
C.MAG
Magazine interne de la Carsat Normandie - Mars 2019

#1

Télétravail : où en  
sommes-nous ?

COG - CPG : les grandes orientations 
pour les années à venir

Le numérique 
pour tous

Reportage :  
une journée  

avec...



C.MAG - mars 2019       03

Expérience

Ouverture

4

20

Enjeux

Bien vivre

12

24

• Dans les coulisses de la transformation de la 
Sécurité sociale des Indépendants

• Un challenge au service de nos assurés 
• Carrière 2.0 : topo
• Télétravail, où en sommes-nous ?
• Pourquoi un plan santé au travail ?
• Plan Régional de Santé au Travail (PRST), que fait la 

Carsat ?
• L’essentiel sur le Comité Social et Economique
• Ça bouge à l’ASEPT !
• PCA : se préparer face au pire
• Elles ont testé Powtoon !
• Pourquoi des zones d’impression ?
• Office 365, bientôt pour nous tous

Directeur de la publication : Mikaël SAVIO 

Responsable de la publication : Valérie SAINT-GILLES

Rédactrice en chef : Hélène WOZNY

Comité éditorial : Claire CRESSENT, Mélaine DAL, Lize DAUZIER, Jawad EL HILALI, Lydie GALY, Thierry GANTOIS, Aurélie GONCALVES, 
Florence LE BRIS, Vanessa LECOUTRE, Audrey LEGAY, Emilie MIAS, Caroline OLIVIER, Irène SOBESKY

Rédaction : Justine FIEVET, Valérie SAINT-GILLES, Hélène WOZNY

Conception : Marine LEMONNIER

Crédit photos : Sébastien LAMY - Carsat Normandie

Impression : Carsat Normandie - mars 2019

Dépôt légal : en cours

• Le numérique pour tous 
• Un mot à retenir : bouger !

Reportage

Evasion18
27
• Lu, écouté, vu... Mélaine partage avec vous
• Nos assurés nous amusent...
• A Rouen ou de passage pour une réunion ?

• COG - CPG : les grandes orientations pour les 
années à venir

• Une journée avec... Anne-Sophie Somers, 
conseillère retraite en agence et Jannick Crampon, 
gestionnaire retraite au pôle conventions 
internationales

• Prendre soin de son dos
• L’art de vivre en open space
• Avez-vous envie d’être plus heureux ?
• Un don, une vie
• Micro-sieste ou comment recharger ses batteries ?

Sommaire

J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro du magazine C.MAG. 

Notre journal interne change de nom, mais surtout de style, de format et de contenu !  
Il a été conçu pour être au plus proche de vos préoccupations.  
Il donne la parole aux salariés sur leurs projets, leurs métiers, leurs initiatives et il allie 
des sujets stratégiques de fond et des sujets plus légers. Son sommaire est défini avec le 
nouveau comité éditorial composé d’agents volontaires, de tous les secteurs.

Nous avons fait le choix de maintenir un magazine papier. C’est une des attentes que 
vous avez exprimées, c’est aussi le souhait d’en faire un support d’information différent 
et complémentaire de nos outils quotidiens. Ce nouveau magazine de 28 pages paraîtra 
deux fois par an, en mars et en octobre.

Je souhaite que ce premier numéro vous plaise sur la forme comme sur le fond et je vous 
invite à le découvrir sans plus tarder.

Mikaël SAVIO - Directeur de la Carsat Normandie
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QUELS SONT LES ENJEUX 
POUR LA CARSAT 
NORMANDIE ?
Ismaïl Ekinci souligne : « Les enjeux sont tout 
d’abord humains. C’est la première fois que nous 
avons à gérer un tel transfert. L’objectif est de veiller 
à la qualité de l’accueil des salariés de la SSI, de leur 
accompagnement, de leurs conditions de travail 
et de celles des salariés de la Carsat. Il y a aussi, les 
enjeux de service. 
Il s’agit de maintenir, voire d’améliorer la qualité 
de service et de production des retraites pour nos 
publics actuels et à venir. Enfin, il y a les enjeux 
organisationnels. Le but n’est pas d’accoler la 
structure SSI à celle de la Carsat mais bien d’adosser 
les activités spécifiques du SSI au fonctionnement 
de la Carsat. »

Diane Aublé ajoute : « Nous nous inscrivons 
dans une logique d’échanges et de partage. 
Ensemble les équipes vont construire les services 
de demain. Nous avons à apprendre de nos futurs 
collègues et de leur façon de travailler. Comme 
eux ont à apprendre de nous. La finalité est que 
chacun devienne acteur de la transformation et la 
considère comme une opportunité. Ce mariage est 
primordial pour que chacun trouve sa place, que 
le collectif de travail fonctionne et qu’à l’issue de 
la période de transition nous soyons en mesure de 
prendre en charge, en gestion directe et avec nos 
nouveaux collègues, les missions de la SSI. »

Pour mener à bien cette réforme, des instances nationales composées  
des Caisses Nationales pilotent et valident les grandes étapes de la réforme.   
Au niveau de la branche retraite, une direction de programme de la 
transformation de la Sécurité sociale des indépendants (DPTSSI) pilote et 
coordonne les différents chantiers et s’appuie sur un réseau de référents 
transformation. Au niveau local, 12 Comités Territoriaux de Suivi de la 
Réforme (CTSR) ont été mis en place.

