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Expérience

« Transformer des pépins en pépites »
C’est l’idée du service réclamations qui a réuni un focus groupe de clients 
réclamants en y invitant des services de production. Cette expérience a 
permis aux collaborateurs de mieux comprendre les attentes de nos assurés, 
l’importance de la coopération entre les services de production et le lien 
indissociable production/relation client. Les assurés, eux, sont repartis satisfaits 
de cette initiative et avec une image de la Carsat renouvelée et positive. 

« Transformer les soupirs en sourires »
Une affaire rondement menée par les téléconseillers et les techniciens retraite 
qui ont travaillé en partenariat pour réaliser cette seconde action. A chaque 
attestation positive de départ anticipé délivrée par un technicien retraite, un 
téléconseiller a contacté l’assuré pour l’informer de la suite des démarches 
à effectuer et l’accompagner dans la réalisation de sa demande de retraite 
en ligne. Les assurés ont déclaré être « rassurés » suite à cette action, et ne plus 
percevoir les démarches retraite comme aussi compliquées.

« Transformer le lieu en lien »
Au contact direct de nos clients, les agences retraite sont à l’initiative de cette 
3ème action : promouvoir les Espaces Libre-Service (ELS) auprès des assurés en 
visite en agence, les guider dans l’utilisation des services en ligne, de la Demande 
de Retraite en Ligne Inter-Régime (DUIRRL), proposer un accompagnement par 
des entretiens individualisés aux publics les plus fragiles et être pro-actif envers 
les assurés par des appels sortants. Le tout avec pour objectif de renforcer 
le lien avec nos assurés et leur apporter une réponse toujours plus adaptée et 
personnalisée. 

Au-delà du trophée, de nombreuses actions sont menées par les équipes retraite 
pour accompagner toujours mieux nos publics en allant au-devant de nos assurés.  

La relation client au            de nos métiers
Le challenge relation client, ça vous dit quelque chose ? Dans le dernier numéro, nous 
vous quittions en vous informant que Natacha Murzyn irait défendre devant le jury 
national les actions mises en place en Normandie. C’est désormais chose faite et la Carsat a 
remporté une belle 3ème place ! Vous avez manqué les résultats ?  
Pas de panique, on refait le point sur les actions lauréates :

Véritable défi à relever pour la Carsat, la Demande 
de Retraite en Ligne Inter-Régime (DUIRRL) fait 
l’objet de nombreuses initiatives de la part des 
équipes : ateliers dédiés, rendez-vous spécialisés, 

journée de sensibilisation, push mails ciblés…  
Le tout pour accompagner au mieux nos assurés 
dans cette étape clé. Tous ambassadeurs, faites-
nous connaitre vos actions ou idées ! 

Tous ambassadeurs de la DRL !

E

Un  pour être toujours informé

« L’espace métier DRP est un intranet dans un intranet. J’y retrouve les informations 
concernant mon secteur. Comme je vais sur mon espace tous les jours, cela me prend 
peu de temps et pourtant je me sens mieux informé. » 

« Cet espace dédié sur Filogène est un accès facilité à l’information. Je suis à la fois 
lectrice et contributrice. Il me permet donc d’être informée de tout ce qui se passe dans 
mon secteur et d’informer mes collègues sur tout ce qui concerne mon service. » 

« Ce qui me plaît, c’est d’avoir accès à une information actualisée et d’être acteur 
en relayant cette information à mes collègues. C’est aussi une ouverture vers 
l’information du secteur prévention. » 

« J’y retrouve les éléments que je consulte régulièrement sans avoir à me souvenir du 
chemin dans l’arborescence. Je peux aussi diffuser toute l’information que je souhaite 
partager au service sans alourdir les boîtes mails. »

« C’est notre base de travail où l’on retrouve les informations concernant notre poste 
de travail et notre service. Cela nous permet de nous tenir au courant de toutes les 
nouveautés métier et de la vie du service. »

Laurent GRENIER 
Contrôleur de sécurité

Edwige MAHIEU 
Responsable de la formation prévention

Johann GINER 
Gestionnaire grand compte tarification AT/MP

Dominique POUCH 
Ingénieur Conseil Régional Adjointe

Sophie RENAUD-LECOEUR 
Assistante prévention

Actualité du service, informations métier, outils utiles... Les usages sont variés et les 
bénéfices nombreux pour les utilisateurs de l’espace dédié à La Direction des Risques 
Professionnels dans l’intranet Filogène. Ils partagent leur expérience avec nous.

30%
C’est l’objectif de 

demandes en ligne à 
atteindre fin 2019
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Miser sur la carrière aujourd’hui pour fluidifier la retraite demain, c’est ainsi que nous 
pourrions résumer le projet Carrière 2.0. Mais dans les faits ? Un mot clé : anticiper.

Et en Normandie alors ? 
On se prépare ! Après un séminaire auprès des managers de la ligne retraite, le lancement du projet se poursuit 
par l’organisation d’un webinaire puis d’une tournée de « VRP Carrière 2.0 » !  Une équipe de 5 personnes 
composée d’un représentant de la Direction carrière, des agences retraite, du contrôle, du SI retraite et du service 
communication qui ira à la rencontre des services impactés pour présenter le projet, répondre aux interrogations des 
collègues et échanger sur le sujet. Plusieurs ateliers sont également menés pour réfléchir aux impacts d’un tel projet 
sur les organisations, les métiers et sur les transformations à opérer. Et pour ne rien manquer de l’actualité du projet, 
bientôt une newsletter projet !  

