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Pour ma retraite, je clique, c’est plus pratique ! 

www.lassuranceretraite.fr

www.lassuranceretraite.fr
DES SERVICES SUR MESURE
en fonction de mon âge et de ma situation

SUIVRE
ET METTRE À JOUR 
MA CARRIÈRE

PRÉPARER
MA RETRAITE

DEMANDER 
MA RETRAITE
EN LIGNE

VIVRE 
MA RETRAITE

ACTIF
- 55 ans

ACTIF
55 à 59,5 ans

ACTIF
59,5 ans et +

RETRAITÉ

●  Consulter mon relevé de carrière
●  Demander mon relevé de carrière tous régimes
●  Obtenir mon âge de départ à la retraite
●  Obtenir une simulation du montant de ma retraite

●  Consulter mon relevé de carrière
●  Demander mon relevé de carrière tous régimes
●  Obtenir mon âge de départ à la retraite
●  Mettre à jour mon relevé de carrière
●  Estimer le montant de ma retraite

●  Consulter le calendrier des paiements
●  Consulter mes 3 derniers paiements
●  Demander un relevé des paiements de ma retraite
●  Consulter le montant déclaré à l’administration fiscale
●  Vérifier si je peux bénéficier d’une prestation veuvage
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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le 19 Novembre 2019 a été une date importante pour tous ceux qui 
en Alsace-Moselle œuvrent de longue date au service de la santé 
sécurité au travail. Près de 350 personnes se sont retrouvées à 
l’Illiade à Illkirch pour la 70ème édition du concours de sécurité.

Cette journée a été l’occasion de porter 
un regard sur l’histoire de la prévention et 
sur 70 ans de concours. Une exposition* 
rétrospective a permis de faire un bond 
dans le passé, au siècle dernier, de se 
rappeler pour certains, de découvrir 
pour d’autres, les conditions de travail et 
les mesures de prévention des risques 
de l’époque. Photos, articles de presse 
et vieux films, datés pour la plupart, 
constituent le fonds utilisé pour poser 
un regard sur les prémices de ce qui allait 
donner naissance à la prévention des 
risques professionnels.

Le public nombreux a salué le travail et 
l’implication soutenue dans la prévention 
des risques professionnels des 258 
lauréats. Nous ne pouvons tous les citer, 
mais parmi les primés, 

5 grands Prix de Prévention 
ont été attribués :
• prévention des troubles muscu-

losquelettiques : Kuhn SA 67 Saverne,
• prévention du risque chimique : Safran 

Landing Systems 67 Molsheim,
• formation-information : Système Wolf 

67 Leutenheim,
• prévention du risque routier : Sport 

et Initiative et Loisir Siel Bleu 67 
Strasbourg,

• action de prévention : Lilly France 67 
Fegersheim.

5 médailles Carsat ont récompensé 
des professionnels de la Santé Sécurité 
au Travail dont l’implication est plus que 
remarquable. Elles sont décernées par 
le Président du Conseil d’Administration 
de la Carsat pour service rendu à la 
Prévention des risques professionnels. 
La médecine du travail a largement été 

mise à l’honneur lors de la remise de ces 
prix. Les lauréats :

- Docteur Renée Gacher, Médecin du 
travail à l’Association de Santé au Tavail 
de Lorraine Est,

- Docteur Damien Michel, médecin du 
travail chez Alsace Santé au Travail,

- Anne Longue, responsable Service 
Prévention pour Santé au Travail Sud 
Alsace,

- José Perut, animateur Sécurité 
Environnement chez  Pierburg 
Pump Technolology France,

- Docteur Anne-Claire Heller, 
médecin du travail au Service  
Interentreprises de Santé au Travail 
(SIST) Centre Alsace.

 
Une mention particulière pour le  
Docteur Heller qui, depuis 2012, 
occupe des fonctions au sein du Conseil 
d’Administration de la Carsat Alsace-
Moselle et en tant que Vice-Présidente 
de la Commission Régionale des Accidents 
du Travail. Son parcours, tant lors de sa 
formation Initiale que dans l’exercice de 
sa profession, est brillant et hors norme. 
Après avoir occupé divers postes en 
France et en Allemagne, elle intègre, en 
tant que major du Concours Européen, 
l’internat en Médecine du Travail dont 
elle sera diplômée en 1996 puis elle 
rejoint l’association Inter-Entreprises 
de Médecine du Travail du Bas-Rhin, et 
finalement le Haut-Rhin où elle exerce 
actuellement. 

Un palmarès** riche une fois de plus, qui 
est de bon augure pour l’avenir.

Félicitations à tous

1949-2019 QUAND LE TEMPS 
CONCOURT À LA PRÉVENTION

25 août 1953

*L’exposition sera bientôt accessible sur le site 
internet de la Carsat Alsace-Moselle, rubrique 
Entreprises, Concours de sécurité et annoncée 
sur Twitter.
**Palmarès 2019 complet accessible sur 
CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR

Que 2020 soit témoin de
belles réalisations pour 

préserver la santé des salariés. 

Rendez-vous à la fin de l’année 
pour la nouvelle édition !
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Le taux de cotisation accidents du 
travail/maladies professionnelles 
(AT/MP) est calculé par la Caisse 
d’assurance retraite et santé au 
travail (Carsat). Jusqu’à présent, 
il était notifié par courrier aux 
entreprises chaque début d’année. 
La dématérialisation de cette 
notification devient obligatoire dès 
2020, pour les entreprises à partir de 
150 salariés. Ce qui signifie en clair 
que la communication de ce taux se 
fera directement via le compte AT/MP 
sur NET-ENTREPRISES.FR. 

Ce service présente l’avantage de :
- sécuriser le taux applicable dès les 

paies de janvier ;
- avoir la même valeur juridique que 

le courrier et l’accusé de réception 
"papier" ;

DU CÔTÉ 
DE LA TARIFICATION…

DÉMATÉRIALISATION DE LA NOTIFICATION AT/MP : 
DU NOUVEAU DÈS 2020 !

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LA FIN DU TAUX BUREAU
Au 31 décembre 2019, le taux bureau, 
taux de cotisation réduit pour la 
couverture des accidents du travail 
des personnels administratifs, va 
disparaître. Il sera remplacé par le 
taux fonctions supports de nature 
administrative. Il est réservé aux 
entreprises en taux collectif (moins 
de 50 salariés) et en taux mixte (de 

50 à 149 salariés). Pour en bénéficier, 
si vous êtes éligibles, il faut adresser 
une demande à votre Carsat via un 
formulaire disponible sur le site 
AMELI.FR pour les entreprises. 
L’application du taux fonctions 
supports sera effective au 1er jour du 
mois qui suit la réception de votre 
demande par votre caisse.