Pour la Normandie   
Le CTSR est animé par Alain Clicq, directeur de 3 caisses SSI Haute-
Normandie, Basse-Normandie et Centre-Val de Loire. 
A la Carsat, Ismaïl Ekinci Directeur des ressources est le référent 
transformation. Il pilote le projet, coordonne l’ensemble des actions, 
accompagne les acteurs du projet à la Carsat, et assure le relais avec le CTSR 
et la Cnav. Il est assisté dans cette mission par Diane Aublé, attachée de 
direction. Un groupe projet, composé de représentants de l’ensemble des 
secteurs se réunit trimestriellement pour faire le point sur l’avancement 
du projet. 8 pilotes ont été désignés pour coordonner les travaux des 8 
chantiers de transformation identifiés.

A SAVOIR

Le programme de transformation de la Sécurité sociale des indépendants (SSI) a été 
identifié par la Carsat dès la fin 2017 comme un projet stratégique. Et pour cause ! 
Issu de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2018, ce programme prévoit au 1er 
janvier 2020, l’intégration des activités et des personnels du RSI (devenu SSI au 1er janvier 
2018) dans les organismes de Sécurité sociale du régime général. Pendant la période de 
transition, des instances nationales et régionales préparent la transformation.  

Au regard de l’importance de ce projet, la Carsat a fait le choix de se faire 
accompagner par le cabinet REOR spécialisé dans l’accompagnement du 
changement et le management des organisations. Etat des lieux des activités à 
intégrer, mesure d’impact, organisation cible, localisation des implantations, accueil 
et intégration, communication sont autant de sujets à travailler en associant les 
équipes de la Carsat et de la SSI. La qualité de vie au travail des agents et la qualité 
du service rendu aux assurés devront être des préoccupations constantes. 
Déjà, des actions ont été engagées : 2 forums des métiers pour faire connaître aux 
collaborateurs de la SSI les activités de la Carsat et 1 journée de découverte entre les 
plateformes de services des deux organismes.  
Pour poursuivre cette dynamique, le 28 mars prochain les managers de la Carsat 
seront invités à participer à un événement dédié. Un séminaire d’intégration des 
collaborateurs de la SSI sera organisé en septembre.

Les 8 chantiers identifiés par la Cnav recouvrent : le métier retraite, 
l’offre de service et carrière, l’action sociale, le volet juridique retraite, 
les activités comptables, l’immobilier, l’informatique et la logistique, les 
ressources humaines et l’accompagnement du changement. 

Dans les coulisses de la transformation  
de la Sécurité sociale des indépendants

Encore 9 mois  
pour relever le défi
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Un peu plus de 70 collaborateurs de la SSI pourraient 
rejoindre la Carsat d’ici le 1er janvier 2020. Mais ce n’est 
qu’après la procédure de repositionnement prévue par 
un cadrage national que les affectations définitives seront 
confirmées. Afin de sécuriser le transfert des missions 
et pour organiser l’intégration de ces personnels, de 
nombreux services de la Carsat sont déjà sur le pont.  
Un suivi en mode projet et un Comité de Pilotage ont été 
mis en place dès décembre 2017.

8 CHANTIERS POUR NE RIEN OUBLIER 

Expérience

Un premier document de cadrage a été formalisé et remonté à la Cnav 
en août 2018 pour décrire les modalités de suivi du projet mises en 
place et mettre en perspective les principaux enjeux en région. 
Le Plan Régional d’Accueil et de Transformation (PRAT) décrit les actions 
menées ou à mener pour chacun des 8 chantiers de transformation 
identifiés par la Cnav. Ce document de reporting est remonté chaque 
mois à la Direction nationale de programme de transformation de la 
Sécurité sociale des indépendants de la Cnav.



Une relation client optimale est 
adaptée à chaque moment de la vie 
des assurés.
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Télétravail , où en sommes-nous ?
C. MAG a rencontré Mélanie Souzeau (Chargée d’études ressources 
immobilières) et aussi référente télétravail à la Carsat Normandie. Elle a 
succédé sur cette mission à Denis Thuillier (responsable informatique) qui 
avait suivi la démarche d’expérimentation sur le télétravail démarrée en 2016. 

Mélanie explique : 
L’expérimentation se base sur 12 services volontaires au télétravail. Ils ont dû présenter  
un projet de service devant la direction et les instances représentatives du personnel.  
Les premiers télétravailleurs ont commencé en octobre 2017 et un bilan a été établi en juin 
2018. Aujourd’hui, 96 agents télétravaillent et 80 dossiers de candidatures sont en attente 
de remplir les conditions : validation managériale, questionnaire d’éligibilité, test de débit 
internet, diagnostic électrique, formation, signature de l’avenant au contrat de travail, mise 
à disposition du matériel informatique et logistique. Aujourd’hui, les formules de télétravail 
varient selon les besoins du service : 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, au forfait  
à raison de 20, 24 ou 42  jours par an. Après évaluation (par questionnaire auprès des 
intéressés), on relève 100% de satisfaction chez les télétravailleurs tant pour les agents  
que pour les managers. 

Ce qui ressort dans les points forts : 
• un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, 
• une meilleure qualité de vie au travail, 
• moins de stress, 
• plus d’autonomie et d’efficacité, 
• une productivité stable, 
• très peu de problèmes techniques, 
• des économies en temps de transport et en carburant ou en garde d’enfants...  
 
Au regard de cette évaluation, la Carsat vise à déployer le télétravail à l’ensemble des 
services. Dans cette optique, elle travaille sur un projet qui fera l’objet d’un accord collectif 
négocié avec les délégués syndicaux. A suivre...