A N T I C I P E R

Des outils, des hommes et un défi à relever !

La prise de contact avec 
l’assuré
En étant pro-actif dans notre 
relation avec l’assuré et en le 
rendant autonome dans ses 
démarches.

L’instruction du dossier
En créant une étape de pré-
instruction : vérifier la complétude 
des demandes et interroger 
rapidement l’assuré sur les pièces 
manquantes

Le traitement de la carrière
En développant la co-production :  
l’assuré nous communique ses 
évolutions de parcours tout au long 
de sa carrière et la Carsat traite ses 
données au fil de l’eau, au plus près de 
la demande de l’assuré.

Les facteurs de risque
Par un système de pilotage des 
dossiers en fonction de leur degré de 
risque.

Skipit, l’enceinte connectée 100% 
made in Normandie

Lorsque l’on pense assistant vocal, on 
pense « Google home » ou encore au « Siri » 
d’Apple. Pourtant des entreprises françaises 
développent des enceintes intelligentes aux 
usages variés. C’est le cas de Digital Airways, 
société normande qui a développé l’enceinte 
Skipit.

« Jarvisse, dis-moi quand passera 
mon aide à domicile »
Comme ses consœurs sur le marché, cette 
enceinte connectée, qui fonctionne par 
commande vocale renommée « Jarvisse »,  
permet d’écouter une playlist, les 
informations locales, la météo ou encore 
la radio de son choix. Mais la particularité 
de Skipit est de pouvoir téléphoner, les mains 
libres, et d’écouter les horaires de passage de 
son aide à domicile. 

Un réel compagnon pour les seniors
La Carsat a vite senti le potentiel de cette 
enceinte et son utilité pour les seniors. Depuis 
le début de l’année, une expérimentation 
est menée en collaboration avec la structure 
d’aide à domicile UNA Alençon-Perche et 
Manche auprès de 30 retraités. L’objectif, 
par cet équipement, est de réduire la perte 
d’autonomie des personnes âgées et de 
favoriser leur maintien à domicile. 

Comme pour le projet familink (cadre photo 
connecté) avant lui, ou d’autres projets 
innovants, la Carsat montre une nouvelle fois 
avec ce projet son dynamisme dans la Silver 
économie et son investissement pour proposer 
des solutions adaptées aux retraités de demain. 

«Jarvisse, dis-moi quand 
passera mon aide à 
domicile»

Sponsorisée par la Carsat Normandie

Télétravail, 
un accord 
signé en juin
Après 18 mois d’expérimentation, 
un accord sur le télétravail a été 
signé. Il permet aux salariés, avec 
au moins 12 mois d’ancienneté 
sur leur poste et une autonomie 
professionnelle suffisante, de 
télétravailler. Les modalités 
opérationnelles seront présentées 
par la Direction des ressources avant 
la fin de l’année. 

E
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En route vers un nouvel accueil au siège !
Coup d’accélérateur pour le projet du nouvel accueil au siège avec un démarrage des 
travaux prévu début 2020. Le point avec Hervé GUILLAUME, responsable du service 
ressources immobilières et logistiques (en charge du projet avec l’équipe technique).

Le nouvel accueil au siège, intégrant une agence retraite, a été pensé 
pour optimiser les lieux de travail, apporter des réponses à tous 
nos publics et moderniser l’image du siège. « Après un temps 
relativement long d’études et de réflexions nécessaires à la réalisation 
d’un tel projet, nous pouvons aujourd’hui enclencher les travaux. La 
consultation des entreprises devrait être lancée au cours du 4ème 
trimestre 2019 pour un démarrage des travaux début 2020. » 

Pendant la période des travaux, un accueil provisoire sera installé 
devant la Carsat, côté CSE. Des travaux seront réalisés dans les salles 
81, 95 et 89. Elles seront donc inutilisables un certain temps. A l’issue 
des travaux, la salle 81 ne sera plus accessible depuis l’accueil mais 
depuis un couloir qui sera réalisé sur une partie de la salle 89. Les 
salles de formations seront, quant à elles, déplacées dans d’autres 
zones du bâtiment.

Une nouvelle agence Sud Manche va sortir des sols 
de St Lô. Ce projet, validé par la CNAV, doit voir le 
jour d’ici 2022. Frédérique Hébert nous présente 
cette future agence : « La CNAV voulait réaliser la 
construction d’une agence en bois, autosuffisante. 
Sachant que nous voulions réaliser une construction, 
elle nous a confié le pilotage de ce projet. Cette 
agence devrait être un bâtiment plain-pied où le 
bois sera grandement mis en valeur, avec un système 
de fabrication d’énergie autosuffisante. Pour nous 
guider dans la réalisation de ce bâtiment atypique, 
nous nous renseignons auprès de professionnels et 
nous visitons des locaux déjà existants. Dernièrement, 
j’ai visité le Pôle emploi de Lillebonne qui a été une 
bonne source d’inspiration (cf. photo). Un concours 
d’architectes vient d’être lancé. Viendra ensuite 
toutes les phases nécessaires à la construction d’un 
tel bâtiment.

Saint Lô : 
une agence autosuffisante

Le récit de 
vie, un outil 
d’intervention 
sociale
Lors de leurs accompagnements collectifs, les assistants 
sociaux utilisent, entre autres outils, la méthode des récits de 
vie. Celle-ci s’articule généralement autour d’une dizaine de 
séances régulières de 2 à 3 heures auprès d’un petit groupe 
de personnes vivant des choses similaires (maladie lourde, 
précarité…). 
A la fin des séances, un ouvrage est réalisé pour laisser une jolie 
trace des récits partagés.
L’objectif pour l’assistant social est d’explorer les problèmes 
de santé des assurés au travers de leurs vécus. Cet outil 
lui permet de favoriser le partage d’expériences sur une 
pathologie en particulier ou sur des problématiques sociales 
similaires. Il aide à améliorer les liens sociaux et participe à 
restaurer l’estime de soi, qui est la première étape pour prendre 
soin de sa santé.

