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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

2019 consacre la 70ème édition du concours de sécurité 
qui met à l’honneur acteurs et entreprises ayant mis en œuvre des 
actions méritantes dans le domaine de la santé sécurité au travail

Déjà en 1946, la loi du 30 octobre prévoyait à l’article 14 que « la Caisse régionale 
peut récompenser les travailleurs, agents de maitrise et chefs d’entreprise qui se 
sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de 
prévention ». De cette loi au concours de sécurité, il y a eu plusieurs évolutions 
pour arriver au format actuel… et ce n’est pas fini !

Petit regard dans le rétroviseur :
Au début il y avait Adam… puis Eve… un pommier et 
un serpent... euh... non ce n’est pas cette histoire-là… 
quoique…

La genèse de notre histoire remonte à l’Après-guerre. 
Le pays économiquement affaibli se reconstruit. Les 
temps sont durs. La Sécurité sociale, acteur des 
finances et de la santé publique a à cœur d’impliquer 
employeurs, salariés, ingénieurs de prévention, 
comités d’hygiène et de sécurité pour progresser 
en matière de prévention et de gestion des risques 
professionnels. 
En France, nous sommes créatifs et c’est ainsi que 
naissent les premiers challenges. 
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La Caisse régionale de Sécurité sociale 
de Strasbourg, désireuse d’éveiller 
l’intérêt sur la question des accidents 
du travail, organise deux concours 
d’affiches de prévention... l’un 
réservé aux apprentis et l’autre aux 
assurés adultes. Les affiches gagnantes 
feront la couverture des 2 premiers 
bulletins trimestriels "sécurité dans 
le travail", de la Caisse de Sécurité 
sociale de Strasbourg, en 1949.

Mois au cours duquel a vu le jour la première "semaine 
nationale de sécurité". 
La Caisse régionale a proposé une "semaine sans 
accidents", challenge auquel ont participé près de 
700 entreprises de plus de 50 salariés qui ont mis en 
œuvre des mesures pour réduire le nombre d’accidents 
du travail de plus de 180.000 ouvriers. Les entreprises 
locales étaient déjà très impliquées. 
On a compté environ 48 accidents de moins, cette 
semaine-là par rapport à la moyenne hebdomadaire 
du trimestre concerné qui était de 472.

Changement d’ap-
pellation : on passe 
à la "semaine de 
sécurité". Elle s’est 
déroulée du 12 au 
18 juin, presque un 
appel...

Année du "mois sans 
accident", toujours plus 
fort et toujours en juin. 
On a vu fleurir au fronton 
des entreprises, dans les 
ateliers, salles de pause, etc
...moultes panneaux rela-
tant le nombre de jours sans 
accident... pratique qui s’est 
perpétuée dans le temps et 
qui existe encore !

1948 1949 1950 1951
juin

19 décembre 1952
1ère cérémonie de remise des prix



Le règlement de sécurité évolue au fil du temps, 
de nouvelles catégories apparaissent, d’autres 
disparaissent...

L’appellation "concours de sécurité" est adoptée en 
2008 et succède à celle des "concours et coupes".
La cérémonie s’est déroulée en maints endroits, 
mais principalement à l’Aubette puis à partir 
de 1981 au pavillon Joséphine de l’Orangerie à 
Strasbourg.
Pour les 70 ans, la cérémonie se déroulera à 
Illkirch, lieu de la première édition. Petit clin d’œil !
Le service Prévention et gestion des risques 
professionnels est à pied d’œuvre pour préparer 
cet événement, avec quelques surprises en 
perspective.
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1ère cérémonie de remise des diplômes et prix, 
au centre de Traumatologie de la Caisse régionale 
à Illkirch. Pour marquer tout l’intérêt qu’il attache 
à la lutte contre les accidents du travail, le Conseil 
d’administration de la Caisse régionale avait 
décidé que la remise officielle des diplômes et 
prix donnerait lieu à une cérémonie placée sous la 
présidence effective de son président Théo Braun.
Près de 200 personnes avaient répondu à 
l’invitation, marquant l’intérêt du monde du travail 
pour la prévention des accidents.

Le "mois sans 
accident" bascule 
de juin à octobre.

Les premières médailles 
de sécurité au travail 
deviennent les mé-
dailles INRS en 1972.

Les actes de 
sauvetage et de 
secourisme sont 
récompensés...

70 ans du 
Concours
de sécurité

1952 1958 1964 1974 2019
19 décembre

Gagnants du 
concours d'affiches 
de prévention de 
1948. De gauche 
à droite catégorie 
apprentis et 
catégorie adultes
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ENSEIGNEMENT À LA PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)

130 ÉLÈVES DE SEGPA* 
PRÊTS POUR UN CHALLENGE SÉCURITÉ 
En France, la fréquence annuelle des accidents du travail 
chez les jeunes de moins de 25 ans est de 10% soit 2,5 fois 
plus élevée que pour l’ensemble des salariés tous secteurs 
d’activités confondus (source INRS). 

Les moins de 25 ans sont plus vulnérables 
car à la fois jeunes et nouveaux dans 
l’emploi. Les accidents surviennent 
majoritairement 6 mois après la prise de 
fonction et concernent essentiellement 
les métiers tels que ouvriers du BTP, 
agents de maintenance, cuisiniers, 
bouchers, charcutiers et boulangers.