Elles expliquent :  
« la conciliation vie professionnelle 
et vie privée est plus facile et on 
apprécie le calme et la réduction de la 
fatigue ». Anne-Sophie ajoute : 
« C’est pour moi 1h30 de trajet 
en moins le jour télétravaillé ». 
Sur leur activité, de concert elles 
complètent : « nous avons un 
planning prédéfini : un temps de front 
office et un temps de back office. Les 
mêmes qu’au siège. Nous disposons 
des mêmes outils : bureau métier, 
GRC, Beep, outil de réclamation, 
Eptica pour les mails des assurés, 
Skype pro pour les échanges avec 
nos collègues. Notre équipement est 
tout à fait adapté à notre métier et 
pour nous accompagner nous avons 
suivi une formation sur les outils et 
l’organisation en télétravail ». 
En résumé, Anne-Sophie ajoute  
« j’adore » et Hélène « j’aurais du mal 
à m’en passer ».

Hélène et Anne-Sophie 
télétravaillent une journée par 
semaine : depuis février 2018  
pour la première, à jour variable 
et depuis octobre 2017 pour la 
seconde, à jour fixe.

Interview d’Anne-Sophie 
Cordier et d’Hélène Durosau, 
techniciennes à la plateforme 
multicanale du siège.

« Après évaluation, on relève 
100% de satisfaction chez 

 les télétravailleurs tant  
pour les agents que  
pour les managers »

Hélène et Anne-Sophie

Carrière 2.0 : topo
Les assurés ont des carrières de moins en moins linéaires et l’activité de conseil devient 
essentielle afin de les orienter dans leurs choix. Le projet Carrière 2.0 va apporter une 
transformation profonde des métiers, au sein du secteur retraite, et de l’offre de service 
carrière afin de simplifier la préparation de la retraite. Deux slogans résument cette offre :

Ce projet important se mettra en place progressivement à compter de la fin 2019. 

« Dites-le nous 1 fois » : c’est anticiper et faciliter le passage à la retraite.

« Dites-le quand vous voulez » : chaque assuré doit pouvoir compléter 
sa carrière quand il le souhaite, quel que soit son âge.
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Un challenge au 
service de nos 
assurés !
La relation client étant au cœur du processus 
d’amélioration continue de nos services retraite, la 
Cnav a lancé un challenge national pour promouvoir 
cette exigence. Les équipes de la Carsat se sont 
prêtées au jeu. Les agences retraite du réseau, le Pôle 
Production Spécialisée, la Ligne Offre de Service Multi 
Canal, la Division Juridique et Relation Clientèle ainsi 
que la Direction Contrôle et Gestion Financière ont 
mis en place de nombreuses actions de proximité 
pour maximiser la relation client. Ces actions seront 
soutenues et mises en avant par Natacha Murzyn 
devant le jury national en mai prochain.

RELATION CLIENT 3 GRANDS AXES 4 ÉTAPES
Deux mots forts, qui font sens, 
centrés sur l’humain.  
Les collaborateurs de la Direction 
retraite carrières et déclarations 
sont au cœur de ce processus  
et travaillent quotidiennement  
à la bonne relation avec  
le client - l’assuré. 

• promouvoir l’autonomie  
des assurés, 

• accompagner les publics,
• repenser les modes d’organisation. 

• effectuer le suivi de sa carrière,
• préparer sa retraite,
• demander sa retraite, 
• être à la retraite/bien vieillir. 

Expérience
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Plan Régional 
de Santé au 
Travail (PRST), 
que fait la 
Carsat ?
Le PRST définit la politique régionale 
de santé au travail pour la période 
2016-2020. L’objectif est de coordonner 
sa mise en œuvre avec tous les acteurs 
de la santé au travail en région, dont 
la CARSAT Normandie, pour être plus 
efficace.

Deux services de la CARSAT contribuent 
activement aux actions : 
• la Prévention pour 5 actions 

(exposition aux risques chimiques, 
RPS, chutes de hauteur, culture de 
prévention et TMS) 

• le Service social pour la prévention 
de la désinsertion professionnelle et 
le maintien en emploi.
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Pourquoi un plan santé au 
travail ? 

Le plan santé au travail a pour objectif de prendre en compte la santé du 
salarié dans sa globalité. Pas seulement sous l’angle de la maladie. Notre 
responsabilité est de faire en sorte que chaque salarié se sente bien à son poste, 
qu’il trouve un sens à son travail et qu’il s’y sente épanoui. Le plan santé a été 
élaboré sur cette idée.  
 
Il est découpé en 3 axes :

Explications par Agnès Scornet - Responsable pôle santé et qualité de vie au travail.

Chacun de ces axes étant décliné en engagements : 11 au total.  
Ce plan d’actions sera suivi par un comité de pilotage afin de continuer à 
faire progresser la santé au travail à la Carsat.

Piloter la santé au travail et transmettre une culture de prévention

Développer les conditions de travail d’un environnement favorisant  
le développement de chaque salarié et la qualité de vie au travail

Agir sur les risques professionnels prioritaires

11 
 engagements

Ça bouge à l’ASEPT !
 
L’ Association Santé Education et Prévention sur les Territoires, 
dont est membre la Carsat Normandie, sensibilise, informe et 
accompagne les retraités grâce à de nombreuses actions de 
prévention : cours de danse de salon, ateliers mémoire, sommeil, 
nutrition, aménagement du logement, 1ers secours, conduite 
automobile… 
Au sein de l’ASEPT, Céline Duval, Christelle Colley, Fabienne 
Danielou et Corinne Gaultier programment et animent des 
activités, participent à la gestion du budget, etc. 

Nouveauté : les ASEPT de Haute et de Basse Normandie fusionnent, 
Dorothée Stancic en devient la responsable régionale.

Le Comité Social et Économique (CSE) 
est la nouvelle instance représentative 
du personnel, née avec les ordonnances 
Macron, qui remplace les 3 instances :
• délégués du personnel, 
• comité d’entreprise, 
• comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail. 

