sécurité des systèmes d’information

● Nouvelle charte informatique

● Participation à des groupes de travail nationaux

Quelques faits marquants...

Budget et contrôle de gestion Audit interne QualitéMaîtrise des risques ContentieuxGestion de la performance et Statistiques Sécurité des systèmes d’information



PILOTAGE

SERVICES FINANCIERS

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION - INFORMATION

LOGISTIQUE

INFORMATIQUE

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

Rapport 

d’activité
2018

PILOTAGE

CONTENTIEUX                                     

Les décisions de la Carsat qui sont contestées (par les assurés 
ou entreprises) sont alors soumises à la Commission de Recours 
Amiable (CRA), avant d’être éventuellement portées devant les 
juridictions (Pôle Sociaux rattachés aux Tribunaux de Grande 
Instance, Cour d’appel ou Cour nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), 
Cour de Cassation). 

Le Service Contentieux instruit et gère l’ensemble des litiges 
nés de l’application de la législation de Sécurité sociale. 

A ce titre, il assure l’instruction des demandes de recours 
amiable et de remise de dettes, et leur présentation en CRA, 
la défense et la représentation de l’organisme devant les 
Tribunaux des affaires de Sécurité sociale (TASS) et les Cours 
d’Appel et fournit à l’avocat de la Caisse tous les éléments lui 
permettant de défendre les intérêts de l’organisme.

 Il gère aussi le recouvrement contentieux des créances ainsi 
que les recours médicaux auprès notamment du TCI (tribunal 
du contentieux et de l’incapacité).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la 
protection sociale des travailleurs indépendants, le régime 
général par le biais des Carsat porte, depuis le 1er janvier 
2018, la responsabilité juridique de la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants pour le régime de retraite de base.

● examen des demandes de remise de dette

● examen de l’admission en non-valeur des créances,

● séances mensuelles de la CRA depuis mai 2018 et soumission 
des litiges instruits à l’appréciation des administrateurs de 
la Carsat.

Quelques faits marquants...

190 recours en droits  
examinés par la CRA - conduisant  

à l’infirmation de 69 décisions 
prises par les services

348 demandes de remises de 
dettes examinées par la CRA – 

conduisant 
 à 194 remises totales ou 
partielles, pour un montant

 total de 85.413,16 €

414 admissions 
en non-valeur pour un montant 

global de 19.000,00 €

221 contraintes émises qui, 
comme un jugement, 

constituent des titres exécutoires

37 journées de représentation 
auprès des différentes juridictions

 pour 206 dossiers inscrits

Budget et contrôle de gestion Audit interne QualitéMaîtrise des risques ContentieuxGestion de la performance et Statistiques Sécurité des systèmes d’information
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SERVICES FINANCIERS

3 pôles Comptabilité, Trésorerie et Contrôle Paie constituent les 
services financiers. 

Ils ont pour missions et tâches de contrôler, gérer, communiquer 
et anticiper tous les éléments attraits à la comptabilité de la Carsat 
et du Régime local.  

4.576 factures fournisseurs traitées

1.687 biens mis à jour à l’inventaire
(création, modification) 

324 prêts suivis en remboursement

L’arrivée de nouveaux agents de la SSI aura des impacts comptables 
et financiers en particulier pour le contrôle paie. 

Un nouvel applicatif informatique PARC (Pilotage Arrêté des 
Comptes) de la Branche maladie sera mis en production. Il doit 
remplacer les outils SCORPION pour les balances mensuelles et 
DRAGON pour les états comptables.

La dématérialisation des flux en gestion administrative devrait 
être mis en œuvre fin 2019, début 2020. L’objectif étant 100% 
des flux logistiques dématérialisés, du marché passé avec le 
fournisseur jusqu’à la facture, en passant par la commande et 
le bon de livraison.

les projets pour 2019...

● Les temps forts 2018 ont surtout concerné le pôle Contrôle paie avec
la mise en place d’un nouvel outil informatique (SIRHIUS) en février, 
puis la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et 
en fin d’année le prélèvement à la source.

● Deux Ateliers simples d’optimisation (ASO) ont également été mis
en œuvre dans le dernier trimestre de l’année et se poursuivront
en 2019. Ces ateliers transverses, ordonnateurs et contrôleurs, ont
pour but de mettre en œuvre des solutions simples pour optimiser
le processus RH

Quelques faits marquants...

PÔLE COMPTABILITÉ

8.704.232 bénéficiaires
(assurés, fournisseurs, prestataires…)

5.562.489.253 euros

PÔLE TRÉSORERIE

3.686 demandes de remboursement de
frais de déplacement 

8.094 opérations contrôlées (embauches,
attributions de mesures individuelles, primes 
diverses, départs, etc)

PÔLE CONTRÔLE DU PROCESSUS RH

volume de paiements
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET RELATIONS CHSCT
Ce pôle est chargé de la prévention des risques professionnels 
et de l’amélioration des situations de travail. Il évalue les risques 
professionnels et planifie des actions de prévention adaptées, 
assure l’accompagnement lors de changements impactant 
les collectifs de travail (déménagements, réorganisations, 
déploiements de nouveaux outils…). Il accompagne les 
managers dans la gestion des situations singulières (absences 
répétées, incivilités, difficultés interpersonnelles, conduite 
addictive, harcèlement…). Enfin, il coordonne les échanges 
entre la direction de la Carsat et les membres du CHSCT et 
organise les séminaires managériaux. 

233 agents associés 
à l’évaluation des risques 

professionnels
 lors de36 séances collectives 

68% des agents estiment 
que la séance EvRP

 a amorcé un dialogue 
sur les risques professionnels 

au sein de leur équipe

plus de 50% 
de participation au BSI

 (Baromètre Social Institutionnel) 

70% des salariés sont satisfaits 
de leur travail actuel

L’objectif du projet "ergonomie 2019" est de prévenir 
les troubles musculosquelettiques (TMS) et la fatigue 
visuelle liés au travail sur écran. Déclinée en 3 temps, la 
campagne débutera par une sensibilisation collective aux 
principes d’ergonomie, puis chaque agent sera conseillé 
et accompagné pour aménager de façon optimale son 
espace de travail. Enfin, pour prévenir les TMS, une 
initiation aux "bons gestes détente"» sera proposée sous 
une forme innovante.    

