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ÉDITO

J’ose l’affirmer sans détours : 2021 n’aura pas été une année facile. Même si
l’impact de la crise sanitaire sur notre vie a été moins fort qu’en 2020, car
nous avons su nous adapter, la pandémie a malheureusement perduré et nous
avons continué à vivre et à travailler dans un contexte sanitaire toujours
incertain. En parallèle, nous ne pouvons plus ignorer la crise écologique sans
précédent que connaît notre planète. Nous savons cependant qu’en adaptant
nos comportements, nous pouvons encore influer sur l’avenir avant qu’il ne
soit trop tard.
C’est pourquoi, à la Carsat Alsace-Moselle, nous n’avons eu de cesse durant
toute l’année 2021 d’orienter nos efforts pour alléger au maximum notre
empreinte écologique, pour nous protéger les uns les autres de la Covid-19,
mais aussi et surtout, car c’est bien là notre raison d’être : accompagner
toujours mieux nos assurés afin qu’ils jouissent de leurs droits, en matière
d’actions sociales, santé, sécurité au travail et retraite. Pour cela, nous avons
maintenu nos engagements : Bienveillance, Solidarité et Qualité.
Notre année 2021 aura avant tout été marquée par le déploiement du télétravail
2.0. Aujourd’hui la grande majorité du personnel de la Carsat est équipée en
matériel permettant le télétravail dans les meilleures conditions. Grâce à
la généralisation de la pratique du rendez-vous téléphonique, nous sommes
restés au plus près de nos assurés malgré les fermetures d’agences liées au
contexte sanitaire. Conférences en ligne, notamment "Bienvenue à la retraite",
webinaires à destination des entreprises et des salariés, et même, formation
en réalité virtuelle pour des salariés de la Grande Distribution… et je n’oublie
pas la 71ème édition du Concours de Sécurité, avec la création cette année
d’un plateau télé en streaming, en direct et sans public : toujours le souci
de s’adapter, de trouver des solutions pour garder le lien avec nos publics.
La mise en place de nouveaux outils (tels Syrca pour la régularisation des
carrières ou Rina, pour la dématérialisation des échanges entre institutions
européennes) suit des objectifs de simplification mais pour l’heure, a
nécessité de nombreuses formations. Les difficultés liées à la nouveauté
et des problèmes techniques ont néanmoins induit une diminution de notre
capacité à produire.

Malgré ces difficultés, nous n’avons pas baissé les bras. Notre indice de qualité
de la production retraite (IQPR) le prouve : nous arrivons cette année encore
à la tête du réseau des Carsat. Le taux de correction au contrôle est aussi le
meilleur de France. Les comptes de la Carsat Alsace-Moselle sont validés
sans restriction pour toutes nos gestions. Nous avons également atteint nos
objectifs concernant la lutte contre la fraude.
Côté action sociale, la modernisation se poursuit également, avec par exemple
le déploiement d’une nouvelle génération de plans d’aides individuelles (Oscar)
visant à placer le retraité au cœur d’un accompagnement personnalisé
et coordonné. Caredas, un nouvel outil de dématérialisation des dossiers
de l’action sociale, poursuit par ailleurs notre démarche engagée dans la
dématérialisation et la simplification des circuits.
La Carsat a aussi développé sa visibilité sur les réseaux sociaux. Twitter,
LinkedIn, YouTube, Facebook, nos bonnes pratiques sont mises en lumière et
nos actions sont relayées… des actions en lien, par exemple, avec la transition
énergétique, comme l’organisation de la Semaine du développement durable,
notre partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et notre
engagement dans le projet "Verdir Strasbourg".
Enfin, une réflexion globale sur l’aménagement et l’optimisation de nos
espaces de travail a commencé à se concrétiser avec la rénovation du hall
d’accueil du Siège, facilitant notamment le parcours client.
L’année 2022, la dernière de nos COG* 2018-2022, viendra clôturer ce
quinquennat marqué par notre adaptation à accompagner, durant cette
crise sans précédent, nos assurés mais aussi les entreprises de nos trois
départements d’Alsace-Moselle.
* Convention d'Objectifs et de Gestion
Je remercie l’ensemble du personnel pour les efforts accomplis.
Bonne lecture à tous.
Isabelle Lustig,
directrice de la Carsat
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Le CA a pour rôle d’orienter et contrôler l’activité
de la Carsat. Il vote les budgets et se prononce
sur les rapports présentés par la Direction. Il
contrôle l’application des dispositions législatives
et réglementaires par la Direction.
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LA PRÉPARATION ET LE PAIEMENT DE LA RETRAITE