Le CSE est le relais des salariés pour la 
prise en compte de leurs intérêts dans 
les décisions relatives à la gestion et à 
 

l’évolution économique et financière de 
l’entreprise, à l’organisation du travail, 
à la formation professionnelle et aux 
techniques de production. Il doit être 
informé et consulté par l’employeur sur 
l’organisation et la gestion de l’entreprise. 

Le CSE a pour mission de promouvoir la 
santé et la sécurité pour les conditions 
de travail et réaliser des enquêtes sur 
les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Il gère également les 
activités sociales et culturelles. 

Les élu(e)s du personnel au CSE de la 
Carsat travaillent sur ces sujets au sein  
de 8 commissions : 

• Santé Sécurité et Conditions de Travail,
• Formation Professionnelle, 
• Aide au Logement, 
• Egalité Professionnelle, 
• Loisirs-Vacances, 
• Bibliothèque, 
• Restaurant,
• Contrôle Financier. 

L’essentiel sur le Comité Social et Economique

Expérience



Elles ont testé 
Powtoon ! 

Office 365, bientôt pour nous tous 

Pourquoi des zones d’impression ?

Anne-Sophie Ponsard et Ludivine Wartelle, 
chargées de procédures au Système 
Information Retraite, sont passées à l’ère 
Powtoon. Pour faire simple, Powtoon c’est 
un PowerPoint animé, ludique avec des 
centaines de propositions qui vous permet 
de créer une présentation de qualité en 
quelques minutes. Si elles affectionnent 
autant ce studio d’animation en ligne c’est 
parce qu’il suscite encore plus l’intérêt pour 
leur contenu habituellement très technique.

Rien, la migration technique sera transparente et les 
outils bureautiques seront les mêmes. Et en même 
temps, tout. Vous allez disposer de nouveaux outils 
d’animation, de services de collaboration simplifiés et 
de partage, d’une messagerie de taille plus importante 

avec système automatique d’archivage, des dernières 
fonctionnalités du pack Office 2016 et d’un moteur de 
recherche multicritères. Les atouts d’Office 365 sont 
nombreux et ils arriveront sur vos postes à partir de mai. 
En savoir plus sur Filogène : Mon entreprise > Innovation

Office 365 sera bientôt installé sur nos postes, qu’est-ce que ça va changer ?

Il s’agit maintenant de cumuler les impressions avant d’aller les chercher avec 
son badge dans la zone d’impression la plus proche. Prenons les choses du bon 
côté : ces déplacements réguliers permettent de soulager les yeux et de changer 
de position. Sans compter le nombre de pas bénéfique pour notre santé !

Alors,  
changeons  

nos  
habitudes ! 
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PCA : se préparer face au pire

Un PCA :   
Kezako ?

Existe-t-il un  PCA à la 
Carsat Normandie?

Quels peuvent être 
les risques ?

Quels sont les  
objectifs du PCA ?

Qui déclenche  
le  PCA ?

Et vous dans  
tout ça ?

Imaginez, la Carsat victime d’un incendie, d’une cyber-attaque, d’une épidémie ou encore 
d’un acte terroriste. Avec des victimes, des dégâts matériels ou des activités interrompues ? 
Depuis ces quinze dernières années, la multiplication des sinistres a conduit les organisations 
à mettre en place des Plans de Continuité des Activités dits PCA. C’est le cas à la Carsat 
Normandie. Explications. 

Toutes les informations détaillées sur le PCA sont sur Filogène, rubrique : Mon entreprise > PCA. 

1 2 3

4 5 6

«  C’est l’ensemble des mesures visant à 
assurer, selon divers scénarii de crises, 
y compris face à des chocs extrêmes, 
le maintien, le cas échéant de façon 
temporaire selon un mode dégradé, 
des prestations de service essentielles 
de l’entreprise puis la reprise planifiée 
des activités. » (Journal officiel 26 février 
2004). L’idée est donc d’anticiper une 
gestion de crise avec le plus de sérénité 
possible.

La Carsat a été précurseur sur ce sujet 
en 2012. Néanmoins aujourd’hui, le PCA 
doit être actualisé, redéployé et être testé 
régulièrement pour être opérationnel.
Il répondra d’ici à 2019 aux normes du  
Référentiel Unique de Maîtrise des risques 
de la Cnav. 

• Les risques physiques :  
tempête, inondation, incendie, 
explosion, épidémie...

• Les risques techniques :  
arrêt alimentation électrique, 
défaillance serveurs, logiciel…

• Les risques liés à l’humain :  
erreur humaine, sabotage, acte de 
terrorisme…

Le PCA a pour but de sécuriser le 
fonctionnement de la Carsat et de 
garantir la continuité de notre mission de 
service public. Il doit prévoir les impacts 
de la crise sur les ressources humaines, 
informatiques, immobilières, logistiques, 
médiatiques. Il anticipe les dispositions 
pour maintenir les activités prioritaires en 
cas de sinistre avant le retour à la normale. 
Pour l’alimenter, les responsables métiers 
analysent l’impact des risques et la 
continuité des activités prioritaires à 
définir pour leur processus.

Si tout un chacun peut déclencher une 
alerte, en revanche, c’est à la cellule de  
crise de prendre la décision de déclencher 
un PCA. A la Carsat Normandie, cette 
cellule est constituée du directeur, des 
agents de direction, de l’attachée de 
direction et de responsables de services 
supports. A noter qu’Ismaïl Ekinci, 
Directeur des ressources, est responsable 
du PCA et Lydie Galy, sa suppléante, 
Chargée de mission.  