- permettre l’accès à l’information en ligne à toutes les personnes habilitées 
à l’accès au compte AT/MP ;

- recevoir au siège, pour les entreprises ayant plusieurs établissements, dans 
un seul mail, l’information des taux disponibles pour tous ses établissements.
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DÉCLARATION ANNUELLE DE DONNÉES SOCIALES

MUTUALISATION 
DES DONNÉES SOCIALES 
POUR LES CARSAT
A compter du 1er janvier 2020, c’est la Carsat d’Auvergne qui 
prend en charge les campagnes DADS* pour l’ensemble du 
réseau des Carsat en France. Une mise en œuvre d’ampleur 
quasi transparente pour les employeurs. 

Dans le cadre de la mise en place 
progressive de la DSN**, qui se traduit 
par une diminution progressive de 
l’activité déclarations sociales au sein des 
Carsat, et afin d’optimiser la maîtrise des 
activités et des ressources de la branche 
retraite, la Carsat d’Auvergne s’est ainsi 
vu confier cette nouvelle mission dont 
l’objectif est d’alimenter le compte 
d’assurance vieillesse des assurés.
Cette mission, désormais centralisée, 
reprend comme auparavant 
l’accompagnement proposé par les 
Carsat aux employeurs dans le cadre de 
l’établissement de leur DADS dans les 
délais impartis : assistance technique 
(téléphone, mail) et traitement des 
anomalies liées à ces déclarations.
L’équipe d’une vingtaine d’agents mise en 
place en Auvergne procèdera également 

aux reports des éléments figurant sur 
d’autres types de déclarations telles 
que les déclarations nominatives 
trimestrielles, les congés parentaux, 
les périodes assimilées secteur public 
émanant de toutes les régions.

Petits rappels concernant 
la DSN
La déclaration sociale nominative (DSN) 
simplifie les démarches des employeurs 
vis-à-vis de la protection sociale et de 
l’administration. Obligatoire pour toutes 
les entreprises du secteur privé, elle 
remplace l’ensemble des déclarations 
périodiques ou événementielles et 
diverses formalités administratives 
adressées  auparavant par les employeurs 
à plusieurs acteurs (CPAM, Urssaf, Pôle 

emploi, Centre des impôts, Caisses des 
régimes spéciaux…). 
La DSN repose sur la transmission 
unique, mensuelle et dématérialisée 
des données issues de la paie et sur des 
signalements d’événements, réduisant 
ainsi les risques d’erreur et la charge de 
travail déclaratif.

*déclaration annuelle de données sociales
**déclaration sociale nominative

Nouvelles coordonnées 
d’assistance pour les émetteurs 
de DADS : 
Par téléphone : 0 821 106 306 

du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 et le 
vendredi de 8h00 à 16h00

Par mail : 
CONTACT-TDS@CARSAT-AUVERGNE.FR 
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En réponse à la crise des gilets jaunes, le Président de la 
République a décidé en avril 2019 de la mise en place d’un 
réseau France Services permettant aux citoyens d’effectuer 
leurs démarches courantes au plus près du terrain.  
300 MFS* ont ainsi ouvert leurs portes au 1er janvier 2020.

Une refonte complète du réseau existant 
des MSAP**

Les 300 MFS labellisées (dans le respect de nouvelles exigences 
de qualité traduites dans une charte) qui ont vu le jour en ce 
début d’année sont constituées d’anciennes MSAP mais aussi 
de nouvelles implantations. C’est après la réalisation d’un état 
des lieux et des besoins des territoires que l’implantation 
s’est reconstruite avec les élus des collectivités territoriales. 
De nouvelles structures ont ouvert, prioritairement dans les 
cantons ruraux. Ainsi à l’horizon 2022, on devrait trouver une 
MFS dans chaque canton.

Plus d’humanité dans les relations entre 
les usagers et les services publics

Les nouvelles MFS poursuivent trois objectifs : assurer une 
plus grande accessibilité des services publics en luttant 
contre l’errance administrative ; simplifier les démarches 

administratives avec le regroupement, en un seul et même 
lieu, des services de l’État, des opérateurs et des collectivités 
territoriales (principe du guichet unique) ; et enfin offrir 
une qualité de service renforcée avec la mise en place d’un 
plan de formation d’agents polyvalents et la définition d’un 
bouquet de services homogène dans l’ensemble du réseau. 
L’un des objectifs majeurs est d’assurer la résolution des 
cas les plus complexes sans que l’usager ait à se déplacer 
de guichet en guichet, et le cas échéant, l’aider à utiliser les 
outils numériques.

La Carsat est l’un des 9 opérateurs d’une 
MFS labellisée

Partenaire de 24 MSAP en Alsace-Moselle depuis fin 2015, 
la Carsat contribue à la politique publique. Elle s’est donc 
naturellement impliquée dans la mise en place des nouvelles 
MFS, peaufinant ainsi toujours plus son réseau de proximité. 

*Maison France Services
**Maisons de Services au Public

DÉPARTEMENT PROXIMITÉ ACCUEIL

UNE MAISON FRANCE SERVICES 
PRÈS DE CHEZ VOUS
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ASSURANCE MALADIE

UNE CELLULE LOCALE POUR 
PRÉVENIR LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE

L'allongement de la durée de vie et du temps de travail, 
l'augmentation de la prévalence des maladies invalidantes, 
la gravité et la fréquence des accidents du travail et des 
maladies professionnelles vont vraisemblablement conduire 
à un accroissement du nombre de personnes en risque de 
désinsertion professionnelle. 
L'Assurance maladie a organisé ses services* pour rechercher 
le plus tôt possible des solutions adaptées pour favoriser le 
maintien dans l'emploi du salarié en arrêt maladie. 

Engagé sur cette problématique, le 
service social de la Carsat propose aux 
assurés en arrêt de travail de plus de 60 
jours de les accompagner pendant cette 
période, afin d'éviter une désinsertion 
professionnelle.

 Ainsi, la situation de Madame X, 46 ans, 
atteinte d'une pathologie invalidante 
depuis peu, employée comme aide à 
domicile au sein d'une entreprise de 
service à la personne.
Dans le cadre de son arrêt de travail, 
elle a été contactée par le service social 
de la Carsat.

L'assistante sociale lui a proposé un 
rendez-vous pour évaluer avec elle 
sa situation et mettre en œuvre un 
accompagnement social. Lors de la 
rencontre, elle bénéficiait uniquement 
des indemnités journalières versées par 
la Cpam. 
L'assistante sociale s'est mise en rapport 
avec la caisse de prévoyance et a pu 
enclencher le paiement du complément 
de salaire. Elle a également déposé un 
dossier auprès de la MDPH **pour 
l'obtention du statut de travailleur 
handicapé.