Accompagnement aux nouveaux outils collaboratifs 
(déploiement Office 365).

les projets pour 2019...

● 2018 a été marquée par la mise en œuvre d’une vaste campagne 
d’évaluation des risques professionnels dans toutes les unités 
de travail : 

- l’outil, "kit EvRP" construit en collaboration avec le CHSCT, le 
service sécurité et l’infirmière, permet d’impliquer les salariés 
dans l’évaluation qui s’est voulue au plus proche du travail réel,

-  le réseau d’' Ambassadeurs EvRP" (managers de proximité) 
a été formé aux bases de la prévention des risques 
professionnels, 

- les kits EvRP ont été déployés dans les 36 unités de travail de 
la Carsat Alsace-Moselle. 

Quelques faits marquants...
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SERVICE JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES

Le service contribue à la mise en œuvre de la stratégie RH 
de l’organisme en veillant au respect et à la maîtrise du 
risque juridique (droit social) ainsi qu’au respect des délais et 
obligations en matière de relations sociales afin de pérenniser 
la qualité du dialogue social au sein de l’organisme.

Il a ainsi deux activités principales qui sont la gestion des 
relations sociales (organisation et suivi de 36 réunions avec 
les instances en 2018) et le respect et la maîtrise du risque 
juridique (exemple : étude des nouveautés introduites par 
les ordonnances Macron et anticipation des changements 
concernant les instances représentatives du personnel).

Par ailleurs, il a en charge le déploiement des modalités de 
travail à distance.

Enfin, il assure, pour le compte des organismes de Sécurité 
sociale d’Alsace-Moselle, le secrétariat et l’animation des 
conseils de discipline. 

36 réunions avec les instances
(comité d’entreprise, délégués du 
personnel, négociations) 

2 protocoles d’accord négociés et
signés

2  dossiers contentieux

5  ruptures conventionnelles

7 conseils de discipline régionaux

Mise en œuvre de la nouvelle campagne de candidatures au télétravail puis 
déploiement de ce dispositif dans l’organisme pour les salariés éligibles 
Objectif : au moins 10% de télétravailleurs dans l’organisme pour la 
période 2019-2021

Négociation avec les partenaires sociaux et organisation des élections 
professionnelles par le biais du vote électronique pour la mise en place 
du Comité social et économique (CSE)

Négociation sur la mise en place des conventions de forfaits jours

Mise en œuvre des modalités prévues dans le protocole d’accord sur le 
droit à la déconnexion (création d’un groupe de travail "guide de bonnes 
pratiques")

Réalisation des actions liées à l’accompagnement du transfert des salariés 
de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) vers la Carsat.

les projets pour 2019...

● Travail à distance : réalisation du bilan de l’expérimentation 
de la souplesse organisationnelle, présentation de ce
dernier au Codir et aux instances, négociation d’un
protocole d’accord puis déploiement de ce dispositif (42
salariés inscrits dans ce dispositif au 31.12.2018)

● Accompagnement juridique dans la gestion de situations
individuelles

● Organisation des élections des représentants du personnel
au Conseil d’administration par le biais du vote électronique 
en janvier 2018

● Participation à l’accompagnement au changement dans le 
cadre de fermeture d’agences : réalisation de 4 réunions
d’information sur le protocole mobilité et sur le télétravail, 
déploiement du télétravail pour les salariés concernés.

Quelques faits marquants...
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GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

Ce service gère la carrière des salariés (paie, gestion du temps de 
travail, contrat de travail…), de l’embauche au départ, dans le respect 
de la réglementation en vigueur.

Mettre en œuvre la nouvelle procédure des heures 
supplémentaires

Assurer la mise à jour des guides frais de déplacement

Optimiser la communication RH sur le portail interne

les projets pour 2019...

● Accompagnement de la mise en œuvre du nouveau système
d’information SIRHIUS

● Poursuite de la dématérialisation : application indemnité
kilométrique vélo

● Gestion de deux campagnes de monétisation de jours épargnés
au Compte Epargne Temps

● Mise en œuvre du prélèvement à la source et déploiement du
bulletin simplifié

● Déploiement de la carte chèque-déjeuner

Quelques faits marquants...

paie et accessoires

11.941 bulletins de salaires

626 demandes d’indemnités journalières

66.371 titres restaurant

les déplacements

10.401demandes de frais de déplacement

2.609 billets de trains

68 billets d’avion

434  réservations hôtelières

gestion administrative

56 contrats (embauches CDI, CDD)

53 avenants dans le cadre d’un temps partiel
(parental, retraite progressive, renouvellement)

227 agents bénéficient en 2018 d’un contrat
à temps partiel (23,89 % du personnel) 

89 départs (retraite, fin de CDD…)
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Marie-Audrey,
assistante 
recrutement 
intégration

RESSOURCES HUMAINES
Bien-être au travail et relations CHSCT Gestion administrative du personnel Gestion prévisionnelle des emplois et des compétencesService juridique et relations sociales

GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

Ce service gère la carrière des salariés (paie, gestion du temps de travail, contrat de 
travail…), de l’embauche au départ, dans le respect de la réglementation en vigueur.

GESTION ADMINISTRATIVE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION INTERNE

GESTION DE LA CARRIÈRE 

SYSTÈME D’INFORMATION 
DES RESSOURCES HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES
Bien-être au travail et relations CHSCT Gestion administrative du personnel Gestion prévisionnelle des emplois et des compétencesService juridique et relations sociales

GESTION ADMINISTRATIVE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Elaborer le plan de formation depuis le recensement des 
besoins jusqu’à l’élaboration des documents obligatoires pour 
la Commission emploi formation et le Comité d’entreprise, mettre 
en œuvre des sessions de formation inscrites au plan depuis 
la recherche de prestataires jusqu’au bilan, assurer la gestion 
administrative de la formation qui comprend l’instruction et le 
suivi des dossiers Uniformation, la gestion des séances d’e-
learning, ainsi que le suivi de l’exécution budgétaire du plan.