De nombreuses actions ont été réalisées. Les dernières en date :

1

7 FEMMES FACE AU CANCER
Récits de vie

BONHEUR

VOYAGER

JOIE

RIRE

PÊCHER

Ateliers d’écriture
Collectif des textes de résidents de l’URAS (Emergences)

Travail réalisé avec l’association Prête-moi tes mots, porté par la Carsat

Textes écrits par : Alain, Daniel, Gérard, Gilbert, José, Patrick, Raymond, Thierry

 
   

  

Récit de vie 
Des résidents de la pension de 

famille et des demandeurs 
d’asiles et exilés du CAO de 
Notre Dame de Gravenchon. 

à Cherbourg 
(femmes souffrant 

d’un cancer)

à Rouen 
(hommes vivant  

en foyer)

au Havre 
(migrants en foyer 
d’hébergement)

Plan non contractuel

E

Agence Pôle Emploi de Lillebonne
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Les rendez-vous de l’animation : testés et 

Qui peut participer à ces rendez-vous ?
Chaque salarié peut y participer :  le manager, les chargés d’étude, les chargés 
de mission et tout autre collaborateur qui pense avoir besoin de ces techniques 
dans son activité. Ces rendez-vous concernent tous les services et tous les 
processus. La méthode est transversale. C’est très ouvert.

Qu’est-ce qu’un atelier de résolution de problème ?
Il faut venir au rendez-vous pour le savoir (rire). Plus sérieusement, c’est 
une méthode qui permet de proposer des solutions concrètes à un 
dysfonctionnement identifié par un service (anomalies dans la chaine 
de production, objectif non atteint, réclamation récurrente, …). Lorsque la 
problématique est définie, il s’agit de constituer un groupe de travail de 5 à 7 
collaborateurs qui va appliquer la méthode et définir un plan d’action pour 
résoudre le problème. 

Que dire aux futurs collaborateurs intéressés ?
La durée de l’atelier d’1h est appréciée par les salariés. Les participants ont 
trouvé la présentation claire et logique et la méthode facile à utiliser. Ils ont 
aimé repartir avec un kit d’utilisation et nous restons à leur disposition pour 
les accompagner au moins au lancement de leur atelier.

Management de la production : 
une nouvelle méthode qui porte ses fruits
Lorsqu’on parle innovation, on pense technologie, stratégie, offre mais très rarement 
management. Julie BACHELET et Nicolas NAPRIX, responsables du contrôle, ont 
expérimenté de nouvelles pratiques managériales. 

Nicolas NAPRIX, nous en dit plus : 
« Notre fonctionnement a changé. Nous avons supprimé le répartiteur 
automatique des dossiers. Désormais les managers individualisent 
le pilotage en fonction des compétences des uns et des autres ». En 
se calquant sur le modèle de l’organisation dans l’industrie, Nicolas 
observe une véritable (r)évolution. « L’idée est de valoriser le collectif. Les 
contrôleurs se soutiennent et s’entraident.»

Ce sont dans les kick off, réunions hebdomadaires courtes des 
managers, que se décide en direct l’activité de la semaine.  
« On propose une activité à la carte en fonction du taux de présentéisme 
et des flux d’entrées. On fixe les objectifs de la semaine tout en 
s’engageant à traiter un dossier dans les quinze jours après son arrivée au 
contrôle ». L’information est tout de suite transmise sur Teams. 
 
« Cet outil numérique est une véritable avancée pour notre service qui 
compte des agents en télétravail et en agences retraite. Cela permet de 
garder du lien, de faciliter les échanges ». 

Les responsables ont également fait évoluer leurs supports avec 
comme maitre mot le management visuel, rapidement adopté par 
les équipes : affichages, graphiques, infographies ont été mis au goût 
du jour pour diffuser l’information.

Le management participatif est aussi à l’honneur. Dans les 
routines, les contrôleurs du siège et d’agence se retrouvent une fois 
par semaine, pour dresser un état des lieux et mesurer la capacité 
à sortir le nombre de dossiers attendus. L’animateur est chaque 
fois différent. Les référents techniques peuvent intervenir mais les 
managers ne sont pas présents. Une réelle réactivité et cohésion sont 
nées. 

L’usage de nouvelles techniques d’animation et d’outils innovants a 
été progressivement accepté par tous et l’efficience du service s’en 
voit renforcée. « Nous avons innové dans le pilotage de la production 
du contrôle et pourrions, pour nos collègues intéressés, venir dans les 
réunions de service afin d’expliquer notre fonctionnement » conclut 
Nicolas.   

" L’idée est de valoriser le collectif "

TEAMS,  
vous connaissez ?

Rendez-vous sur Filogène  
Informatique / Fiches pratiques /O365  

pour en savoir plus !

Les rendez-vous de l’animation, vous connaissez ? Mais si ! Ce sont des sessions de sensibilisation 
courte (1h) pour nous aider à travailler de façon plus interactive, plus rapide, plus concrète et 
proche des préoccupations du terrain. Animateurs ou participants, ils ont aimé les ateliers sur  
« Beekast » et sur « les résolutions de problème » de juin et septembre :

E

Christel Delamare a animé en collaboration avec Florence Roy et Annabelle 
Lecrosnier, 2 ateliers de résolution de problèmes. Elles travaillent toutes les trois 
au service de Maîtrise des Activités.