Etudier toutes les 
opportunités, même une 
éventuelle reconversion 
professionnelle
Les problèmes d'accès aux droits pris 
en compte, l'assistante sociale a abordé 
avec Madame X les possibilités de retour 
à l'emploi. Dans le cadre d'une évaluation 
globale qui prend en compte la personne 
dans sa situation familiale, financière, 
relationnelle, environnementale… 
sur le plan professionnel, le poste de 
travail, les capacités restantes de la 
salariée, les possibilités éventuelles 
d'un aménagement de son poste ou 
la reconversion vers un nouveau poste 
adapté à son état de santé, ont été 
envisagés. La finalité de cette intervention 
était d'étudier les nouvelles opportunités 
pouvant s’offrir à cette salariée, soit au 
sein de l’entreprise, soit auprès d’un 
nouvel employeur, voire dans le cadre 
d'une reconversion professionnelle. Dans 
la suite de l'accompagnement, l'assistant 
social lui a demandé de prendre l'attache 
de son médecin du travail pour avoir 
des éléments concrets concernant 
les capacités physiques transférables. 
Cette visite lui a permis de se rendre 



98

compte que son entreprise n’aurait pas 
de possibilité de reclassement au vu de 
l’évolution de son état de santé. 

Ne pas renoncer au retour 
à l’emploi
Pour pouvoir proposer une alternative, 
compte tenu de la complexité et de 
l'urgence de la situation, l'assistant 
social a sollicité la Cellule locale PDP***, 
composée d'experts de l'Assurance 
maladie (médecin conseil, service 
administratif de la Cpam, service de 
prévention des risques professionnels, 
service social) et de partenaires (Cap 
emploi, service de santé au travail, 
MDPH**…). Ces acteurs viennent en 
soutien de l'accompagnement développé 
par l'assistant social en pouvant valider 
des propositions de formations et des 
modules de remobilisation pendant 

le temps de l'arrêt de travail. En 
l'occurrence, la cellule locale du Bas-Rhin 
a préconisé l'évaluation des capacités 
restantes de Madame X, prestation 
financée par la Cpam, ainsi qu'un bilan 
de compétences accordé par le Fongecif. 
Ses contraintes physiques ayant 
malheureusement entraîné une 
inaptitude au poste de travail prononcée 
par le médecin du travail, Madame X 
a toutefois continué son parcours vers 
le retour à l'emploi en intégrant une 
formation de secrétariat médical pour 
un emploi plus sédentaire. 

Ensemble, prévenir 
la désinsertion 
professionnelle, 
c’est possible
Dans les accompagnements que mènent 
les assistants sociaux pour lutter contre 

le risque de désinsertion professionnelle 
lié à des problèmes de santé, la cellule 
locale est un outil qui permet d'avoir 
une vision pluridisciplinaire dans la façon 
d'envisager l'avenir professionnel des 
personnes. L'exemple de Madame X 
est une situation parmi d'autres dans 
l'action du service social et de son réseau 
partenarial en faveur de la prévention  
de la désinsertion professionnelle.

Ainsi, en 2018 pour le Bas-Rhin, 
2.414 accompagnements sociaux 
ont été conduits par le service 
social de la Carsat dans ce domaine, 
et la cellule locale PDP*** a étudié 
117 dossiers et proposé 66 modules 
de remobilisation, ainsi qu'un essai 
professionnel encadré.

* services administratifs des Cpam, service prévention des Carsat, service médical, service social et dispositif des cellules PDP
** maison départementale des personnes handicapées
*** prévention de la désinsertion professionnelle
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SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (SSI)

UNE PROTECTION SOCIALE 
PLUS SIMPLE, UN SERVICE 
AMÉLIORÉ
Le RSI a été supprimé au profit de la SSI. Durant une période 
transitoire de deux ans, le Régime Général a organisé 
l’intégration de ses activités, de ses assurés et de ses personnels. 
Mais pour les travailleurs indépendants, rien ne change, toutes 
les démarches de rattachement sont automatiques.

De nouveaux interlocuteurs
Ce sont à présent l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite et 
les Urssaf qui accompagnent les travailleurs indépendants au 
quotidien pour leur protection sociale. Les professions libérales 
ne changeront pas d’interlocuteurs s’agissant de leur retraite. 
Elles continueront à cotiser auprès de leur caisse de retraite 
actuelle. La mise en place de la réforme s’est opérée dès le 1er 

janvier 2020 pour les Caisses régionales d’assurance retraite.
S’agissant du rattachement à l’Assurance maladie, les opérations 
se dérouleront en trois vagues successives, en fonction de 
l’organisme conventionné du travailleur indépendant, étalées 
du 18 janvier au 15 février 2020, sécurisant ainsi les transferts 
informatiques. Ils seront rattachés à la caisse d’Assurance 
maladie de leur lieu de résidence.

Des simplifications attendues qui se concrétisent
En cas de changement d’activité professionnelle, il ne sera plus 
nécessaire d’effectuer une mutation de dossier et donc un 
changement d’organisme de gestion de sa protection sociale. 
Quel que soit son statut professionnel en 2020, c’est l’Urssaf 

 qui calcule et prélève les cotisations ; l’Assurance retraite qui 
gère les dossiers retraite à l’exception des professions libérales ; 
l’Assurance maladie qui assure la couverture santé. 

Une offre de services étoffée
Les indépendants pourront accéder à toute la gamme de 
services déjà proposée aux salariés, pour le recouvrement 
(paiement des cotisations par carte bancaire, délais de 
paiement des cotisations accordés par anticipation), pour la 
retraite (services en ligne personnalisés pour préparer et gérer 
sa retraite, demander sa retraite en ligne) et pour la maladie 
(services en ligne personnalisés pour prendre soin de sa santé, 
demander sa carte Vitale…). De même, ils pourront accéder à 
l’ensemble des points d’accueil des caisses d’Assurance maladie, 
des caisses régionales de l’assurance retraite et des Urssaf, 
renforçant ainsi la proximité.

La modulation des cotisations en temps réel
Le téléservice de modulation offre au cotisant la possibilité 
de déclarer au fil de l’eau le revenu avec calcul immédiat et 
en temps réel des cotisations, puis de télépayer le montant 
des cotisations. Cela permet de réguler les cotisations après 
détermination du résultat annuel dans la déclaration sociale 
des indépendants (DSI). 

L’accompagnement personnalisé des créateurs 
d’entreprise
Le travailleur indépendant dispose d’un conseiller attitré qui 
traite ses demandes de bout en bout.
Au total, plus de 15.000 créateurs d’entreprise ont déjà 
bénéficié en France de cet accompagnement. 

L’accompagnement des indépendants en 
situation de fragilité de santé
L’Assurance maladie a mis en place un accompagnement dédié 
aux indépendants en situation de fragilité. 
Elle s’attaque ainsi au phénomène de renoncement aux soins, 
fréquemment observé chez les indépendants.