● Dématérialisation complète de la gestion des dossiers
formation au sein du secteur

Quelques faits marquants...

Informer le personnel sur la nouvelle réforme de la formation 
professionnelle : conseil en évolution professionnelle, 
compte personnel de formation, validation des acquis de 
l’expérience…

Finir la transformation du processus d’évaluation des actions 
de formation

Développer des modalités innovantes d’accès à la formation

Optimiser la communication RH

les projets pour 2019...

Détail du type de formations, du nombre d’actions
et du nombre d’agents concernés

adaptation au poste

compte personnel 
de formation

développement 
des compétences

modules e-formation

TOTAL GÉNÉRAL

nombre 
heures

présence
nombre actions 

de formation
nombre
agents

nombre moyen d’heures 
de formation par agent /

type de formation

17.139,17

 386

10.545,50

865,87

28.936,54

1.582

5

34

590

2.211

703

5

34

411

1.153

  24,38

  77,20

310,16

  2,113

Nombre d’heures 
de formation par type
de prestataire

Carsat Alsace-Moselle  

Institutionnels  

Formateurs externes 

TOTAL  

12.759,37   

9.371,00   

6.806,17   

28.963,53



PILOTAGE

SERVICES FINANCIERS

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION - INFORMATION

LOGISTIQUE

INFORMATIQUE

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

Rapport 

d’activité
2018

Jonathan,
concepteur - animateur 
de formations

Astride et
Catherine,
gestionnaires
de formations

RESSOURCES HUMAINES
Bien-être au travail et relations CHSCT Gestion administrative du personnel Gestion prévisionnelle des emplois et des compétencesService juridique et relations sociales

FORMATION INTERNE

Mettre en œuvre le parcours de formation initiale 
préconisé par la Caisse nationale dans le cadre du 
Certificat de Qualification Professionnelle

Concevoir et animer des formations techniques internes 
dans le cadre d’un changement d’emploi, d’un retour 
de longue absence, d’un perfectionnement…

● Mise en œuvre de formations en "picking" dans le 
cadre du parcours initial de formation du technicien 
retraite

● Développement de la mutualisation inter-Carsat 
(intégration d’agents des Carsat de Bordeaux et 
Dijon à nos sessions de formation, déplacement 
d’un formateur à Dijon pour dispenser une 
formation EIR (entretien information retraite), 
participation aux actions nationales de correction 
et d’évaluation des épreuves écrites et orales du 
CQP (certificat de qualification professionnelle) 
Gestionnaire Carrière)

Quelques faits marquants...

Accompagner les acteurs métier dans l’expression 
de leurs besoins de formations internes

Optimiser la communication RH

les projets pour 2019...

1.113 
heures de formation 

dont :

777 heures pour 5 modules 
de formations initiales 

DF’I-CQP vers 41 agents

336 heures  pour 11 actions 
de formations continues 
Retraite vers 82 agents



PILOTAGE

SERVICES FINANCIERS

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION - INFORMATION

LOGISTIQUE

INFORMATIQUE

la Carsat et SES RESSOURCES

la Carsat et L’ENTREPRISE

la Carsat et LA FRAGILITÉ

la Carsat et LA RETRAITE

Rapport 

d’activité
2018

RESSOURCES HUMAINES
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GESTION DE LA CARRIÈRE

Gérer les recrutements, intégrer et accompagner à la prise de poste, gérer 
la mobilité, les entretiens (EAEA, entretiens professionnels, entretiens 
de seconde partie de carrière...), accompagner les projets individuels 
d’évolution professionnelle, l’évolution des emplois, le suivi des situations 
médicales individuelles. 

● Organisation d’un forum de présentation des métiers auprès du 
personnel de la SSI (Sécurité sociale des indépendants)

● Mise en œuvre de la campagne EAEA (entretiens annuels d’évaluation 
et d’accompagnement) dans le nouveau SIRH (système d’information 
des ressources humaines)

● Mise à jour des référentiels emplois 

● Accompagnement du personnel dans le cadre de la fermeture 
d’agences retraite.

Quelques faits marquants...

Développer la présence de la Carsat Alsace-Moselle sur le réseau 
social Linkedin

Assurer l’intégration du personnel de la Sécurité sociale des 
indépendants (SSI)

Elaborer une cartographie des compétences 

Mener une opération de sensibilisation au handicap auprès des 
managers

Mettre en place un parcours d’intégration des nouveaux embauchés

Optimiser la communication RH 

les projets pour 2019...

56 entrées 
(22 CDI et 34 CDD)  

89 départs 
(51 retraites, 21 fin de CDD, 
17 autres)  

15 stagiaires  

12 intérimaires 

38 mutations internes 

52 promotions 

272 salariés bénéficiaires 
de points de compétence  

34 appels à candidatures 
(15 en interne et 19 en 
externe)  

408 candidatures 
spontanées
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RESSOURCES HUMAINES
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SYSTÈME D’INFORMATION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Le pôle SIRH assure la mise en œuvre des 
nouveaux outils, l’accompagnement des évolutions 
et englobe également la fourniture d’études 
statistiques visant à éclairer la prise de décision 
et le pilotage de l’organisme. 

● Poursuite du déploiement du système d’information 
RH, accompagnement du personnel dans le
déploiement des nouveaux modules

● Poursuite de la dématérialisation par l’utilisation
du portail interne

● Travaux sur le volet "effectifs" de la nouvelle COG.

Quelques faits marquants...
Optimisation du module de déclaration des 
Indemnités kilométriques vélo

Mise en œuvre d’un outil de contrôle d’attribution 
des titres restaurant

Accompagnement des managers dans le suivi des 
temps de travail de leurs collaborateurs

Mise en œuvre d’un outil de gestion des 
délégations de signatures

Pilotage de la mise en place des nouvelles actions 
RUN-MR et du Plan de Maîtrise des risques

les projets pour 2019...
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COMMUNICATION - INFORMATION 

Ce secteur a pour objectif le relais de la politique de la 
Direction de la Carsat. Il soutient les missions des branches 
et les actions des caisses nationales par la mise en œuvre 
au niveau régional d’actions de communication à destination 
des publics internes et externes. Ses multiples missions 
visent également à promouvoir l’image de marque de 
l’institution et de l’organisme.