Pourquoi avoir participé à l’atelier 
Beekast ?
Dans le cadre de mon activité, nous 
cherchions des outils pour animer des 
réunions « ludiques » 
et interactives car les sujets que nous 
traitons sont assez complexes.

Allez-vous vous en servir ?
Nous avons tout de suite mis en pratique 
Beekast, testé en séance avec Fabien 
Vérité. Lors d’une formation, en plus de 
supports classiques, nous avons testé 
des quizz et des murs de selfies et nos 
stagiaires étaient ravis donc l’expérience 
est réussie. Vraiment l’outil est intuitif et 
facile à prendre en main. Il est disponible 
via Filogène.  
Je le recommande absolument.

Anne Sophie PONSARD
Chargée de procédure au SIR

Christel DELAMARE
Chargée d’études Maîtrise des Activités

APPROUVÉS !
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Ils s’appellent...

arrivent...

E

Lauriane Sylvie Liliane Sylvie Anastasia 
Alexandra Gwénaelle Nadine Valérie Daniel 

Céline Gaëlle Brigitte Marc Sandrine Catherine 
Julien Marion Catherine Sonia Julie Laurent 

Christine Marianne Brahim Dominique Brigitte 
Coline Laurence Marie Catherine Christine 

Marina Joana Danièle Séverine Cécile Nathalie 
Catherine Marie-Charlotte Julie Anne-Sophie 
Alexandra Lucie Anne-Marie Aurélie Sandrine 
Maryse Nicole Christine Cécile Laurine Virginie 
Françoise Camille Priscilla Hawa Alain Corinne 

Tiffany Sandrine Nadine Stéphanie Samuelle 
Laurence Sandrine Françoise Sophie Nathalie 

Eric Marjorie Christine Delphine
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ilsCe sont nos futurs collègues. Ceux qui viennent de la Sécurité sociale des indépendants. 
Ils sont 73. Ils rejoindront les services de la Carsat Normandie, le 1er janvier 2020.  
Et avec eux, arrivera le public des travailleurs indépendants. Les TI comme on dit. 
Comment se prépare-t-on avec eux ? Et qui sont nos futurs clients ? Explications.
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1er janvier 2020 : nouveaux collègues  
et nouveaux clients... La Carsat est sur le 
pont
Le 1er janvier 2020, la Carsat accueillera 73 collaborateurs de la Sécurité sociale des 
indépendants. Elle prendra aussi en charge de nouvelles activités et s’adressera à 
un nouveau public : les travailleurs indépendants.  
C’est un changement d’envergure dont les impacts seront nombreux.  
Un challenge pour la Carsat.

Qui sont ces travailleurs indépendants, ces nouveaux clients ?

Ce sont les chefs d’entreprise, les artisans, les industriels et commerçants, les 
professionnels libéraux, les auto-entrepreneurs, et les retraités. Un autre type 
de public avec ses habitudes, ses comportements, ses exigences que nous devons 
connaître pour bien les appréhender. 
 
Alain DEBUIGNY (mis à disposition 2 jours par semaine à la Carsat), responsable de 
la relation assuré à la SSI nous explique : « Le travailleur indépendant a fait le choix 
de la liberté dans son activité. Ce statut demande de nombreuses compétences, outre la 
maîtrise de son métier : comptabilité, gestion, ressources humaines, droit du travail...

L’activité indépendante est aussi psychologiquement très prenante. Rechercher des 
clients, établir des devis, remplir son carnet de commande, s’assurer d’une trésorerie 
suffisante... Il en va de la pérennité de son entreprise. 
Le rôle des caisses est alors de le conseiller, de l’accompagner dans ses choix et 
démarches. Et il faut faire beaucoup de pédagogie car la protection sociale n’est pas le 
sujet prioritaire pour un grand nombre de travailleurs indépendants. Ils ont tendance 
à vouloir réduire au maximum le montant de leurs charges sociales, sans savoir qu’à 
cotisations et durée d’assurance égales, ils bénéficient d’une retraite de base équivalente 
à celle d’un ressortissant du régime général ou agricole. De même, les auto-entrepreneurs 
ne sont pas redevables d’une cotisation minimale et ils ne valident pas de trimestres 
d’assurance vieillesse si leur chiffre d’affaires est trop faible. Il est essentiel de leur rappeler 
l’impact des cotisations qu’ils acquittent sur leurs droits. 

Enfin, il faut souligner toute l’importance que représente le passage à la retraite pour 
les indépendants car cela ne se limite pas à une simple demande mais aussi à la cession 
de leur entreprise. Malgré tout, les travailleurs indépendants restent souvent très attachés 
à leur métier, et il n’est pas rare de les voir s’orienter vers le dispositif du cumul emploi-
retraite.» 

E

2,8 MILLIONS D’ACTIFS

45 ans et 2 mois

10 ans

37%

34%

29%

55%

43%

2%

commerçants
Travailleurs indépendants non  

micro-entrepreneurs

AGE MOYEN

DURÉE MOYENNE D’ACTIVITÉ

Micro-entrepreneurs

Conjoints collaborateurs

artisans

professions 
libérales

2 MILLIONS DE RETRAITÉS

55%
63,5

62,645%

commerçants

272€ 353€
commerçants artisans

commerçants
ans

ans
artisans

AGE MOYEN DE DÉPART 
EN RETRAITE

artisans

PENSIONS DE RETRAITES VERSÉES

PENSIONS MOYENNES

9,4 milliards d’euros
Dont 7,5 milliards d’€ en régime de base

régime de base de droit direct
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Aurélie MORIN, responsable de 
l’action sociale retraite

Julie RICHARD, responsable de la 
Ligne Offres de Services MulticanalA l’action sociale retraite nous accueillerons sept salariés de la SSI.  