Pour toute information :
SECU-INDEPENDANTS.FR 
ou téléphoner au 3648.
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LA RETRAITE, CE N’EST PAS 
AUTOMATIQUE, J’ANTICIPE !
Vous envisagez de prendre votre retraite prochainement et 
vous souhaitez connaître les démarches à effectuer ? Sachez 
que la retraite n’est pas automatique : vous devez en faire 
la demande 6 mois avant la date de départ souhaitée pour 
bénéficier de la garantie de versement. 

Le saviez-vous ? 

Grâce au nouveau service en ligne "Demander ma retraite", le départ à la retraite 
devient plus simple ! Demander sa retraite en ligne, c’est : 

Une seule demande de retraite en ligne pour toutes vos 
retraites de base et complémentaire ! 
Retrouvez toutes les étapes et informations nécessaires pour préparer votre départ 
à la retraite en toute sérénité sur le site LASSURANCERETRAITE.FR  

Les bénéfices pour l’assuré : 

● Accessibilité du service : 24h/24h, facile à utiliser, rapide et gratuit. Service en 
ligne accessible sur LASSURANCERETRAITE.FR, INFO-RETRAITE.FR et les sites 
des autres régimes.

●	Gain de temps et simplicité de la démarche : L’assuré peut déposer ses demandes 
de retraite pour tous ses régimes de base et complémentaires en une seule fois. 
Seulement trois pièces jointes obligatoires pour pouvoir finaliser sa demande 
de retraite en ligne : relevé d’identité bancaire, livret de famille pour les assurés 
ayant déclaré avoir des enfants et carte de séjour pour les résidents de nationalité 
étrangère résidant en France.

● Service personnalisé : Liste personnalisée des justificatifs (obligatoires et facultatifs) 
à joindre selon la situation de l’assuré et des régimes auxquels il est affilié.

●	Haut niveau de sécurité : Authentification obligatoire via FranceConnect.

Pour en savoir plus :
LASSURANCERETRAITE.FR

vie active c pratiquebien vieillir zoom partenaires
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CONFÉRENCE CAF-CARSAT

ENSEMBLE, POUR FACILITER 
LE PASSAGE À LA RETRAITE 
DES PUBLICS FRAGILISÉS

Après un mot de bienvenue de Gilles 
Kretz, directeur retraite de la Carsat, 
Daniel Rhein, présentateur côté 
retraite et Céline Moreno, présentatrice 
côté famille, ont su expliquer à un 
public de travailleurs sociaux des 
Conseils Départementaux 67 et 68, de 
représentants de Cap Emploi 67 et 68 
et de collègues des services retraite 
et du service social, les subtilités des 
articulations entre les dispositifs Revenus 
de Solidarité Active, Allocation Adulte 
Handicapé, la demande et le passage à 
la retraite et le recours à l’Allocation de 
Solidarité pour Personnes Agées (ASPA) 
et l’ASI (Allocation Supplémentaire 
Invalidité). Une expérience enrichissante 
aussi pour les intervenants de la 
Carsat qui ont pu mieux découvrir les 
contraintes des uns et des autres pour 
calculer les prestations dues.

Refonder le système d'aide 
sociale aux plus démunis
Le gouvernement veut simplifier et 
améliorer le système d'aides sociales 
avec la création d'un Revenu Universel 
d'Activité, plus lisible et équitable. Le 
nouveau Revenu Universel d'Activité 
devra aussi lutter contre le "non-
recours", c'est à dire ces aides sociales 
qui ne sont pas demandées, alors qu'elles 
pourraient aider les plus démunis. Enfin, 
il veut inciter à l'activité, avec un principe 
simple : chaque euro gagné par le travail 
doit se traduire par une augmentation 
du revenu disponible.

Le Revenu Universel d'Activité est un 
élément-clé de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, voulue par le Président de 
la République et pilotée par le délégué 
interministériel à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté. Sa création pose 
de nombreuses questions : qui doit le 
percevoir ? A quelles conditions ? Les 
jeunes de moins de 25 ans y auront-ils 
droit ? Devra-t-il être versé en fonction 
des ressources de la personne ou du 
couple ?
Un jury citoyen*, composé de 15 
personnes, dédié au Revenu Universel 
d’Activité, se réunira début 2020 et 
clôturera la phase de concertation 
menée depuis l’été avec la concertation 
institutionnelle, une consultation 
citoyenne en ligne et les ateliers conduits 
dans toute la France. 

Plus de 70 professionnels ont participé le 26 septembre 
dernier à la conférence Caf-Carsat sur le passage à la 
retraite des publics fragilisés. Cette rencontre a eu lieu dans 
l’amphithéâtre de l’Architrave, à la Carsat à Strasbourg.

de gauche à droite :
Céline Moreno (Caf), Daniel Rhein, Martine Picard et Thierry Prébin (Carsat) face à la salle 

pour répondre aux questions encore nombreuses du public après les présentations

*Le jury citoyen est un dispositif 
de participation qui permet de 
questionner un groupe de citoyens 
sur une thématique mise en débat 
en amont d’une décision politique 
(programme de travail ou projet de 
loi par exemple). Il peut émettre 
un avis et ainsi rendre compte des 
opinions de la population. Il ne vise 
pas une représentation statistique 
de la population, mais cherche 
davantage à tenir compte de sa 
diversité. Pour cela, des quotas 
sont mis en place : ils permettent 
de réunir une variété de profils, et 
d’obtenir des opinions divergentes 
sur une thématique.

Gilles Kretz
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BIENVENUE À LA RETRAITE

La Carsat était présente aux côtés de ses partenaires institutionnels pour 
accueillir les nombreux salariés venus se renseigner, tant en matière de retraite 
que d’action sociale. Nés majoritairement entre 1962 et 1965, ils ont ainsi pu 
obtenir des informations sur la retraite et se familiariser avec le nouveau site  
WWW.LASSURANCERETRAITE.FR qui a connu un vif succès. L’offre de service 
proposée leur permettra de formuler en temps voulu leur demande de retraite 
en ligne de façon simple et sécurisée. Les employés de AUCHAN ont fortement 
apprécié ce moment privilégié. 

Outre les différentes animations proposées, l’Action Sociale Collective de la Carsat 
Alsace-Moselle, au titre de l'Association interrégimes Atout Age Alsace était 
également présente. Les employés ont pu trouver sur le stand des informations 
autour du bien vivre chez soi, rester en forme, s’ouvrir à de nouvelles perspectives 
en prévision de leur retraite et obtenir des conseils pratiques sur les actions 
collectives de prévention mises en place sur le territoire : Bienvenue à la retraite, 
activité physique adaptée, nutrition, habitat, bien-être...

UNE JOURNÉE D’INFORMATION 
EN PRÉVISION DE LA RETRAITE 
POUR LES EMPLOYÉS DE AUCHAN
Vendredi 27 septembre dernier, des salariés de la grande 
distribution ont bénéficié d’un temps spécialement pour eux, 
dédié à la retraite et au bien vieillir. Une journée pas comme 
les autres, organisée par les ressources humaines de AUCHAN 
pour son personnel.