Depuis la rentrée scolaire 2000-2001, 
le rectorat de l’Académie de Strasbourg 
(Haut-Rhin et Bas-Rhin), la Carsat Alsace-
Moselle, et jusqu’en 2018 l’INRS (l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité), 
dans le cadre d’une convention de 
partenariat qui les lie, ont initié la mise en 
œuvre de l’enseignement à la Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique 
(PRAP) dans les 46 collèges de SEGPA. 
Pourquoi en est-on venu à former les 
jeunes à la santé sécurité dès la scolarité ?  
Quelques explications :

Une étude épidémiologique de l’Institut 
national de recherche et de sécurité révèle 
que les jeunes de moins de 25 ans formés 
en santé et sécurité au travail pendant 
leur scolarité ont 2 fois moins d’accidents 
du travail que ceux n’en bénéficiant pas. 

En Alsace, 
En 2017, on relève 17.133 accidents du 
travail dont :
- 17,30 % concernent les moins de 25 ans
- plus de 30% pour les moins de 30 ans
- environ 21% pour les 50 ans et plus

(source assurance maladie)

Bien que la formation à la PRAP ne fasse 
pas partie des programmes officiels, le 
rectorat, les inspecteurs de l’Education 
nationale, les directeurs de SEGPA et 
les enseignants formés PRAP, ont tenu 
à intégrer cette compétence dans les 
enseignements. Cela permettra aux 

élèves, futurs travailleurs salariés, 
d’adopter des comportements empreints 
de prudence avec le souci de travailler en 
toute sécurité. 

Les formations PRAP et le challenge 
académique alsacien en découlant, ont 
pour vocation de :
- sensibiliser les élèves aux risques liés à 

la manutention,
- développer l’aptitude à analyser son 

poste de travail et proposer des pistes 
d’amélioration,

- favoriser la montée en compétence 
de l’élève en matière de culture de 
prévention des risques professionnels,

- disposer d’un atout supplémentaire sur 
son CV pour l’entrée dans la vie active 
(acteur PRAP),

- valoriser et récompenser les élèves,
- valoriser les établissements scolaires 

et leurs enseignants,
- obtenir une première reconnaissance.

Pour ce 17ème challenge, 32 SEGPA, 
130 élèves et leurs enseignants se sont 
mobilisés. Ils se sont retrouvés le 6 juin à 
l’ESPE (École Supérieure du Professorat 
et de l'Education) de Sélestat.

Le challenge comporte 4 défis se 
déroulant sous forme d’ateliers. 

Epreuves individuelles :
- une épreuve théorique portant sur la 

sécurité en général, 
- un parcours mettant en œuvre les 

principes de la PRAP avec différentes 
manutentions.

Epreuves en équipe :
- une identification de situations à 

risques sur une planche illustrée,
- une analyse d’une situation de travail 

avec mise en pratique.

Chaque participant a eu un diplôme et des 
cadeaux. Les 10 premiers au classement 
individuel féminin et masculin ont eu une 
récompense.
Trois trophées ont primé les meilleures 
équipes et par conséquent les collèges. 
Voici le classement : 
- 3ème le collège Don Bosco de Witten-

heim (68)
- 2nd le collège du Bastberg de Bouxwiller 

(67)
- 1er le collège Grunewald de Guebwiller (68)

Remerciements à Anne Bénédicte Dreyss 
– correspondante PRAP de l’Académie 
de Strasbourg, qui pilote depuis des 
années l’organisation de ce challenge 
académique.

Bravo à tous ! 

Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté
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Depuis 2016, les Cpam ont développé des plateformes PFIDASS 
(PlateForme d'Intervention départementale pour l'Accès aux 
Soins et à la Santé) destinées à rechercher des solutions pour 
aider leurs assurés à réaliser des soins qu'ils avaient abandonnés 
ou remis à plus tard. 

Dans notre circonscription, c’est en Moselle que le dispositif a démarré.

Le personnel des Cpam et de la Carsat, les institutions et les associations partenaires 
ont été formés à la détection de ces situations de renoncement aux soins. Avec 
l'accord de l'assuré, la PFIDASS aide celui-ci à :

- faire le choix d'un organisme de santé complémentaire adapté à sa situation, ses 
besoins,

- s'orienter dans le parcours de soins grâce à des conseils éclairés (choix du 
professionnel de santé, prise de rendez-vous…),

- rechercher des solutions de financement (négociation de devis, sollicitation de 
fonds sociaux et/ou associatifs, notamment pour les soins les plus coûteux tels 
que optiques, dentaires, appareillages divers).

En conclusion, en 2018, la PFIDASS de la Moselle a réceptionné 858 signalements 
de renoncement aux soins, dont 239 ont abouti favorablement. 38 signalements 
émanaient du service social de la Carsat. Ainsi, ce dispositif a permis de renforcer 
la collaboration entre la Cpam et la Carsat autour d'un objectif commun : l'accès 
aux droits et aux soins pour tous. 

Depuis 2019, la PFIDASS a été déployée sur l'intégralité de la France métropolitaine.

ASSURANCE MALADIE

RENONCEMENT AUX SOINS, 
DES SOLUTIONS EXISTENT

Par exemple, la situation de ce 
Mosellan de 47 ans, divorcé, chauffeur-
livreur, qui souffre d'une pathologie 
chronique évolutive. Il est en arrêt 
maladie depuis deux mois lorsqu'il 
s'adresse au service social de la Carsat, 
car il est en attente de ressources et 
n'arrive plus à assurer ses charges. Il 
a déjà sollicité des aides alimentaires 
auprès de partenaires associatifs 
locaux (Resto du Cœur, Croix-Rouge). 
Lors de l'évaluation sociale globale 
de sa situation, l'assistante sociale 
Carsat détecte que l'assuré n'a plus de 
mutuelle santé et qu'il doit réaliser des 
soins dentaires. Elle décide, avec son 

accord, de l'orienter vers la PFIDASS. En 
parallèle, l'assistante sociale poursuit 
son intervention, en collaboration avec 
ses partenaires, afin que cet homme 
puisse être maintenu à son poste 
de travail ou dans l'entreprise avec 
toutes les adaptations nécessaires. Elle 
sollicite également le fonds d'action 
sanitaire et sociale de la Cpam pour 
l'aider à stabiliser son budget.