Si un événement grave arrivait, il faudrait 
que vous en soyez les premiers prévenus 
pour appliquer les consignes. Pour cela, 
il vous est conseillé de renseigner dans 
l’annuaire de Filogène votre numéro de  
téléphone portable et votre adresse mail 
personnels. Personne d’autre que vous 
et les membres de la cellule de crise, n’y 
auront accès.
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Plus écologique

Maîtrise du 
budget

Meilleure gestion des 
consommables et du 

parc informatique

Services d’impression 
supérieures

Réduction des 
nuisances sonores

Expérience



COG - CPG :  
les grandes orientations 
pour les années à venir
Les CPG, les COG, tous les services en parlent.  
Objectifs, enjeux, défis des branches retraite, maladie et 
risques professionnels pour 2018-2022 : le directeur les a 
explicités lors de webinaires ces derniers mois et a exprimé les 
ambitions pour la Carsat. C.MAG en fait une synthèse. 
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Enjeux

12       C.MAG - mars 2019



COG et CPG de la branche Maladie
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La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) de la branche Maladie 2018-2022, 
et le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) qui en découle en région, se déploieront 
autour de cinq axes prioritaires pour le service social afin de répondre aux besoins 
des assurés en situation de fragilité. 

L’accès aux soins

Pour accompagner les assurés en 
situation de renoncement aux soins, le 
service social développera un partenariat 
avec les CPAM et plus particulièrement 
les PFIDASS (Plate-Forme d’Intervention 
Départementale pour l’Accès aux Soins 
et à la Santé). Les complémentarités en 
œuvre, permettront au service social de 
conserver son expertise pour sécuriser 
durablement la situation d’un assuré 
et accompagner les problématiques 
complexes.

L’employabilité et la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle

L’allongement de la période d’activité 
et l’accroissement des arrêts maladie 
augmentent le risque de désinsertion 
professionnelle. C’est pourquoi, le service 
social doit repérer les personnes dans 

cette situation le plus précocement 
possible pour agir. Il poursuivra ou 
développera des collaborations avec des 
services partenaires (ex : service médical) 
permettant d’améliorer la détection pour 
engager un accompagnement social.

Les sorties d’hospitalisation

Une sortie d’hospitalisation mal 
accompagnée peut entraîner une  
réhospitalisation évitable. Les personnes 
en situation de fragilité sont signalées 
au service social par les hôpitaux ou 
par le Conseiller de l’Assurance Maladie 
(CAM) dans le cadre du Programme 
d’Accompagnement de Retour à Domicile 
de l’Assurance Maladie (PRADO). Le 
service social doit évaluer au retour à 
domicile si l’aide proposée est suffisante 
et si un accompagnement est nécessaire.

Le bien-vieillir

La coopération Cnam/Cnav sera renforcée 
afin d’améliorer la détection des situations 
de fragilité et l’articulation des offres 
de services qui relèvent soit de l’Action 
Sociale Retraite, soit de l’Assurance 
Maladie et/ou du service social. Les 
signalements inter services permettront 
au service social de proposer une offre 
adaptée au public pour répondre aux 
besoins détectés.

La Prévention Santé

Les entretiens entre les assistants 
sociaux et les assurés sont l’occasion de 
faire la promotion des programmes de 
prévention santé en contribuant à lever 
les freins sociaux et culturels. Le non 
recours à la prévention expose l’assuré à 
des risques pour sa santé et fragilise sa 
situation sociale.

COG et CPG de la branche Accident du 
Travail et Maladie Professionnelle

Développer l’accompagnement 
des différents publics de la 
branche AT/MP et renforcer la 
relation de service

Les 3 programmes de prévention 
prioritaires nationaux déployés lors de la 
dernière COG seront poursuivis.  
Ils concernent la prévention des Troubles 
Musculo Squelettiques (TMS) et les 
risques liés aux manutentions manuelles,  
la réduction du nombre de chutes dans 
le BTP et la réduction aux expositions aux 
agents chimiques dangereux. 
Ces programmes sont complétés par 
d’autres programmes nationaux et des 
programmes régionaux (voir encart).  
La branche doit également contribuer à 
développer la culture de prévention au 
sein des entreprises et l’offre de service en 
s’appuyant principalement sur les outils 
digitaux.

Maîtriser les risques pour 
assurer l’équilibre de la branche

Lors de la précédente COG, le système de 
tarification a été simplifié et les incitations 
financières ont été améliorées.  
Ce travail sera poursuivi pour améliorer 
l’équité et la lisibilité des règles de 
tarification et pour renforcer la capacité 
d’élaboration et de diffusion des 
dispositifs de prévention.  
L’innovation et l’action en partenariat 
devront être favorisées au cours de cette 
COG. Enfin, le travail de détection des 
pratiques frauduleuses sera poursuivi.

Mieux piloter les leviers pour 
agir et gagner en efficience

Le travail en réseau sera approfondi 
pour favoriser la mise en commun des 
expertises, et le système d’information 
devra être adapté pour permettre la 
réussite des orientations stratégiques.  
La refonte des applications de production 
de la tarification et le déploiement d’une 
offre de service digitale en seront les 
actions prioritaires.

Les actions de prévention prioritaires pour la Carsat Normandie

• Réduire l’exposition aux gaz toxiques dans les conteneurs maritimes 
• Maîtriser les risques liés aux interférences lors d’intervention d’entreprises extérieures 
• Accompagner la prise en compte de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur de 

l’Energie Marine Renouvelable (EMR)
• Et aussi : des programmes hors CPG (échafaudage sur console, développer la prévention 

dans les entreprises agroalimentaire, suivi des centres de consultation de pathologies 
professionnelles)
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La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) de la branche AT/MP 2018-2022,  
et le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) qui en découle en région, sont structurés 
autour de trois axes stratégiques. 