La préparation s’organise depuis plusieurs mois.
Aujourd’hui les salariés de la SSI gèrent les dossiers des 
travailleurs indépendants en interbranche (maladie, retraite, 
recouvrement). A partir de janvier, ces 7 personnes seront 
spécialisées en action sociale retraite et affectées sur des pôles 
spécifiques (actions collectives et développement des partenariats, 
habitat, gestion et production).  
C’est un changement important pour elles. 
Nous n’avons pas les mêmes process, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’anticiper leur arrivée et d’ajuster nos façons de 
travailler. Ce qui est intéressant c’est le travail avec nos collègues de 
la SSI. Nous avons créé en local un comité de pilotage avec des 
responsables de la Carsat et de la SSI qui croise ses travaux avec les 
groupes de travail nationaux sur les questions de pilotage, de RH, de 
budget, de contrôle et sur la prise en charge des aides individuelles ou 
collectives. Nous avons mis aussi en place des groupes constitués de 
cadres de proximité et d’agents de terrain pour travailler sur la gestion 
des flux, les systèmes d’information, l’harmonisation des offres de 
services, l’intégration des dossiers (à titre d’exemple, on a comptabilisé 
871 retraités SSI bénéficiaires d’un plan d’aide personnalisé en 2018) 
mais aussi les besoins de formation des agents, tant Carsat que SSI. 
Le 24 septembre, nous étions avec nos futurs collègues pour faire 
connaissance et présenter nos modes de travail. 
Progressivement nous organisons notre activité pour qu’au 1er janvier 
les travailleurs indépendants aient les réponses à leurs questions, car 
c’est le but final : la satisfaction de nos clients.

En ce qui concerne le secteur production carrières et déclarations 
notre leitmotiv, c’est la communication et l’implication des 
équipes pour préparer l’échéance du 1er janvier. Nous sommes 
en contact régulier avec la SSI avec qui nous avons de très bons 
rapports depuis longtemps. Nous organisons conjointement des 
sessions d’immersion inter organismes et inter services. Des 
collaborateurs de la Carsat vont découvrir le volet opérationnel 
de l’activité de la SSI, les organisations, les outils et le langage 
utilisés. De leur côté, les salariés de la SSI en feront de même.
Et si aujourd’hui, nos futurs clients, les travailleurs indépendants, 
posent leurs questions sur leur santé, leur retraite et leurs 
cotisations sociales à un seul interlocuteur (la SSI),  au 1er 
janvier 2020, comme les assurés du régime général, ils devront 
faire appel à la Cpam, la Carsat et l’Urssaf. Pour la retraite, ils 
devront nous contacter par mail via leur espace personnel du site de 
l’Assurance retraite ou via le 39 60.
Un script interbranche de réponse téléphonique est en cours 
de réalisation par la Cnam. Il permettra aux téléconseillers des 3 
branches de disposer d’un socle basique d’informations sur la réforme 
et sur les autres branches pour orienter au mieux les travailleurs 
indépendants. Quant à notre site internet, il sera adapté également.

Aujourd’hui, 73 affectations sont définies 
et chaque agent concerné sait où il prendra 
ses fonctions. Chacun a été reçu par son 
manager avant l’été pour faire le point sur ses 
compétences, le périmètre de ses activités, ses 
besoins d’accompagnement.

Nos futurs collègues rejoindront leur service au 
siège ou dans les sites décentralisés au sein de 
la Direction Générale (2 personnes), la Direction 
Retraite Carrières et Déclarations (45 personnes), 
la Direction Contrôle et Gestion Financière (12 
personnes), la Direction Action Sanitaire et Sociale 
(7 personnes dont 1 au service social),  

la Direction des Ressources Humaines  
(3 personnes) et la Direction Informatique et 
Logistique (4 personnes).

Pour faciliter leur accueil, la Direction a organisé 
un séminaire d’intégration au siège, le 10 
octobre. L’occasion pour eux de découvrir la 
Carsat dans son environnement, en séance 
plénière. Ils ont aussi participé à un Escape Game 
pour connaître nos missions, mais aussi certains 
services et les arcanes du siège. Ce fut également 
un moment pour faire plus ample connaissance 
avec leur parrain, marraine et se prêter à une 
séance photo pour leur futur badge.

Depuis l’annonce de la réforme, les services qui s’y préparent ne ménagent pas leurs efforts. A la fois pour accompagner les personnels qui vont 
arriver et pour assurer la qualité de service à l’égard de nos futurs clients.

RETRAITE
Cap sur les produits de convergence 
pour assurer la production, les process, la 
gestion, l’accueil des clients...  Les équipes 
se rencontrent, partagent, confrontent leurs 
pratiques et proposent des ajustements. 
Des immersions s’organisent, des formations 
(législation, outils, connaissance des publics) 
se planifient. Des lexiques sont conçus….  

GESTION FINANCIÈRE
On structure la gestion des comptes, on 
planifie les étapes pour prendre en charge le 
versement des salaires et des prestations.

ACTION SOCIALE
L’offre de service est harmonisée à l’exception 
de deux aides qui sont spécifiques aux TI, des 
formations nationales sont lancées.