MISSIONS
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Une des principales missions de la Carsat Alsace-Moselle est d’assurer l’instruction et le calcul du droit à la retraite des assurés salariés
et des travailleurs indépendants. Elle s’inscrit dans le cadre d’une évolution constante des dispositions réglementaires et d’une coordination
entre régimes de plus en plus prégnante. La Carsat s’engage à payer les pensions au juste montant en veillant à assurer la continuité des
revenus des assurés

TEMPS FORTS

Retraite

L’impact de la crise sanitaire sur les conditions de travail et l’activité de la Carsat a été moins fort qu’en 2020, du fait d’une organisation rodée
et adaptée : recours au télétravail dans de bonnes conditions, dématérialisation interne plus poussée…
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Visite à la Carsat Alsace-Moselle d’Antonin Blanckaert, directeur national de la retraite à la Cnav

PROJET CARRIÈRE 2.0

PRODUCTION

PROJET EESSI*

Les objectifs du plan de production viennent compléter ceux de la Convention
d’Objectifs et de Gestion 2018-2022, et visent à optimiser la gestion de l’activité sur
les points sensibles, dont le volume de stocks anciens (droits dérivés, ASPA, retraite
complémentaire des travailleurs indépendants), et les droits personnels dont la date
d’effet est dépassée.

Le déploiement de Syrca, le nouvel outil de régularisation des carrières, a nécessité
de former préalablement l’ensemble des techniciens retraite et de mettre en place des
mesures d’accompagnement exceptionnelles et adaptées aux nombreux changements
induits. L’appropriation de l’outil, l’adaptation aux nouvelles méthodes de travail, les
dysfonctionnements récurrents ont mis à mal la capacité de production, d’autant que
le pilotage de l’activité et des priorités n’est pas facilité et nécessite des solutions
de contournements.
Le déploiement, en novembre, de l’outil Rina associé au projet de dématérialisation
des échanges entre institutions européennes, et dont l’ergonomie n’est pas intuitive,
a également nécessité un accompagnement fort des équipes.

Le niveau global des entrées a été nettement supérieur à celui de 2020 et à celui
des prévisions de la Cnav. Conjuguée à des problématiques d’outils et à une baisse de
la production, cette situation a conduit à une augmentation significative des délais
de traitement des demandes et des stocks au cours du 4ème trimestre (+7% vs 2020)

Ces objectifs ont été atteints en 2021. Une vigilance particulière est portée sur l’évolution
du volume des demandes de droit personnel dont la date d’effet est proche ou dépassée.

NON-RECOURS AUX PENSIONS DE RÉVERSION

Une étude innovante est menée sur ce sujet à la Carsat Alsace-Moselle. Après un état
des lieux réalisé avec les techniciens concernés par ces demandes, le projet est entré
dans une phase d’étude comportementale des assurés qui renoncent à demander leur
pension de réversion. Pour cette étape, un chercheur en sciences comportementales
proposera un diagnostic puis des leviers d’actions coconstruites, pour s’assurer que
la Carsat fait au mieux afin que chaque assuré demande son droit.

INTÉGRATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

La 1ère étape du rapprochement des équipes, gérant les demandes de droit dérivés des
salariés du Régime général et des Travailleurs Indépendants, a été engagée courant 2021.
Les objectifs sont la montée en compétences des équipes, l’harmonisation des pratiques
et le pilotage de l’activité simplifié pour optimiser le service rendu à nos assurés.

*Système d’échange électronique d’informations sur la Sécurité sociale

PARTENARIATS

- signature de la convention avec les 3 Caf d’Alsace-Moselle le 15/12/2021
- organisation en juin et novembre de présentations retraite sous forme de 5 modules, destinées aux
professionnels de type assistants sociaux ou travailleurs sociaux : 150 inscrits en juin et 127 en novembre
- co-organisation des journées de la retraite avec les Cicas d’Alsace Moselle : 905 RDV proposés en juillet, 993
RDV proposés en décembre.

CHIFFRES CLÉS

+ de 6,3 milliards d'€ de prestations versées

33.294 pensions de droit personnel attribuées
10.557 pensions de réversion attribuées

62,7 ans : âge moyen de départ à la retraite en Alsace-Moselle

746.855 retraités dont 597.446 en Alsace-Moselle
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RELATION CLIENT