Enjeux



Améliorer notre 
performance 

Adapter 
l’accompagnement 
des publics 

Développer 
notre accessibilité 

Avant toute chose, nous avons besoin de 
maîtriser nos activités et d’être performant 
pour satisfaire nos publics.  
Et cela passe par l’atteinte des objectifs 
fixés dans les CPG.

Nous aurons à coeur d’écouter nos 
publics et de mieux les connaître afin 
de les accompagner en fonction de 
leur situation. L’enjeu principal de cette 
ambition est d’être capable d’anticiper les 
besoins de nos publics en leur offrant des 
services adaptés (situations complexes, 
publics fragiles...) avant qu’ils nous 
sollicitent.

Nous veillerons à mieux valoriser nos 
services de proximité et proposer des 
moyens d’accès aux offres de service 
adaptés à tous nos publics (services en 
ligne, accueil de proximité...). Nous ferons 
tout pour rendre le plus simple possible 
le traitement de leur demande et de 
leur situation en nous appuyant sur nos 
partenariats.
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Nos ambitions stratégiques

Si les COG et CPG 2018-2022 constituent une feuille de route essentielle pour nos 
services, les ambitions stratégiques de la Carsat guideront également nos actions. 
Nous aurons à les travailler ensemble dans les mois à venir comme l’a exprimé 
Mikaël Savio lors des vœux. Rappel.

Les clés de la réussite

• Accompagner les équipes, à la transformation numérique  
en particulier,

• Accompagner nos publics dans notre offre de service,
• Développer un management qui favorise l’initiative, 

l’autonomie et le collectif tout en restant garant des règles, 

• Déployer une nouvelle offre de service RH, forte sur 
l’accompagnement des managers et des transformations, 
le recrutement et la GPEC,

• S’appuyer sur la revue de nos organisations et de 
nos modes de fonctionnement pour les adapter aux 
évolutions.
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COG et CPG de la branche Retraite

Les ambitions stratégiques 2018-2022 

La COG porte l’ambition de l’Assurance Retraite d’être un service public : 
• Accessible grâce à son réseau d’accueil et ses services en ligne
• Bienveillant qui va au-devant des assurés, qui apporte des conseils personnalisés,  

qui contribue au bien-vieillir, qui renforce l’accès aux droits
• Performant par l’amélioration des organisations et par le pilotage au plus juste  

des dépenses

Trois objectifs stratégiques de service public

Faciliter la retraite en simplifiant les 
démarches

Cette ambition de simplicité est 
destinée à favoriser le parcours du 
futur retraité. A savoir : des parcours 
100% digitaux (une offre de service 
100% numérique et non 100% des 
utilisateurs); la facilitation du passage 
à la retraite pour les bénéficiaires de 
minima sociaux permettant d’éviter 
toute rupture de ressources ; la 
simplification des démarches quelle que 
soit la complexité des carrières. A noter, 
le taux de demandes de retraite en ligne 
devra atteindre 30% en 2019.

Etendre l’offre de service

Une offre de service étendue pour aller 
au-devant des personnes et toucher de 
nouveaux publics : les jeunes actifs, les 
travailleurs indépendants, les assurés 
résidant à l’étranger, aux tiers de 

confiance. L’enjeu est d’accompagner 
nos assurés autour des trois temps forts 
de la relation client : tout au long de la 
carrière, en phase de préparation du 
départ à la retraite et une fois qu’ils sont 
retraités. Un des indicateurs mentionnés 
par le CPG est le taux de satisfaction 
globale des retraités fixé à 91% en 2019.

S’engager sur la qualité de service

Des engagements de service renforcés 
pour les usagers qui s’appuient, entre 
autre, sur : des parcours attentionnés 
à destination des publics fragilisés, la 
modernisation de l’accompagnement 
et du conseil aux futurs retraités, des 
engagements fermes de délais pour 
la délivrance des principaux services. 
Par exemple, 2 jours, c’est le délai de 
traitement des mails qui doit être 
respecté. Cet indicateur doit être de  
55% pour cette année.

L’Assurance Retraite a renouvelé son engagement autour de trois nouvelles 
ambitions stratégiques dans la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) de la 
Cnav 2018-2022. Le Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) émanant de la COG fixe 
des indicateurs nationaux. 

Quelques réalisations  
déjà déployées par la Carsat 
Normandie grâce à des 
salariés mobilisés

• Des ateliers de sensibilisation à la 
demande de retraite en ligne ont  
été/sont proposés aux collaborateurs 
de la branche retraite.  

• La frise « Mes démarches retraite » 
permet aux futurs retraités de suivre 
un parcours dans les démarches à  
entreprendre et de les anticiper. 

• Des campagnes « appels sortants » :  
les collaborateurs de la Ligne Offres 
de Services Multi Canal appellent les 
assurés ayant obtenu leur attestation 
de retraite anticipée pour s’assurer 
qu’ils demandent bien leur retraite 
via le service en ligne « Demander ma 
retraite en ligne ». 

• Les Journées d’Information 
Partenaires, « Ma retraite, c’est  
bientôt »,  sont l’occasion pour les 
assurés de bien préparer leur passage 
à la retraite avec des conseillers et 
de recevoir des informations sur 
l’accès aux droits et aux soins, les 
aides au logement, des conseils 
pour bien vieillir… Dix journées 
sont programmées dans toute la 
Normandie en 2019.  

Enjeux
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Une journée  avec...

Anne-Sophie Somers,  
conseillère retraite en agence

Je commence ma journée de travail à 
l’agence retraite de Montivilliers.

Recevoir des assurés, à l’Espace Libre 
Service, qui souhaitent déposer leur 
dossier de demande de retraite est une de 
mes missions.