Annick Garcia et Sylvie Henning (Carsat)

Daniel Rhein 
et Annie Creutz (Carsat) 
lors de la journée 
d'information

Une première
expérience

concluante !
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BIEN VIEILLIR

LES CAISSES DE RETRAITE 
LANCENT "TROUVER UN ATELIER"
SUR POURBIENVIEILLIR.FR

Vous êtes retraités, partenaires de l’action sociale… connaissez-vous les offres 
des caisses de retraite en matière d’ateliers collectifs de prévention proches de 
chez vous ? 

Pourquoi participer à un atelier de prévention ?
Pour prendre soin de soi, rencontrer d’autres personnes, avoir des conseils pour 
rester en forme le plus longtemps possible, en toute autonomie. 

Comment connaître les offres ?
Les caisses de retraite ont lancé en octobre 2019 un service de géolocalisation 
des ateliers et activités dédiées aux retraités, leurs proches et aux professionnels : 
"trouver un atelier".

Pour l’utiliser, rien de plus simple :

Connectez-vous sur le site POURBIENVIEILLIR.FR, cliquer sur "Bien avec ma 
caisse de retraite" puis "trouver un atelier".
Après avoir renseigné sa commune, son code postal, ou son adresse si l’option 
de géolocalisation n’est pas activée, le visiteur accède à l’ensemble des activités 
proposées à proximité de son domicile. 
Il peut également filtrer selon la thématique ou le type d’activité recherchée. 

En quelques clics, découvrez toutes les clés du bien vieillir 
pour rester en bonne santé et préserver votre autonomie !



14 15

c pratiqueCarsatin
fo

Alsace-Moselle

vie active bien vieillir zoom partenaires

DES JOURNÉES 
"BIENVENUE À LA 

RETRAITE" BIEN 
ACCUEILLIES PAR LES 

JEUNES RETRAITÉS

L’Action Sociale Collective de la Carsat 
Alsace-Moselle a organisé, en 2019, 
six journées "Bienvenue à la Retraite" 
sur les trois départements. Destinées 
aux nouveaux retraités, elles ont connu 
un vif succès : 625 jeunes retraités ont 
répondu présents !

Ces journées, ponctuées par différentes 
interventions délivrées par une 
conférencière et autres intervenants, 
visaient à sensibiliser les nouveaux 
retraités à s’inscrire dans une démarche 
active pour bien vivre sa retraite (projets 
de vie, lien social, bénévolat, prévention 
santé, bien-être…), répondre à leurs 
interrogations, les rassurer et faire 
émerger chez eux de nouvelles idées, de 
nouvelles envies, trouver des pistes pour 
agencer ce nouvel espace-temps et de 
liberté…

Les visites de stands sur l’offre 
numérique de l’Assurance retraite et de 
l’Assurance maladie ont également été 
plébiscitées. Pari réussi donc, puisqu’à 
l’issue de ces journées bien rythmées et 
riches en informations :

- 97% des seniors présents 
conseilleraient cette journée à de 
nouveaux retraités 

- 82% ont apprécié l’organisation sur la 
journée

- Globalement, la journée a répondu 
aux attentes de 92% des participants !

Cette action ayant rencontré un 
bel accueil auprès du public sera 
reconduite sur le territoire en 2020.

> Activités physiques 
> Equilibre / Prévention des chutes
> Nutrition
> Santé globale - Bien vieillir

> Nouvelles technologies
> Sécurité routière

> Bien-être / Estime de soi
> Mémoire

> Habitat et cadre de vie

THÉMATIQUES :

Quels types d’offres ?
La carte interactive permet de trouver des ateliers de prévention, des forums et 
des conférences près de chez vous. Une palette de thématiques est proposée sous 
forme d’ateliers. Ces ateliers composés de 12 à 15 participants se déclinent en 
plusieurs séances interactives : information, conseils, mises en situation pratiques 
délivrées par des intervenants formés. 
Pour chaque thématique, la description de l’activité, le lieu, les horaires et les 
coordonnées de contact s’affichent pour faciliter les inscriptions, tout comme la 
gratuité ou le coût modéré des activités proposées. 

Il ne vous reste plus qu’à prendre contact avec l’opérateur pour réserver votre 
place pour participer à un atelier ou à une conférence !
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Le contexte est aussi marqué par l’essor 
du numérique, avec la numérisation 
croissante des services visant à 
simplifier le quotidien des personnes 
connectées. Les offres de services en 
ligne des administrations, les échanges 
et la relation avec les usagers s’appuient 
de plus en plus sur les technologies 
numériques qui évoluent rapidement. 
Ces évolutions nécessitent un 
apprentissage permanent des personnes  
"connectées".

Plusieurs études et rapports mettent 
en évidence une difficulté en 
matière d’accès aux technologies 
du numérique et d’acquisition 
du matériel informatique, mais 
aussi des inégalités dans les 
compétences d’utilisation d’Internet 
et des ressources électroniques. 
Les seniors sont l’une, si ce n’est  
LA catégorie de la population la plus 
isolée en ce qui concerne l’accès aux 
technologies du numérique. 
Face à ce constat, l’Assurance retraite 
se mobilise pour promouvoir l’accès au 

numérique des personnes retraitées, 
notamment fragilisées. 

Pour répondre aux besoins de ces 
personnes, des ateliers "inclusion 
numérique" permettant d’allier 
formation et convivialité sont mis en 
œuvre soit par l’intermédiaire des 
opérateurs, des associations inter 
régimes, des communes, soit dans le 
cadre des centres socioculturels ou des 
réseaux locaux à proximité du domicile 
des retraités.
La Carsat mène une politique active au 
niveau de son action sociale collective 
en faveur du déploiement des ateliers 
numériques en direction des personnes 
âgées Gir 5 et Gir 6*.

Ces actions contribuent au bien-vieillir 
en intégrant les personnes âgées dans 
l’essor du numérique, en veillant à les 
maintenir connectées et ouvertes sur 
l’information et le monde. 
Les seniors peuvent ainsi continuer de 
faire rimer retraite avec dynamisme et 
activité.

Aujourd’hui, la part des personnes âgées dans la population 
française ne cesse de croître, créant de nouveaux enjeux 
économiques et sociaux. La lutte contre la solitude et 
l’isolement représente un enjeu majeur pour la qualité de vie 
à domicile de ces personnes. 