De son côté, la PFIDASS intervient :
- dans la résolution de sa situation 

administrative au regard des 
indemnités journalières en cours 
d'instruction,

- dans l'aide au choix d'une 
complémentaire santé (demande 
de couverture maladie universelle 
complémentaire),

- dans la prise de rendez-vous auprès 
d'un dentiste et la réalisation 
de devis, et l'aide à engager une 
demande d'aide financière auprès 
de la Cpam.

Au final, grâce à cette collaboration 
entre le service social de la Carsat et 
la PFIDASS, cet homme a pu réaliser 
des soins dentaires. Il dispose à 
présent d'une mutuelle et il est 
aujourd'hui engagé dans une formation 
professionnelle.

Concrètement…
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RETRAITE

LA CARSAT VOUS INFORME 
SUR FRANCE BLEU 
La Carsat Alsace-Moselle a établi en 2009 un partenariat avec 
la radio locale France Bleu (Alsace puis Lorraine-Nord). Dix 
ans d’une collaboration sans faille, qui n’a eu de cesse de se 
développer afin d’informer toujours mieux les auditeurs sur 
leur retraite.  

Ces deux-là sont au top de la 
législation retraite. Pas le droit à 
l’erreur, puisqu’Annie Creutz et Sophie 
Christophe passent régulièrement à 
l’antenne de France Bleu pour informer 
les auditeurs sur leurs droits à la 
retraite mais également sur toutes les 
questions qu’ils peuvent se poser en 
fonction de l’actualité et des réformes 
réglementaires. 

C’est aujourd’hui (et depuis longtemps 
déjà) Annie Creutz qui représente la 
Carsat lors de l’émission matinale "les 
experts". Dans cette émission interactive 
quotidienne, les auditeurs ont la 
possibilité de téléphoner pour poser 
une question et l’expert du jour répond 
en direct. La retraite, c’est un sujet qui 
intéresse beaucoup le public et Annie, 
qui intervient au moins chaque mois à 
l’antenne de France Bleu Alsace, réussit 
aussi la performance en alsacien, aux 
côtés de Félicien Muffler, le responsable 
des programmes de la radio web France 
Bleu Elsass. «L’alsacien étant ma langue 
maternelle, je me sens vraiment à 
l’aise dans cette émission où règne une 
ambiance conviviale et décontractée», 
confie Annie.

En plus de l’émission radio, des vidéos 
didactiques sont postées sur YouTube. 
On les retrouve sur le site de France 
Bleu Alsace. Elles abordent de manière 
simple des points d’actualité retraite 
sur lesquels Annie répond en quelques 
minutes. En parallèle, Christophe Reibel 
du CICAS explique le fonctionnement de 
la retraite complémentaire.

A quel moment faut-il préparer son 
dossier retraite ? A qui s’adresse la 
retraite progressive ? Si on a travaillé 
en tant que frontalier, où s’adresser ? 
Savez-vous que vous avez la possibilité 
de préparer votre dossier retraite 
en ligne ? Le cumul emploi-retraite, 
comment ça marche ? 
Conseillère retraite à la Carsat de Metz, 
Sophie Christophe a répondu pendant 
des années, à l’instar d’Annie (son 
homologue alsacienne), à toutes les 
questions posées par les auditeurs et 
les a guidés pour préparer leur retraite 
en toute sérénité. 
Puis, il y a quelque temps, le concept 
a changé : l’émission en Moselle est 
devenue moins interactive. Elle consiste 
davantage aujourd’hui en un entretien 
entre le journaliste et l’expert, par 
conséquent les auditeurs sont moins 
sollicités qu’avant. 
L’expert ne participe pas forcément 
régulièrement, il est invité en fonction 
de l’actualité. « Lorsqu’on est au micro 
en direct, on ne prend pas la mesure 
du nombre de personnes qui écoutent, 
raconte Sophie. J’ai vraiment réalisé 
un jour dans le hall de la gare de Metz 
lorsqu’en musique de fond j’ai entendu 
France bleu. Je me suis dit qu’on n’a pas 
droit à l’erreur, on représente la voix de 
la Carsat. »

En Alsace comme en Moselle, en 
écoutant "les experts" sur France Bleu, 
vous serez aussi informé de toutes les 
manifestations auxquelles la Carsat 
participe (forums pour les retraités, 
journées d’information retraite, etc). 

La nouveauté de la rentrée
Tous les mercredis à 9h45 sur 
France Bleu Alsace, 
vous pourrez retrouver 
la Carsat et le CICAS 
alternativement pour une 
chronique retraite d’une à deux 
minutes.