COMMUNICATION

WEB

PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 
(PAO) 

IMPRIMERIE

DOCUMENTATION

COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET GESTION DE L’ARCHITRAVE
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COMMUNICATION - INFORMATION

COMMUNICATION

Le secteur se charge de la création et l’animation d’évènementiels en 
relation avec les autres secteurs de l’organisme. Il réalise également 
les reportages photos qui s’y rattachent et peut organiser dans 
certains cas des expositions rétrospectives de ces évènements.

La conception, l’élaboration et le dépôt légal de supports de 
communication fait également partie des activités du secteur avant 
la mise en page par les graphistes PAO et l’impression réalisée 
par l’imprimerie.

La communication est aussi en charge des relations presse.

● Participation et relais de l’information pour de nombreuses
manifestations de la Carsat (journées internationales
d’information, stands, forums…)

● Relais des grandes campagnes nationales par exemple : "moi(s)
sans tabac", vaccinations

● Rédaction, coordination des publications internes et externes de
la Carsat

● Accompagnement de la démarche d’intégration des agents de la
Sécurité Sociale des Indépendants

● Rédaction de communiqués de presse, suivi des relations avec
les journalistes

● Participation aux groupes de travail et promotion du projet
d’entreprise et de l’innovation

● Réalisation d’expositions (gaspillage papier…)

● Organisation de la fête de l’entreprise "J’aime ma boite"

● Elaboration du rapport d’activité

Quelques faits marquants...

Promotion de l’organisme et de sa notoriété 
notamment par le biais du développement des 
contacts presse

Développement des services en ligne au travers 
de la promotion de notre nouveau site Internet

Accompagnement des réformes législatives à 
venir

Accompagnement des projets de communication 
par le biais de supports vidéo

les projets pour 2019...

COMMUNICATION WEB PAO IMPRIMERIE DOCUMENTATION COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
GESTION DE L’ARCHITRAVE
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COMMUNICATION - INFORMATION

WEB

A pour vocation la gestion et l’alimentation du portail interne 
et du site Internet de la Carsat (planning et mise en ligne des 
"zoom-actualités", mises à jour émanant de tous les secteurs 
contributeurs, quelles que soient les rubriques).

Le secteur a également pour vocation le développement et 
l’optimisation de nouveaux outils d’information.

Il suit par une veille active l’ensemble des publications du Web 
ayant pour objet la Carsat Alsace-Moselle et son périmètre de 
compétence.

● Refonte globale du site Internet de notre Carsat, dans le cadre 
du projet national d’harmonisation des sites Internet régionaux
(HSR) des Carsat

● Alimentation et mise à jour régulière du site Internet et de
l’intranet de la Carsat Alsace-Moselle, notamment en ce qui
concerne les actualités et la publication des notes de service.

Quelques faits marquants...

381.854 comptes individuels ouverts pour l’accès aux
informations personnalisées du site Internet 
www.lassuranceretraite.fr 

1.131.872 consultations de l’intranet de notre organisme

295.206 visites sur notre site Internet www.carsat-am.fr

et plus de 500mises à jour

COMMUNICATION WEB PAO IMPRIMERIE DOCUMENTATION COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
GESTION DE L’ARCHITRAVE

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
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COMMUNICATION WEB PAO IMPRIMERIE DOCUMENTATION COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE

GESTION DE L’ARCHITRAVE

PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (PAO) 

Une équipe de graphistes (infographistes et maquettistes) 
participe à la chaîne graphique œuvrant de la conception à 
la finalisation de documents issus du service communication 
ou pour les besoins d’autres secteurs. 

Cette organisation concours de façon significative à la 
complémentarité de l’équipe ainsi qu’à sa capacité de réaction 
vis-à-vis des nombreuses commandes qui lui sont adressées 
chaque année.

● Mise en page et réalisation du journal d’entreprise
"Equipage" (quatre numéros) et du journal "Info Carsat"
(deux numéros) à destination de nos partenaires extérieurs.

● Réalisation du rapport d’activité en collaboration directe
avec le secteur communication

● Mise à jour des brochures nationales, création de brochures, 
affiches, flyers et supports de communication

● Réalisations des expositions thématiques de l’organisme
telles que "La fête de Noël des enfants" ou celle des
médaillés du travail de l’entreprise, création de l’exposition 
sur le thème du gaspillage du papier

Quelques faits marquants...
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COMMUNICATION - INFORMATION
COMMUNICATION WEB PAO IMPRIMERIE DOCUMENTATION

IMPRIMERIE

Elle permet de reproduire les formulaires et supports de 
communication (brochures, journaux, dépliants…) en grande 
quantité pour les besoins de la Carsat, mais répond également 
à ceux d’un certain nombre de partenaires institutionnels 

● La baisse sensible du nombre de passages offset se
confirme et s’explique par le transfert d’une partie de
cette activité vers le numérique.

● Par contre, le nombre de copies couleur ne cesse de
progresser : impression à la demande, plus simple, plus
rapide.

● On note une baisse du volume de la mise sous pli due à
la prise en charge d’une grande partie de l’éditique de la
Carsat par le CNE (centre national de l’éditique).

● Mise en service d’un bon de commande électronique.

Quelques faits marquants...

719.510 passages offset
(vs 2.285.175 en 2016)

1.304.279 copies couleur
(vs 717.664 en 2016)  

36.232 mises sous pli
(vs 72.134 en 2016)

COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
GESTION DE L’ARCHITRAVE

Thierry, 
façonneur
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DOCUMENTATION

Une documentaliste, travaillant en étroite 
collaboration avec les documentalistes rattachées 
au secteur des risques professionnels, chargée 
de la veille documentaire et de la revue de presse 
vient compléter le volet "information" du secteur.