DES ACTIONS DÉPLOYÉES 
POUR RÉDUIRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

vie active bien vieillir c pratiquec pratiquezoom partenaires

Objectifs des ATELIERS :

- Initier à l’utilisation du matériel 
informatique

- Favoriser l’intergénérationnel
- Stimuler le lien social
- Consulter des sites 

institutionnels de prévention en 
faveur du bien vieillir

- Accéder aux sites administratifs, 
aux différentes applications

- Aider à la protection des 
données personnelles

- Découvrir Internet et les outils 
de communication : mails, chat, 
forums, messages, téléphonie, 
webcam…

Ateliers de 6 séances  
(un référentiel des ateliers permet 
de cadrer ces interventions)

Pour connaitre les ateliers 
numériques sur le territoire, 
rendez-vous sur :

pourbienvieillir.fr 
"trouver un atelier" 
rubrique "Bien avec les autres" 
"Nouvelles technologies"

*Le GIR (groupe iso-ressources) est le niveau 
de perte d’autonomie d’une personne âgée. 

Il en existe six : le GIR 1 est le niveau de perte 
d’autonomie le plus fort et le GIR 6 est le plus 

faible. Les GIR 5 et 6 concernent donc des 
personnes fragilisées mais encore autonomes.
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PACK HABITAT SOCIAL

Dans le cadre de sa politique de prévention de la perte 
d’autonomie, la Carsat Alsace-Moselle soutient l’adaptation 
des logements. Jusqu’à présent plutôt destinée aux personnes 
retraitées résidant dans le parc privé, elle s’ouvre désormais 
également aux locataires du parc social.

Le vieillissement est une réalité à laquelle le secteur du logement 
social est aujourd’hui confronté puisque 30,4% des locataires 
HLM (titulaires d’un bail) sont aujourd’hui âgés de plus de 60 
ans dont 11,2% ont plus de 75 ans. Du fait du vieillissement de 
la population en général, de l’arrivée à l’âge de la retraite de 
personnes ayant des parcours professionnels incomplets et de 
très petites retraites, la part des seniors parmi les demandeurs 
de logements sociaux, et des locataires du parc social devrait 
encore progresser dans les années à venir. 

Dans ce contexte, une convention entre l’Union Sociale pour 
l’Habitat et la Cnav, signée en 2019 pour une période de 4 ans, 
vise à renforcer les actions et les connaissances communes du 
parc social entre l’Assurance Retraite et l’USH*, et à renforcer la 
mobilisation par le mouvement HLM des aides mises en œuvre 
par l’Assurance retraite, tant au regard de la gestion locative, que 
de la gestion patrimoniale. 

Les axes principaux sont : 
- l’accompagnement des publics fragiles 
- la promotion des ateliers collectifs de prévention
- l’attribution de prêts à taux zéro et de subventions  

pour l’adaptation des logements sociaux ou pour la 
construction /réhabilitation des lieux de vie collectifs 

Pack Habitat Social : l’expérimentation 
d’une nouvelle aide financière
Ces ambitions sont notamment concrétisées par le lancement 
d’expérimentations. 
La Carsat Alsace-Moselle a ainsi souhaité mettre en place une 
expérimentation dénommée Pack Habitat Social. Il s’agit d’une 
nouvelle aide financière pour les bailleurs sociaux qui réalisent 
des aménagements en faveur des personnes âgées fragilisées.

Concrètement, il s’agit pour un bailleur social d’adresser une 
demande d’aide financière à la Carsat à partir des besoins 
identifiés au sein de son parc. Les travaux éligibles doivent faire 
partie de la liste des travaux habituels financés par la Carsat. La 
liste est variée : détecteur de présence pour allumer la lumière, 
détecteur de chute, modification des équipements de la salle 
de bain, installation de barres d’appui… Le bailleur s’engage à 
accompagner les retraités jusqu’à la fin des travaux au domicile, 
à réaliser et transmettre à la Carsat le suivi de ces travaux. 

Les principaux objectifs de cette démarche sont :

- de repérer des retraités en situation de fragilité et 
d’isolement,

- de faciliter leurs démarches pour l’adaptation de leur 
logement dans le cadre de la prévention de la perte 
d’autonomie.

En 2019, cette expérimentation a pu être menée avec deux 
bailleurs sociaux et portait sur l’aménagement d’une centaine de 
logements. Ce dispositif est amené à se développer en 2020, en 
coordination avec l’Union régionale HLM du Grand Est.

* Union Sociale pour l'Habitat

En 2019, la Carsat a démarré une expérimentation avec les 
bailleurs sociaux, qui porte sur le financement de travaux 
d’adaptation des logements individuels du parc social en 
faveur des retraités fragilisés.

ADAPTER LE LOGEMENT 
DES RETRAITÉS 
LES PLUS FRAGILES

vie active bien vieillir c pratiquec pratiquezoom partenaires
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ASSURANCE MALADIE

bien vieillir zoom

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE EN QUESTIONS

Comment demander la 
Complémentaire santé solidaire ?
La demande de Complémentaire 
santé solidaire peut être réalisée :
• sur internet depuis son compte 

personnel sur ameli.fr
• en envoyant le formulaire et les 

pièces et justificatifs demandés 
à sa caisse d’assurance maladie 
ou sa MSA.

Assuré  de 29 ans et -   8 € 2,8 €

Assuré de 30 à 49 ans 14 € 4,9 €

Assuré de 50 à 59 ans 21 € 7,3 €

Assuré de 60 à 69 ans  25 € 8,7 €

Assuré de 70 ans et + 30 € 10,5 €

MONTANT MENSUEL DE LA 
PARTICIPATION FINANCIÈRE

La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer les 
dépenses de santé, destinée aux personnes aux revenus modestes. 
Elle remplace la CMUC et l’ACS depuis le 1er novembre 2019. 

RÉGIME 
GÉNÉRAL

RÉGIME 
LOCAL

Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend de la situation et des ressources.
Selon les ressources, soit la Complémentaire santé solidaire ne coûte rien, soit  elle 
coûte moins d’1 € par jour et par personne.
La complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble du foyer.
Avec la complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires ne payent pas : 
• chez le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, à l’hôpital, etc, 
• leurs médicaments en pharmacie,
• les dispositifs médicaux, comme les pansements, les cannes ou les fauteuils roulants,
• la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des aides auditives. 
Il suffit de présenter sa carte Vitale à jour au médecin, au pharmacien, au laboratoire 
d’analyses médicales, à l’hôpital, ou à tout autre professionnel de santé.

Qui a droit à la Complémentaire santé solidaire ?
Les personnes qui bénéficient de l’assurance maladie obligatoire (Assurance 
Maladie, MSA…) ; dont les ressources sont inférieures à un montant qui dépend de 
la composition du foyer.
Les plafonds de ressources pour la Complémentaire santé solidaire avec ou sans 
participation financière sont disponibles sur AMELI.FR.
Il est possible d’utiliser un simulateur de droits. 

Comment est calculée la participation financière ?
Si les ressources du foyer dépassent le plafond annuel sans participation, les 
bénéficiaires doivent payer chaque mois une somme de moins d’1 € par jour et par 
personne. Cette somme est calculée en fonction de l’âge de chacun des membres du 
foyer au 1er janvier de l’année où le droit à la Complémentaire santé solidaire est donné.

