LITTORAL

HAINAUT

ARTOIS

PICARDIE

2017

Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,

Préparer un édito qui annonce le rapport d’activité au conseil d’Administration est une mission périlleuse surtout
quand il s’agit de l’année 2017, fin des conventions d’objectifs et de gestion, fin du mandat du Conseil d’Administration, et ma propre fin de carrière. Le choc des mondes avec le renouvellement présidentiel incite également à
la réflexion, à l’aune de cette nouvelle période 2018/2022, prélude à un nouveau regard sur la Protection Sociale
et face au futur « big bang » des retraites.
La prégnance du pilotage national pour mener à bien un certain nombre d’évolutions – voire de révolutions – ne
doit pas faire oublier notre enracinement régional et notre volonté commune à servir la population des Hauts-deFrance.
Le monde associatif qui gravite autour de l’Institution Sécurité Sociale est très important en ce qu’il complète nos
actions régaliennes et nous permet de connaître le tissu social qui nous entoure. Néanmoins, ce monde a besoin
de se ressourcer et de trouver un nouveau souffle face aux restrictions dont il fait l’objet. Le renouvellement de sa
gouvernance n’est pas à prendre à la légère car cela peut entraîner de lourds problèmes de fonctionnement voire
dans certains cas, un arrêt définitif de l’activité. L’engagement des bénévoles est bien réel et la CARSAT depuis 10
ans, le rencontre chaque année au travers de son concours « Retraite et bénévolat ».
Le dernier Conseil d’Administration public a consacré sa séance à la transformation digitale de notre société. C’est
le prélude au coup d’envoi gouvernemental « Action Publique 2022 » qui souhaite le tout numérique dans le service
public à échéance de fin de mandat, échéance de fin de COG pour nous. La transformation digitale reste encore
superficielle car trop concentrée sur les outils et solutions digitales sans s’intéresser aux enjeux organisationnels et
managériaux tout aussi importants. Néanmoins le sentiment de vivre un bouleversement avec la transformation
digitale se fait jour et il est de notre devoir de l’accompagner. La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) initie un plan régional de l’inclusion numérique : « La lutte contre l’illectronisme
dans les Hauts-de-France ». Ce sera pour nous un devoir d’accompagner ce plan.
Mais ne boudons pas notre plaisir. 2017 a été une grande année en direction de nos publics et de nos partenaires.
Nous avons su rénover nos offres tout en veillant à garder les liens privilégiés avec les publics les plus fragiles. Nous
avons renforcé nos offres inter régimes et notre coordination avec le réseau Assurance Maladie et Risques Professionnels s’est renforcée. Le taux d’atteinte de nos objectifs retrouve un niveau de performance qui renoue avec
les scores passés. Mais ce dynamisme s’est également exercé au service des salariés par une politique de gestion
des Ressources Humaines et un Projet d’Entreprendre redynamisé.

		

Bonne lecture !

Francis DE BLOCK
Directeur Général de la Carsat Nord-Picardie
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L’année 2017 en images
La Carsat rencontre ses publics
• Environ 10 000 jeunes de 18 à 25 ans ont pu avoir accès à des
conseils et informations sur la formation, l’emploi… mais aussi la
santé grâce au Service social et à la Cpam de Roubaix-Tourcoing
qui ont tenu conjointement un stand sur le salon « Jeunes d’Avenir »
organisé le 18 mai par Pôle Emploi au Grand Stade.
• La Carsat a organisé le 28 novembre dernier la 10ème cérémonie de remise des prix du concours « Retraite et bénévolat ». Plus
de 82 bénévoles, représentant 62 associations, avaient envoyé leur
candidature. 40 d’entre eux ont ainsi été récompensés au cours
d’une cérémonie anniversaire qui a permis de découvrir, par le
biais de reportages vidéo, les projets réalisés depuis 2008 par les
associations lauréates grâce aux dotations.
• La Métropole Européenne de Lille a développé en 2017 une nouvelle forme d’habitat adapté pour favoriser le « bien vieillir » des
personnes âgées aux ressources modestes : les domiciles accompagnés OCTAVE. La Carsat Nord-Picardie est également devenue
partenaire du projet afin de proposer aux personnes âgées un
maintien à domicile accompagné et de prévenir ainsi les situations
de dépendance.

Des événements internes riches et nombreux
• Le directeur général a souhaité rencontrer l’ensemble des
équipes sur les territoires à l’occasion des vœux au cours de 5 cérémonies en métropole lilloise, dans le Hainaut, la Picardie, l’Artois et
le Littoral.
• Le 14 novembre a été organisé le Forum des métiers. Cette journée a réuni 1200 salariés venus s’informer sur les nombreux métiers
de la Carsat dans une ambiance conviviale et ludique.
• Une démarche inédite de formation à l’innovation a été mise en
œuvre pour l’ensemble du personnel Carsat. Chacun a assisté à
une 1ère journée destinée à saisir le sens de l’innovation en entreprise puis a participé à une journée sous la forme d’un mini hackathon. Confronté à une problématique, chacun a dû par petits
groupes imaginer des solutions innovantes pour y répondre.
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La Carsat évolue pour ses publics
• Travaux dans l’accueil du siège de la Carsat Nord-Picardie à
Villeneuve d’Ascq pour y créer une véritable agence retraite à
part entière. Moderne, accessible et répondant aux attentes de
la Cnav en matière de parcours client, l’agence retraite dispose
d’un espace libre-service et de 3 box pour l’accueil sur rendezvous. L’agence propose également un accueil pluridisciplinaire en
lien avec le service social et l’action sociale vieillesse.
• Travaux de ré-agencement et déménagements de plusieurs
agences retraite pour accueillir les assurés dans des locaux harmonisés et modernes. Les agences de Douai, Compiègne, Roubaix et
Cambrai ont été officiellement inaugurées en cours d’année.

Travailler en partenariat
• Dans le cadre de leurs missions d’information et de conseil en
prévention, la Carsat Nord-Picardie, la MACIF et AG2R La Mondiale
développent avec l’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO),
dans 5 villes des Hauts-de-France, une nouvelle offre à destination
des futurs retraités et des personnes retraitées : les forums de la deuxième jeunesse.
Ces Forums s’inscrivent dans un cycle composé de 2 types d’événements : « Petits déjeuners de la forme » et « Forums de la deuxième jeunesse » proposant des animations permettant aux personnes retraitées d’acquérir les informations utiles et les bonnes
pratiques pour garder la forme et bien vivre leur retraite.
• Le 27 septembre dernier, Francis De Block et une délégation de la
Carsat Nord-Picardie se sont rendus pour une présentation et une
visite du chantier du port de Calais.
Calais Port 2015, projet imaginé il y a une quinzaine d’années qui
consiste à étendre le port actuel pour l’adapter aux nouvelles exigences du trafic maritime, fret et passagers. Une digue de 3 km,
un bassin de 90 ha pouvant accueillir une nouvelle génération de
ferries, 65 ha de terre-pleins et trois nouveaux postes ferries sortiront de terre pour une livraison prévue en janvier 2021.
• L’action sociale vieillesse expérimente une action valorisant la
solidarité intergénérationnelle, l’entraide et le partage à travers la
mise en place d’une plateforme internet européenne de cohabitation intergénérationnelle, Toit+Moi.
Lancée officiellement le 20 novembre dernier par l’Action sociale
vieillesse de la Carsat Nord-Picardie, cette plateforme numérique
est disponible depuis le 8 décembre et permet de mettre en relation des seniors disposants d’une chambre libre avec des étudiants
européens Erasmus+.
www.toitplusmoi.eu
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La Carsat en région

3ème caisse de retraite de France par son nombre de retraités
La Carsat Nord-Picardie a un rôle de conseil et d’information auprès des assurés et des entreprises. De plus,
elle représente plus de 8,7 % du volume national des entrées en retraite. Elle paie les retraites de près de 1,2
million de retraités sur les 14,1 millions de retraités du régime général. Elle est la 4ème caisse de France par
son nombre de retraités.

Un organisme de droit privé avec une mission de service public

0,97%

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat)
Nord-Picardie est un organisme de Sécurité sociale, en charge
de trois grandes missions :
• la préparation et le paiement de la retraite des salariés du
régime général,
• la prévention et la tarification des risques professionnels,
• l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

Qui sont les retraités ?
Répartition des retraités
selon leur âge

23,95%

26,45%

12,92%

A ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises tout au long de la vie professionnelle, et au moment de
la retraite.

19,79%

Répartition des retraités
hommes et femmes

Son réseau de proximité

43,5%
56,5%

Femmes
Hommes

Répartition géographique du nombre de retraités qui perçoivent un paiement de la Carsat
La Carsat Nord-Picardie mène ses activités
avec des partenaires, à proximité des assurés, de leur territoire de vie et contribue
à consolider le lien social. La Carsat NordPicardie couvre en effet un territoire vaste
et est représentée à divers niveaux et dans
différents domaines par la présence de ses
collaborateurs sur l’ensemble de ce territoire.

Lille

Agences retraite
Point d’accueil retraite
Maison de services au public
Sites de Service social
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51-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75-79 ans
80 ans et +

15,92%

De fait, elle est un acteur économique et
social important à l’échelle des 2 régions,
aujourd’hui Grande Région, qu’elle représente.

À l’étranger :
7%

En Hauts-de-France
87,6% dont :

Pas de Calais
21,9%
Nord
37,1%
Somme
8,9%

Dans les autres
régions :
5,4%

Aisne
8,5%
Oise
11,2%
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Organigramme au

31 décembre 2017
Francis DE BLOCK
Directeur Général

• Conseil juridique
• PRECI

Jean-Marie DAMELINCOURT
Secrétaire Général

Secrétariat
Conseil
d’Administration

Sylvie DEL GOBBO
Direction financière
et comptable

Services
financiers
Gestion du
compte prestataire
Contrôle des
prestations
Contrôle interne

Statistiques
et pilotage

Communication
Imprimerie

Romain CUVILLIER
Sous-direction
Front office

Patrice ROSSEZ
Sous-direction
Assurance retraite
et relation client

Offre de services
en entreprise

Complémentarité
et relations
internationales

Groupe entrées/sorties
Centre mutualisé de filmage
GED

Ressources
Humaines
Coordination et
pilotage projets

Achats
et
dépenses

Gestion
Patrimoine

Laurent HUGLO
Ingénieur
conseil régional

Frédéric LANGLOIS
Sous-Direction
partenariats et
relations externes

Contentieux général,
technique et juridique

Corinne VOISSON
Sous-direction
tarification
gestion
administrative
qualité

Audit interne - SMI

Organisation et
stratégie immobilière

Christine
DHORDAIN-KUSBERG
Direction du Social
et de l’Informatique

Florent GAZZERRA
Direction des Relations
Humaines et des moyens

Direction
des risques
professionnels

Pré
liquidation

Gestion
du compte
actif

Contrôle
de gestion

Jean-Baptiste
ESCUDIER-BIANCHINI
Direction de la
Relation Employeur

Gilles COURROS
Direction de
l’assurance retraite

Services
extérieurs
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Etudes
et documentation

Catherine CAULIEZ
Sous-direction
Service social

Action sociale
vieillesse

Informatique

Centre de
développement
national

Pôle technique
national du
Décisionnel et
de l’innovation

Centre
informatique
régional
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Conseil d’administration
et Commissions
Missions

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est une instance paritaire composée de représentants des employeurs et de
représentants des assurés sociaux.
Sa composition a été élargie à des personnes qualifiées, désignées par l’Etat en raison de leurs compétences.
Le Conseil d’administration comprend 25 Administrateurs dont 21 avec voix délibérative.

Le Conseil d’administration a notamment pour rôle :
• d’établir les statuts et règlement intérieur de l’organisme,
• de choisir le Directeur et l’Agent comptable, sur proposition des Caisses Nationales, sauf vote contraire
des deux tiers des membres,

Jacqueline VAUTRIN et la Vice-Présidence à M. JeanLuc GENDRE.

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2017

• d’orienter et de contrôler l’activité de l’organisme
en se prononçant sur les rapports qui lui sont soumis,
notamment ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de la Carsat,

Avec voix délibérative

• d’autoriser le Président à signer, conjointement avec
le Directeur, les contrats pluriannuels de gestion,

• Commission Régionale des Accidents du Travail et
des Maladies Professionnelles (CRATMP)

• de contrôler l’application par le Directeur et l’Agent
comptable, des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres délibérations,

La CRATMP est composée de 10 titulaires et 10 suppléants, dont 2 titulaires et 3 suppléants représentant
les Comités Techniques Régionaux (CTR).

Représentants des employeurs
Titulaires						Suppléants
M. Philippe BLANC (Medef), Président			
M. Pascal BOHLER (Medef)
M. Bernard DAUTRICOURT (Medef)			
Mme V. DUMONT-DESEIGNE (Medef)
M. Antoine ROUZE (Medef)				
M. Bertrand LETARTRE (Medef)
M. Marc SALINGUE (Medef)				
M. Stéphane CONTY (Medef)
M. Philippe DAQUAI (Cpme)				
Mme Sophie MELLIN (Cpme)
M. Bernard LIEFOOGHE (Cpme)			
Mme Jacqueline VAUTRIN (Cpme)
e
M. Denis CAPPELAERE (U2P), 2 Vice-président		
M. Raymond MINEZ (U2P)
M. Jean CAYET (U2P)					
M. Philippe LECLERCQ (U2P)

Représentants des salariés
Titulaires						Suppléants
M. Alain ARNEFAUX (Cgt)				
M. Jacky ROUCOUT (Cgt)
M. Jean-Claude LEFEBVRE (Cgt)			
M. Gérard WACQUET (Cgt)
M. Claude CLIQUET (Cgt-Fo)
Mme Geneviève BRULE (Cgt-Fo)				
M. Alain DELATTRE (Cgt-Fo)				
M. Patrick PIQUET (Cgt-Fo)
Mme Françoise DUHEN (Cfdt), 3e Vice-présidente
Mlle Graziella PAYEN (Cfdt)
M. Jean-Luc VASSAUX (Cfdt)				
M. Alain SAELENS (Cfdt)
M. Guillaume CADART (Cftc)				
M. Antonio DA COSTA (Cftc)
M. Jean-Luc GENDRE (Cfe-Cgc)
M. Alain TREUTENAERE (Cfe-Cgc) 1er Vice-président

Représentants de la Mutualité Française : 		

M. Bernard PEROY (Titulaire), (Suppléant à désigner)

Personnes Qualifiées : 					M. Joseph DEBRAY (Représentant des retraités)
							
M. Bruno DELAVAL
							
M. Louis-Marie HARDY
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En 2017, le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois,
dont une réunion publique le 7 décembre 2017.