● Recherches ciblées d’articles, réalisation de la
revue de presse

● Sélection et achats de livres, gestion de l’ensemble 
des abonnements et prêts.

Quelques faits marquants...

81 notes de services
diffusées sur le portail intranet 

2.113 articles transmis
aux différents secteurs 
dans le cadre de la diffusion sélective 
des informations  

10.467 consultations
du panorama de presse retraite 
de la documentation
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COMMUNICATION - INFORMATION

COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET GESTION DE L’ARCHITRAVE

Le Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale a pour objet 
de promouvoir et réaliser tous travaux et recherches, réunir toute 
documentation ayant un intérêt pour l’étude de l’histoire de la protection 
sociale.

Le fonctionnement administratif de ce comité est également rattaché au 
service communication, ainsi que la gestion des locations du bâtiment 
Architrave renfermant des archives historiques, des salles de formation 
et un amphithéâtre.

COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE

3 réunions du comité 

2 prix ont été remis dans le cadre 
du concours de récits 2018 organisé 
par le comité, en outre le traditionnel 
"prix du comité" a également été 
décerné cette année. 

ARCHITRAVE

93 locations de salles de 
l’Architrave en interne et

56 en externe (locataires 
institutionnels)

COMMUNICATION WEB PAO IMPRIMERIE DOCUMENTATION COMITÉ RÉGIONAL D’HISTOIRE
GESTION DE L’ARCHITRAVE
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Immobilier Patrimoine Gestion des biens et sécurités des personnes  Achats - Ordonnancements Transmission des images et courriers

LOGISTIQUE
 Coordination Logistique

IMMOBILIER PATRIMOINE

Le service participe à la mise en œuvre du schéma directeur 
immobilier en relation avec les caisses nationales. Il assure la 
maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre pour les marchés de travaux du 
patrimoine immobilier de la Carsat. Il contribue à la déclinaison 
immobilière de la politique de proximité. Il suit les contrats 
de gérance pour les immeubles de rapport, gère les baux et 
conventions. Il concourt à la rédaction des actes juridiques 
immobiliers en lien avec le notaire ou l’avocat en particulier lors 
des projets d’actes de vente ou d’achat. Il assure les relations 
avec la Commission des œuvres et du patrimoine et collabore à 
l’alimentation des bases de données institutionnelles. 

353.400 euros TTC au titre
de l’entretien des ascenseurs au 
siège 

1.700.000 
euros TTC pour la rénovation rue du 
Barrage à Schiltigheim 

Il est prévu de poursuivre la politique 
d’optimisation du patrimoine immobilier, 
en acquérant définitivement l’immeuble 
situé au 19 de la rue du Cambout à Metz, 
de céder l’immeuble rue Lobstein à la 
Cpam de Strasbourg et de mettre en vente 
l’immeuble occupé par la Prévention place 
du Roi George à Metz.

Des travaux seront effectués sur le réseau 
électrique. 

Le restaurant d’entreprise sera rénové.

les projets
pour 2019...

● En 2018, le secteur a activement participé à la recherche de nouveaux
locaux dans la perspective d’un regroupement des sites messins
(agence retraite et Prévention) et de l’intégration de l’agence retraite 
de Thionville.  Un immeuble répondant aux besoins a été retenu
19 rue du Cambout, dans un premier temps en location, ce qui a
permis le transfert de l’agence de Metz en décembre, en attendant
de pouvoir l’acheter.

● Il a préparé le dossier relatif à la cession en 2019 de l’immeuble
rue Lobstein à la Cpam du Bas-Rhin (bâtiment entièrement affecté
à l’Assurance maladie suite à l’intégration de l’Echelon local du
service médical (ELSM) dans ces locaux).

● Il a œuvré à la valorisation et à l’entretien du patrimoine immobilier 
locatif en réhabilitant l’immeuble de la rue du Barrage à Schiltigheim 
avec le soutien financier de l’ANAH (réception des travaux en
décembre 2018).

● Il a entrepris la rénovation des ascenseurs du siège de la Carsat en
participant notamment aux réunions de chantier.

Quelques faits marquants...
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Immobilier Patrimoine Gestion des biens et sécurité des personnes Achats - Ordonnancements

LOGISTIQUE
Transmission des images et courriers Coordination Logistique

GESTION DES BIENS
ET SÉCURITÉ DES PERSONNES 

Ce service s’articule autour de 4 pôles :

L’atelier assure la maintenance et l’entretien courant des immeubles 
et des espaces verts. Il s’occupe aussi des navettes inter-sites, 
assure les aménagements de surfaces et les déménagements et 
enfin véhicule, si besoin, des visiteurs. 

Le pôle maintenance régit les contrats d’entretien, de maintenance 
des équipements techniques du patrimoine immobilier administratif 
de la Carsat.

Le pôle sécurité effectue des formations à la sécurité pour les 
nouveaux embauchés, gère les équipes de sécurité (gardiens, 
équipiers de première intervention, guides d’évacuations), délivre 
les badges d’accès, gère les incivilités au hall d’accueil, organise 
des exercices incendie...

Le pôle gestion des parcs s’occupe de l’ensemble des parcs comme 
le mobilier, les fournitures de bureau, la réservation des véhicules… 
excepté l’informatique.

L’atelier a reçu 1.400demandes d’interventions

 et assuré 1.800 opérations de travaux divers.

36 navettes ont été effectuées à travers
les services décentralisés de la Carsat Alsace-Moselle.

13 exercices incendie ont été organisés
sur tous les sites de la Carsat. 

8 plans de prévention pour le maintien de la sécurité 
ont été élaborés avec des entreprises extérieures 
(travaux dangereux ou opérations de plus de 400h/an).

Près de 450 badges paramétrés

550 commandes internes de fournitures de bureau

26 prestataires de maintenance et de service sont
intervenus.

En 2019, dans le cadre d’un marché regroupant la Carsat, 
la Cpam et la Caf de Strasbourg, de nouveaux prestataires 
extérieurs de maintenance interviendront sur l’ensemble 
des bâtiments.

