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C.MAG          Le nouveau magazine interne de la Carsat Normandie 

 

 

Avant  

Le journal Parenthèse 

 

                                   

 

Contexte 

72 numéros du journal Parenthèse depuis sa création, 4 refontes : 1991, 1995, 2007 et 2013 

Le journal depuis 2013 :  
- 3 numéros / an, 12 pages, un comité éditorial composé de représentants de toutes 

directions, conçu par le service communication de la Carsat , imprimé à la Carsat 
- Depuis 2013, de nombreux changements :  
-   Évolution des métiers et des organisations, développement de nouveaux outils (nouvel 

intranet), mutations des attentes du personnel notamment du fait d’une baisse de l’âge 
moyen des salariés 

- 2018 : Période de changement à la Carsat  
- Nouvelle direction et nouvelles orientations stratégiques 

Un projet de refonte du journal a alors été inscrit à la feuille de route communication 2018 
 
 

 



      Méthodologie 

 Une enquête de lectorat  
- Diffusée sur l’intranet du 26 mars au 25 avril 2018 
- Objectif / répondre aux questions suivantes : quelles sont les habitudes de lecture du 

journal des salariés ? Les collaborateurs souhaitent-ils voir leur journal dématérialisé ? Le 
journal sous sa forme actuelle convient-il toujours aux agents ? Quelles sont leurs 
attentes ?  

Un sondage du comité éditorial 
Des travaux en sous-groupes du service communication 
Une veille et un benchmark à partir des question suivantes : Quelles tendances pour les 
journaux internes en 2018 ? Faut-il dématérialiser ? Quel contenu ? 

 

       Résultats de l’enquête 
100 répondants : près de 10% des effectifs étant échantillon représentatif du personnel 

Carsat (sexe, âge, ancienneté …) 

 

 

 

 

 



Les recommandations du service communication validées par la Direction 
Un magazine papier avec une vraie refonte éditoriale 

Périodicité : 2 numéros / an (mars et octobre). Moins de numéros mais un support plus 
qualitatif (fond/forme). Le journal change de nom et devient un magazine.  
Sur le fond : une charte éditoriale qui  donne à voir à comprendre, qui donne envie 
… pour engager, pour informer, pour divertir. Avec une tonalité proche, chaleureuse 
didactique et une mise avant des valeurs de la Sécurité sociale : solidarité, universalité, 
responsabilité, innovation, service, accessibilité.  Les types de contenus : dossier, article, filet, 
billet, portrait, interview, analyse, synthèse, tribune, critique … 
Sur la forme : des supports graphiques : infographie, encadré, exergue, frise, photos, + de 
blanc, + de photos, + aéré. Une maquette non figée : le nombre de pages reste fixe mais le 
nombre d’articles par rubrique peut varier / rubricage plus discret. 
 Un magazine de 28 pages 
 

 
 

Le nom du magazine 

C.MAG 
● C. pour Carsat 
● Mag : met l’accent sur les codes de la presse magazine et le changement du format 

journal vers le format magazine  
● Tonalité : actuelle qui reprend les codes de la presse magazine 
● Proche : avec un jeu de mot simple qui fonctionne et montre une ambiance proche  
● Titre transverse et court : permet de parler de tous les services, un titre facile à retenir 

 

Aujourd’hui 

2019 : première parution , 2 numéros par an  mars et octobre diffusés à l’ensemble du 
personnel soit 1000 salariés. Un comité éditorial composé de représentants de toutes 
directions, conçu par le service communication de la Carsat , imprimé à la Carsat. 

                                                          