Par exemple, pour une famille 
comprenant un parent de 51 ans 
et deux enfants à charge de 16 
et 22 ans, la participation est de  
21 € par mois pour la personne de 51 
ans et de 8 € par mois pour chacun 
des enfants soit un total de 37 € par 
mois. Si le foyer bénéficie du Régime 
Local, la cotisation totale s’élèvera 
à 12,90 € par mois.
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ASSURANCE MALADIE

Parce que nous bénéficions en France d’un des systèmes 
de santé les plus performants et solidaires au monde, 
nous en sommes également responsables. Il est important 
d’en comprendre le fonctionnement et les enjeux pour le 
préserver. 
Car même si le déficit de la Sécurité sociale a été en baisse 
constante depuis 10 ans, l’allongement de la durée de vie,  
le développement de certaines maladies, et le coût des 
nouveaux traitements font augmenter les dépenses et 
fragilisent l’Assurance Maladie. 

TOUS ENGAGÉS, TOUS ACTEURS
DU SYSTÈME DE SANTÉ AVEC 

L’Assurance Maladie : elle prend soin de nous, prenons 
soin d’elle !
Le site ON-PEUT-FAIRE-MIEUX.COM est un espace ludique, interactif et 
pédagogique destiné à informer les assurés sociaux, professionnels de santé et 
employeurs sur les bonnes habitudes à adopter pour protéger le système de santé. 

Comment utiliser à bon escient les médicaments ? Comment mieux comprendre 
la prescription d’arrêts de travail ? Quelles sont les différentes solutions pour un 
transport médical ? 

Le site propose d’évaluer et d’enrichir ses connaissances à travers des articles, des 
chiffres clé, des quiz ou des vidéos témoignages. Il fait prendre conscience qu’avec 
des gestes simples, on peut contribuer à préserver notre système de santé. 

Ensemble, on peut faire de mieux en mieux ! 
Initiée par les deux Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) d’Alsace et par 
le Régime social des indépendants (RSI) en 2016, la démarche s’est étendue cette 
année à tous les départements du Grand Est. 

Chaque semaine, retrouvez dans le « webzine » des conseils et des infos santé, 
mais aussi des témoignages et des initiatives mises en place à côté de chez vous. 

Pour aller plus loin, le site vous invite désormais à partager vos astuces et bonnes 
pratiques sur sa plateforme participative.

Exprimez-vous, soyez innovants et créatifs. Et n’oubliez pas de promouvoir la 
démarche auprès de votre famille et de vos amis. L’avenir de notre système de 
santé, c’est l’affaire de tous !

Et vous ?
Que faites-vous pour préserver 
notre système de santé ? 

Témoignez sur 
on-peut-faire-mieux.com
> rubrique Echanger

.

«J’ai arrêté d’acheter à l’avance 
les médicaments pour mes en-

fants "au cas où"  quelque chose 
arriverait : avec une pharmacie 
à deux minutes de chez moi, je 

peux réagir facilement.» 

Raphaël

Vous avez
la parole

Manon

«L'an dernier, j'ai été arrêtée à 
cause de la grippe. Cette année, 

je me fais vacciner !»

«J’habite en ville et l’une 
des lignes de bus m’amène 

directement à la clinique : j’ai 
préféré prendre le bus plutôt 

qu’un taxi pour aller à ma séance 
de dialyse et en revenir.»

Pierre

Le site qui prend soin de notre système de santé
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Les missions des MAIA :
- la continuité du parcours des personnes : éviter les ruptures de prise en charge 

dans un environnement qui mobilise de nombreux professionnels différents 

- la prise en charge des personnes en situation complexe par un professionnel 
formé, un gestionnaire de cas, qui accompagne pour un maintien à domicile, 
aussi longtemps et dans les meilleures conditions possibles. 

Cette méthode met en synergie les acteurs de tous les champs : sanitaire, social 
et médico-social (professionnels et établissements de santé, services médico-
sociaux, d’aides et de soins, associations d’usagers, plateforme de répit, services 
sociaux, communes ainsi que les services sociaux spécialisés, MSA et Carsat). La 
MAIA travaille, pour un réseau territorial renforcé, à une meilleure connaissance et 
articulation des acteurs pour que les personnes soient accompagnées, en fonction de 
leurs besoins. Ainsi, sa mission est de mettre en place des formations, des groupes 
de travail en fonction des besoins du territoire (par exemple sur les thèmes du 
logement, de la psychiatrie, des addictions…), de développer des outils (comme 
SICODOM, cahier de liaison numérique de partage d’informations et d’échanges). 
L’autre mission est la prise en charge des personnes en situation complexe, au 
regard de critères cumulatifs que sont :

- une situation instable à domicile avec une pathologie (Alzheimer ou maladie 
neurodégénérative apparentée, psychiatrique, addiction…), une perte d’autonomie 
fonctionnelle et décisionnelle

- des aides et des soins insuffisants ou inadaptés 
- une personne isolée ou dont l’entourage proche n’est pas en mesure de mettre 

en place et de coordonner les aides et les soins. 

Une fois la situation évaluée, le gestionnaire de cas accompagne la personne de 
façon régulière à domicile. Il coordonne toutes les aides et soins nécessaires, en 
lien étroit avec l’ensemble des professionnels qui continuent à intervenir, afin de 
garantir son maintien à domicile. Cette prise en charge intervient en dernier recours, 
lorsque tous les professionnels ont effectué une coordination mais que celle-ci a 
été mise en échec (refus de soins/d’aides, difficultés pour les professionnels de 
garantir le maintien de la personne à domicile).
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MAIA

MAIA signifie Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie*. 
Les 5 MAIA du Bas-Rhin sont portées par le Conseil Départemental, 
co-pilotées par l’ARS. 98% du territoire national est couvert 
par 352 MAIA.  Elles ont pour objectif d’associer les acteurs 
engagés dans la prise en charge des personnes âgées en 
perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche  
novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins. 

UNE VIE À DOMICILE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES 
AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE 
ET DANS DE BONNES CONDITIONS

vie active bien vieillir c pratiquec pratiquezoom partenaires

* http://sigeo.bas-rhin.fr/metadonnees/document/MAIA_plaquette_presentation_dispositif.pdf

Contacter 
une MAIA
du Bas-Rhin : 

> MAIA Strasbourg, territoire 
eurométropolitain : 

 MAIA.STRASBOURG-EMS@ 
BAS-RHIN.FR 

 03 69 33 21 82 

> MAIA Saverne : 
 MAIA.SAVERNE@BAS-RHIN.FR 
 03 69 33 20 57

> MAIA Haguenau-Wissembourg : 
 MAIA.