L’équipe sera renforcée par la venue d’un collaborateur 
spécialisé en coordination de la maintenance, qui pourra mettre 
en œuvre un nouveau mode de supervision des installations 
techniques. 

les projets pour 2019...

● Le service a suivi le chantier de modernisation des ascenseurs au siège,
l’opération de purge du mobilier dans le stock rue Maryse Bastié et
l’élagage des arbres rue du Verdon et sur le parking.

● Il a été sollicité pour l’aménagement de l’Echelon local du service médical
(ELSM) rue Lobstein, pour le déménagement des services de la direction 
de l’Action sociale vers le site rue du Verdon, pour la fermeture de
l’agence de Mutzig et enfin pour les travaux d’aménagement de l’aile
ouest du 4ème étage rue du Doubs (direction).

● Il a participé à l’élaboration du Plan de Continuité d’Activité (PCA).

Quelques faits marquants...
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ACHATS - ORDONNANCEMENTS 

Composé de deux unités distinctes, ce pôle 
réalise tous les actes d’achats au titre des 
fournitures courantes, du mobilier, des 
commandes de travaux et des services. De ce 
fait il apporte sa participation à l’élaboration 
du budget et à la valorisation du patrimoine.  
Il a également en charge la gestion des biens 
dans l’inventaire et répond aux besoins 
exprimés par l’ensemble des secteurs de 
la Carsat. 

20 contrats ont été signés en 2018

dont 10 d’un montant supérieur

à 20.000 euros HT

90 contrats sont en cours
 à la date du 31/12/2018

● Il a optimisé les activités de suivi et de prévision
budgétaire ainsi que des opérations d’inventaire 
réalisées en 2017 par un autre secteur.

● Il a participé dans son domaine d’actions aux
opérations liées à l’acquisition du bâtiment rue
du Verdon à Strasbourg et à la nouvelle agence 
retraite rue du Cambout à Metz.

● Enfin il a mis en place un partenariat avec la
Caf et la Cpam de Strasbourg pour mutualiser
des travaux de maintenance de l’ensemble des
sites.

Quelques faits 
marquants...

Nombre de commandes créées  1.137

Nombre de services faits saisis 2.539

Nombre d’écritures comptables 674

Nombre moyen de factures en stock        47,45

Antoine,
acheteur
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COORDINATION LOGISTIQUE

Ce pôle assume les fonctions de support 
et de coordination de tous les services de 
la logistique voire occasionnellement de 
l’informatique. Il intervient dans de nombreux 
domaines d’activité afin d’optimiser le 
fonctionnement de l’organisme et pilote des 
projets transverses à plusieurs secteurs ou 
directions (tels le développement durable et 
la politique d’impression).

Pilotage et suivi du déménagement 

de plus de 120 agents
de la Carsat durant l’année 2018 

Exactitude de 99 %
sur l’inventaire en 2018 

En 2019, le pôle aura à cœur d’accompagner les agents 
dans la mise en place de la politique d’impression 
(voir rubrique Ethique/Développement durable), de 
piloter la suite des déménagements des sites de Metz 
et Thionville, d’organiser l’arrivée des agents de la 
Sécurité sociale des indépendants (SSI) à la Carsat, et 
d’assurer le déménagement du Régime Local.

Par ailleurs, il se chargera aussi de déployer un nouvel 
outil de gestion des habilitations, de créer un référentiel 
des sites extérieurs et de mettre à jour l’application  
"A votre service" sur le portail interne.

les projets pour 2019...

● Dans le cadre de l’acquisition du bâtiment de la rue du
Verdon à Strasbourg et des nouveaux locaux à Metz, le
pilotage du projet et l’accompagnement logistique des
équipes ont été assurés jusqu’au déménagement en
mars 2018.

● Un Atelier Simple d’Optimisation (ASO) a été activé sur
le thème de la gestion des fournitures de bureau pour
tous les sites de la Carsat.

● Le service a également assuré le déploiement des
Espaces Libre-Service des agences retraite de Metz et
de Mulhouse.

● Il a mis en œuvre un nouvel outil de gestion de la flotte
automobile (G-RESERV). 4 nouveaux véhicules de
service ont été dédiés aux unités de services sociaux
(Haguenau, Sélestat, Sarreguemines et Metz) et 2
voitures électriques ont été acquises pour le siège et
la rue Seyboth à Strasbourg (voir rubrique Ethique/
Développement durable).

Quelques faits marquants...
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TRANSMISSION DES IMAGES
ET COURRIERS

Ce département est un rouage essentiel 
de l’entreprise qui permet son bon 
fonctionnement. Il alimente en courriers (papier 
ou numériques via Capture) l’ensemble des 
secteurs de l’entreprise. Il gère également la 
numérisation sortante (dossiers retraite ou 
ajouts de pièces justificatives dans l’archivage), 
l’affranchissement des courriers sortants 
et certaines tâches annexes (demandes de 
microfilms, livraison papier et enveloppes…).

666.966 courriers réceptionnés

courriers envoyés : 
329.049 lettres, 
10.360 recommandés et 324 colis 

181.630 courriers numérisés
 via Capture (+ 40,3%) 

43.894 dossiers numérisés
en Bureau Sans Papier (BSP) 

858.210 pages numérisées en
Gestion Electronique de Documents (GED)  

1.694 recherches archives
effectuées  

Plus de 16 tonnes de papier livrées
dans les secteurs 

Dans un avenir proche, il est envisagé d’acquérir 
un nouveau scanner Opex permettant d’augmenter 
la numérisation Capture, d’optimiser les flux 
sortants grâce au passage de la numérisation 
BSP-GED en "freecapture", mais aussi de réduire 
le nombre de dossiers matériels qui transitent 
entre les secteurs…

les projets 
pour 2019...

● L’année 2018 a été marquée par la collaboration avec
les secteurs Retraite dans le but de faire évoluer le
périmètre Capture, et de mettre en place la numérisation 
"freecapture" dans les agences retraite (inclut la
dérivation du courrier des agences retraite vers le siège). 
Cette coopération a permis d’optimiser et de clarifier les 
circuits actuels de numérisation.