Commissions réglementaires
• Commission de Recours Amiable (CRA)
Elle examine les réclamations formées dans les domaines relevant du contentieux général, contre les
décisions prises par l’organisme.

Les dossiers présentés dans le cadre du Fonds National
de Soutien relatif à la Pénibilité (FNSP) sont également
soumis à la CRATMP. A noter qu’aucune réunion FNSP
ne s’est tenue en 2017.
La présidence de la Commission a été confiée à M.
Denis CAPPELAERE et la vice-présidence à M. JeanClaude LEFEBVRE.
En 2017, la CRATMP s’est réunie 3 fois,

Commission facultative

• Commission des marchés

La CASS examine les questions relatives à l’action sanitaire et sociale au titre de l’Assurance maladie et à
l’action sociale en faveur des personnes âgées.

Mme Christine DESRAMAULT (Uns)

Elle est chargée, après examen des offres des entreprises, d’attribuer, pour le compte de l’organisme, les
marchés concernant les travaux, fournitures, prestations intellectuelles et services.

Elle est présidée par Mme Françoise DUHEN et la viceprésidence a été confiée à M. Philippe BLANC.

Mme Blandine IDJERI (Cfdt)

Composée de 11 membres titulaires et 11 suppléants,
la Présidence de la Commission a été confiée à Mme

M. Daniel BROUCQSAULT (Titulaire),
M. Ernest LEDRU (Suppléant)

Titulaires						Suppléants

Collège Cadres
M. Didier DUROT (Cfdt)					

• d’approuver les comptes de l’organisme, sauf vote
contraire des deux tiers des membres.

• Commission des Affaires Sanitaires et Sociales (CASS)

Représentants du Personnel

Collège Employés
Mme Hélène NICOLAS (Uns)				
Mme Ana SILVA (Cfdt)

• de voter, le cas échéant, les budgets d’opérations
en capital concernant les programmes d’investissements, de subventions ou de participations financières,

Elle est notamment chargée de suivre l’évolution statistique des AT/MP survenant dans la circonscription
de la Carsat, de définir les actions de prévention à
mener dans le cadre des orientations déterminées par
le Conseil d’administration et d’examiner les activités
du service Prévention ainsi que celles des Comités
Techniques Régionaux.

Composée de 4 membres titulaires et 4 suppléants
et placée sous la présidence de M. Jean-Claude
LEFEBVRE, elle s’est réunie 11 fois en 2017.

Avec voix consultative
Représentants des Associations Familiales : 		
							

• de voter les budgets de la gestion administrative
vieillesse (GAV) et maladie (GAM), de l’action sanitaire et sociale (SM et SV), de la prévention des risques
professionnels (TA-PR),

En 2017, la Commission des Marchés s’est réunie 2 fois.

La Commission des Affaires Sanitaires et Sociales est
composée de 14 titulaires (14 suppléants) et s’est réunie 4 fois en 2017.
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Principales délibérations
du Conseil d’administration en 2017
Réunion du 26 janvier 2017
 Prend acte du changement de nom de la CGPME

toires (NAO) instaurées par la Loi Rebsamen ainsi
que pour engager des négociations sur le « Droit à
la Déconnexion ».

qui devient CPME (Confédération des PME) et de
l’UPA qui devient U2P (Union des Entreprises de
Proximité).

 Approuve à l’unanimité, les budgets définitifs 2017

 Approuve les projets qui lui ont été présentés dans

 Donne son accord à l’unanimité pour la revalorisa-

le cadre de la politique de proximité de la Carsat
Nord-Picardie.
 Approuve à l’unanimité :
le déménagement de l’agence retraite de Dunkerque
dans les locaux mis à disposition par la Cpam, le principe d’un déménagement de l’agence retraite de
Beauvais et prend acte des négociations ouvertes avec
la MSA de Picardie, le principe d’un déménagement
de l’agence retraite de St Quentin et prend acte des
recherches en cours
 Approuve à l’unanimité, les budgets rectificatifs –

Exercice 2016 GAV, GAM, TA-PR, SM et SV qui lui ont
été présentés ainsi que le budget définitif 2017 SV.

Réunion du 23 mars 2017
 Prend acte de la prolongation du mandat des Ad-

ministrateurs Carsat.
 Donne son accord pour la fermeture de l’accueil

du Siège au public pendant la durée des travaux,
soit du 12 juin au 1er septembre 2017 et valide le
plan de communication qui lui a été présenté.
 Donne un accord de principe pour le recours à

un maximum de 10 volontaires du Service Civique
dans le cadre du projet de promotion des services
en ligne et d’acculturation des assurés aux espaces
libre-service et note que ces volontaires seront répartis sur les différentes agences retraite et plus particulièrement sur celles ayant fait l’objet d’une rénovation ou disposant des espaces adaptés.
 Adopte à l’unanimité, le Rapport d’activité et le

Rapport « Relations avec les usagers » pour l’exercice 2016.
 Approuve à l’unanimité les modalités d’organisa-

tion de la 10ème Edition du concours « Retraite et
Bénévolat ».
 Approuve à l’unanimité les modalités d’organisa-

tion du concours « Retraite active » 2017.
 Prend acte de la dénonciation du bail de l’Agence

retraite de Lille au 30 septembre 2017.
 Donne mandat à M. DE BLOCK, Directeur Général,

pour engager des Négociations Annuelles Obliga14

des Gestions GAV, GAM, TA-PR et SM.

tion du cautionnement de l’Agent Comptable et
des Fondés de pouvoir.

Réunion du 15 juin 2017
 Prend acte de l’avis favorable de la Cnav pour le

projet de CARM d’Arras.
 Prend acte de l’arrêté de composition du Conseil

Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) du Nord.
 Prend acte de la nomination d’Olivier SUZANNE au

poste de Directeur de la Cpam des Ardennes à
compter du 10 juillet 2017.
 Prend acte de l’agrément de Gilles COURROS en

qualité de Directeur Adjoint Retraite
 Décide de répondre favorablement aux demandes

de réduction sollicitées par Habitat du Nord, avec la
signature d’un avenant à la convention autorisant
la réduction de l’enveloppe accordée préalablement et valide l’envoi d’un courrier à la SA Habitat
du Nord faisant état de l’étonnement de la Carsat
face à cette situation. Approuve la mise en place
d’une procédure de contrôle auprès de l’ensemble
des structures ayant bénéficié d’une financement
de la Carsat au titre des Lieux de Vie Collectifs.
 Prend acte de la nomination de Romain CUVILLIER

en qualité de Sous-Directeur de la Branche Retraite
ainsi que de l’organigramme qui lui a été présenté.
 Prend acte des modifications d’organigramme, à

savoir :

 Au vu du rapport présenté, donne mandat à M.

 
Prend acte de la résiliation de la convention

DE BLOCK pour acquérir sous la forme de Vente en
l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) le futur Centre
d’Affaires Retraite et Maladie (CARM) d’Arras.

conclue entre la Carsat et les MFH de Lille et Amiens
et note que compte tenu du délai de prévenance
de 6 mois, prévu dans les conventions conclues le
8 février 1996, les conventions prendront fin au 1er
février 2018.

 Entérine à l’unanimité, la désignation de Mme

DUHEN, MM. CAYET et DEBRAY pour représenter le
CA à la Journée Nationale Inter-régime organisée à
Bordeaux le 7 juillet 2017.

 Approuve les budgets rectificatifs Exercice 2017 des

 Décide de dénoncer les conventions régissant

 Approuve le transfert de crédit 2017 – Action Sani-

l’ORST Nord/Pas-de-Calais et l’ORST Picardie.
 
Approuve la demande présentée par l’Ugecam
Nord/Pas-de-Calais et donne son accord pour
convertir le solde du prêt sans intérêt octroyé au titre
de l’Assurance Vieillesse, en subvention prélevée sur
le poste budgétaire « Aide Ménagère à domicile ».
 Donne mandat à M. Philippe BLANC et à M. Francis

DE BLOCK pour signer les avenants 2017 aux CPG
Maladie et AT/MP.

Gestions GAM, TA-PR, SV, SM, GAV.

taire et Sociale Vieillesse (SV) qui lui a été présenté.

Réunion du 7 décembre 2017
 Prend acte de l’information communiquée par le

Président relative au Départ en retraite du Directeur
Général de la Carsat Nord-Picardie, au 1er juillet
2018.
 Enregistre les informations relatives à l’évolution du

 Approuve à l’unanimité, les comptes de l’exercice

2016.

dispositif « Pénibilité », aux Actualités Retraite et au
Bilan des mini-salons.

 A l’exception de Mme BRULE, MM. LEFEBVRE, ROU-

 Prolonge jusqu’au 31 janvier 2018, date de fin de

COUT, DELATTRE, DEBRAY, DELAVAL et HARDY qui
s’abstiennent, prononce l’admission en non-valeur
de la créance relative au Centre Médico-Chirurgical des Jockeys à Gouvieux.

mandature, les désignations des Membres de la
Commission de Recours Amiable et programme une
réunion le mercredi 10 janvier 2018.
 Donne mandat à M. DE BLOCK, Directeur Général,

 Approuve le budget rectificatif n°1, Exercice 2017

de GAV.

Réunion du 21 septembre 2017 (à BOVES)

pour renégocier les conventions avec les MFH de
Lille et Amiens, dans le respect du calendrier fixé par
la Cnam d’ici la fin du 1er trimestre 2018.
 Prend acte des informations qui lui ont été commu-

niquées et à l’unanimité, donne son accord :
 Enregistre les informations relatives aux règles de

compétences entre Caisses dans le dispositif LURA.
 Prend acte du rapport d’activité 2016 de la Direc-

tion Régionale du Service Médical.
 Enregistre les informations complémentaires rela-

tives à la procédure de renouvellement des CA.

• p
 our implanter l’Agence d’Amiens dans les locaux

mis à disposition par la MSA de Picardie, Rue Frédéric
Petit à Amiens, au lieu du 70 Rue des Jacobins,
• p
 our étudier la proposition de l’Urssaf des Hauts-

de-France concernant la location par la Carsat de
800 m² sur son site de Calais pour préfigurer le Carm
Côte d’Opale,

 Actualités retraite : Approuve la reconduction à

• p
 our étudier la proposition de la MSA de Picardie

• nomination de Christine DHORDAIN en qualité de
Directrice du Social et de l’Informatique

partir du second semestre 2017, des modalités d’organisation des accueils mises en place depuis juillet
2017.

concernant la mise à disposition de surfaces dans
ses locaux de Beauvais, pour implanter l’agence
retraite de Beauvais.

• prise en charge par Jean-Marie DAMELINCOURT,
Secrétaire Général, des activités liées à la logistique
et aux moyens

  Prend acte de la désignation de M. Florent GAZ-

 Donne mandat à M. DE BLOCK, Directeur Général,

ZERA en tant que Directeur Adjoint en charge des
Relations Humaines et des Moyens et de M. Maxime
LACOSTE en tant que Responsable des Services Financiers et 1er Fondé de pouvoir.

pour engager avec les organisations syndicales une
négociation relative à l’accord préélectoral pour
l’élection des représentants du personnel au Conseil
d’Administration.

 Prend acte de l’annulation par la MNC de sa déci-

 Approuve les règles qui lui ont été présentées en ce

sion du 15 juin 2017 relative à l’admission en nonvaleur du solde de la créance du Centre Médicochirurgical des Jockeys à Gouvieux.

qui concerne l’élaboration des budgets provisoires
2018.

• rattachement à la DRE, de la Sous-Direction
Partenariat et Relations Externes, placée sous la
responsabilité de Frédéric LANGLOIS
• rattachement à la Direction Retraite de la plateforme téléphonique, placée sous la responsabilité
de Samuel MILLE
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Projet d’entreprendre
GENESE
L’histoire du Projet d’entreprendre « Cap vers 2030 »
a commencé en 2015 avec une volonté affirmée de
sortir d’un projet d’entreprise calé sur la conjugaison
des contrats pluriannuels de gestion et de se projeter
vers l’avenir pour construire ensemble demain et
pour retrouver « l’envie d’avoir envie ».

Il n’a pas vocation à se décliner comme le précédent
autour d’objectifs généraux et opérationnels ; il se
construit avec l’ensemble des idées apportées qui
serviront de terreau à la maturation de projets qui
feront grandir l’organisme et le valoriseront dans ses
services à rendre.

L’ossature du Projet d’entreprendre a été travaillée
au travers de quatre groupes de travail constitués
sur la base du volontariat, en conjuguant diversité
et mixité, animée par des binômes autour de quatre
thématiques :

Le Projet d’entreprendre s’appuie sur trois valeurs qui
doivent irriguer nos actions et projets au quotidien :

• Notre histoire,

• SOLIDARITE : être solidaires les uns des autres
pour mieux partager et faire grandir la notion de
collectif,

• Nos valeurs,
• Nos enjeux métiers,
• L es clés d’une organisation agile.
Le Projet d’entreprendre ainsi réalisé précise les
grandes lignes pour garder et fixer le cap vers 2030
et entretenir la motivation de l’équipage.

• ACCOMPAGNEMENT : Accompagner nos publics
et nos collaborateurs,

• INNOVATION : Innover en étant curieux de ce qui
se passe autour de nous.

Rénovation de la politique de proximité avec :
•Un accueil spontané au siège du territoire :
concept de CARM Centres d’Affaires Retraite et
Maladie répartis sur quatre territoires
•Un chaînage des rendez-vous :
- en agence principale,
- en agence secondaire,
- en Point d’accueil retraite,
- en MSAP,
•Un back office partagé entre le siège et les
territoires,
•Un développement de tournées avec un
Centre Itinérant Retraite sur des territoires isolés
pour les personnes fragilisées,
•Une expérimentation des parcours attentionnés « Je pars à la retraite » et « Je perds mon
conjoint »,
•En complétant l’offre avec une palette de nouveaux services : espaces libre-service, agences
virtuelles, site internet, réseaux sociaux.

Faits marquants

Le Projet d’Entreprendre vise in fine à gagner en
maturité collective et à transformer nos contraintes
en vraies opportunités d’évoluer.