Annie Creutz

Sophie Christophe
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Une seule demande
en ligne pour toutes vos retraites 

de base et complémentaire
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SIMPLE PRATIQUE SÉCURISÉE

Ensemble, les régimes de retraite
simplifient vos démarches. 

de satisfaits93 %
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CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR 
RÉORGANISATION DU SITE

zoom partenaires

Aller le plus vite possible à l’essentiel, c’est 
généralement ce que vous demandez 
à un site internet et c’est ce que nous 
avons essayé de vous proposer dans ce 
nouveau site. Pour un accès plus rapide 
aux services sécurisés de l’Assurance 
retraite, le site propose aux salariés et 
aux retraités une passerelle idéale vers 
la création d’un compte personnel sur 
le site national de l’Assurance retraite, 
mais n’oublie pas de mettre en valeur 
notre offre de service régionale : nos 
journées internationales d’information 
retraite, notre calendrier de paiement 
de la retraite, notre offre pour bien vieillir 
avec une information complète sur les 
aides individuelles et les ateliers collectifs 
pour mieux vivre sa retraite.
Pour les entreprises aussi, l’information 
a été réagencée. Selon que vous soyez 
à la recherche d’une aide financière, 
documentaire, à la recherche de 
formations pour prendre en main 

les risques professionnels de votre 
entreprise, le site de la Carsat vous 
ouvre la voie. Vous pouvez trouver ici 
les moyens d’informer vos salariés sur 
les démarches à entreprendre pour 
leur retraite ou en savoir plus sur la 
création d’un compte employeur sur 
NET-ENTREPRISES.FR pour faciliter 
vos démarches avec l’ensemble des 
organismes de la protection sociale. 
La Carsat a également voulu mettre 
à l’honneur ses partenaires en leur 
consacrant une rubrique dans le 
nouveau site. A l’heure actuelle, plus un 
seul organisme ne peut se prévaloir de 
fonctionner seul, de manière détachée 
des institutions qui s’efforcent, tout 
comme la Carsat, d’apporter un service 
adapté et simplifié à leurs publics. 
Cette rubrique se veut le reflet de cette 
politique responsable et engagée. Et 
nous comptons sur l’ensemble de nos 
partenaires pour nous y aider !

Outil incontournable de proximité avec nos publics, le site 
internet de la Carsat se réorganise pour une meilleure 
expérience client. Selon que vous soyez actif, déjà retraité, 
employeur ou partenaire, vous choisissez le profil qui vous 
correspond et découvrez toute la palette de notre offre de 
service adaptée à vos besoins. 

Le site
lassuranceretraite.fr 
fait peau neuve lui aussi ! 

De nombreuses nouveautés vont 
faire leur apparition fin septembre 
pour faciliter la recherche 
d’informations et les démarches 
de nos assurés.  

Dès la page d’accueil, l’internaute 
sera guidé dans sa visite grâce 
à un module qui permettra 
de naviguer en fonction de 
son profil et de ses besoins 
(salarié, travailleur indépendant 
ou retraité). Le parcours de 
navigation et le contenu des pages 
ont été simplifiés pour aller à 
l’essentiel. 

Suite à la transformation de 
la Sécurité sociale pour les 
indépendants (SSI), les contenus 
ont également été enrichis pour 
ce nouveau public.

Objectif de l’Assurance retraite ?
Permettre aux assurés de 
préparer et de gérer leur retraite 
sereinement ! 

Rendez-vous fin septembre pour 
découvrir ce site rénové !

LASSURANCERETRAITE.FR 

LE NOUVEAU
SITE ARRIVE !
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PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

CSG SUR LES PENSIONS DE RETRAITE : 
DES CHANGEMENTS EN 2019 !
Vous êtes retraité ? En fonction de votre revenu fiscal de 
référence, vous êtes exonéré de CSG* ou assujetti à l’un des 
trois taux suivants : 3,8%, 6,6% ou 8,3%. 

Pour savoir si vous 
pouvez bénéficier du 
remboursement de CSG, le site 
LASSURANCERETRAITE.FR 
met à votre disposition un 
simulateur de taux CSG
(munissez-vous de vos deux 
derniers avis d’imposition).

Rendez-vous sur 
LASSURANCERETRAITE.FR
-> rubrique Retraités/ma retraite : 
modalités, dates de paiement
->les prélèvements sociaux. 

En fonction du revenu fiscal du retraité (ou de son ménage), la pension de retraite 
peut être soumise à des prélèvements sociaux : la contribution sociale généralisée 
(CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la 
contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). 

L’assujettissement aux cotisations sociales est apprécié en fonction du revenu fiscal 
de référence et du nombre de parts fiscales. Si le revenu fiscal est en dessous d’un 
certain seuil, le retraité est exonéré de prélèvements. S’il dépasse ce seuil, trois 
situations sont possibles selon le revenu :

- le prélèvement de la CSG à taux réduit de 3.80% et la CRDS à 0.5%

- le prélèvement de la CSG à taux intermédiaire de 6.6%, la CRDS à 0.5% et la CASA 
à 0.3%

- le prélèvement de la CSG au taux fort de 8.3%, la CRDS à 0.5% et la CASA à 0.3%.

Le nouveau taux CSG de 6.6% est entré en vigueur le 1er janvier 2019, mais n’a été 
mis en place qu’au mois de mai. Ainsi, pour les personnes concernées (revenu fiscal 
de référence compris entre 14.549 € et 22.579€ pour une personne seule et une 
part fiscale), l’écart avec le taux fort, prélevé depuis janvier 2019, sera remboursé.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Chaque retraité doit se référer à son revenu fiscal de référence (RFR). Ce dernier  
            sert de critère de base pour déterminer le taux de CSG applicable aux retraites. Le  
              RFR prend en compte l’ensemble de vos revenus : vos pensions de retraite,  
                mais aussi les revenus de votre conjoint ou partenaire de Pacs, qu’il soit  
                  à la retraite ou encore en activité, vos revenus fonciers...  

             Aussi, pour savoir quel taux de CSG s’applique à votre retraite, 
            munissez-vous de votre avis d’imposition 2019 sur les  
                                         revenus de 2018 reçu en septembre. Le revenu fiscal de référence  
                             de votre foyer y est inscrit dans la rubrique "Informations 
                                       complémentaires".