● Dès fin 2018, les missions du secteur ont connu une
évolution notable avec la prise en charge de la recevabilité 
des demandes de droit et la possibilité de renvoyer les
demandes non recevables via le formulaire Licorne.

Quelques faits marquants...

Isabelle,
Maxence,
Camille,
agents au 
courrier
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INFRASTRUCTURES - PRODUCTION - SUPPORTS

Ce département intervient sur le périmètre de l’informatique 
régionale (déploiement des postes de travail et de leurs 
périphériques, gestion des incidents informatiques, gestion du 
plan d’équipement informatique et du parc, administration des 
infrastructures régionales, gestion de la relation client en lien 
avec le centre national de production et gestion des demandes 
de droits d’accès aux applications informatiques).

Afin d’assurer une continuité de service de l’outil informatique 
pour l’ensemble des utilisateurs de la Carsat, une équipe contribue 
également à la production nationale des applications infocentres, 
en délégation du centre national de production informatique de 
la Carsat Rhône Alpes.

2.624  mouvements de
biens informatiques

4.560 incidents ou
demandes informatiques traités

1.568 demandes de droits
d’accès attribuées

Le déploiement de la suite Office 365 et des 
outils collaboratifs sera poursuivi.

Une nouvelle définition du périmètre et des 
missions de l’informatique régionale sera 
arrêtée en fonction des orientations définies 
au niveau national.

les projets
pour 2019...

● Le déploiement des écrans 27" au personnel s’est poursuivi.
Des formations flash de 30 minutes relatives à l’utilisation des
outils informatiques ont été proposées aux utilisateurs pour les
accompagner et les familiariser aux nouveaux outils (messagerie,
visio conférence, réseaux sociaux).

● Le service a installé des équipements informatiques sur les sites
de la rue du Verdon à Strasbourg et de la rue du Cambout à Metz
tout en apportant un accompagnement technique.

Quelques faits marquants...
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INFORMATIQUE

Centre de développement NATIONAL

Il sert la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la Cnav 
qui délègue une partie de la maîtrise d’œuvre informatique 
des processus de la branche à des centres de développement 
informatique au sein des Carsat, notamment en Alsace-
Moselle. 

Centre de développement RÉGIONAL

 Il met à disposition des agents de la Carsat des outils logiciels 
métiers pour des besoins non couverts par les outils nationaux, 
jouant ainsi un rôle de facilitateur pour l’application du contrat 
pluriannuel de gestion (CPG) dans les services.

ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENTS
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INFORMATIQUE

53  projets et demandes de
maintenance ont été réalisés par le 
développement national. 

Ces travaux constituent 5 versions
majeures de l’Outil Retraite livrées 
sur l’ensemble des Carsat sur 
l’année

Pour 2019 la Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
de la Cnav a fixé 2 priorités au centre de développement 
national : 

- la mise en production du RGCU-RG : déploiement
de l’outil SYRCA

- l’intégration au régime général des travailleurs
Indépendants (TI) : adaptation de l’Outil Retraite

… le tout s’inscrivant dans la mise en place d’une 
nouvelle organisation et comitologie de la DSI. 

les projets pour 2019...

● Le centre de développement national a contribué à
l’évolution et à l’enrichissement du système d’information 
de la branche retraite en proposant aux utilisateurs des
améliorations significatives, et des nouvelles fonctionnalités 
en réponse aux importantes évolutions règlementaires
(essentiellement le prélèvement à la source).

● L’année a été également marquée par le projet RGCU-RG,
qui consiste au développement informatique d’un outil
de régularisation des carrières pour le régime général
(SYRCA) qui s’appuie sur un nouveau référentiel Carrière
inter-régimes (RGCU).

● L’évolution continue des technologies informatiques
a nécessité de maintenir un haut niveau de formation,
notamment sur le nouvel outil intégré de développement
" PEGA" retenu par la Cnav.

Quelques faits marquants...

Centre de développement NATIONAL

Il sert la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de la Cnav 
qui délègue une partie de la maîtrise d’œuvre informatique 
des processus de la branche à des centres de développement 
informatique au sein des Carsat, notamment en Alsace-
Moselle. 

ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENTS
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INFORMATIQUE

L’année 2019 sera essentiellement 
marquée par l’adaptation des 
applications régionales aux 
instructions nationales en 
adéquation avec le déploiement 
d’Office 365.

les projets
pour 2019...

● L’ensemble de ces outils ont été construits dans une
approche agile, c’est-à-dire en étroite collaboration avec
les représentants métiers sur tout le cycle de vie du
projet. Une méthodologie initiée en 2017, généralisée
avec succès en 2018.

- Pour la direction logistique : A votre service, référentiel 
unique de ressources, demandes d’intervention.

- Pour la direction des ressources humaines : IK vélo,
repères managériaux, dépassement horaire.

- Pour la direction retraite : Helios Retraite, Start,
Calculettes PHE, Calculette Rolex.

- Pour la direction des risques professionnels : Gestion
des contrats de prévention, outils de gestion des
instances.

- Pour la direction action sociale et santé : Synergie
Retraite/Service social.

Quelques faits marquants...

Centre de développement RÉGIONAL
Il met à disposition des agents de la Carsat des outils logiciels 
métiers pour des besoins non couverts par les outils nationaux, 
jouant ainsi un rôle de facilitateur pour l’application des 
contrats pluriannuels de gestion (CPG) dans les services.

ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENTS

Le développement régional a réalisé 

22 projets et demandes de
maintenance 



indicateur libellé 

Résultats des indicateurs CPG 

CPG Risques professionnels - Résultats 2018

Pts 
théoriques 

Pts obtenus 
2018 

% atteinte 
Obj. 