Le rendez-vous « Entretien 
d’Information Retraite » est l’occasion 
de répondre aux questions des futurs 
retraités pendant une heure.

Je traite des dossiers : régularisation 
de carrière, allocations solidarité aux 
personnes âgées, études cumul emploi 
retraite.

Je conseille 
également les 
assurés par 
téléphone.

Une journée de travail réussie, c’est aussi des moments 
d’échanges avec mes collègues.

Ma journée de travail, au siège de la 
Carsat, commence !

Une de mes activités est de gérer les 
mails envoyés par nos partenaires (SSI, 
MSA, correspondants du Royaume-Uni...) 
relevant du secteur international.

Régulièrement, 
je réponds aux 
demandes spécifiques 
des services internes 
du secteurs retraite.

L’assistance et la supervision font également partie de mon 
travail : guider les nouveaux embauchés, aider mes collègues sur 
certains points de procédure...

Une fois par semaine, l’équipe se réunit en obeya.  
Lieu de collaboration et méthode de management 
visuel. Un moment pour faire le point.

Parfois, certains assurés rencontrent des 
difficultés. Je viens à leur rencontre pour les aider 
et apaiser la situation.

Jannick Crampon,  
gestionnaire retraite au pôle 
conventions internationales

Reportage



Maison de services au public

Une Maison de services au public est un 
lieu dans lequel les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches 
administratives : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, accès au 
droit… Un des engagements des MSAP est 
l’aide à l’utilisation des services en ligne. 

Emmaüs Connect

Convaincue que le numérique offre une 
opportunité unique de démultiplier ses 
capacités d’insertion, Emmaüs Connect 
agit depuis 2013 pour que le numérique 
profite aussi à ceux qui en ont le plus 
besoin : les personnes en précarité. 
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Le numérique pour tous
Le numérique révolutionne notre quotidien. Il réinvente le lien social tout en 
réduisant les distances. Il génère de nouvelles manières de travailler ou d’accéder 
à des services. Pour certains l’accès au digital est une évidence, pour d’autres 
beaucoup moins. Des solutions, pas assez connues de tous, existent. 

Aujourd’hui, ces solutions 
permettent à ceux pour 
qui l’appropriation du 
numérique est moins aisée 
de pouvoir aussi bénéficier 
des avantages qu’offre le 
numérique : 
• autonomie dans ses 

démarches, 
• meilleure 

employabilité, 
• lien social renforcé, 
• confiance en soi, 
• gain de temps et 

d’argent.

Les Bons Clics

C’est une plateforme digitale d’apprentissage numérique à 
destination des apprenants et de leurs aidants numériques. 
L’apprenant y trouvera des formations sur les bases de l’ordinateur 
et internet (utiliser le clavier et la souris, créer une boîte mail, 
réaliser une recherche en ligne…) ainsi que des formations pour 
s’approprier les sites publics et s’initier aux principales démarches 
en ligne. Grâce à leur espace professionnel, les aidants peuvent, 
entre autre, apprendre à animer des ateliers avec les contenus 
pédagogiques du site.

Ouverture

20       C.MAG - mars 2019



QUAND BOUGER AU TRAVAIL ?
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Un mot à retenir : bouger !
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Les bienfaits de l’activité physique sur la santé ont été démontrés par de 
nombreuses études ces dernières décennies. La recherche indique que 
la santé et la qualité de vie s’améliorent de façon importante lorsque les 
personnes adoptent un mode de vie plus actif physiquement.

Pour augmenter votre 
productivité au travail : bouger !

Des études ont également montré que 
l’activité physique améliore l’estime de soi 
et l’équilibre psychologique et émotionnel. 
En ce sens, pour certains salariés, l’activité 
physique est une aide à la réussite 
professionnelle dans la mesure où elle sert 
d’exutoire aux tensions et frustrations.  
La pratique régulière d’une activité 
physique augmenterait de 6 à 9% la 
productivité d’un salarié.

Pour réduire votre stress :  
bouger !

Durant une activité physique, les 
endorphines, hormones du bien-être, sont 
libérées. Ce qui permet de se sentir mieux, 
de diminuer son anxiété et de retrouver 
un meilleur sommeil. L’activité physique 
permet aussi de libérer de la dopamine, 
un neurotransmetteur qui intervient dans 
les mécanismes de la récompense. Ce qui 
explique l’état de plénitude ressenti à la 
fin d’une séance. Ainsi, l’activité physique 
lutte efficacement contre le stress, la 
dépression et l’anxiété.

Pour améliorer votre santé 
physique : bouger !

La pratique régulière d’une activité 
physique a de très nombreux bienfaits. 
Elle permet d’avoir une bonne condition 
physique, ce qui facilite la vie quotidienne. 
Elle protège contre la survenue des 
maladies cardiovasculaires et contre 
certains cancers en particulier celui du 
sein chez la femme, de la prostate chez 
l’homme, et du côlon pour les deux sexes. 
Elle réduit le risque de diabète. Elle aide au 
maintien du poids de forme. Elle réduit le 
risque de lombalgies. La liste est longue et 
pourtant non exhaustive.

La prévention santé notamment  
par l’activité physique fait partie  

des cinq axes prioritaires  
pour le service social  

dans la COG Maladie 2018 - 2022.  
(Voir le dossier sur les COG et CPG)

Le saviez-vous ?

Provoquez les déplacements au bureau
Prendre un verre d’eau ou un café à la machine, aller  
chercher une impression, prendre les escaliers, marcher en 
téléphonant, sont autant d’exemples simples et efficaces.

Augmentez les distances de déplacement 
Garez-vous à l’autre bout du parking ou mieux encore,  
si vous le pouvez, venez à vélo, à pied ou en transport  
en commun. Si l’organisation d’équipe le permet, allez voir  
votre collègue plutôt que de lui envoyer un email. 
Ce sera l’occasion de réduire votre empreinte écologique !