* contribution sociale généralisée
. 
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  75 participants à Ingwiller à 
l’espace socio-culturel

 153 participants à Strasbourg 
à l’Architrave

  80 participants à Mulhouse à 
la Maison de la Région

BIENVENUE À LA RETRAITE

DE NOUVELLES DATES
POUR LES JOURNÉES DÉDIÉES 
AUX JEUNES  RETRAITÉS 
EN ALSACE-MOSELLE

La Carsat propose de vous accompagner dans la transition de votre activité 
professionnelle vers une retraite active et si possible, épanouie !

Le passage à la retraite est un tournant de la vie qui implique une transformation 
de son rythme de vie, de ses habitudes. Un certain nombre d’éléments structurants 
tels que le cadre de travail, la reconnaissance sociale, le lieu de socialisation sont 
modifiés.

La Carsat accompagne les jeunes retraités dans cette nouvelle étape de vie en 
proposant une offre de prévention sous la forme d’une journée "Bienvenue à la 
retraite".

Cette journée se décline sur différents sites en Alsace-Moselle.

Vous êtes retraité depuis moins de 3 ans ? Avez-vous des 
projets qui vous tiennent particulièrement à cœur comme 
reprendre une activité sportive ? voyager ? vous occuper de 
vos enfants et petits-enfants… ? Peut-être qu’il vous reste 
encore des interrogations : Comment réinventer votre 
quotidien, votre vie avec votre conjoint ?  
Qu’est-ce qui vous passionne ? vous intéresse ? Comment 
mettre à profit votre nouveau temps libre ?

Echanges avec 
d’autres retraités, 

conférence 
enrichissante 

QUELQUES CHIFFRES

Ces journées ont déjà été 
organisées en juin 2019 à Ingwiller 
à Strasbourg, à Colmar… : 92 % 
des participants à ces journées 
sont satisfaits des interventions et 
98 % d’entre eux la conseilleraient 
à d’autres nouveaux retraités :
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HAUT-RHIN  
• Colmar 
 le 10 octobre 2019
 Centre de formation des 

Hôpitaux Civils – Amphithéâtre 
N°1 – rue du Docteur BETZ

 
MOSELLE
• Sarreguemines
 le 3 octobre 2019
 Casino des Faïenceries  

4 rue du Colonel Edouard CAZAL 

• Metz
 le 18 octobre 2019 
 l’Hôtel de Ville - place d’Armes 

J.-F. Blondel

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ET GRATUITE SUR 
BIENVENUEALARETRAITE@
CARSAT-AM.FR

A NOTER : 
collation offerte à déjeuner !

NOS PROCHAINES 
DATES 

Des pistes et 
des affirmations 
cohérentes pour 

réussir cette 
transition de vie  

Très bonnes 
conférences, tous les 
sujets passionnants 

avec des informations 
très utiles 

Francine Friederich
au micro

LE MATIN
Francine Friederich, Docteur en Sciences humaines, anime une conférence intitulée 
"Accompagner dans une nouvelle étape de la vie", vers une approche positive de 
la retraite. 

PAUSE DE MIDI  collation offerte par la Carsat Alsace-Moselle.

Des stands :
- L’Assurance retraite, et l’Assurance maladie font découvrir leurs offres de 

service numériques, 
- L’association inter-régimes entre les caisses de retraite propose ses actions 

collectives de prévention

L’APRÈS-MIDI  est ponctuée par 3 interventions :
• A la découverte du bénévolat
 Des associations engagées dans le bénévolat apportent des idées pour s’épanouir dans 

de nouveaux projets, se sentir utile et garder un lien social.
• Privilégier le Bien-être et la détente par la sophrologie 
 Apprendre à gérer ses émotions, aider à se projeter positivement en pratiquant des 

techniques de relaxation dynamique et de respiration. 
• Bien vivre sa retraite et préserver son capital santé

Des informations pour s’inscrire dans une démarche active de 
bonne santé avec un focus sur les perturbations du sommeil, 
l’activité physique adaptée, la nutrition !

AU PROGRAMME

 BIENVENUEà la
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PÔLE VIVA LAB

UN FÉDÉRATEUR DE RÉPONSES 
INNOVANTES EN FAVEUR 
DU "BIEN VIEILLIR"

LANCEMENT DU DISPOSITIF 
AU NIVEAU NATIONAL

Les porteurs de projets :
associations, entreprises, start-up ou toute structure 
proposent une nouvelle offre à destination des retraités 
autonomes, et déposent leurs propositions sur le site dédié 
VIVALAB.FR  

Les conditions d’éligibilité impliquent que les projets entrent 
dans les différents champs de l’action sociale retraite :

- la lutte contre l’isolement social et numérique
- la prévention à domicile
- l’adaptation du logement
- l’accompagnement à la mobilité
- le soutien aux aidants
- les lieux de vie collectifs pour les retraités fragilisés.

L’analyse et la sélection des projets se fera par les membres 
du pôle. Après validation, certains projets bénéficieront d’un 
accompagnement individualisé et d’un suivi régulier par des 
prestataires référencés par le pôle.

L’idée est de pouvoir reproduire ces projets à grande échelle, 
dans plusieurs régions, voire sur l’ensemble du territoire 
national, grâce à des investissements des différents membres 
et partenaires du pôle.

UNE DYNAMIQUE QUI SE DÉVELOPPE 
EN RÉGION ALSACE-MOSELLE

La campagne 2019 de VIVA LAB porte sur la lutte contre 
l’isolement et l’accès au numérique, enjeux majeurs de 
l’accompagnement en faveur du  "bien vieillir".