Rénovation des organisations :
•En démocratisant le télétravail,
•En créant une structure de
solidarité en interne,
•En introduisant de nouvelles
modalités d’animation de réunions,
•En travaillant sur les synergies
internes et externes,
•En veillant au bien-être des
collaborateurs et en préservant le
dialogue social.
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Poursuite de la rénovation de nos
modalités de communication :
•Ecoute active du Web : pour
exemple, la revue du Buzz,
•Nouvelle édition de la journée
Interservices orientée vers la
découverte des métiers,
•Nouveau format du séminaire
d’intégration des nouveaux
embauchés.
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Perspectives 2018
Notre histoire

Nos valeurs

Concrétisation du projet des CARM :
•Ouverture du premier CARM à Arras
(Territoire Artois)

Une histoire commune pour :

Valeurs :

• Apprendre de l’histoire
d’hier pour mieux se préparer aux défis de demain,

• Les identifier,

•Finalisation du projet de Calais (Territoire
Littoral)

• Comment les faire vivre au
quotidien,

•Préparation du projet Amiens (Territoire
Picardie)

• Démontrer la capacité
collective à s’adapter,
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• Retraite
• Risques professionnels
• Service social
• Action sociale
• Partenariats

Les enjeux métiers
• Services supports (Ressources humaines,
Informatique, Communication…)
• Pilotage (Contrôle de gestion, Statistiques…)

Centralisation des flux d’entrée

Irrigation des démarches Innovation,
RSO et SMI

Travail sur l’agilité des organisations au
regard des évolutions attendues (Transformation RSI, CPG …)

Une organisation agile pour relever
les défis de demain :
• En replaçant les clients (assurés, entreprises,
partenaires) au cœur des préoccupations de
l’organisme,
• En travaillant sur une nouvelle notion de
proximité,

Notre organisation
• En identifiant de nouvelles modalités de travail tout en veillant au bien-être des collaborateurs, en cultivant le dialogue social, en irriguant la transversalité, en osant regarder ce
qui se passe ailleurs,
• En insufflant de nouvelles modalités de communication interne et externe.
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15 267

Garantir la retraite

assurés ayant bénéficié de
la garantie de versement
en droit propre

51 470

changements
d’adresse et
de coordonnées
bancaires

1 229 579
prestataires en
paiement

112 585

assurés reçus sur
rendez-vous

10,3
milliards
d’euros
de prestations
servies

La Carsat gère le compte retraite des salariés tout
au long de leur vie professionnelle et recueille
auprès des entreprises les informations relatives
à leur carrière.
L’objectif : produire un compte individuel de
qualité permettant un calcul rapide et juste de
la retraite.
A tout moment, la Carsat s’engage à faciliter les
démarches de ses assurés, notamment grâce à
ses services en ligne.
Enfin, elle calcule les retraites et en assure le
versement régulier chaque mois.

En chiffres

Elle effectue tout au long de la vie de retraité les
modifications nécessaires à la gestion du dossier.

La modernisation des agences
s’est poursuivie en 2017. Comme
celles de Cambrai, Compiègne,
Douai ou Roubaix, l’agence
de Villeneuve d’Ascq rénovée
depuis septembre possède un
Espace Libre-Service pour les démarches courantes. Toutes proposent une offre équilibrée entre
accueil avec et sans rendez-vous.

surcote, cumul emploi-retraite et
retraite progressive…).

Ces modalités préfigurent une
stratégie d’accueil orientée vers
des parcours attentionnés, essentiellement sur rendez-vous. Elles
prennent en compte la reconfiguration de nos modes de travail en prévision de l’ouverture
des Centres d’Affaires Retraite et
Maladie (CARM) et du traitement
des dossiers inter-régimes.

1° Une rencontre préalable avec
la direction de l’entreprise pour
présenter nos dispositifs et modalités d’accompagnement.

La Carsat Nord-Picardie a continué à adapter son offre au
contexte économique de son
bassin d’emploi et au besoin
d’accompagnement des salariés
de la région, toujours selon trois
niveaux :
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Faits marquants

En 2017, 5441 assurés ont été reçus en réunion collectives, dont
988 dans le cadre des actions
menées avec le Service social de
la Carsat Nord-Picardie.
3° Les Entretiens Information Retraite (EIR)

« Etre au plus près
de nos assurés »

A partir de 55 ans, la Carsat NordPicardie organise des entretiens
d’information retraite, au cours
desquels les salariés examinent,
avec un conseiller retraite expert,
leurs droits et futur montant de retraite selon différentes hypothèses
d’âge et dispositifs de départ en
retraite.
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2° Des réunions d’informations
retraite (RIR )

Venant compléter le maillage territorial, le déploiement de « Maisons de service au Public » facilite
la prise en compte des demandes
des assurés sur les territoires ruraux. La Carsat Nord-Picardie s’y
est activement inscrite en vue de
diffuser de l’information, de la documentation et des contacts au
plus près de la demande.
La Carsat Nord-Picardie s’est
également engagée depuis plusieurs années dans une mission
de conseil aux entreprises et aux
assurés, afin de leur donner de
la lisibilité sur les dispositifs de départ possibles en retraite (départ
anticipé, prolongation d’activité,
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Le coeur de nos missions : être au plus près de nos assurés et les conseiller sur les
départs à la retraite possibles.
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Informer
et conseiller les assurés
et les entreprises
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Zoom sur

Chiffres clés
23 090

assurés reçus en visite spontanée

45

nouvelles entreprises
conventionnées

286

réunions d’information retraite,
dont 125 en faveur des publics les
plus fragiles

2748

assurés rencontrés dans le
cadre d’un EIR

Perspectives 2018
Poursuivre les synergies avec nos partenaires internes et externes pour aider les
publics fragilisés

Renforcer la proximité grâce au maillage territorial : CARM, agences, PAR,
MSAP, Centre Itinérant Retraite

Les Espaces Libre-Service
Faire des services en ligne le canal réflexe de
nos assurés, en accompagnant et promouvant le « numérique »

Reconfigurer nos modes de production : polyvalence raisonnée des agents, désectorisation et
équilibrage des dossiers, maîtrise de la qualité

Passer à un pilotage par anticipation,
en fonction des prévisions de charges
et des ressources

Développer l’activité de conseil individuel ou collectif, privilégiant l’accueil
personnalisé sur rendez-vous

24 - Garantir la retraite

Le salon Seniorêva
La Carsat a de nouveau été un acteur incontournable du salon Séniorêva qui s’est
tenu du 5 au 7 octobre 2017. Les agents qui
ont participé au salon ont officié comme
ambassadeurs de « la retraite connectée ».
Le thème du salon était en effet axé sur les
services en ligne.
La Carsat a organisé cette année encore le
concours « retraite active » permettant de
promouvoir et de récompenser les initiatives
associatives et l’investissement individuel de
jeunes retraités.

Développer l’usage du « numérique », c’est aussi proposer à nos assurés des moyens techniques et un accompagnement sur les services en ligne. L’Espace Libre-Service, présent dans les agences rénovées, y contribue :
cette zone propose un poste informatique en libre accès,
une imprimante et une tablette tactile grand format pour
effectuer les démarches courantes : inscriptions, prise de
rendez-vous,… Nous facilitons leur utilisation et guidons les
assurés lors de leur accueil grâce à l’accompagnement
des huit volontaires du Service Civique missionnés pour
l’occasion.
L’Espace Libre-Service (ELS) est une zone dédiée aux outils numériques qui répond aux attentes des visiteurs en
agences en matière de délivrance d’attestations et de
positionnement de rendez-vous.
Des équipements tactiles donnent accès aux assurés à
une palette de services, directement accessibles à partir
de leurs informations d’état civil.
Les assurés peuvent y obtenir une impression de leur relevé de carrière, un justificatif de déclaration fiscale, une
attestation de paiement.
Cet outil autorise également les modifications de coordonnées postales, courriel et téléphoniques, ainsi que la
prise de rendez-vous en lien avec la demande de retraite.

Garantirr la retraite - 25

Chiffres clés

La dématérialisation
des documents
La Carsat Nord Picardie, depuis des années, s’est engagée sur le chantier de la dématérialisation des documents.

Pôle de gestion et de
conservation des documents

Forte de son expérience, elle poursuit sa réflexion en apportant des idées innovantes et s’inscrit dans une
démarche de transformation numérique de l’organisme.
La carsat a fait l’acquisition en fin d’année d’une
nouvelle machine Opex Falcon V et s’engage
en 2018, dans une nouvelle expérimentation
appelée CORTEX, Courrier Ouverture Routage
et Traitements Expérimentaux qui , à terme, doit
permettre :

documents typés

701 694
535 947
plis indexés

Dossiers papier amiante traités
et consultables en GED

26 720

709 763

Lille
652

plis reçus et distribués

Rouen
391

482 676

Rennes
541

Paris
1330

Orléans
258

Nantes
364

Centre Mutualisé
de Filmage (CMF)

Nancy
88

Strasbourg
463

Dijon
373

Limoges
Clermont
320
Ferrand
185
Bordeaux
439

Lyon
1002

Toulouse Montpellier
344
306

7825

films produits
(+ 18,30 % par rapport à 2016)

Mutualiser dans le cadre d’une mission nationale
la gestion des films de l’ensemble des Carsat
(Centre Mutualisé de Filmage).

Dossiers papier ASV traités et
consultables en GED

Secteur courrier
numérisation

- D’optimiser le tri et la circulation du courrier pour
toutes les Branches

Traiter et conserver les documents qui constituent
les pièces permettant de travailler à distance et
de manière dématérialisée.

7479

Dossiers papier retraite,
régularisation, annulations,
veuvage et tutelles traités et
consultables en GED

plis numérisés

- D’automatiser l’étude de la recevabilité d’une
demande et faciliter sa complétude

1267

plis numérisés (Capture et Free Capture) et
mis à disposition dans le BSP

D’abord, avec un projet « Lillois », puis au travers du projet Capture qui permet de dématérialiser les flux
entrants pour la Branche retraite.
Au premier trimestre 2017, la Carsat Nord Picardie a déployé le composant Free Capture dans l’ensemble
de ces agences.

1 102 844

Marseille
664

CGSS Réunion : 60
Guyane : 15
Martinique : 30

Secteur Recherches
sur DDS

13 671

Le traitement des demandes
pour les autres Carsat est à flux

demandes traitées par le
secteur Dont : 3803 demandes
pour les autres Carsat
9808 demandes internes
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Le CMF

Faits marquants

Perspectives 2018
2018 sera l’année de mise en œuvre du
projet CORTEX : Courrier, Ouverture avec
routage et traitements expérimentaux

Pour Capture, l’année devrait voir la
mise en place de nouvelles évolutions
attendues
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Calculer et Payer
les revenus de remplacement

Chiffres clés
10,3

1 229 579

milliards d’euros
de prestations servies en 2017

prestataires en paiement

A l’image des années précédentes, la Carsat Nord-Picardie a poursuivi en 2017 son adaptation
organisationnelle tout en cultivant son agilité.
En effet, les ajustements réalisés par le passé ont été consolidés et renforcés, une attention
complémentaire a été apportée sur certaines activités ou fonctions indispensables au rétablissement
durable de la situation de la Caisse :

• Gestion plus industrielle des demandes d’attestation positive permettant des départs à la retraite
pour carrière longue,

• Structuration d’une entité dédiée à la gestion de la Demande de Retraite en Ligne,
• Amélioration du pilotage de la performance des unités de travail pour garantir la performance

63 877 DP

France et 3698
résidents étrangers
dont 8670 DRL

17 989 DD

France et 2672
résidents étrangers

11 370

de gestion attendue par nos assurés.
La Carsat Nord-Picardie s’est également pleinement impliquée aux côtés du RSI et de la MSA dans
la réussite de la Liquidation Unique des Régimes Alignés. Ainsi, la méthode de coordination mise en
œuvre tout au long de cette année, a permis d’intérioriser la complexité des processus de travail
tout en simplifiant les démarches des assurés poly-pensionnés.
Un important effort a enfin été entrepris en vue d’améliorer la qualité des pensions servies, en
déployant des outils et des temps de coordination communs à la Branche retraite et à l’Agence
Comptable et en développant des actions de sensibilisation et de supervision.
essentiel. Par la simplification des
échanges, par la régularité des
contacts, cette relation optimisée
contribue « au juste paiement au
bon moment ».

La retraite est constituée d’avantages de droit direct en contrepartie de cotisations versées et/ou
d’avantages nés au regard des
situations personnelles et familiales
du retraité. L’ensemble constitue un droit social à la retraite ; la
marque d’une solidarité nationale
qu’il revient à la Carsat Nord-Picardie d’honorer.
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102

de service

17 060

RAH/RATH

attestations RACL fournies

6040

3289

bénéficiaires
d’une surcote

de droit

assurés ayant bénéficié de
la garantie de versement DD

10 430

1113

provisoire

provisoire

sorties de dossiers
DP en liquidation

Nombre de régularisations

59 655

de carrière
« assuré »

485
1528

sorties de dossiers
DD en liquidation

51 470

changements
d’adresse et de
coordonnées bancaires

de carrière ciblée
de carrière
conventionnelle

Le paiement des retraites
Le département de la Gestion
du Compte Prestataire (GCP) a
pour mission principale d’assurer
la continuité des paiements des
prestations servies par la Carsat
Nord-Picardie au titre de la retraite, du veuvage, de l’allocation
travailleur de l’amiante.

La demande de retraite reste
donc un acte unique et essentiel. Une préparation anticipée et
des conseils éclairés permettent
alors de répondre aux attentes
de notre clientèle et garantissent
l’obtention rapide d’une prestation exacte au moment souhaité.
Il n’y a pas un mode de contact
ou d’instruction mais un panel de
moyens, notamment en ligne. Il
n’y a pas un régime mais une pluralité d’acteurs qui interviennent
dans le calcul de la retraite. Sur
ce dernier point le renforcement
des relations partenariales est

16 222
18 616

pensions DD servies

pensions DP servies

assurés ayant
bénéficié de
la garantie de
versement DP

Nombre de révisions

66 287

1 163217

Nombre d’entrées France et étranger

« Adaptation et agilité »

La GCP doit également suivre les
dossiers et les mettre à jour : changements de coordonnées bancaires et/ou postales, attestations
de paiement, paiements à tiers,
enregistrement des décès des
prestataires, recouvrement des
indus et lutte contre la fraude.