Fixez-vous des objectifs et mesurez votre activité
Installez une application qui mesure le nombre de pas réalisés 
sur la journée. Evaluez votre situation et fixez-vous des objectifs 
atteignables. Vous adopterez ainsi de bonnes habitudes pour 
vous sentir plus en forme !

Optimisez la pause du midi
Promenez-vous avant ou après le déjeuner pour vous aérer et 
bouger. L’idée n’est pas de courir un marathon mais de sortir 
et de se dépenser. Pensez aussi aux activités proposées par 
l’ASCarsat ou par les clubs proches de votre lieu de travail.

L’activité physique n’est pas que la pratique d’un sport.  
C’est aussi la multitude de mouvements que l’on peut réaliser 
tout au long d’une journée, même au bureau.

Ouverture



Avez-vous envie d’être plus heureux ?

L’art de vivre en open space
Votre mission, si vous l’acceptez ! Bien vivre huit heures par jour, en open space,  
avec vos collègues dans une ambiance studieuse et harmonieuse. Facile ?  
Quelques principes à adopter, en toute réciprocité :

 3 Des règles communes vous 
définirez. 

 3 Vos émotions vous gérerez. 

 3 Discrets et respectueux vous serez.
 3 Aux habitudes de vos collègues 

vous vous adapterez.
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Venez à vélo ou à pied au travail, cela 
vous rendra plus heureux ! 
Ce n’est pas nous qui le disons, mais une grande 
enquête de santé réalisée en Angleterre. 
Cette étude prouve que les personnes actives 
pendant leur trajet sont celles qui se sentent 
le mieux. Suppression des coûts de transport, 
meilleure santé et gain de temps ne vous ont pas 
convaincu ?  
Peut-être que le bonheur vous décidera !

Bien vivre en open space, 
c’est simple.

 Prêts à remplir votre 
mission ?

Prendre soin de son dos au travail
Etre bien assis pour soulager son dos : mauvaises postures ou mauvaise 
implantation du poste, station assise prolongée…  
Quelques conseils en images.

Pensez à vous levez régulièrement au cours de la journée !
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Installez-vous dos appuyé 
contre le dossier en vous 
rapprochant le plus possible du 
bord du bureau.

Placez la souris au plus 
proche du clavier, dans le 
prolongement du bras et de 
l’épaule. L’avant-bras doit être 
appuyé horizontalement sur le 
bureau, près du corps.

Bien vivre



A Rouen ou de 
passage pour 
une réunion ? 

Lu, écouté, vu… Mélaine partage avec vous

Direction les musées Métropolitains 
pour le Temps des Collections.  
Ce sont six expositions autour 
de la mode et du textile où vous 
pourrez profiter de tissus, costumes, 
robes, bijoux et autres créations 
exceptionnelles de l’antiquité à 
l’époque contemporaine. 
Férus de mode et d’histoire, allez-y 
les yeux fermés (enfin, un peu 
ouvert quand même) ! 

Mon dernier livre : « Sœurs » de Bernard 
MINIER. Une série de thrillers addictifs.

Mon dernier concert : «Years and Years», un 
groupe anglais plein d’énergie. 

Mon dernier disque : « Dancehall » du groupe  
THE BLAZE, de l’électro comme je l’aime. 

Mon dernier théâtre : « Marcel et ses drôles de 
femmes », du nouveau cirque impressionnant et 
complétement déjanté.

Mon dernier film : « My beautiful boy »,  
une histoire poignante entre un père et son fils 
confrontés à une dépendance. 

Ma dernière série : «Killing Eve», Eve est  
agent du MI5 à la recherche de Vilanelle,  
une magnifique meurtrière.   

Mon dernier voyage : La Corse, Porto Vecchio  
et ses alentours… Un endroit de rêve.
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Nos assurés nous amusent...
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Un don, une vie
Le sang est le don le plus précieux que 
l’on puisse faire. En donnant votre sang, 
vous sauvez une vie. Pas le temps, trop 
loin ? 
La Carsat propose de donner votre 
sang au siège le 17 mai prochain. Une 
2ème date sera proposée en octobre.  
Inscrivez-vous sur Filogène. L’EFS 
se déplace pour un minimum de don, 
c’est pour cela que cette offre a lieu 
seulement au siège. Nous invitons les 
sites extérieurs à se rendre sur le site 
de l’EFS pour connaître les lieux de 
prélèvement.

le 17 mai prochain au siège

Micro-sieste ou comment 
recharger ses batteries ?
Préconisée par les médecins, la micro-sieste contribue à diminuer 
le stress et à améliorer ses performances. Il a été prouvé qu’un petit 
somme de 5 minutes après le déjeuner aide à être plus productif et 
concentré au travail. Autre avantage, la micro-sieste lutte contre la 
fatigue tout en améliorant l’humeur. 

La méthode de la micro sieste dans Filogène/Ma santé et ma vie au 
travail.

Aucune contre-indication alors autorisez-vous  
un petit somme ! Je viens pour la 

reconversion de 
mon mari.

On me met une retraite  
à 50%, alors que j’ai  

travaillé toute ma vie,  
j’en veux une  

à 100 % !

Vous pouvez bénéficier 
d’une ASPA.

Je n’ai pas 
travaillé à la SPA !

Je suis en congé 
sympathique. 

Je vais tomber  
en retraite.

EvasionBien vivre



Découvrez le programme complet et les informations pratiques sur :

www.lesconditionsdetravailaucarre.com

LE FORUM NORMAND DES CONDITIONS DE TRAVAIL