Le département Action sociale collective de la Carsat a 
convié ses partenaires à une réunion de coordination 
et d’information le 21 février 2019, afin de construire la 
Coordination Locale Silver Autonomie (CLSA) sur le plan de 
l’Alsace-Moselle.

Cette coordination s’adosse d’ailleurs au réseau "Innov’Age", 
initié par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et qui 
regroupe déjà de nombreux partenaires locaux. A Strasbourg, 
l’organisation d’un Hackaton de deux jours sur la Silver 
autonomie a notamment permis l’émergence de plusieurs 
projets intéressants. 

A l’automne, deux projets pourraient être analysés dans le 
cadre du pôle Viva Lab.
- La conception d’un robot conversationnel pour dégager 

les équipes humaines de certaines contraintes, au niveau 
d’un service de téléassistance.

- L’adaptation du logement de manière temporaire et 
réversible avec un modèle de financement locatif (salle 
de bains adaptée, sous forme de kit, solution conçue pour 
être mise en place en urgence, par exemple dans le cadre 
d’une sortie d’hospitalisation, solution démontable).

Le pôle VIVA Lab (Valoriser l’innovation pour vivre Autonome) 
est le résultat d’un partenariat entre la CNAV, la CCMSA, 
l’Agirc-Arrco, la banque des Territoires (Caisses des Dépôts), 
France Active et leurs réseaux respectifs. Ce dispositif lancé 
le 20 février 2019 a pour vocation de détecter au niveau local 
des projets innovants en faveur de la prévention des effets 
du vieillissement et du soutien à l’autonomie et à offrir un 
accompagnement personnalisé aux porteurs de projets.

Pour en savoir plus :
Les porteurs de projets intéressés par
cette dynamique trouveront toutes les 
informations nécessaires sur le site du
pôle VIVA LAB, à l’adresse suivante : 

VIVALAB.FR
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ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE

L'OFFRE HABITAT ET SÉCURITÉ
DE L'ASSURANCE RETRAITE
Parce que la qualité du logement et de l’environnement 
immédiat participe au maintien de l’autonomie des personnes 
âgées et représente une condition du bien vieillir à domicile, 
l’Assurance retraite a développé depuis de nombreuses années 
son offre habitat. Elle permet de répondre aux besoins des 
retraités qui souhaitent vivre le plus longtemps possible à 
domicile, et accéder à des logements intermédiaires dans un 
cadre de vie confortable et sécurisant.

Pour en savoir plus :
CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR
rubrique -> Retraités -> Se sentir bien 
chez soi -> Adapter votre domicile

  ADAPTER LES LOGEMENTS INDIVIDUELS

Bien vivre chez soi en toute sécurité est donc un facteur déterminant du maintien 
à domicile, et l’adaptation des logements à l’autonomie est une nécessité absolue 
pour les séniors qui souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. 
Néanmoins, avec l’avancée en âge, il arrive que certains éléments du logement 
posent des difficultés dans la vie quotidienne et que la réalisation de travaux 
soit nécessaire pour améliorer le confort et la sécurité de la personne âgée. Ces 
aménagements ne sont pas toujours compliqués, coûteux ou inaccessibles, il peut 
s’agir de simples ajustements qui permettent de sécuriser efficacement l’habitat. 
Parfois des travaux ou achats plus importants se révèlent nécessaires.
Soucieux de préserver la qualité de vie, la santé et l’autonomie à son domicile 
tout au long de la retraite, la Carsat propose des aides financières aux retraités en 
situation de fragilité, dans l’objectif de leur permettre de continuer à vivre chez 
eux le plus longtemps et le mieux possible.
Les aides au financement peuvent intervenir, soit pour l’amélioration du logement 
afin de le rendre plus confortable et plus adapté, soit dans le cadre de l’attribution de 
kits prévention avec des petits équipements qui facilitent le quotidien et favorisent 
la sécurité du retraité à domicile.

L’offre habitat
de l’assurance retraite :

La sensibilisation des 
retraités par des campagnes 
d’information ou ateliers de 
prévention

Le financement de l’adaptation 
des logements individuels

Le soutien au développement 
des lieux de vie collectifs

           LES AIDES FINANCIÈRES

ZOOM SUR LE KIT PRÉVENTION
Prévenir les chutes et les accidents domes-
tiques
Les investissements de petits équipements qui 
concernent les déplacements intérieurs (barre 
d’appui murale, main courante d’escalier…) 
les espaces de bain, douche et WC (marche 
anti-dérapante, siège de douche, réhausse 
WC…) l’espace chambre ou encore les espaces 
cuisine et séjour, peuvent faire l’objet, sous 
condition, d’un financement par la Carsat, 
qui consiste en l’attribution d’un forfait d’un 
montant maximum de 300€.

ZOOM SUR L’AIDE À L’HABITAT
Financer l’adaptation du logement ou l’amélioration du confort énergétique
Dans le cadre du dispositif "habitat et cadre de vie", la Carsat participe 
financièrement aux gros travaux d’adaptation du logement à la prévention 
de la perte d’autonomie. Sous conditions, les travaux suivants peuvent faire 
l’objet d’un financement :
- travaux d’adaptation du logement facilitant l'accessibilité et sécurisant 

l'environnement (remplacement d’une baignoire par une douche, installation 
d’un monte-escalier, motorisation des volets roulant…)

- travaux de lutte contre la précarité énergétique (chaudière, isolation des 
combles, menuiseries extérieures, installation de système de ventilation…) 
pour les propriétaires occupants, uniquement dans le cadre d'un financement 
ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat).
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Pour commencer, pourquoi le compte s'appelle-t-il ameli ? 
L'acronyme signifie assurance maladie en ligne. Il s'agit d'un espace personnel, 
gratuit et sécurisé accessible sur ordinateur, tablette ou téléphone. Grâce à cet 
espace, après vous être connecté, vous pouvez obtenir des documents personnels, 
effectuer des démarches auprès de votre Caisse primaire d'assurance maladie 
(CPAM) mais également poser des questions via la messagerie sécurisée. 