HAGUENAUWISSEMBOURG@
BAS-RHIN.FR 

 03 69 33 24 45

> MAIA Molsheim -Schirmeck : 
 MAIA.MOLSHEIMSCHIRMECK@

BAS-RHIN.FR 
 03 68 33 81 80

> MAIA Sélestat-Obernai : 
 MAIA.SELESTATOBERNAI@ 

BAS-RHIN.FR 
 03 68 33 80 74
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RETRAITE :

 

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS :
CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR rubrique entreprises

SERVICE SOCIAL :

 

PÔLE ACTION SOCIALE COLLECTIVE : 
CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR rubrique retraités

3646 0,06 € / min

●	PAR INTERNET
De nombreuses démarches peuvent désormais être faites directement sur 
le site LASSURANCERETRAITE.FR 
Il est possible de faire sa demande de retraite en ligne, de demander une 
attestation de paiement de sa pension de retraite ou d’obtenir le montant 
de la retraite à déclarer aux impôts. 

●	PAR TÉLÉPHONE
Pour prendre rendez-vous dans l’agence la plus proche, un numéro unique 
est mis à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h 

3960 0,06 € / min
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zoom partenaires

AGENDA

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
La Carsat vous invite :

■ au Colloque international REIACTIS du 4 au 6 février 2020
 » au Centre de Congrès Robert Schuman à Metz
     thème : Société inclusive et avancée en âge

» Strasbourg les 4 et 5 février 2020
» Forbach le 6 février 2020
» Sélestat le 11 février 2020
» Haguenau les 3 et 4 mars 2020
» Luxembourg le 3 mars 2020
» Trier (Trèves) le 21 avril 2020
» Mulhouse les 5 et 6 mai 2020

» Thionville le 12 mai 2020
» Saarbrücken le 13 mai 2020
» Lauterbourg le 14 mai 2020
» Zweibrücken le 19 mai 2020
» Strasbourg les 26 et 27 mai 2020
» Haguenau les 16 et 17 juin 2020
» Colmar les 23 et 24 juin 2019

RETRAITE

ACTION SOCIALE

Pour en savoir plus : 
CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR/agenda

■ aux Journées Internationales d’Information Retraite :

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
■ Ateliers entreprises
 Transport Routier de Marchandises
 Carsat rue Seyboth à Strasbourg le 16 janvier 2020

■ Conférences à destination des directeurs et salariés des EHPAD - Restitution de l’action régionale
 » Architrave de Strasbourg le 21 janvier 2020
 » Salle des congrès de St Avold le 23 janvier 2020
 » Le CREF à Colmar le 28 janvier 2020
 Informations et inscriptions sur le site CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR/ENTREPRISES

■ 36ème Congrès de Médecine et Santé au Travail
 Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg du 2 au 5 juin 2020
 MEDECINE-SANTE-TRAVAIL.COM

■ aux Journées Européennes Internationales :
 » Hambourg du 11 au 13 février 2020
 » Nuremberg du 10 au 12 mars 2020

■ à la Journée Internationale Transfrontalière :
 » Fessenheim le 26 mars 2020

■ au Forum International des Retraites :
 » Forbach du 5 au 7 mai 2020



Prélèvements sociaux applicables aux retraites versées en 2020 pour les assurés 
domiciliés fiscalement en France métropolitaine

MONTANTS FORFAITAIRES
minimum AVTS (allocation des vieux travailleurs salariés)   3.513,58    292,79

minimum contributif majoré
minimum contributif

  8.430,56
  7.715,16

   702,54
   642,93

allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

10.838,40
16.826,64

   903,20
1.402,22

allocation supplémentaire d’invalidité
- personne seule
- couple marié

  4.991,81
  8.237,26

   415,98
   686,43

allocation supplémentaire
- personne seule
- couple marié

 7.324,82
  9.799,48

   610,40
   816,62

minimum des pensions de réversion   3.478,46    289,87

plafond des pensions de vieillesse (1/2 plafond de la Sécurité sociale) 20.568,00 1.714,00

plafond des pensions de veuve ou de réversion 11.106,72    925,56

majoration pour tierce  personne 13.463,11 1.121,92

majoration forfaitaire pour charge d’enfant   1.179,85      98,33

allocation de veuvage : montant unique   7.473,72    622,81

LIMITES DE RESSOURCES POUR OBTENIR...
l’allocation supplémentaire, l’ASPA :
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

10.838,40
16.826,64

   903,20
1.402,22

l’allocation supplémentaire d’ invalidité :
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

  8.679,00
15.201,92

   723,25
1.266,82

la pension de réversion
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

21.112,00
33.779,20

limites trimestrielles
5.278,00
8.444,80

l’allocation de veuvage  /
limites trimestrielles

2.335,5375

PAR AN EN EUROS PAR MOIS EN EUROS

LES CHIFFRES DE LA RETRAITE

LES PRESTATIONS VIEILLESSE 
AU 01.01.2020

c pratiquevie active bien vieillir
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février 2020 03.02.2020

mars 2020 02.03.2020

avril 2020 01.04.2020

mai 2020 04.05.2020

juin 2020 02.06.2020

juillet 2020 01.07.2020

Voici les dates de paiement de 
votre pension du régime général 
versée par la Carsat. Votre banque 
créditera votre compte 2 à 3 jours 
après cette date selon ses règles de 
fonctionnement.

Pour les travailleurs indépendants, 
le versement intervient au plus 
tard le 9 du mois suivant + délais 
bancaires

zoom partenaires

Selon votre situation, la retraite peut être soumise aux 
prélèvements sociaux obligatoires (CSG, RDS, CASA) et ce 
même si vous ne payez pas d’impôt.

Deux éléments sont étudiés :
- le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d’imposition 

(à noter que nous ne tenons pas compte des réductions ou 
déductions fiscales qui vous sont accordées)

- le nombre de parts mentionné sur l'avis fiscal.
Rendez-vous sur LASSURANCERETRAITE.FR/Retraités/
Publications/documentation/Actualités retraités/Simulez 
votre taux de CSG 

Le barème CSG a été redéfini depuis le 01/01/2019.

Il y a donc quatre situations possibles :

• exonération de CSG et RDS
• CSG au taux de 3,8% et RDS 0,5%
• CSG au taux de 6,6%, RDS 0,5% et CASA 0,3%. 
• CSG au taux de 8,3%, RDS 0,5% et CASA 0,3%.

Le cas échéant, la cotisation d’assurance maladie du régime 
local de 1,5% peut s’ajouter à ces prélèvements.
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d’InfoCarsat
VOUS TENIR INFORMÉ 
DES DERNIÈRES PUBLICATIONS 

Magazine d’information de la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail Alsace-Moselle

Pour ne plus rater aucun numéro d’InfoCarsat, 
nous vous proposons de vous inscrire sur 
notre site internet pour recevoir, à chaque 
numéro, un accès privilégié et immédiat à 
notre publication. Vous pourrez également 
opter pour une formule en ligne du journal 
et vous désabonner du magazine au format 
papier.

CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR
nous connaître/notre newsletter

Pour vous abonner :