Contrôle technique
retraite

54 976 16 303 10 335
DP contrôlés

DD contrôlés

50 182
CA/CB

29 448

Révisions de
droits contrôlées

Révisions de service
contrôlées

RACL contrôlées

Gestion du
compte prestataire

Oppositions et main-levées

10 168 3 146

106 550
Justificatifs
d’existence traités

12 274

Prestataires ayant fait l’objet
d’une mesure de protection

59 332

Informations « décès »
enregistrées

32 846

Paiements sur succession

Garantir la retraite - 31

Contrôle technique retraite
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Faits marquants
Gestion
du Compte
Prestataire

Perspectives 2018
Sécuriser la montée en compétence des
équipes et stabiliser les effectifs nécessaires à
chacune des activités

Améliorer notre productivité en lien avec
la qualité de l’ordonnancement : « produire
juste du premier coup »

Accentuer l’usage de la Demande de Retraite
en Ligne (DRL)

Structurer encore davantage les actions relatives à la stratégie
carrière pour préparer les liquidations futures et fiabiliser la
qualité des carrières

Développer des partenariats stratégiques propices à
la fluidification de nos échanges avec nos partenaires
internes et externes
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Perspectives 2018 (suite)
Contrôle technique retraite
Mise en œuvre et suivi des plans de
production et de qualité 2018

Attente des enjeux CPG 2018-2021

Gestion du Compte Prestataire
Mise en production d’un outil PHE visant à sécuriser
le circuit de traitement, de l’ordonnateur (GCP) au
comptable (Contrôle Globalisé)

Zoom sur
La demande de retraite en ligne
La Carsat s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie digitale de l’Assurance retraite et prend en compte dans
sa relation client, le contexte suivant :
• Croissance des attentes des usagers en matière de relation numérique,
• Exigences posées par les textes relatifs au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique et de
recevoir une réponse par le même canal,
• Opportunité que représente le digital pour réaliser des gains de temps au niveau de la production.
L’objectif est de favoriser l’autonomie des assurés à travers le développement d’une offre digitale de services
complète et personnalisée pour concentrer les efforts et les ressources de la Branche retraite sur les publics qui
nécessitent un accompagnement plus fort ou une expertise plus poussée.
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Quelles nouveautés ?
• Un accès plus sécurisé via France Connect et le portail lassuranceretraite.fr
• Une demande 100% dématérialisée (plus besoin d’envoyer des justificatifs papiers),
ils sont scannés et téléchargés dans l’applicatif par l’assuré, puis implémentés dans nos
outils de gestion.
Selon le baromètre de satisfaction réalisé en 2017,
• 100% des assurés interrogés disent que la DRL est pratique et simple à compléter,
• 95% disent que la DRL est rapide à compléter, conviviale, agréable,
• 98% disent que la DRL est sécurisée, leur inspire confiance, permet d’être autonome
dans leur démarche.
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Chiffres clés

Améliorer la relation client

23 090

visiteurs se sont rendus spontanément dans nos accueils et 112 585 ont été reçus sur rendez-vous.

Motifs de visites à l’accueil retraite du siège

(PFT, marketing, CRA, Médiation)

Dépots de
pièces, 10%

Modif adresse
ou RIB, 1%

Autres, 4%
Délivrances, 10%

Dépots de
demandes, 7%

Dans la continuité de l’année 2016, cette année a été marquée par une relation
client apaisée et néanmoins très dynamique. En lien avec l’amélioration continue
de notre production, les délais de traitement et de réponse, ainsi que notre capacité
à prendre en charge les sollicitations, ont été respectés et ont également progressé.
Les métiers en charge de la relation clients sont pluriels.
Chargée de l’accueil téléphonique, de l’accueil du siège et
de la gestion des réclamations
et contestations, la fonction
de « relation clients » identifie les
motifs de satisfaction mais également les incompréhensions de
ses publics qu’elle répercute aux
directions métier.
La relation clients participe à
la construction d’argumentaires
adaptés et au maintien de la qualité de service.
L’ensemble des équipes expertes
en matière de réglementation
et législation ont rejoint celles du
contentieux afin de conforter la
mission de maîtrise des risques juridiques.
Elles évaluent la pertinence de nos
actions et proposent des pistes
d’amélioration y compris de la
réglementation. Elles contribuent,
aux côtés des délégataires de
l’agence comptable à animer les
réunions techniques interbranches
afin de permettre de donner de
la lisibilité sur les évolutions réglementaires aux équipes.

Elles limitent la judiciarisation des
contentieux en apportant les explications aux réclamants par le
biais de son service clientèle.

recours afin de soumettre les dossiers des assurés ayant souhaité
contester une décision administrative rendue par la Carsat.

Demande
attestation DA, 2%

Demandes
d’informations sur
les paiements, 6%

Demande de relevé
de carrière, 7%

Demandes
d’informations dossier
en cours, 21%

Demandes
d’explications sur
la carrière, 13%
Demandes
d’information
sur les démarches, 11%

Demandes
d’information 0%
Demandes
d’évaluation, 1%

Aux côtés de la Commission de
Recours Amiable, elles étudient les

« Une relation apaisée et dynamique »

Demandes attestation
paiements ou DF, 7%

La plateforme téléphonique

593 915

appels présentés pour 416 032 appels traités et 205 235 appels externalisés
Taux d’appels aboutis 2017 : 87,68%
Taux d’appels aboutis 2016 : 86,95%

Motifs de contacts téléphoniques

Régime Général
Modification de Primo Appelant
Autres motifs
coordonnées
1%
2%
3% DAI - EIG
Réforme dispositif
2%
«carrière longue»
2%
Allocation
ou Majoration
2%
Réforme
4%

Paiement/Non
paiement
22%
Droit dérivé
9%
Droit propre
21%

Demande
d’info.générales
16%
Carrière
18%
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Total

697
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178 Délai de traitement
120 Information insuffisante
43 Qualité des documents écrits
9 	Qualité de l’accueil physique
5 Qualité de l’accueil téléphonique
246 	Insatisfaction sur l’application du droit
46 Prestation non réalisée
50 Hors champs de compétence
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Réclamations enregistrées par le service clientèle - Les courriers de réclamation 2017

Faits marquants

La Commission a examiné 673 demandes de remise de dette et un montant total de
343 461 € a été accordé.
Elle s’est également prononcée sur 122 admissions en non-valeur pour un montant de 249 359 €.
Enfin 94,43 % des décisions rendues par les juridictions de première et deuxième instance ont été en faveur
de la Caisse en 2017.
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71 décisions favorables et 224 décisions défavorables.
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Commission de Recours Amiable (CRA)

Répartition par motif des recours soumis à la CRA

1% 1%
4%

0%

3%

Date d’effet pension personnelle

0%

Durée d’assurance

11%

0%

Montant du DP

11%

49%

Annulation de pension
Défaut d’information

11%

Perspectives 2018

Date d’effet pension de réversion

La réforme du contentieux de
la Sécurité Sociale

Le transfert du recouvrement sur succession
aux services de l’Agence Comptable

9%
Contenir la progression du canal « courriel » et
traiter les demandes aux flux
Déménager la plateforme téléphonique
vers le CARM d’Arras en juin
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Maintenir un taux d’appels traités à 85 %, tout
en veillant au niveau de réponse satisfaisant
de la file « dossier en cours » et à des réponses
de qualité
Promouvoir et accompagner les nouvelles
offres de services numériques
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Aider et accompagner
les assurés en difficulté

7 650

16 675

Bénéficiaires
d’une action
collective
de prévention

Bénéficiaires
d’une aide
ménagère
à domicile

32 281

Bénéficiaires
d’une aide
individuelle

En chiffres

78

Structures
financées
pour le maintien
du lien social et
la prévention

La Carsat Nord-Picardie apporte un
accompagnement social aux assurés
et à leurs ayants droit touchés par
la maladie, l’accident, le handicap.
Pour préserver la qualité de vie et
l’autonomie des personnes retraitées,
maintenir le lien social, elle diffuse,
avec de nombreux partenaires,
des informations et du conseil sur
la prévention et délivre des aides
individuelles pour favoriser le maintien
à domicile. Elle contribue aussi au
développement de lieux de vie collectifs.

Anticiper, prévenir et accompagner donnent le sens de notre action
L’action sociale de la Carsat Nord-Picardie a l’ardente obligation de la qualité de service et de l’efficacité
pour délivrer son offre aux personnes âgées les plus fragiles du fait de leur état de santé, leur situation économique ou encore leur isolement géographique ou social, qu’elles soient en passe de faire valoir leurs droits à
la retraite, nouvellement retraitées, ou encore installées depuis de nombreuses années dans la retraite.

Proposer un accompagnement pour le bien vieillir… sur les territoires dits fragiles

Dans le cadre du Plan proximité
autonomie de l’avancée en âge,
la Cnav et la Cnam ont la volonté
de travailler ensemble à développer une approche d’observation
et de détection des fragilités.
A cette fin, les Carsat ont mis en
œuvre des observatoires rassemblant des informations permettant
de caractériser les territoires à partir d’indicateurs.

Perspectives 2018

Ces observatoires reposent sur
deux processus d’observation sociale :
• La détection des personnes dont
certains critères indiquent la fragilité potentielle. L’action consiste
alors à proposer à ces personnes
repérées des offres personnalisées.
• La détection de territoires dits
fragiles sous la forme de cartographies : les observatoires permettent dans ce cadre, d’identifier
les territoires prioritaires d’intervention, afin de développer des
actions de prévention et/ou de
maintien du lien social concertées
au niveau local.
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Action Sociale Vieillesse

Proposer un schéma d’orientations territorial en faveur
des personnes âgées dans le cadre de la nouvelle COG

La Carsat Nord-Picardie a pu ainsi
repérer les territoires qu’un cumul d’indicateurs fait apparaître
comme fragiles, à partir de critères combinés identifiés comme
révélateurs d’une fragilisation :
• L’âge des personnes retraitées,
• La situation d’isolement comme
le veuvage,
• La fragilité économique.

Des cantons caractérisés comme
fragiles ont ainsi été identifiés et
classés par niveau de fragilité de 1
à 5 (5 étant le plus fragile). Les actions de prévention de la Carsat
Nord-Picardie sont prioritairement
menées sur ces territoires.
Cependant, même s’ils sont prioritaires, l’objectif est de couvrir
l’ensemble du territoire des Hautsde-France.

Poursuivre les actions innovantes de sensibilisation au
Bien Vieillir (Forums, événements)

Redéfinir les collaborations avec les partenaires : lien
social, actions collectives de prévention, aide aux aidants, Conférences des Financeurs, interrégime

Poursuivre la politique « lieux de vie collectifs » et engager un bilan du dispositif habitat et cadre de vie

Renforcer notre mission « écoute client »
autour de l'habitat et du maintien à domicile

Mieux communiquer sur l’offre action
sociale de la Carsat auprès des publics

Poursuivre les travaux paniers de services et
l’accompagnement des services d’aide à
domicile
Poursuivre le soutien à l'adaptation au vieillissement du parc social
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Chiffres clés
78

Aide au maintien
à domicile

Structures financées pour le
maintien du lien social et la
promotion du bien vieillir

Montant dépensé

16 397

Subventions et prêts : chiffres clés 2017

évaluations réalisées

40

20 291

associations lauréates au
concours Retraite et bénévolat
et 77 294 € de dotations

Nombre
de structures

Nombre de
projets / actions

Montant
dépensé

bénéficiaires

Projets de lutte contre l’isolement / maintien
du lien social

5 525

32 281

Aides à la sortie
d'hospitalisation

bénéficiaires d’une aide
individuelle

Aides temporaires

bénéficiaires d’actions
de lutte contre l'isolement

1 379

7 650

bénéficiaires d’actions
collectives de prévention

1 716 503 €

6
9

12

313 418 €

13
13

259

455 355 €

Dispositif Inter-régimes
(Défi Autonomie Séniors)

11

288

162 115 €

Silver économie
(Clubster santé, Eurasanté, Yumii)

33

3

190 462 €

Appels à projets PAI

44

4

830 000 €

Subvention LVC

36
35

35

3 397 340 €

7

7

6 305 541 €

40
40

40

77 294 €

30

35

78 100 €

224

Projets de prévention / Bien vieillir

aides à l’habitat

conventions de partenariat
(202 SAAD, 16 HCV, 4 ergo, 2
évaluateurs)

161

500

secours

102

10 millions €

en prêts ou subventions
pour les lieux de vie collectifs

374

15 000

55

(Unicités, Fédérations des centres sociaux, 45
centres sociaux, Petits frères des pauvres,
Génération et culture, Plateforme intergénérationnelle,
Ta1ami, Graine de Pays)

Ateliers de prévention

(Générations et culture, IRFO, Centre
de prévention Agirc-Arrco, SAAD)

Programme de déploiement d’ateliers de prévention
(SIEL BLEU, EPGV, BRAIN , SOliHA Sambre Avesnois,
SOliHA Douaisis, SOliHA Métropole Nord, APAHM,
PACT du Hainaut, ASMAPE, SOliHA Flandres,
SOliHA Pas de Calai, Old’s cool, PEP 80)

Chiffres clés 2017
Actions individuelles : chiffres clés 2017
Accord
Bénéficiaires ayant eu au moins 1 aide individuelle

Rejet
32 281

Commandées

19 799

Réalisées

16 397

Notifications premières demandes

11 595

Notification réexamens /révisions

15 152 / 103

Evaluations

Notifications AMD

16 675

PAP
Dont PDS

3 616

747
5 525

46

374

35

Notification aide à l’habitat

1 379

326

Notification Kits prévention

2 663

98

161

331

Notification ARDH
Notification ASIR

Notification Secours
Conventions de partenariat SAAD

202

Conventions de partenariat HCV

16

Conventions de partenariat ERGO

4

Conventions de partenariat Evaluateurs

2
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Prêt LVC
Concours « retraite et bénévolat »
Appels à projets ANCV
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Zoom sur

Service social

Plateforme inter générationnelle « Toit + moi » : pour mieux vivre ensemble
Impulsée par la Cnav et déployée par la Carsat Nord-Picardie « Toit + moi » est une plateforme numérique
œuvrant pour la mobilité européenne et le bien vieillir. L’objectif est de favoriser la solidarité intergénérationnelle et interculturelle par la mise en relation de personnes retraitées disposant d’une chambre libre avec des
étudiants, apprentis ou jeunes volontaires inscrits dans le programme Erasmus, à la recherche d’un logement.
Au-delà de la notion d’hébergement, ce sont bien les échanges conviviaux, la découverte d’une nouvelle
culture et l’enrichissement partagé, qui sont au cœur de cette forme atypique de cohabitation. Dans un
premier temps, ce projet est expérimenté sur le territoire de la MEL avec en proximité, comme partenaire
européen, la Belgique.
Au-delà d’une inscription numérique, les binômes pourront bénéficier d’un accompagnement adapté et
personnalisé via l’une des 3 associations intergénérationnelles (2 Françaises et une Belge) avec qui la Carsat
Nord-Picardie est partenaire.