Des informations utiles, toujours à portée de main
Le compte ameli est un outil qui facilite la vie des assurés sociaux. Plus besoin de 
se déplacer dans les points d'accueil de l'Assurance maladie, les informations dont 
vous avez besoin sont disponibles en ligne :
• Téléchargez une attestation de droits 
• Vérifiez les délais de traitement de vos démarches
• Consultez vos remboursements en temps réel et vos décomptes mensuels.
L'astuce de la rédaction : Depuis le compte ameli, les assurés ont la possibilité 
d’appliquer un filtre sur la page qui présente leurs remboursements assurance 
maladie. Parmi les critères, on peut sélectionner la transmission ou non à sa 
mutuelle. Ça peut être très utile lorsque des sommes importantes sont en jeu. 

Les courriers adressés par la CPAM sont déposés directement dans votre compte, 
vous recevez une notification et choisissez quand vous en prendrez connaissance. 
En cas de besoin la messagerie du compte ameli vous permettra d'obtenir des 
précisions en 48h.

Des démarches rapides et faciles 
Le compte ameli s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Il est 
aujourd'hui possible de modifier vos coordonnées bancaires (le compte sur lequel 
vous recevez vos remboursements) directement depuis le compte ameli.
Vous prévoyez de vous déplacer dans un pays de l'espace économique européen 
ou en Suisse ? Commandez votre carte européenne d'assurance maladie. Aucun 
risque d'erreur : après vous être connecté, cliquez sur carte européenne d'assurance 
maladie, précisez la date départ prévue, et validez. Votre carte vous parviendra par 
courrier dans un délai de 15 jours. Si vous devez bénéficier de soins lors de votre 
séjour, vous bénéficierez des mêmes conditions de remboursement que les assurés 
du pays sur simple présentation de votre carte européenne d'assurance maladie.

Vous l'avez peut-être déjà créé, comme 80 % des assurés 
bas-rhinois. Les administrations vous invitent à l'utiliser... 
mais prenons le temps de faire plus amplement connaissance 
avec le compte ameli. 

SUR ORDINATEUR OU SUR MOBILE, 
LE COMPTE AMELI
VOUS REND BIEN DES SERVICES !

Comment créer 
votre compte ameli ?

Muni des coordonnées 
du compte bancaire sur 
lequel vous recevez vos 
remboursements et de votre 
carte Vitale,  
rendez-vous sur 
assure.ameli.fr  
puis cliquez 
sur première connexion et 
laissez-vous guider. 

Le compte ameli est accessible sur 
ordinateur, tablette ou smartphone
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ASSURANCE MALADIE

Être responsable et citoyen, c’est assumer les frais engagés 
par l’accident dont on est à l’origine.

SIGNALER UN ACCIDENT 
CAUSÉ PAR UN TIERS,
UN ACTE RESPONSABLE

Si un inconnu emboutit malencontreusement votre véhicule alors que celui-ci 
était garé devant chez vous, qui règle la facture ? Si un dégât des eaux survient 
chez le voisin du dessus, qui va payer la réfection de votre plafond ? L’assurance 
de celui qui est à l’origine de l’accident, pas la vôtre.

En cas d’accident impliquant des soins, c’est la même chose. Un accident causé 
par un tiers est un accident dont vous êtes la victime, qu’il soit provoqué 
volontairement ou non. La responsabilité de cette personne est alors engagée. 
Il ne s’agit pas de dénoncer, mais de placer la responsabilité là où elle doit être. 
Qui casse paie.

De l’accident de la circulation à la morsure de chien
Vous êtes renversé par une voiture, vous chutez sur un trottoir en travaux, vous 
vous blessez en aidant un ami à déménager, vous vous faites mordre par le 
chien d’un passant, vous recevez une tuile sur la tête, vous êtes victime d’une 
infection nosocomiale à l’hôpital… Les accidents causés par un tiers, particulier 
ou entreprise, peuvent être multiples ! Dans chacun de ces cas, l’accident dont 
vous avez été victime peut générer une prise en charge médicale plus ou moins 
importante, que ce soit une hospitalisation, des soins infirmiers, des dépenses 
de pharmacie…

Pourquoi le recours contre tiers est important ?
Le recours contre tiers (RCT) est une procédure amiable mise en place par 
l’Assurance Maladie et les mutuelles. Elle leur permet de récupérer auprès de la 
personne responsable d’un accident (ou de son assureur) les prestations versées 
à la victime. En informant votre caisse d'assurance maladie obligatoire et votre 
mutuelle de ces situations, vous faites un geste simple, utile et citoyen pour 
éviter à notre système de santé de supporter les coûts qui ne lui incombent pas. 
En 2018, la Cpam du Bas-Rhin a ainsi pu recouvrer près de 13 millions d’euros 
(20.971.114 € pour l’Alsace). Autant d’argent qui peut être réinjecté dans le 
système, au bénéfice de la collectivité et de la solidarité.