PREVENTION 

980 962 98,2% 

PO1  Prévention des TMS  100 84 84% 

P02 Prévention des chutes dans le bâtiment 80 80 100% 

P03 Prévention des CMR   100   100 100% 

P04 Plans d’actions régionaux 90 90 100% 

P05 Incitations financières 50 50 100% 

P06 Offre de services aux entreprises  30 30 100% 

P07 Expérimentations 50 50 100% 

P08 Travail en réseau 80 80 100% 

TOTAL        580 564 97,24% 

TARIFICATION 

T01 Développement du compte ATMP  95 94 99% 

T02 Fiabilisation données ATMP  85 85 100% 

T03 Révision du classement des établissements 105         105 100% 

T04 Suppression du taux bureau  85 85 100% 

T05 Grands comptes 30    30 100% 

TOTAL        400 399 99,8% 

retour RÉSULTATS DES INDICATEURS CPG



indicateur libellé 

Résultats des indicateurs CPG 

CPG Maladie - Résultats 2018

Pts 
théoriques 

Pts obtenus 
2018 

% atteinte 
Obj. 

   1 000      1 000        100% 

AXE 1 : Accessibilité du système de soins 

M1 Nbre de bénéficaires de l'intervention du service social en 
individuel ou collectif 

50 50 100% 

M2 Nbre de bénéficaires de l'intervention du service social en 
lien avec le dispositif accompagner la retraite 115 115 100% 

M3 Nbre de parcours "prévention santé" pour les publics 
fragilisés 100 100 100% 

TOTAL AXE 1 265 265 100% 

AXE 2 : Efficience du système de santé 

M4 Part des assurés pris en charge individuellement au titre de la 
PDP suite aux signalements XSM 

100 100 100% 

M5 Taux de réponse du service social dans le délai de 2 mois 
suite aux signalements "PDP" du service médical 

100 100 100% 

M6 Taux de bénéficiaires de l'intervention individuelle OU 
collective en problématique dominante Santé et sortie 
d'hospitalisation (sans double compte) 

100 100 100% 

TOTAL AXE 2 300 300 100% 

AXE 3 : Qualité de service et maîtrise des activités 

M7 Taux de satisfaction globale des usagers du service social 75 75 100% 

M8 Taux de bénéficiaires du service social sans entretien depuis 
4 mois 

130 130 100% 

M9 Taux de demandes d'intervention avec RDV dans les 15 jours 130 130 100% 

M10 Taux de salariés ayant suivi au moins une formation 
(cumul depuis le 1/1) 50 50 100% 

M11 Validation sans restriction des comptes 
50 50 100% 

TOTAL AXE 3 435 435   100% 

retour RÉSULTATS DES INDICATEURS CPG



indicateur libellé 

Résultats des indicateurs CPG 

CPG Vieillesse - Résultats 2018
Pts 

théoriques 
Pts obtenus 

2018 
% atteinte 

Obj. 

AXE 1 : OFFRE DE SERVICE ET SATISFACTION CLIENT
950  850,72 89,55% 

R01-1 Taux de satisfaction globale des retraités  60 60  100% 
R02-1 Taux de satisfaction par mode de contact 40 40 100% 

R03-1 Ressenti de la réitération   20   20 100% 

R04-1 Taux de réclamations traitées dans les délais neut. neut. neut. 

R05-1 Taux d’appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + 
SVI) 

50 50 100% 

R06-1 Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) 20  20 100% 

R07-1 Taux de demandes de retraite déposées en ligne 50 36,22 72,44% 

R08-1 Evolution des demandes déposées en ligne DD et ASPA neut. neut. neut. 

R09-1 Evolution des DEL de régularisation de carrière neut. neut. neut. 

TOTAL AXE 1 240 226,22 94,26% 

AXE 2 : PERFORMANCE OPERATIONNELLE 

R10-2 Taux de dossiers droits propres déposés au moins 4 mois 
avant la date de point de départ de la retraite (résidant en 

    
60 60 100% 

R11-2 Taux de dossiers droits propres notifiés avant la date de point 
de départ de la retraite 60 16,03 26,72% 

R12-2 Taux de dossiers de droits dérivés notifiés dans les 4 
mois suivant le dépôt de la demande 40 40 100% 

R13-2 Taux de demandes d’aides individuelles traitées en 40 jours 
 

40 40 100%

R14-2 
Déploiement des dispositifs en faveur de 
l’aménagement du logement (nombre de bénéficiaires) 20 20 100% 

R15-2 Développement de la reconnaissance réciproque des GIR 
affectés aux retraités par les Conseils Dép. et par les CARSAT  

40 20 50% 

R16-2 Volume d’entretiens Information Retraite avec revue de 
carrière pour les assurés de 55 ans et plus en situation de 
fragilité et/ou de carrière complexe 

40 40 100% 

TOTAL AXE 2 300 236,03 78,68% 

AXE 3 : QUALITE ET CONFORMITE FINANCIERE 

R17-3 Indicateur Qualité du Processus Retraite (taux de 
dossiers mis en paiement sans erreur à incidence 

 
60   60 100% 

R18-3 Montant total des indus frauduleux et fautifs constatés 50 50 100% 
R19-3 Montant total des indus frauduleux et fautifs évités 50 28,46 57% 

TOTAL AXE 3 160 138,46 87% 

AXE 4 : PERFORMANCE ECONOMIQUE 

R20-4 Evolution de la productivité (nombre d’unités d’œuvre 
pondérées / nombre d’ETPMA, hors fonctions nationales) 

60 60 100% 

R21-4 Evolution du coût de gestion (coût de gestion/nombre d’unités 
d’œuvre pondérées, hors fonctions nationales) 

60 60 100% 

R22-4 Ratio de surface utile  nette par agent neut. neut. neut. 

R23-4 Taux d’évolution de la consommation d'énergie 50 50 100% 

TOTAL AXE 4 170 170 100% 

AXE 5 : SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

R24-5 Evolution du taux d’absentéisme pour maladie de courte durée 
(inférieure à 8 jours) par rapport à l’année de référence 2016 

neut. neut. neut. 

R25-5 Taux de formation des collaborateurs (agents ayants bénéficié 
d’une formation) Cumul depuis le 1/1 

50 50 100% 

R26-5 Nombres d’accords locaux signés et agréés (Cumul) 30 30 100% 

R27-5 Taux d’accès des femmes à des postes de cadres 
 (à compter du niveau 7) 

neut. neut. neut. 

TOTAL AXE 5 80 80 100% 

retour RÉSULTATS DES INDICATEURS CPG