INFORMATIQUE
On collecte pour les transferts de données,  
on prépare les boites mail, les licences,  
les matériels, les habilitations.

IMMOBILIER
La Direction, après consultation du CSE  
le 18 juillet et du Conseil d’Administration 
le 16 septembre, a acté le transfert des 
agents de l’agence retraite et de l’antenne 
prévention d’Hérouville Saint-Clair vers  
le site de la SSI à Saint Contest.
Aménagement, achat, communication, 
déménagement, installation :  le 
retroplanning est en place. Au siège et dans 
les agences d’Evreux, Alençon et Dieppe de 
nouveaux agencements sont élaborés.

Côté ressources humaines

Et dans les autres secteurs :

affectations
73

E
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Une journée avec... une équipe secteur de la prévention
Composée de Colette PERISSE - Contrôleuse de sécurité,  
Corinne BIDAN - Ingénieur conseil et Sergine LABBE - Assistante prévention.
Avec la participation de Nicolas LEGRIX - Ingénieur conseil.

9h00
13h30

17h00

16h00

14h00

11h00

Colette rencontre une entreprise qui l’a contactée pour son système de 
ventilation. Elle a demandé à Corinne, la référente du sujet, de l’accompagner.

Colette et Corinne se retrouvent pour 
travailler sur le courrier qui rappellera les 
recommandations faites à l’entreprise le matin.

Suite à la visite de l’entreprise, 
Corinne analyse les plans et le devis 
du fournisseur. Elle le contacte 
pour que sa proposition soit en 
conformité avec nos référentiels. 

Sergine est connectée au numéro 
unique entreprise pour répondre aux 
questions des entreprises. Elle leur 
répond directement ou les redirige 
vers les services compétents.

Colette réalise dans une autre entreprise un contrôle 
inopiné de chantier afin de regarder l’absence 
d’exposition à des risques graves (chute de hauteur 
par exemple) des salariés.

Elles réalisent un diagnostic des installations 
pour définir l’accompagnement qui sera 
proposé.

Sergine lit ses mails et se connecte à 
l’application Agaprev pour voir les tâches 
transmises par les contrôleurs et les ingénieurs.

Colette, Corinne et Sergine se réunissent pour 
leur réunion secteur sur le suivi des dossiers en 
cours et en particulier sur les programmes de 
prévention inscrits au CPG.

Corinne va voir Nicolas, Ingénieur conseil animateur d’une CPP (Commission 
Paritaire Permanente) pour lui présenter une injonction adressée à une entreprise. 
C’est Nicolas qui sera le rapporteur de ce dossier auprès des partenaires sociaux.

Colette et Sergine travaillent sur un courrier d’injonction qui sera envoyé  
suite à la visite de chantier

Suite à une demande d’aide financière, Sergine rédige le contrat 
de prévention sur la trame proposée par la contrôleuse et 
l’ingénieur.

Colette réalise le reporting de son activité dans Agaprev. Elle 
transmet un courrier à faire à son assistante et elle informe les 
collègues impliqués sur les sujets.

R
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Habitat des séniors, quelles nouveautés pour demain ?
Maisons de retraite, EPHAD, structures médicalisées…  
Les logements pour séniors souffrent de nombreux clichés et ne correspondent plus, pour 
la plupart, aux besoins des retraités de demain. Aussi il est utile de s’interroger sur les 
nouvelles formes d’habitat pour personnes âgées.

On constate un très grand écart entre les générations des années 
1930/1940 qui ont grandi dans un pays meurtri par la guerre et 
qu’il fallait reconstruire et les générations suivantes qui ont assisté 
à l’arrivée de nouveaux produits et services qui ont révolutionné 
le quotidien. Les générations nées avant-guerre n’avaient pas de 
modèle pour le 3ème âge et ont globalement mal anticipé leur 
propre vieillissement qui très généralement a été subi. Les jeunes 
séniors rencontrés dans les focus-groups ont comme repère leurs 
propres parents. Ils ne souhaitent pas reproduire leurs schémas et 
commencent à intégrer plus jeunes certains éléments. Ils refusent 
d’être un fardeau pour leurs enfants et considèrent qu’ils doivent 
eux-mêmes se prendre en charge par rapport à leur propre 
vieillissement. 

En tant que financeur de lieux de vie collectifs pour séniors, la Carsat a lancé en mai 2018 une étude avec VVA 
Conseil auprès d’un panel de 183 jeunes seniors (moyenne d’âge 61 ans). Sous la forme de focus group, les 
séniors ont été interrogés sur leurs perceptions et envies concernant leurs futurs lieux de vie (les typologies de 
logement, situations géographiques, services proposés, budget...). 
Et les résultats sont très intéressants. 

Dans l’idéal, le lieu d’habitation doit se trouver dans un secteur 
comprenant des commerces de proximité et un arrêt de transport 
en commun à moins de 500 mètres, des espaces verts, une 
voirie environnante accessible et une offre de santé proche. Les 
futures générations ne veulent plus des studios qui leurs sont 
généralement proposés dans les Résidences Autonomie mais 
des logements plus grands (T2/T2bis voir T3) avec des parties 
communes. Les services seront de plus en plus proposés à la carte 
(possibilité de faire une fête de famille, d’héberger un parent…). 
La salle de bain doit être adaptée ou adaptable à moindre frais et 
les normes de confort doivent se rapprocher des standards actuels 
correspondant à la réalité des logements d’aujourd’hui. 

