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La Carsat Nord-Picardie prend la route, dès janvier 2018,  
pour expérimenter dans la Somme son  

Centre Itinérant Retraite 
 

La Carsat Nord-Picardie est engagée dans un projet innovant de Centre Itinérant Retraire (CIR). Par sa 
souplesse et ses équipements modernes, cette agence mobile répondra aux besoins des populations 
vivant dans des zones rurales et ne pouvant se déplacer. 

La Carsat Nord-Picardie représente à elle seule, sur le territoire des Hauts-de-France, plus de 2,7 millions 
de salariés du privé, 1,2 million de retraités, 157 000 entreprises cotisantes au titre des risques 
professionnels. 

La proximité est au cœur de sa mission de service public. Si Internet représente une offre importante de 
proximité dite « numérique » et répond aux nouvelles attentes des assurés en terme d’accessibilité, de 
réactivité et d’autonomie ; la proximité « physique » reste un enjeu de territoire et d’offre de service. 

La proximité physique, assurée par les équipes, permet d’accueillir chaque année plus de 65 000 assurés. 
Pour cela, un maillage territorial dense a été développé : agences retraite, points d’accueil retraite, 
maisons de service au public, puis aujourd’hui, le Centre Itinérant Retraite et, demain, les centres 
d’affaires retraite et maladie. 

 

Le Centre Itinérant Retraite est un accueil mobile, soit un véhicule 
aménagé pour accueillir du public.  

En partenariat avec les Mairies qui accueilleront le CIR, l’objectif est de 
pouvoir se rendre au plus près des assurés, et ceci, principalement en 
zone rurale.  

Ce véhicule sillonnera les communes des 5 départements des Hauts-de-France. Dès janvier 2018, il sera 
dans la Somme où 14 communes ont d’ores-et-déjà montrer un vif intérêt pour cette initiative. 

L’accueil  se fera  sous forme de rendez-vous avec un conseiller de l’Assurance retraite.  

Un espace en libre-service permettra la délivrance et le dépôt  de demande de retraite personnelle, de 
retraite anticipée, d’assuré en situation de handicap ; la demande de pension de réversion, de relevé de 
carrière, d’estimation du montant de la retraite, d’attestation de paiement ; la prise de rendez-vous… 
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Liste des communes accueillant le Centre Itinérant Retraite en janvier 2018 :  
 
Les assurés de ces communes ou des communes avoisinantes  peuvent prendre rendez-vous au 
numéro suivant : 06 08 97 88 86  
 
 

Gamache lundi 08 janvier 

Beaucamps le Vieux mardi 09 janvier 

Moreuil mercredi 10 janvier 

Airaines jeudi 11 janvier 

Nouvion vendredi 12 janvier 

Molliens Dreuil lundi 15 janvier 

St Léger les Domart mardi 16 janvier 

Rosières mercredi 17 janvier 

Bray sur Somme jeudi 18 janvier 

Albert lundi 22 janvier 

Conty mardi 23 janvier 

Roye vendredi 24 janvier 

Villers Bocage 
(à confirmer)  

jeudi 25 janvier 

Roisel vendredi 26 janvier 

 

                        

A noter que l’ensemble des démarches relatives à la retraite est également accessible en ligne sur le 
site de lassuranceretraite.fr :  

- Avant la retraite, sur son espace personnel : pour demander un rendez-vous en ligne, consulter le 
relevé de carrière, connaitre le montant de la future retraite, calculer l’âge de départ, faire sa 
demande de retraite en ligne et suivre sa demande.  

- Pendant la retraite : pour éditer les déclarations fiscales, faire ses changements d’adresse et de 
coordonnées bancaires, éditer ses attestations de paiement et prendre un rendez-vous en ligne. 

 

…/… 