Entretien avec...
Laetitia DAM
chargée de développement à l’ASV :

A travers une démarche proactive d’offres de services, le service social va à la
rencontre des assurés alors même qu’ils n’ont pas nécessairement connaissance
de son existence. Il intervient en amont de difficultés prévisibles liées à la maladie
ou à l’éloignement du système de santé. Il s’inscrit dans un renforcement de la
dynamique de réseau interne (Cpam, services retraite, DRSM) et externe (centres
sociaux, missions locales, Ligue contre le Cancer…)

Proposer un accompagnement social
Spécialisé dans l’accompagnement des assurés fragilisés par
des problèmes de santé, de
handicap et de vieillissement, le
Service social contribue au plan
pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale ainsi qu’à la lutte contre le
non-recours.

duel et/ou collectif au plus près
des besoins des assurés. L’action
du Service social reste fondée
sur le retour à l’emploi des assurés en arrêt de travail ayant un
employeur.
• Santé et sorties d’hospitalisation :
l’intervention du service social
vise à éviter les ré-hospitalisations
pour raison sociale en s’assurant
d’un environnement favorable
au maintien à domicile avec les
Cpam dans le cadre des PRADO
(Programme
d'Accompagnement de Retour à Domicile après
Hospitalisation)
pathologiques
et populationnels, et à optimiser
l’utilisation du FNASS (Fond National d'Action Sanitaire et Sociale)
maladie pour les non-retraités et
les fonds d’action sociale retraite
pour les retraités (ARDH).

Il offre au plus grand nombre
d’assurés sociaux l’aide adaptée
à leur situation tout en mobilisant
ses moyens au service des personnes les plus en difficultés ou en
risque de fragilisation.
5 axes prioritaires de travail ont
été définis par la Cnam et seront
confirmés dans la future COG.

Ils portent sur :
Toit+Moi,
+ tous ceux qui le veulent
L’action sociale vieillesse expérimente une action
valorisant la solidarité intergénérationnelle, l’entraide et le partage à travers la mise en place
d’une plateforme européenne de cohabitation
intergénérationnelle.
Initiée par la Cnav, pilotée par la Carsat Aquitaine
et expérimentée par la Carsat Nord-Picardie, la
plateforme numérique Toit+Moi est disponible
depuis le 8 décembre. Elle permet de mettre en
relation des seniors disposant d’une chambre libre
avec des étudiants européens Erasmus+.
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Lancé officiellement le 20 novembre dernier par
l’Action sociale vieillesse de la Carsat Nord-Picardie, le projet réunit notamment la MEL, des associations de cohabitation intergénérationnelle, ou
des associations d’étudiants et de logement françaises et belges.
Souhaitons que le projet trouve un bel écho sur la
métropole lilloise afin d’en faire bénéficier à terme,
un plus large public sur d’autres territoires.

• Santé et accès aux soins :
avec les Cpam, le service social
renforce son rôle de détecteur
de situations de renoncement
aux soins pouvant être prises en
charge par les PFIDASS (Plateforme d'Intervention Départementale pour l' Accès aux Soins et
à la Santé) et contribue ainsi aux
résolutions des difficultés d’accès
aux soins en complément de leur
action.
• Santé et employabilité : la prévention de la désinsertion professionnelle reste une priorité, avec
une volonté réaffirmée de détecter le plus en amont possible les
situations de rupture liées à un
arrêt de travail, et de proposer un
accompagnement social indivi-

• Santé et bien vieillir : le service
social contribue à faciliter le parcours des futurs retraités et retraités pour garantir une avancée en
âge en bonne santé.

« Intervenir
en amont des
difficultés »

• Prévention santé en assurant
la promotion, lors des accompagnements sociaux individuels et
collectifs, des dispositifs de prévention en santé de l’Assurance
Maladie.
Le Service social de la Carsat
Nord-Picardie porte ces engagements. C’est ainsi qu’en 2017,
les 182 assistants de service social
ont contribué à l’amélioration de
la situation de près de 62 531 assurés sociaux.
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Faits marquants

Les retours des équipes ont été très positifs dans l’ensemble : ils soulignent l’intérêt des interventions du niveau
national, le contenu riche des présentations, leur forme dynamique et ludique. Des participants ont exprimé leur
difficulté à s’approprier les éléments théoriques qui ont par ailleurs été très utiles dans la préparation de la journée.
De nombreuses suites ont été proposées : réitérer un temps fort à la fin de chaque COG, poursuivre dans les services
la réflexion sur l’évaluation, expérimenter l’agenda partagé assistant-e-s de service social/secrétaires sociales,
développer les diagnostics territoriaux pour adapter les offres de service au plus près des besoins des publics,
associer davantage les parties prenantes autour de l’évaluation (partenaires, assurés), poursuivre les formations
aux applicatifs métier sur un mode ludique…

Entretien avec...
14 060

48 471

12 764

104 225

1 296

MADAME MARECHAL

assurés aidés collectivement

bénéficiaires d’une séance
d’information collective

assurés aidés individuellement

entretiens réalisés, dont :
• 31 096 en consultation sociale
• 25 674 en visite à domicile
• 730 autre lieu (hôpital, entreprise...)
• 46 725 au téléphone

bénéficiaires d’au moins trois
séances d’intervention collective
dont :
• 660 en Isic Directe/TSG1
• 636 en PPS2

ISIC : Intervention Sociale d’Intérêt Collectif TSG : Travail Social avec des Groupes
PPS : Parcours Prévention Santé

Responsable de l’entreprise d’insertion Vestali
VESTALI est une entreprise d’insertion par le travail
financée par le PLIE3 , l’Etat, le Fonds Social Européen, le
Département et à 20 % en autofinancement. Elle gère 2
boutiques solidaires à Liévin et Arras qui trient, recyclent,
transforment et vendent des vêtements ainsi que 3 ateliers de « retouches-repassage » à Liévin, Wingles et Arras. Les salariés sont en CDD d’insertion d’une durée de
quatre mois renouvelables jusqu’à 24 mois. 37 salariés
sur 40 sont des femmes âgées de 20 à 62 ans qui, pour la
majorité d’entre elles, n’ont pas recours aux soins gynécologiques tant au niveau préventif que curatif.

Comment s’est construit votre
partenariat avec le service social
de la Carsat ?

Perspectives 2018
Accompagner l’appropriation par les équipes
des orientations de la COG et des axes de
travail du Service social

Adapter notre offre de service vers les assurés
en arrêt de travail en définissant des critères
prioritaires régionaux pour nos interventions
sociales

Poursuivre les démarches d’évaluation
dans le cadre des partenariats externes
(Ligue contre le Cancer, …)

Développer des supports de communication
innovants en lien avec l’évolution de nos missions

Consolider notre partenariat avec les Cpam
autour des projets à forts enjeux : PFIDASS,
PRADO

Renforcer notre collaboration avec la
branche Retraite pour optimiser la détection
de situations de fragilité des retraités au moment du passage à la retraite, ainsi qu'avec
l’action sociale vieillesse
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C’est parti d’une situation qui nous a marqué : une ancienne salariée est décédée d’un cancer de l’utérus.
Madame Spychala, assistante de service social de la
Carsat Nord-Picardie, a assuré l’accompagnement social de cette dame et de sa famille. Nous avons eu des
contacts à cette occasion que nous avons maintenus
pour travailler ensemble sur ces questions de prévention
gynécologique. Avec une autre collègue, Madame
Argentino, elles ont monté une action collective avec
les salariées volontaires de l’association ; le groupe a
partagé des informations, visité le CPEF4 , réalisé un bilan de santé et créé un outil d’information en lien avec
l’activité de l’association : une robe à poches pour y
mettre des brochures. Lors de la Semaine Rose qui parle
de la prévention du cancer du sein, elles sont devenues
ambassadrices grand public.
3

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

4

Centre de Planification et d’Education Familiale

Quelle évaluation se dégage de
ce projet commun ?
Nombre de ces salariées ont pris conscience de l’importance d’un suivi gynécologique. Elles se sont beaucoup
investies dans ce qui s’apparente à une démarche
citoyenne et continuent à transmettre leurs nouveaux
savoirs. Du côté du service social, la collaboration est
très fluide, les assistantes sont à l’écoute des salariées et
savent trouver les bons interlocuteurs selon les besoins
exprimés.

Crédit photo Valérie Bellangier

65 531

assurés aidés en 2017 dont :

2

La journée régionale sur l’évaluation a permis de mettre l’accent sur les enjeux de notre service, d’aborder les
aspects plus conceptuels de l’évaluation tout en valorisant les pratiques professionnelles, de mutualiser les savoirs
acquis à travers l’expérience et la formation.

Des perspectives 2018 motivantes pour l’ensemble du service…

Chiffres clés

1

Zoom sur

Quelles perspectives sont envisagées ?
L’information s’essouffle car les salariées partent une fois
leur contrat terminé : de nouvelles actions collectives
avec le service social vont recommencer régulièrement.
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Accompagner les entreprises
pour la prévention des risques
professionnels

9000

Interventions
en entreprise

39

550

Contrats de
Prévention signés
pour un montant
de 1 554 421.35 €

Aides financières
simplifiées payées pour
plus de 3 400 000 €

52

Sessions de
formation
organisées avec
la participation
de 352 stagiaires

En chiffres

La Carsat Nord-Picardie a pour mission
d’accompagner les entreprises dans la
prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles encourus par leurs
salariés. Elle intervient dans les entreprises et
sur les chantiers pour aider à l’évaluation des
risques, préconiser des solutions de prévention
et accompagner techniquement
et financièrement l’entreprise
dans leur mise en œuvre.

Accompagner les entreprises dans
leur démarche de prévention et
protéger la santé des salariés

Chiffres clés
9000

interventions en entreprise

En sus de ces actions traditionnelles,
la Carsat contribue à l’exercice des
droits de salariés au travers de la
reconnaissance des maladies professionnelles, et la prévention de la
désinsertion professionnelle.

L’accès aux droits des salariés s’exprime donc par :
• La contribution à la reconnaissance des maladies professionnelles qui est l’apport de l’expertise Prévention vers la DRSM et les
Cpam, afin d’harmoniser les procédures de reconnaissance et d’assurer une équité de traitement des
victimes.

prestations de l’ECEP Risques
Physiques au bénéfice des
entreprises

325

prestations de l’ECEP
Risques Chimiques au
bénéfice des Entreprises

208

organismes et 209 entreprises
habilitées pour déployer des
programmes de formation INRS

• L’allocation amiante, qui indemnise des salariés exposés dans des
entreprises dont la liste est fixée par
arrêt (transfert de l’activité à la
Cramif au 1er Octobre 2017)
• La prévention de la désinsertion,
qui est l’apport de l’expertise prévention et de la reconnaissance
des entreprises pour faciliter la réinsertion des victimes AT/MP en lien
avec le Service Social de la Carsat.
Au sein de la démarche, une action
spécifique
d’accompagnement
de victimes d’AT complexe est en
cours.
• L’accompagnement des entreprises et des salariés sur les dispositifs de retraite, sur le dispositif pénibilité et sur la déclaration sociale
annuelle DADS.
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Faits marquants
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Assureur du risque professionnel, la
Carsat mène une politique d’amélioration continue du ciblage et
des modalités d’intervention. Elle
mobilise les dispositifs d’incitations
financières à sa disposition comme
de véritables leviers d’action (aides
financières, majorations et minorations de cotisations) sur les programmes prioritaires de prévention.

La Direction Relation Employeur intègre, en plus de la prévention des
risques professionnels et de la tarification, le département offre de services aux entreprises qui regroupe
un ensemble de services à destination des entreprises afin de répondre à leurs attentes en matière
d’information retraite, de données
sociales et de pénibilité.

429

recommandés de prévention
et 108 injonctions envoyées
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Pour mieux répondre à l’évolution des risques et aux besoins des entreprises, la Carsat
dispose d’équipes pluridisciplinaires (ingénieurs, contrôleurs de sécurité, ergonomes,
psychologues du travail, formateurs…) et de laboratoires de chimie et mesures
physiques. Elle s’appuie également sur un réseau partenarial dense.

156
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Faits marquants

Décliner la démarche TPE vers de nouveaux
métiers

Développer un espace Entreprise personnalisé Nord Premium, en ligne, permettant
aux entreprises de télécharger leurs registres
vierges et de les déposer complétés à la fin
de chaque année civile

Présenter l’action Mobiprev 2 aux équipes
territoriales et prendre en considération les
remarques

Réviser l’offre Carsat à destination des
membres de CHSCT => CSE
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Communiquer sur les retours d’expériences
d’entreprises accompagnées dans le cadre
du programme TMS Pros actuel

Participer au forum IDDEBA le 7 juin 2018.
Thème proposé par la Carsat : Innovation
TMS

Organiser un colloque risque routier destiné
aux Entreprises d’aide à domicile

Renouveler le mandat des membres des 6
CTR et former des nouveaux élus

Déployer des outils INRS et ouvrir un espace
ressources Violences Externes mettant en
avant notre offre de service

Mise en œuvre, au niveau de L’ECEP RP,
d’une action dans le domaine de la prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques)

Inscrire au CPG l’action régionale grossistes/fournisseurs de peintures (tester une
démarche de prévention innovante pour
les TPE en collaborant non pas directement
avec les TPE mais avec ceux qui gravitent
autour, à savoir les grossistes-fournisseurs
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Labellisation d’une seconde école prévue
au 1er semestre 2018

Elaborer, en partenariat avec la Direccte,
un référentiel de compétences « formation
initiale des membres de CHSCT » (+ reconnaissance de formateurs) pour l’obtention
de l’agrément des organismes de formation
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Calculer et notifier les taux
de cotisation

169 615

notifications de taux AT/MP

18 131

établissements, soit 90,20 %
des établissements de plus
de 20 salariés, adhèrent au
compte Accident du Travail/
Maladie Professionnelles sur Netentreprises.fr. Ils ont ainsi accès
aux informations relatives à leur
taux de cotisation ainsi qu’à leurs
accidents du travail et maladies
professionnel

120 017

sinistres dont 6381 maladies
professionnelles ; 10817 AT
trajet et 102819 AT travail ; soit
une baisse globale de 3,35%
par rapport à 2016
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Les entreprises des secteurs de l’industrie, service et commerce assurent
collectivement leurs risques professionnels, qu’il s’agisse d’accident du travail ou
de maladie professionnelle. La Carsat fixe le taux de cotisation pour chacun des
établissements de sa circonscription.