Fort des résultats de cette étude, la Carsat Normandie et l’Union régionale des Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) Normands organisent un concours 
auprès des étudiants, architectes et, plus globalement, de tous les professionnels attachés à la 
question du vieillissement de la population (urbanistes, paysagistes, constructeurs, designers, 
philosophes, sociologues, ergothérapeutes...).  

L’objectif : inventer les lieux de vie des seniors de demain. 

A partir du 22 novembre, les candidats devront proposer en équipe des projets concrets 
d’habitat pour séniors tenant compte des souhaits signifiés par les retraités interrogés et des 
typologies de territoire (bourg rural, bourg péri-urbain, ville moyenne, site urbain, bourg rural 
proche du littoral). 

Les meilleurs projets seront publiés dans une revue, diffusée dans toute la France à partir du 
mois de juin 2020, qui pourra servir à guider promoteurs, bailleurs et gestionnaires habitat 
dans la réalisation d’opérations immobilières correspondant réellement aux attentes d’un 
public de jeunes seniors en rupture générationnelle et culturelle avec leurs propres parents.

Les perceptions sont très différentes entre les citadins et les ruraux. 
Pour les ruraux qui n’ont jamais vécu en ville, le modèle actuel 
leur correspond. Ils n’envisagent pas de déménager et sont plutôt 
ouverts à des formes traditionnelles d’hébergement. En revanche, 
ceux qui ont une expérience de la ville seront beaucoup plus 
enclin à se rapprocher des centres villes qu’il s’agisse de logements 
individuels ou d’une offre collective mais correspondant à leur 
mode de vie actuel. 

Il ressort très clairement de l’étude que plus les personnes 
interrogées vivent à proximité ou dans les grandes villes et 
appartiennent à des classes moyennes ou aisées, plus ils rejettent 
les modèles actuels et souhaitent développer leur propre projet 
personnel par rapport à leur vieillissement. 

Une révolution générationnelle

Quelles préconisations pour demain alors ? 

De l’étude à des projets concrets …    

Campagnes versus villes 

Une réalité sociale 

participez !

Calvados

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

14 61

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Orne

appel à idées
Inventez les lieux de vie des seniors de demain

Normands

UR

O

Plan de la résidence séniors «La Madeleine» à Evreux (27) - rénovation financée par la Carsat Normandie
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Tout savoir sur le Dossier Médical Partagé
Consultation loin du domicile, hospitalisation imprévue… Il n’est pas toujours simple de se 
souvenir précisément des informations-clés sur sa santé, et de les restituer au bon moment. 
Le Dossier Médical Partagé (DMP), carnet de santé numérique qui réunit toutes vos 
informations médicales, est utile et permet de faciliter la prise en charge médicale. 

1

4

2 53

6

Que contient  
le DMP ?

Qui y a  
accès ?

Comment créer  
mon DMP ?

Le DMP  
est-il sûr ?Comment  

le consulter ?

Peut-on fermer son DMP ?

Il peut contenir les documents suivants :  
des comptes-rendus hospitaliers et 
radiologiques, des résultats d’analyses 
de biologie, les antécédents et allergies, 
les actes importants réalisés, ou encore 
les médicaments qui ont été prescrits et 
délivrés. Vous pouvez supprimer certains 
des documents ou masquer certaines 
informations.

Vous et les professionnels de santé 
auxquels vous avez autorisé l’accès. En 
cas d’urgence, les professionnels de 
santé, ainsi que le médecin du Samu, 
peuvent y accéder. Sauf si vous indiquez 
votre opposition. Ni la médecine du 
travail, ni les mutuelles et assurances, ni 
les banques, ni l’employeur ne peuvent 
accéder à votre DMP.

Vous pouvez créer votre DMP sur le 
site dmp.fr. Il vous faudra alors votre 
numéro de Sécurité sociale. On vous 
demandera de renseigner une adresse 
mail ou un numéro de téléphone. Vous 
devrez aussi indiquer votre médecin 
traitant et choisir les professionnels de 
santé pouvant accéder à votre DMP. Vous 
pouvez également le faire ouvrir par votre 
pharmacien ou dans votre Cpam.

Toutes les données de santé sont stockées 
sur un serveur hautement sécurisé. Le 
DMP relève du secret médical. Seuls les 
professionnels de santé qui vous prennent 
en charge ont accès à votre Dossier 
Médical Partagé. 

En vous connectant sur le site dmp.fr, 
cliquez sur «Mon DMP» et saisissez vos 
identifiants. Lors de la 1ère connexion, 
renseignez le mot de passe initial. Vous 
recevrez alors un code d’accès à usage 
unique par mail ou par SMS à saisir. A 
chaque connexion, vous devrez saisir le 
nouveau mot de passe de votre choix et 
un code d’accès à usage unique reçu.

Vous pouvez fermer votre DMP à tout moment soit en vous connectant 
sur le site soit auprès d’un établissement de santé ou lors d’une 
consultation médicale. À partir de sa fermeture, votre DMP est conservé 
10 ans, puis supprimé.

L’appli DMP

Votre DMP est aussi accessible 
à tout moment depuis 
l’application DMP destinée 
exclusivement à votre 
consultation. Disponible sur 
smartphone ou sur tablette, 
l’application permet, de 
consulter vos données de 
santé, visualiser les actions 
réalisées sur votre DMP et 
de l’enrichir en y ajoutant les 
données utiles à votre suivi 
médical.

O
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J’utilise une gourde 
plutôt qu’une bouteille en 
plastique.

J’utilise seulement la 
serviette en tissu pour 
m’essuyer les mains.

J’utilise l’agenda 
Outlook. Plus besoin de 
version papier.