En ce qui vous concerne, la démarche est complétement transparente, rien ne 
change ! Vous serez remboursé par votre caisse d’Assurance maladie et par votre 
mutuelle de la même manière : même taux et même montant, même délai de 
prise en charge, quelle que soit votre responsabilité dans l’accident. 

Comment déclarer 
mon accident auprès
de ma caisse 
d’assurance maladie et 
de ma mutuelle ?

Si vous êtes victime d’un 
accident, vous devez déclarer 
le dommage à votre caisse 
d’assurance maladie et à votre 
mutuelle idéalement dans les  
15 jours qui suivent.

Cela peut se faire:
• Via votre compte ameli 

(rubrique "Mes démarches")
• En appelant le  36 46 (service 

0.06€/min + prix de l’appel)
• En complétant et en renvoyant 

à votre caisse primaire et à 
votre mutuelle le formulaire 
"Déclaration d’un dommage 
corporel causé par un tiers"  
disponible sur AMELI.FR 
(rubrique "Droits et démarches 
> Maladie, accident, 
hospitalisation > Accident") 

Par ailleurs, il est important d’en 
informer votre médecin traitant 
et les autres professionnels 
de santé (pharmacien, 
kinésithérapeute, infirmier…) 
que vous consultez suite à cet 
accident, pour qu’ils fassent 
figurer cette information sur 
la feuille de soins ou l’arrêt de 
travail.



vie active bien vieillir c pratiqueCarsatin
fo

Alsace-Moselle

18

zoom partenaires

AGENDA

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

■ aux Forums "Bienvenue à la retraite " :
 » Sarreguemines le 3 octobre 2019

» Colmar le 10 octobre
» Metz le 18 octobre

■ au Forum des aidants à Metz le 8 octobre 2019

■ au Forum "Bien-être des Seniors" à Thionville le 9 octobre 2019

» Basel le 4 septembre 2019
» Strasbourg les 17 et 18 septembre 2019
» Sélestat le 24 septembre 2019
» Forbach le 26 septembre 2019
» Kehl le 1er octobre 2019
» Colmar les 8 et 9 octobre 2019
» Thionville le 10 octobre 2019
» Luxembourg le 22 octobre 2019

» Freiburg le 24 octobre 2019
» Forbach le 24 octobre 2019
» Lauterbourg le 5 novembre 2019
» Saarbrücken le 6 novembre 2019
» Metz le 14 novembre 2019
» Strasbourg les 19 et 20 novembre 2019
» Haguenau les 26 et 27 novembre 2019
» Trier le 10 décembre 2019

RETRAITE

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

■ aux Journées Internationales d’Information Retraite :

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
■ à la Conférence "Prévention des risques dans le secteur de l’aide et du soin aux personnes
 en Ehpad et à domicile" le 8 octobre 2019 – Architrave de Strasbourg

Inscription sur CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR / Entreprises / Actualités entreprises

■ aux Matinées de la Prévention "Conduite d’engins en sécurité : Révolution ou évolution
 des recommandations CACES®" :

» Colmar (CREF) le 9 octobre 2019
» Haguenau (Le Caire) le 10 octobre 2019
» Mulhouse (CCI) le 17 octobre 2019
» Metz (CCI Formation) le 6 novembre 2019
» Strasbourg (CCI) le 14 novembre 2019
Inscription sur CARSAT-ALSACEMOSELLE.FR / Entreprises / Les rendez-vous de la Prévention

■ au Congrès expo 2019 "Age3 et Handicap" le 7 novembre 2019 – Palais des Congrès de Strasbourg

■ au Forum "Santé et sécurité au travail : Quel avenir pour la prévention ?" le 21 novembre 2019 
au Parlement Européen de Strasbourg
Inscription sur EUROINSTITUT.ORG/forum

■ au Forum retraite de Mulhouse les 15, 16 et 17 octobre 2019



Prélèvements sociaux applicables aux retraites 
versées en 2019 pour les assurés domiciliés fiscalement

en France métropolitaine

MONTANTS FORFAITAIRES
minimum AVTS (allocation des vieux travailleurs salariés)   3.478,80    289,90

minimum contributif majoré
minimum contributif

  8.347,09
  7.638,78

   695,59
   636,56

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

10.418,40
16.174,59

   868,20
1.347,88

allocation supplémentaire d’invalidité
- personne seule
- couple marié

  4.991,81
  8.237,26

   415,98
   686,43

allocation supplémentaire
- personne seule
- couple marié

  6.939,60
  9.216,99

   578,30
   768,08

minimum des pensions de réversion   3.444,02    287,00

plafond des pensions de vieillesse (1/2 plafond de la Sécurité sociale) 20.262,00 1.688,50

plafond des pensions de veuve ou de réversion 10.941,48    911,79

majoration pour tierce  personne 13.463,11 1.121,92

majoration forfaitaire pour charge d’enfant   1.168,32      97,36

allocation de veuvage : montant unique   7.399,80    616,65

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

10.418,40
16.174,59

   868,20
1.347,88

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)

20.862,40
33.379,84

limites trimestrielles
5.215,60
8.344,96

l’allocation de veuvage  /
limites trimestrielles

2.312,4375

PAR AN EN EUROS PAR MOIS EN EUROS

LES CHIFFRES DE LA RETRAITE

LES PRESTATIONS VIEILLESSE 
AU 01.07.2019

c pratiquevie active bien vieillir
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septembre 2019 02.09.2019

octobre 2019 01.10.2019

novembre 2019 04.11.2019

décembre 2019 02.12.2019

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

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 2019 (voir page 11 de ce magazine)

Le barème CSG est redéfini à compter du 1/01/2019.

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%. 
 Ce nouveau taux CSG sera applicable en mai 2019.
• 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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