Chiffres clés

Dans le cadre de sa mission de tarification, la Carsat assure la tenue
et l’alimentation des comptes
employeurs en enregistrant tous
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Pour cela elle est dotée d’un pôle
d’experts, chargés de la validation des taux et de la fiabilisation
des données.
Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de
service, la Carsat travaille en partenariat avec les Urssaf et Cpam.

Faits marquants
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« La carsat assure
la tenue
et l’alimentation
des comptes
employeurs. »

les éléments nécessaires au
calcul et à la notification des taux
de cotisation AT et MP auprès des
entreprises.
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La Sécurité Sociale, en tant qu’assureur social, accomplit une mission de tarification qui permet au
régime des accidents du travail
(AT) et maladies professionnelles
(MP) d’être structurellement équilibré et de répartir équitablement
les coûts de la réparation des accidents de travail et des maladies
professionnelles entre les entreprises, en fonction de leur taille et
du montant des sinistres.

Accompagner les entreprises pour la prévention des risques professionnels - 57

A
le ugm
sa s e e
ef lar ntre nte
fo iés p r la
rts ). ris
en Po es pa
m ur m à ta rt d
’
at
iè ieu ux mindi
re x
v
de réc ixte idu
pr om (d alisa
év p e
Ré
en en 20 tion
p
pu o
tio se à 1 po
n r le 49 u
s’o bli nd
r
ur
et rie c e re
s
a
m
n
u
et n te p ux
ex no nt lo a
pe m ve ye tte
rt br rs ur. nte
e d Le s
d’ es u d
in se rs e
te rv a no
rlo ic tte tr
cu es nt e
te sim es
ur
s r plifi
éd é
ui s
t

Zoom sur
Les Actions du Pôle Régional d’Expertise AT/MP
« Hauts-de-France »
En 2016, la fusion des régions et l’élargissement du périmètre de la reconnaissance à la gestion de Risque
Professionnel AT/MP ont révélé la nécessité de renforcer les actions de la coordination régionale existante.
La Direction des Risques Professionnels de la Cnamts a décidé de mettre en place une gouvernance
régionale de la réparation AT/MP, placée sur l’égide de la DCGDR « Hauts de France ».

Faits marquants

Les missions du Pôle Régional d’Expertise sont de :
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Au sein de cette gouvernance, le Pôle Régional d’Expertise (PRE) Réparation AT-MP a été créé.

Perspectives 2018

• coordonner et mettre en cohérence
le déploiement opérationnel des programmes sur décision du Codir
• d’exploiter les bases et données disponibles et d’assurer l’analyse des informations
• de contribuer à la professionnalisation des équipes
• d’assurer la circulation régionale de
l’information
• d’analyser les processus à partir des
échanges de pratiques
• de systématiser la démarche de recherches innovantes.

L’objectif du Pôle Régional d’Expertise est d’harmoniser les pratiques
afin de garantir une application homogène en prenant en charge
l’animation du réseau des Cpam en lien avec la DRSM et la Carsat.
Le PRE est chargé de la mise en œuvre du programme de travail sur
3 axes :
1 Gestion des contentieux IP
2 Optimisation du recours aux CRRMP
3 Gestion des DAT tardives
Pour mener à bien ses missions, il s’appuiera sur les travaux de
5 groupes opérationnels.
Le département tarification est associé aux deux groupes suivants :
• Interfaces Réparation/Tarification/IJ
• Maitrise du risque Contentieux
Les groupes sont chargés, dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes de travail, de participer à l’harmonisation et la sécurisation des pratiques ainsi qu’à l’amélioration des indicateurs et du
service rendu.

Les groupes poursuivront donc les 4 objectifs suivants :
1 Animer le réseau des Cpam en lien avec la DRSM et la Carsat

Rendre la tarification plus lisible dans sa
mise en œuvre

Rendre plus efficients le partenariat et les
échanges inter-caisses

2 Analyser au niveau régional les indicateurs issus des COG et CPG
3 Veiller à l’harmonisation des pratiques
4 Développer les initiatives ou expérimentations locales ou régionales

Poursuivre l’évolution règlementaire de
la tarification

S’adapter aux évolutions du système
d’information

Mettre en œuvre le « travailler ensemble »

En 2017, les travaux ont permis les mises en œuvre suivantes :

Améliorer la qualité des flux d’informations
entre Cpam et Carsat ( cf : zoom)

• Axe Interface Réparation/tarification/ IJ
Création d’un circuit d’échanges en région et France entière entre les différents acteurs de la réparation et de
la tarification. Les circuits de travail sont ainsi sécurisés.
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• Axe contentieux
Mise en place des circuits courts pour plus d’efficacité entre les secteurs concernés, éviter les échanges répétés et
inutiles, faciliter l’accès à la documentation.
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Gérer les données sociales
& conseiller les entreprises

Chiffres clés
Déclarations

100 %

des DADS traités
en 2017

Le département Offre de service en Entreprises est composé de 3 Pôles :

2 733 812

lignes salaires traitées pour
126 800 Dads exploitées

• Le Pôle déclarations :

FCE

Sa mission est d’assurer le traitement, le
contrôle et le suivi des déclarations de données sociales effectuées par les déclarants,
pour permettre l’alimentation du compte individuel des assurés déclarés et la diffusion des
données à nos différents partenaires nationaux et régionaux concernés par les déclarations. 5 personnes assurent ces missions

286

Réunions
d’Information
Retraite se sont
tenues

5441

personnes ont été
informées sur leurs droits
à la retraite

• Le Pôle Fonction Conseil en Entreprise :

Sa mission est d’organiser et animer des Réunions d’Information Retraite en Entreprise pour
expliquer et clarifier la retraite auprès des RH
ou salariés des entreprises. Le pôle FCE est
également amené à intervenir auprès des
populations fragilisées (CCAS, ateliers protégés,..) . 3 animatrices assurent ces réunions.
• Le Pôle Pénibilité :

Sa mission est de présenter le dispositif Pénibilité, d’informer sur les circuits et d’apporter un
conseil expert. Il intervient également dans le
cadre d’une contestation faite par un salarié
afin d’apprécier l’effectivité et l’ampleur des
facteurs pénibilité auxquels il est exposé. 3 enquêtrices et un cadre assurent cette mission.

99.9 %

des DADS sont
fournies sous formes
dématérialisées

Pénibilité

8

réclamations sont
actuellement en
cours d’enquête

45

nouvelles
conventions ont été
signées

988

assurés reçus dans
le cadre des actions
menées avec le
Service social

2

Commissions se
sont réunies en
2017

3

avis ont été
rendus : 2 en
faveur du salarié
et un en faveur
de l’entreprise

125

réunions d’informations à destination des
populations fragilisées dont 80 réunions
en collaboration avec le Service social

Perspectives 2018
« La carsat assure la tenue
et l’alimentation
des comptes employeurs. »

Poursuite des actions FCE auprès des entreprises notamment en participant ou en
mettant en place des club RH avec pour
objectif de valoriser et promouvoir l’offre
de service de toute la DRE

Renforcement de nos partenariats internes et externes
en matière de FCE (Pôle emploi, Services Sociaux, …)

Accompagnement de l’évolution du dispositif de la Pénibilité
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Le Centre de Recette

Faits marquants
60 - Accompagner les entreprises pour la prévention des risques professionnels

Le Centre de Recette de Lille est constitué d’une équipe de
8 gestionnaires et d’un responsable, Gaétan Ledé.
Il réalise pour le compte de la Cnamts (mission déléguée) les recettes
fonctionnelles des logiciels se rapportant principalement au domaine
‘Prévention et Tarification des Risques Professionnels’, de la gestion des allocataires de l’amiante (AGATA) et les
tests fonctionnels entre les interfaces applicatives et les produits gérés par les partenaires de la Cnamts-RP. Il est à
noter que la majorité de ces logiciels sont développés et déployés sur les infrastructures Carsat pour le compte de
la Cnamts.
Echanges avec les autres Organismes :

Le CDR de Lille entretient des relations indirectes avec le CEN (centre d’exploitation de la Cnamts) et le centre
d’exploitation de la Cnav.
Le CDR de Lille échange et collabore avec les équipes MOA DRP Cnamts, MOE Carsat Sud-Est, MOE Cramif, le CNI
(Centre National d’Intégration de Marseille) et le CNPI (Centre National de ¨Production de Lyon).
Certaines recettes fonctionnelles sont menées conjointement avec les CDR de Clermont et Strasbourg.

Accompagner les entreprises pour la prévention des risques professionnels - 61

Mener nos missions grâce
aux ressources transversales

1177

participants
à la journée
inter-services

14 237

portées des publications pour
la page Facebook Hector

111 484
affiches
imprimées par
l'Imprimerie

En chiffres

Dans un contexte budgétaire
contraint, la Carsat met en œuvre ses
missions de service public en pilotant
ses ressources internes pour toujours
plus d’efficience. Par leur contribution
à la qualité de service indispensable
à la performance des secteurs de
production, les services supports jouent
au quotidien un rôle de facilitateur au
sein de l’organisme. Ils contribuent ainsi
à rendre la Carsat économiquement
efficiente, socialement responsable et
engagée dans une dynamique locale
de développement durable.

Garantir une bonne gestion
des comptes

Chiffres clés
Processus « Ressources
humaines »

20 286

virements de paie effectués pour
la Carsat pour 42 052 339 €

Tenir la comptabilité de l’organisme, pour chaque processus, dans le respect de règles
définies par décret, par instruction de nos organismes nationaux, et dont l’objectif est une
certification des comptes des branches Maladie et Vieillesse.
Gérer les flux financiers : encaisser, décaisser, approvisionner, …
La Trésorerie

Le Contrôle Globalisé des
prestations vieillesse et Amiante

• Assure la liquidité de l’entreprise
par la maîtrise des flux financiers
au quotidien, établit des prévisions de dépenses et en informe
l’Acoss
• Informe la Cnav, via le tableau
de bord, de l’ensemble de nos
flux et soldes

• Valide les frais de déplacement
pour les secteurs d’activité en
gestion centralisée
• Procède à la vérification des
déclarations annuelles
La comptabilité
clients-fournisseurs et Action
Sociale
• Met en paiement l’ensemble des
factures de fonctionnement de
l’organisme, de l’Action sociale et
collective et de la Prévention

« Mener nos missions
grâce aux ressources
transversales »
• Suit les délais de paiement, les
créances et les dettes
• S’assure de la bonne exécution
des contrats et marchés

factures de
fonctionnement mises en
paiement pour
14 049 807,47 €
(1 167 factures liées à
des contrats, 274 pour
l’investissement et 1 664
hors contrat)

3 105

5 647 156,32 €

titres restaurant délivrés pour
685 083 €

Dont :
- Subventions aux entreprises
5 071 891,95 €
(dont 550 aides financières simplifiées
pour 3 405 922,05 €))
- Subventions syndicales 279 999,50 €
- Chèques récompenses 8 898,34 €
- Autres subventions 286 366,53 €

repas servis au restaurant
d’entreprise

Augmentation significative du nombre
d’aides financières simplifiées par
rapport à 2016, soit + 2 367 071 €

virements pour les frais de
déplacement pour 1 397 111 €

76 715

154 895

Ce chiffre concerne la période du
01/01 au 30/09/2017, date du transfert
de l’amiante à la Cramif.

• Coordonne l’ensemble des
opérations comptables du département
• Assure l’ensemble des contrôles
obligatoires en lien avec la certification et la validation des
comptes
• Suit l’inventaire comptable et la
comptabilisation associée
• Assure l’administration du progiciel comptable (Sinergi)
• Est le référent logistique sécurité
pour le département comptabilité

226

écritures hors flux SRM
(dépenses ponctuelles
diverses et comptabilités
auxiliaires)

21 768

• Valide les paiements bancaires
après contrôle des alertes et des
suppressions

La cellule de coordination

• Procède à la mise en paiement
des salaires, charges et reversements associés auprès des tiers

Subventions versées pour

virements émis pour l’allocation
Amiante pour 40 999 648,23 €

• Traite l’affectation des sommes
reçues (virements, chèques, espèces)

• Réalise des contrôles sur l’ensemble des éléments de paie
dans le respect de la maîtrise des
risques

Processus « LCB - SINERGI »

• Procède aux contrôles des
masses de paiement de prestations

• Traite les paiements hors électroniques liés aux prestations retraite et amiante

Les dépenses de personnel
et contrôle de la paie

8 686

Processus « branche
Accident du Travail –
Maladie Professionnelle

Processus « Retraite »

14 580 552

virements émis pour la
retraite pour 9 752 148,52€

78

dossiers « VPLR » encaissés pour
1 042 681,51 €

1

dossiers « VPLR »
remboursé à un assuré
pour 4 138,00 €

Processus « Action Sociale Vieillesse »
Prêts ASV Collective et Action Sociale Maladie
Secours

Paiements :
Recettes échéances :

5 538 967,43 €
6 818 376,00 €

92 141,48 €*

Paiement des Aides Collectives

3 749 770,76 €

Paiement des Aides Individuelles

24 090 427,52 €

*Augmentation significative de la ligne « Secours » : Prise en compte des difficultés financières des assurés
conformément à la décision de la CASS du 09/03/2017.