Je remplace mon gobelet 
jetable par un mug.  
C’est beaucoup plus joli et 
meilleur en goût.

Je n’imprime plus 
sauf cas obligatoire ou 
exceptionnel. 

Je ne garde que les 
mails importants et 
indispensables, le reste je 
supprime. 

J’utilise un petit 
contenant pour les 
déchets organiques et je le 
remporte le soir pour mon 
compost.

J’utilise la fonction post-it 
dans One note, à la place 
de l’original.

J’utilise One drive pour 
partager mes documents 
pour ne plus les envoyer par 
email.  

Le  au bureau, comment faire ?

Arrêter progressivement 
En supprimant une cigarette par jour jusqu’à l’arrêt 
complet par exemple.

Casser la routine et anticiper les situations à risque
Café, repas, apéro… Identifier les situations à risque, pour 
pouvoir contrattaquer. 

Utiliser des substituts nicotiniques
Ces traitements ont fait leurs preuves. 

Dresser la liste des bénéfices de l’arrêt du tabac
Eviter les risques de : cancers, maladies cardiovasculaires, 
problèmes respiratoires, dents jaunes, rides, … 

Créer une tirelire spéciale « économies grâce à l’arrêt  
du tabac »
3 000 € par an pour un paquet par jour, soit un beau 
voyage au soleil ! 

Pratiquer la méditation, la sophrologie et/ou 
l’hypnose
Pour prendre conscience des effets du tabac afin de 
mieux réfréner ses pulsions.

Courir
D’après une étude canadienne,  la course à pied est 
excellente pour arrêter de fumer.

S’aider des applications mobiles
L’application Tabac info service, entre autres, offre un 
suivi personnalisé.

Novembre, le mois sans tabac

B

Prochain don du sang au 
siège de la Carsat 

vendredi 29 novembre

I. Ouverte, ta porte tu garderas.  
Et rien n’empêche de s’isoler de temps en temps.

II. Des rituels, tu instaureras.  
Café matinal, fruits (ou viennoiseries) avant les congés, etc. 

III. Le mail à ton voisin, tu éviteras.  
Allez le voir, vous ferez aussi un geste pour la planète ! 

IV. Merci, tu diras.  
Cela ne coûte rien, pourtant cela change tout. 

V. De tes passions, tu parleras.  
Partager autre chose que le travail c’est bon pour le travail. 

VI. Sourire, tu feras.  
Le sourire est contagieux. C’est la plus belle des épidémies ! 

VII. De l’empathie, tu témoigneras.  
En cas de coup dur, il est bon de témoigner son soutien. 

VIII. Le bruit, tu surveilleras.  
Surtout en open space, évitez de parler fort ou de loin.

Les VIII commandements de la bonne ambiance au travail

(Une fiche pratique est à disposition dans Filo/ informatique)
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A lire : Libérer son écriture et enrichir son style de Pascal Perrat « éveilleur d’idées », créateur, formateur et auteur. 
Un autodidacte de la littérature et du journalisme primé par l’Académie française.

Et si vous souhaitez écrire pour C.MAG, faites-le savoir à communication@carsat-normandie.fr

Lu, écouté, vu…  
Audrey partage avec vous

Mon dernier livre : « Minute, papillon » 
d’Aurélie VALOGNES.  Au même titre que ses 
précédents romans, celui-ci est tout aussi 
frais et rempli d’humour !

Mon dernier ciné : «Toys story 4», film 
d’animation pour les petits d’aujourd’hui et 
d’hier !!! 

Mon dernier film : « Green book, sur les 
routes du Sud » biopic sur la ségrégation et 
la capacité de deux hommes à dépasser leurs 
préjugés face au pire de l’âme humaine pour 
découvrir leur humanité commune.

Mon dernier voyage : Copenhague, capitale 
danoise où il fait bon vivre. Avec ses façades 
colorées, sa petite sirène et ses balades à 
vélo, le dépaysement est garanti ! 

Mon dernier spectacle : « Messmer, 
hypersensoriel », spectacle d’hypnose très 
déconcertant.

Mon dernier musée : Le musée du Chocolat 
à Bruxelles, visite très intéressante sur la 
récolte et la transformation du cacao mais 
aussi très gourmande !

Mon dernier projet créatif : Coudre un 
blouson Bomber pour ma fille.

    CTOBRE,  
LE MOIS DES VENDANGES

Connaissez-vous les bienfaits du raisin ?

Allez, on va manger une petite grappe nous !
Petit exercice pour commencer : 
Décrivez un lieu auquel vous êtes attaché où vous aimez vous rendre.  
Relisez votre texte et essayez de l’enrichir de mots évoquant les 5 sens.

É

Son pouvoir antioxydant 
Le raisin aide à la reconstruction des cellules et à ralentir 
l’effet du vieillissement. Mangez du raisin ou utilisez des 
solutions à base de raisin, votre peau vous remerciera !

L’huile contenu dans ses pépins  
Tout comme l’huile d’olive, son huile est composée 
d’acide linoléique, un acide gras essentiel qui joue un 
rôle indispensable pour votre santé et vos performances 
sportives. 

Son index glycémique bas 
Il ne provoquera donc pas de pic d’insuline et évitera 
ainsi la fringale habituelle 2 heures après le repas. 

Des vitamines et des oligoéléments 
Le raisin contient du calcium, du potassium, du fer, du 
magnésium et des vitamines C et B. Rien que ça !



Êtes-vous prêt à relever le défi ?
N O V E M B R E  2 0 1 9