• Suit la comptabilité auxiliaire des
prêts de l’Action immobilière

64 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales
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Chèques débités

2 297

606 429

Lettres chèques émises

179

93 975

Lettres chèques débitées

180

94 024

Virements émis zone SEPA

14 406 512

9 876 952 645

208 542

79 844 413

Virements reçus

4 556

10 018 542

Virements rejetés BNPP

6 314

4 179 053

Virements rejetés BRED

3 844

329 946

Prélèvements effectués (indus, vplr…)

4 363

3 644 582

96

19 368

Prélèvements débités (fournisseurs)

351

2 274 449

Tirages – Approvisionnement ACOSS

428

9 953 150 000

Reversement d’excédent de trésorerie

220

8 708 000

Virements émis hors zone SEPA

Tous secteurs
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Flux financier 2016 – Organismes financiers confondus
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14 novembre 2017

Perspectives 2018
Processus « Ressources humaines »

Processus LCB

Application du nouveau prestataire
des titres restaurant

Réflexion sur la dématérialisation des pièces justificatives et l’archivage en lien avec l’ordonnateur

Révision des procédures dans le cadre de la maîtrise des risques PMR/RUN MR entre le département RH et le département Comptabilité

Participation au groupe de travail « projet de gestion
intégrée des déplacements professionnels »

Processus « Retraite »
Apurement des comptes de tiers par comptabilisation en lien avec l’outil de régularisation et dans la perspective du prélèvement
à la source (PAS)
Processus ASV
Développement du logiciel des prêts

66 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales

Tous secteurs
Cahier des charges sur une dématérialisation
et l’archivage des pièces justificatives
Trésorerie
Procédure de demande de paiement en
espèces des pensions à mettre en place,
conformément à l’IRC des lettres chèques
encaissables sur le compte bancaire

Mener nos missions grâce aux ressources transversales - 67

Gérer
les systèmes informatiques

Chiffres clés CIR
561

imprimantes

Centre Informatique Régional

• Piloter la prestation de service
dans le cadre de projets nationaux
de développement (Ex ATOS/ Portail Bien Vieillir) ou de contrat de
maintenance progiciel (Ex Antares).
Les missions sont menées dans le
respect des normes et méthodes
en vigueur à la Cnav.

Le Centre Informatique Régional
(CIR) a pour mission de mettre en
œuvre et de garantir le fonctionnement des moyens logistiques
(Postes de travail, imprimantes, périphériques, téléphonie fixe et mobile), de l’infrastructure technique
(Serveurs, réseau d’entreprise),
des outils informatiques (Bureautique, communication, applicatifs
régionaux) et des processus métiers
appropriés pour l’accomplissement
des missions du personnel de la
Carsat, au siège et sur l’ensemble
des sites extérieurs, dans le respect
des directives nationales.

Le périmètre pris en charge en 2017 :
• Action sociale en collaboration
avec l’équipe de Dijon
• Décisionnel
• Fraude

Pôle Technique National du Décisionnel et de support à l’Innovation

Il prend également en charge la
centralisation de la relation client
avec les centres nationaux de production.

Centres de Développements Informatiques Nationaux
Les missions du centre de développements Informatiques s'inscrivent
dans le cadre du Pôle de Développements National Fonctions Transverses et Action Sociale au sein de
la DSI de la Cnav.
Se définissent comme suit :

« Mettre en œuvre
et garantir le
fonctionnement des
moyens logistiques »

• Participer aux Projets nationaux
pour les phases de conception,
développement et qualification
fonctionnelle.
• Participer à l’assistance aux utilisateurs.
• Participer aux projets techniques
en mobilisant des ressources sur des
tâches de conversions ou de non
régression.

68 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales

Le Pôle Technique National (PTN)
est chargé de l’accompagnement
et du support des Acteurs SI autour
des solutions du Domaine « Décisionnel » utilisées dans la Branche. Il
est également chargé d’organiser
une veille technologique dans ce
domaine en valorisant non seulement de nouveaux composants
mais également de nouveaux
concepts et usages.
Il réalise des maquettes et/ou prototypes comportant une dimension
technologique et apporte une assistance technique aux directions
de la Branche sur des projets à caractère innovant.

sms et 18 717 mails envoyés
par push

7 390 595
pages imprimées
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La branche informatique de la Carsat Nord-Picardie est organisée en 3 secteurs d’activité, le
Centre Informatique Régional qui garantit le bon fonctionnement des infrastructures et des outils
de l’organisme et de ses sites extérieurs, le Centre d’Etudes et de Développements Informatiques
et le Pôle Technique National du Décisionnel et de l’Innovation qui apportent leurs expertises sur
des missions nationales.

151 173

Faits marquants CIR
Perspectives 2018 CIR
Déployer les matériels commandés spécifiquement
pour la CNAM (SSR, DRE)
Poursuivre le déploiement des IMF Canon et
de la mobilité pour les AS avec notamment
des scanners portables

Déployer un nouveau produit (AirWatch)
en remplacement de Good pour l’accès
à la messagerie sur les téléphones mobiles
(Premiers essais en toute fin 2017)

Débuter le remplacement des bases access et des
fichiers excel avec macros (Les plus usités)

Mener nos missions grâce aux ressources transversales - 69
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Faits marquants

du centre de développements informatiques

Perspectives 2018

du centre de développements informatiques
Conforter notre expertise dans le domaine
Fraude et Décisionnel

Poursuivre la montée en charge dans le domaine
Action Sociale
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Monter en compétence pour assurer la responsabilité d’un projet de bout en bout (maîtrise d’œuvre)

Perspectives 2018 PTN
Rendre opérationnel une maquette de présentation de
CORTEX puis réalisation d’un premier prototype

Expérimenter la solution PowerBI pour la réalisation
des tableaux de bord

Accompagner les collaborateurs dans le cadre de
l’évolution des organisations liées à la nouvelle COG
et au nouveau schéma Directeur de l’Informatique

Zoom sur
Le projet CORTEX
Le tri du courrier de l’organisme reste une activité très
chronophage avec des opérations manuelles nombreuses et qui en finalité aboutissent (en dehors de la
numérisation pour Capture) vers une distribution des plis
papier dans les services.
Cette activité, n’est désormais plus compatible avec les
exigences de traçabilité, de fluidité des flux et d’une ambition de l’organisme basée sur le numérique.
Un des objectifs de CORTEX sera donc de moderniser et
d'industrialiser le traitement du courrier sans circulation et
stockage dans les services du flux papier.
Par ailleurs, concernant le domaine Retraite, la solution
de dématérialisation des flux entrants Capture oriente
systématiquement chaque pli vers les structures métier
et n’est donc pas en mesure de gérer l’activité amont
de recevabilité et de complétude qui sont généralement
traitées manuellement.
L’autre objet de CORTEX sera de proposer un processus
de vérification de la recevabilité juridique des demandes
de retraite suivi d’un traitement semi-automatisé de la
complétude.

Faits marquants PTN
70 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales
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La Carsat Nord-Picardie développe une politique des ressources humaines, basée
sur des valeurs de responsabilité sociale, en étant attentif à la diversité des profils et
au maintien dans l’emploi, en intégrant le dialogue social et l’accompagnement
des personnels et en favorisant l’innovation.

Cette politique ne vise plus à
s’adapter, mais à anticiper les
évolutions de demain :
• Recruter des profils variés,
sans discrimination, en tenant
compte des orientations à court
et moyen terme,

Chiffres clés

• Accompagner les salariés au
maintien dans l’emploi en particulier en veillant particulièrement
à l’aménagement des postes de
travail pour les personnes reconnues en qualité de travailleur
handicapé,

6

recrutements de travailleurs handicapés

• Mobiliser les salariés pour développer leur capacité d’innovation,

11

Et
recrutements senior (plus de 50 ans)

• Poursuivre un dialogue social
de qualité avec les partenaires
sociaux.
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• Rendre plus souples et adaptés les dispositifs de formation
pour mettre à disposition des ressources formées en tenant des
charges d’activité,
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Assurer la gestion des hommes
et des compétences

Faits marquants
72 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales

257

recrutements réalisés :
• 86 en CDD
• 127 en CDI
• 44 en interne

7

renouvellements de
reconnaissance RQTH

19

nouvelles RQTH (contre
9 en 2016)

131

stagiaires formac

21

form’acteurs mobilisés

3693

stagiaires en formation

1378

participants à la formation « innovation »

31

aménagements de
poste réalisés
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Perspectives 2018

Zoom sur
A partir d’un diagnostic pour analyser la situation de l’emploi
des jeunes et des seniors au sein de l’organisme, les actions
prioritaires à mener ont été négociées en concertation avec
les délégués syndicaux dans le contrat de génération. Trois
axes prioritaires ont été définis :

Faire évoluer l’organisation du Département
RH pour faciliter l’identification des différents
interlocuteurs et mieux positionner le pilotage
et l’offre de service RH

L’intégration durable des jeunes dans l’emploi : Notre organisme s’est donné comme objectif que 25% des embauches
en CDI soient réservées aux jeunes de moins de 30 ans et
que leur intégration et leur insertion soit facilitées par le biais
d’un parcours d’accueil et de formations appropriées.

Assurer les élections professionnelles pour les
représentants du personnel au Conseil d’administration avec le recours au vote électronique

La sécurisation de l’emploi des séniors (55 ans et plus) : également prévu dans ce contrat, c’est d’assurer l’intégration
des seniors et agir pour le maintien de leur emploi.
Cela passe par l’amélioration des conditions de travail en
aménageant par exemple les postes de travail mais également en favorisant l’accès à la formation pour les secondes
parties de carrières.

Intégrer près d’une centaine de nouveaux embauchés
lors de 2 séminaires d’intégration

La transmission des compétences clés des salariés expérimentés vers les jeunes embauchés constituent des enjeux
fondamentaux pour la Carsat Nord-Picardie.

Faire vivre le contrat de génération, notamment en expérimentant une nouvelle offre de service avec d’une
part, un séminaire d’accompagnement à la retraite, et
d’autre part un accompagnement individuel renforcé,
enfin une orientation forte en matière de formation au
management inter-générationnel

Mettre en place une démarche de VAE collective par
un accompagnement RH, pour valider le certificat de
qualification professionnelle (CQP) « carrières » et « gestionnaire conseil »

Sensibiliser la ligne managériale à la lutte contre
l’absentéisme

Déployer un plan de prévention en matière de
santé, sécurité et conditions de travail

Poursuivre les travaux engagés en 2017 suite aux
résultats du Baromètre Social Institutionnel

Piloter la nouvelle campagne 2018 de télétravail
et réfléchir à de nouveaux modes d’organisation
du travail
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A ce titre la coopération intergénérationnelle est un atout
précieux pour l’entreprise. Les sorties d’emploi des salariés
séniors ne doivent pas impacter la transmission des savoirs,
savoir-faire, compétences et expériences.

Interview...
« Dans le cadre de ce contrat de génération et pour
faciliter la transition entre l’activité professionnelle et
la retraite, la Carsat Nord-Picardie réaffirme l’importance d’avoir une offre de service attentionnée à
destination des salariés de plus de 60 ans », nous
rappelle Stéphanie TARNOWSKI, Responsable Pôle
Relations Du Travail.
« Dans l’année qui précède le 60ème anniversaire
des salariés, la Carsat proposera une réunion d’information collective, qui se déroulera durant le temps
de travail. Cette réunion aura pour objectif de les
informer sur leurs droits, sur les dispositions concernant l’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite prévues dans le présent
accord, les préavis à respecter, la complémentaire
santé, les œuvres du Comité d’Entreprise, l’Amicale
des retraités…
A cette occasion, il sera précisé aux agents qu’ils ont
la possibilité de prendre rendez-vous avec leur technicien administration du personnel pour un conseil
personnalisé et individuel sur leur situation personnelle afin de les aider à déterminer la date de départ, en tenant compte de leurs droits à congé, de
l’utilisation du Congé Fin de Carrière…

Lors de cette réunion, les stages de préparation à la
retraite, organisés sur le temps de travail et pouvant
être proposés à tous dans les 12 mois qui précédent
la cessation d’activité seront également présentés ».
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Achats et dépenses

Des moyens logistiques
pour contribuer au
fonctionnement de l’organisme

2 080

bons de commande envoyés
aux fournisseurs, soit 173 par
mois en moyenne dans un délai
moyen de 13 jours et 79 % en
moins de 20 jours

3 150

factures à raison de 262 par mois
en moyenne, 69 % dans un délai
de moins de 9 jours et 96,50 % de
conformité des écritures équivalent
à 3 635 écritures dans le progiciel

Faits marquants
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Département Achats et dépenses

Chiffres clés

Coordination

1 600

demandes d’intervention
enregistrées dans G-INTERV

151 kg

de piles
Suivi des déchets au titre de
la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise : 480 m3 de déchets
collectés par Esterra, 1 237 kg de
bouteilles en plastique et 52 147
kg de papier par Elise

54

déclarations de sinistres impliquant
des véhicules auprès des assurances

450

paniers créés valant demandes
d’achat dans SINERGI pour le
compte du Patrimoine

Perspectives 2018

Contrats et marchés
Tous montants, y compris ceux < 25 000,00 Euros HT

25

procédures lancées

5

marchés subséquents issus
d’Accords-Cadres nationaux

15

procédures notifiées (12 Marchés A
Procédures Adaptées, 1 Marché sans
publicité ni mise en concurrence, 2
Appels d’Offres Ouverts dont 1 AccordCadre à Bons de Commande)

Contribuer, de manière renforcée en termes de
politique d’achat, à la démarche RSE

11

marchés subséquents issus d’un
Accord-Cadre local.
Parmi les marchés notifiés, 6
comprenaient une clause de
Développement Durable

76 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales

Accompagner l’aménagement du 1er CARM
dans l’Artois

Développer les transactions permises par le dispositif
« Carte Achat » progressivement déployé

Optimiser l’organisation du département en repositionnant notamment la fonction d’achat/contrat/marchés
dans l’organisme
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Gestion des biens et économat

Il réalise les opérations de travaux par l’équipe de techniciens de maintenance ou l’équipe
des conducteurs de travaux avec le concours d’entreprises extérieures.

Faits marquants

Perspectives 2018

Mener les travaux d’aménagement et d’agencement
du CARM d’Arras
Poursuivre l’accompagnement dans le déploiement
de la politique de proximité

Réagencer l’actuelle agence retraite d’Amiens et tout
particulièrement son Front Office
Poursuivre la mise en œuvre de l’agenda accessibilité
au sein du niveau des agences retraite

Entreprendre des travaux afin de maintenir la conformité des ascenseurs et la conformité du système sécurité
incendie du bâtiment du siège
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Le Département Gestion du Patrimoine a en charge le suivi opérationnel des installations
techniques du bâtiment du siège et des sites extérieurs.
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Département Gestion de patrimoine

Faits marquants

Chiffres clés
32 452

biens
Au 31/12/2017 : figurent à
l’inventaire, 27 648 biens
inventoriés au cours de l’année
soit : 85,2 %

5 389

biens mis en service

2 185

Réaliser et afficher des listes de biens dans les bureaux
des sites extérieurs

ramettes de papier et
616 boites d’enveloppes livrées

Perspectives 2018
Vendre ou donner le mobilier vétuste

Installer le CARM d’Arras
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Communiquer
de manière pertinente
auprès de nos publics
Fonction transversale, la communication a un rôle essentiel au sein de l’organisme et à tous
les niveaux.
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La production du département a été rythmée par l’actualité des branches

Faits marquants

Différents métiers d’expertise sont exercés au sein du département : chargé de
communication, technicien de la logistique, webmaster, opérateur audiovisuel.

Le département, composé
de 25 personnes, est divisé
en 4 grands pôles d’activité :

la réalisation de supports audiovisuels de
diverses natures et participe activement au
développement des
nouveaux
systèmes
d’information en ligne.

• Etudes et conseil
• Logistique / évènements
• Audiovisuel et multimédia
• Imprimerie
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Avec une équipe formée aux métiers graphiques,
l’imprimerie s’appuie sur un parc
de machines performant : PAO,
impression numérique et offset,
façonnage et reprographie.
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Il assure la production de publications à destination des publics internes et externes, l’organisation
et la couverture d’évènements,

« Différents métiers
d’expertise sont
exercés au sein du
département »
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Ainsi, à partir d’objectifs stratégiques, le département Communication relaie la politique
de la Direction, soutient les missions des branches et les actions
des Caisses nationales, tant en
interne qu’en externe, par la
déclinaison et la réalisation de
différentes actions.

L’activité de l’imprimerie est dédiée à la
Carsat Nord-Picardie
et au réseau de la Sécurité sociale (Cpam,
Ugecam, Direvp, DRSM,
etc).
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Faits marquants (suite)

Chiffres clés
80

articles pour Prop’Osons

Parmi les événements majeurs de 2017, on
retiendra tout particulièrement :

1177

participants à la journée du 14 novembre

14237

• La promotion de l’offre de services en ligne,
comme la demande de retraite en ligne

portées des publications pour la
page Facebook Hector

• Notre participation aux grands événements régionaux comme le salon Senioreva qui traite de la
préparation et du bien vieillir à la retraite ou bien
encore le salon « jeunes d’avenir » qui propose à
des jeunes de 18 à 25 ans des conseils et informations sur la formation, l’emploi… mais aussi la
santé grâce au Service social.

14

communiqués/dossiers de presse
Carsat NP

7

points presse

• Le lancement de l’organisation des jeux Ungslos
qui auront lieu du 10 au 13 mai 2018 à Villeneuve
d’Ascq.

Production audiovisuelle :
Liste des films réalisés par le service audiovisuel pour l’année 2017
• Quiz pour le CA public

Jeux en Nord
67

èmes

• Tms pro (témoignages d’entreprises partenaires de l’action Tms Pro)
• Présentation du Musver à Sars Poteries, film réalisé pour Présence et vous

journées nationales

• Nouvel machine Opex

UNGSLOS à Villeneuve d’Ascq

• Journée inter services (reportage sur la journée du 11 novembre)
• Sénioreva + Concours retraite active
• Concours retraite active
• Concours retraite et bénévolat

Pour l’interne :

JEUX
D’ÉTÉ

2018

• Organisation de la journée Interservices le 14 novembre, seconde édition qui a réuni 1177 salariés
à la Carsat

10 au 13 mai

Accompagner la première Journée Régionale
d’Evaluation du Service social, le 23 novembre à
Arras
L’organisation de la cérémonie de remise des
médailles du travail et de la fête des mères

Perspectives 2018
Organiser les premiers jeux Ungslos dans la région des
Hauts-de-France

Accompagner les nouvelles Cog

Développer la production audiovisuelle sous forme de
clip pédagogique pour alimenter nos sites

Reconduction du concours retraite et bénévolat

Reconduire notre participation aux principaux événements régionaux (forum, salon,….)

Promouvoir notre nouvelle offre de proximité auprès de
nos assurés

82 - Mener nos missions grâce aux ressources transversales

Mener nos missions grâce aux ressources transversales - 83

Imprimerie
Bedy

Son activité est dédiée à la Carsat Nord-Picardie et aux clients externes affiliés au réseau
de la Sécurité sociale : Cpam, Direvp, DRSM, Eclat, Istnf, URCS, Colline Acepp, le Comité
d’Entreprise dont le partenariat se concrétise par la signature de conventions.

n°6 - Hiver 201

7

Le journal inter
ne
Carsat Nord-Pica de la
rdie

L’imprimerie se repose sur un parc de machines performant : PAO, impression numérique et
offset, façonnage et reprographie.

Chiffres clés

14 novembre 2017
Focus

Le contrat gén

ération

1.691.095
Photocopies

p.6

Quoi de neu

f?

14 novembre
:
un forum des
métiers riche.

..

p.3

Grand air

Bandes de carna

valeux...
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Rapport

7 personnes

2017
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Infographie
Pré-presse 3
Production
3
Atelier

p.10

La Cars
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sur les re

ublics

lations a

vec les

usagers

1

2016

Cadre 1

Privilègier
une communication
de service

Maintenir
la dynamique

Poursuivre
une production de qualité
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Le pôle Innovation a pour missions :
• d’accompagner la Carsat et ses salariés dans leur démarche innovation
• d’assurer la veille dans les domaines Internet et réseaux sociaux
• de travailler en coordination avec la communication au service des autres départements
• d’aider les équipes à monter et mettre en œuvre de nouveaux projets
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Il est composé d’un responsable, d’un manager et d’un community manager.
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Ce service a pour mission d’accompagner la Carsat et ses équipes dans leur démarche d’innovation.
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Le pôle Innovation
Mutualisation - Transversalité,
un pôle qui a de l’ambition

Faits marquants

LinkedIn

1794

265

inscrits
65 % d’agents inscrits se sont
connectés au moins une fois
Twitter

490

abonnés
363 tweets
7892 visites
197 600 vues de nos tweets
Facebook

abonnés
25 parutions
14 849 vues de nos parutions
1370 visites

Nord Premium

1598

inscrits sur l’espace
personnel en 2017 (1821 au
31/12/2017)
1035 demande-conseiller au
31/12/2017

Formation innovation
participative
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Chiffres clés
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• de suivre le déploiement de projets nationaux

séminaire direction
8 journées J1
67 journées J2
Plus de 1300 agents formés
200 idées émises en
journée J2

527

abonnés
(+130 % en 2017)
229 publications
101 456 vues de nos publications
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Zoom sur
L’acculturation à l’innovation participative par le biais de la formation de tous
les salariés en 2 jours.

Perspectives 2018
Assurer la continuité des missions actuelles
au national

Travailler sur des projets transverses
avec tous les métiers (étude BSI,
challenges à proposer, etc.)

Définir les champs d’innovation et les axes stratégiques
d’innovation de la Carsat, en anticipation/ complément de la COG avec le Codir

Accompagner de manière spécifique les
managers de terrain avec les RH

Développer un réseau d’échanges et de
construction de projet avec les partenaires
institutionnels ou non

Interview...
Clément Peris
Dès l’automne 2016, notre Directeur général a

gestionnaire de communauté internet

souhaité que chaque salarié de la Carsat soit sensibilisé aux notions d’innovation et d’innovation
participative, pour une meilleure compréhension
de la démarche mise en place : mêmes informations, mêmes bases, mêmes expériences.
Une action de formation a donc été étudiée et

Ce qui me motive c’est de participer à la gestion du site Nord Premium, d’animer nos réseaux sociaux
en donnant de l’information à nos clients, en cherchant à comprendre leurs besoins, en cherchant
des solutions, en répondant à leurs questions et en écoutant ce que nos interlocuteurs ont à nous dire.

déployée en totale collaboration avec les RH de
mars à septembre 2017, sur 2 jours. Une journée plu-

Je veille également à notre image sur Internet de manière plus générale.

tôt théorique avec présentation des concepts et
une autre, sous forme de mini-hackathon*, pour
vivre une expérience de créativité collective et
de co-création.
Cette démarche est inédite de par son ampleur
dans un organisme relevant de la Vieillesse et de

J’aime le côté créatif de mon métier (la création de supports innovants par exemple), la veille et
la prise en main pour diffusion en interne de nouveaux outils (tels que Prezi, Go Animate, etc...), la
collaboration avec le Bed pour la mise en œuvre de « la revue du Buzz » (document mensuel reprenant une photographie qualitative et quantitative des échanges entre la Carsat Nord-Picardie et ses
clients sur les réseaux sociaux, les sites internet, et dans la presse), et la variété des missions que celuici m’apporte comme la refonte du store innovation mis en place par la Cnav et pour lequel je suis
référent technique national.

la Maladie du régime général.
Ce métier requiert une forte adaptabilité, de l’engagement et une grande organisation mais il est
rempli de surprises !

* Evénement lors duquel des équipes doivent développer un projet sur une période limitée.
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Le BED est ouvert à tout public ( interne = Siège + sites extérieurs / externe = particuliers et
entreprises)
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Le BED, bureau InfoDoc de la Carsat Nord-Picardie veille sur les sujets intéressant l’Organisme.
Il diffuse au quotidien les informations utiles sur profil, élabore des panoramas de presse, des
newsletters, des notices d’ouvrages et répond aux demandes de recherches documentaires.
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Faits marquants
Origine des demandes 2017
Cumul par secteur

11%

6%
12%

52%

Equilibre entre les clients internes
et les clients extérieurs (48%)

4632

veilles diffusées sur mesure en
2017, contre 2933 en 2016

148

prêts et 606 revues mises en
circulation ( papier ou numérique)

1947

demandes de recherche reçues et
traitées

611

revues de presse
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DG CODIR
RETRAITE
PREV
SERV SOC/ASV
RH
D.U. GERON
AUTRES SECTEURS
CLIENTS EXTERIEURS

13%

48%

Chiffres clés

4%

4%
2%

Perspectives 2018
Formation Tutti et mise en production, base documentaire open source et mutualisée Toulouse, Lyon,
Dijon, Limoges, Rennes, Nantes, Bordeaux, Cnav,
Marseille et Lille

Programme d’animations au Colimaçon ( économie circulaire, tri, etc …)
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Améliorer la qualité et renforcer
la maîtrise de nos activités et
des risques associés
Mettre à jour et enrichir le plan de maîtrise des risques en associant l’ensemble des acteurs auquel
il apporte son assistance méthodologique.
S’assurer de la maîtrise des risques des opérations qui sont réalisées par la Carsat et lui fournir une
assurance raisonnable quant à l’atteinte de ses objectifs.

Archivage
Le secteur Archives poursuivra sa montée en charge et organisera l’apurement selon les
normes. Les espaces ainsi libérés permettront d’organiser un classement unique des documents
à conserver mais également d’envisager de travailler sur un export de nos archives

2018 sera également l’occasion d’apurer l’ensemble des films non indispensables à la
sauvegarde des documents du fait de la fiabilité de nos normes de conservation

Chiffres clés
Contrôle Interne

Gérer, avec un réseau de référents au sein des secteurs, les archives de la Carsat et veiller au
respect des normes de conservation.

Depuis plusieurs années les
équipes de la Carsat Nord-Picardie ont intégré les dispositions de
maîtrise des risques tant en Assurance Retraite qu’en Assurance
Maladie.
La Cnav continue à étoffer son
référentiel chaque année : en
2017 les domaines Logistique,
Comptabilité, Budget et Informatique Régionale ont continué à
être intégrés dans la campagne
d’auto-évaluation des risques
dans RUN-MR.
La campagne de cette année
a permis la consolidation des
moyens de maîtrise sur 117 risques

117

identifiés (contre 66 en 2016 soit
+ 77%), grâce à la réalisation de
149 tests.

risques évalués

Pour la partie Maladie/AT-MP,
pour la seconde année, une
remontée de la revue locale du
SMI réalisée a pu être faite.
Archivage
Dans le domaine Archives, la
Carsat s’inscrit dans la déclinaison de la Politique Nationale
d’Archivage de la CNAV et structure sa mission autour du « record
manager ».
Un travail en réseau a pu être
effectué avec les référents ar-

149

tests effectués
chives de l’ensemble des secteurs afin de débuter un travail
de classement et d’apurement
des archives par processus et
secteur.
Pour la retraite, un important travail de purge des dossiers des
assurés décédés depuis plus de
5 ans a été entamé, libérant
ainsi des espaces d’archives à
d’autres fins.

Perspectives 2018
Contrôle Interne
Continuer d’enrichir la politique de maîtrise des risques, par processus, avec
un développement progressif et une mise à jour des évaluations de risques
selon une méthode accompagnante des secteurs pour une optimisation des
moyens de maîtrise

Déployer les fiches types de matérialisation des
actions de supervision dans un but d’harmonisation
des pratiques
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Suivi rigoureux des plans d’actions à mettre en œuvre
pour les risques critiques ou élevés

Transmission
archives
départementale

3

plans d’action
suivis

+ 50

de
tonnes
1 013 mètres linéaire
dont 191 mètres linéaires
pour les assurés décédés

3

mètres linéaires transmis

9

PV de destruction

Audit Interne
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Contrôle Interne

Archivage
Destruction
2017

Faits marquants
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M

Le

Système de Management Intégré

Faits marquants
Perspectives 2018
Renforcer les différentes dimensions de la performance et favoriser la convergence des différentes
démarches : qualité, contrôle interne, contrôle de
gestion et responsabilité sociétale

Mettre en œuvre les exigences du nouveau Système de Management Intégré : déployer les référentiels nationaux de processus, les dispositifs d’optimisation des processus
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Perspectives 2018
Finaliser le Plan de Gestion de Crise

Rédiger le Plan de Continuité Métiers avec les
Pilotes de Processus

Faits marquants
Département Contrôle de Gestion

Faits marquants

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise- Norme Iso 26000

Faits marquants
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Redimensionner le pôle des auditeurs internes
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Déployer le programme d’audits internes 2018 validé
par la Direction

Plan de Continuité des Activités
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Perspectives 2018

Perspectives 2018
Engager l’entreprise dans un mode de fonctionnement socialement responsable en respectant
les principes de la norme Iso 26000
Participer aux projets interbranches et aux
projets DD/RSE de la Branche Retraite

Perspectives 2018
Analyser les moyens budgétaires proposés par
les caisses nationales pour 2018-2021 et fournir
au Directeur les éléments nécessaires à la négociation des CPG
Etablir un bilan des dépenses sur la période 20142017 afin d’identifier les marges de manœuvre
et les pistes d’économie

Optimiser les effectifs de chaque gestion, en respectant les cibles 2018
Maitriser les dépenses de fonctionnement dans
un contexte de diminution des dotations
Développer le dialogue de gestion avec les secteurs afin d’améliorer la qualité des projections
de dépenses
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11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

www.carsat-nordpicardie.fr
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