DACCOR

TEMPS FORTS

Retraite
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- généralisation de la pratique du rendez-vous d’accompagnement à la DRL*
Les rendez-vous téléphoniques ont été plébiscités et ont permis de pallier
les périodes de fermeture des agences retraite liées au contexte sanitaire.
- poursuite du développement du partenariat avec le réseau de proximité
France Services par l’organisation de journées d’immersion à la Carsat
- mise en œuvre de la version digitalisée de la fonction Conseil en entreprise,
un dispositif qui permet de répondre aux demandes et de donner satisfaction
aux DRH et aux salariés des entreprises.
- partenariat avec l’AGIRC ARRCO pour organiser l’édition 2021 des "Rendezvous de la retraite". Cet évènement a eu lieu fin juin et début décembre et
propose des entretiens personnalisés à des actifs de 58 à 62 ans. Il décline
localement la volonté nationale de rapprochement des deux réseaux. Pour
aller plus loin, la Carsat a organisé, début novembre, une journée d’échanges
pour optimiser nos collaborations au bénéfice des assurés afin de leur offrir
un service global et simplifié.
- partenariat avec les organismes de retraite étrangers (allemands,
luxembourgeois, belges et suisses) qui permet de mener des actions
d'information à l'attention des travailleurs frontaliers. Malgré la crise
sanitaire, un grand nombre d’évènements ont été organisés.
*demande de retraite en ligne

CHIFFRES CLÉS

42 Journées internationales consacrées à renseigner 1.670 travailleurs
frontaliers

MISSIONS

MISSIONS

Le Département Assistance et Coordination de l'Outil Retraite et de la
réglementation assure la diffusion des instructions réglementaires
retraite et des consignes outils au sein de la Carsat ainsi que
l’assistance aux utilisateurs.

La Carsat analyse et régularise les comptes individuels d’assurance
vieillesse. C’est une étape importante pour préparer et faciliter le
passage à la retraite des assurés. La reconstitution de carrière
(appelée RDC) peut être spontanée, ciblée ou conventionnelle. Les
anomalies d’identification sont détectées lors d’une régularisation
de carrière ou de liquidation d’un droit (absence de numéro
d’inscription au répertoire (NIR) ou un NIR non certifié, élément
d’identité erroné ou fusion de deux comptes individuels appartenant
au même assuré).

TEMPS FORTS

- succession de mesures adaptées à l’évolution de la crise sanitaire
destinées à simplifier le traitement des dossiers afin de payer les
pensions des nouveaux retraités sans retard
- déclination des mesures Urssaf covid prises par le gouvernement en
faveur des travailleurs indépendants, sur les modalités de traitement
des demandes de retraite
- déploiement de nouveaux outils métier ayant nécessité la mise en
place d’un dispositif d’accompagnement et d’assistance à destination
des ordonnateurs et contrôleurs :
■ "SYRCA" et "RGCU" : outils de gestion des carrières
■ "EESSI RINA" : application permettant la dématérialisation des
échanges entre les organismes de la protection sociale des états
européens dont le DACORR a assuré la mise en œuvre au niveau
local et la coordination avec les partenaires.

CHIFFRES CLÉS

RAPPORT

+ de 9.000 assurés accueillis et près de 5.800 reçus en RDV
15 entreprises ont bénéficié de l’offre et des conseils des experts retraite

148 instructions nationales (IRC, fiches consignes) analysées
36 fiches Hêlios créées et 109 mises à jour
2.781 demandes d’assistances traitées dans Start : 277
réglementaires et 2.504 techniques
306 demandes d’assistance spécifiques SYRCA/RGCU traitées

2021

30 visioconférences ont été organisées dans ces entreprises

7 Actus Métier Retraite organisées

D’ACTIVITÉ

2.000 RDV menés lors des "Rendez-vous de la retraite" par
110 techniciens mobilisés dans les agences pour couvrir les deux
évènements

de la Carsat

CARRIÈRE IDENTIFICATION DÉCLARATION

entre septembre et décembre

TEMPS FORTS

- 1ères consultations du RGCU, à terme l’outil unique de gestion pour
l’ensemble des régimes de base et complémentaires français,
en remplacement des outils de consultation des carrières
spécifiques à chaque régime.
- livraison du 1er jalon de Syrca qui intègre simultanément une
activité de qualification déterminant un score de priorité aux
demandes de reconstitution de carrière, droit personnel, droit
dérivé et la gestion d’activité
- mise à disposition de Rina, application commune à de nombreux
pays, notamment européens, pour dématérialiser les échanges,
les formulaires papier étant remplacés par des documents
électroniques.
*Répertoire de Gestion des Carrières Uniques
**Système de Régularisation des carrières

CHIFFRES CLÉS
27.672 carrières régime général (travailleurs salariés)
régularisées.

3.441 anomalies d’identification solutionnées

«Les perspectives 2022 sont encore
marquées par les changements
d’outils, notamment la fiabilisation
de la carrière dans Syrca et
l’enrichissement du RGCU.
Le rétablissement de la production
sera bien sûr un marqueur fort tout
au long de l’année 2022.
La nouvelle politique d’offre de
rendez-vous connaîtra avec l’arrivée
d’Oreli (prise de rendez-vous en ligne)
un développement très mobilisateur
pour les agents en charge des
missions d’accueil du public.
Des initiatives débutées en 2021,
comme la lutte contre le nonrecours aux droits sur la réversion,
feront l’objet d’un développement et
d’actions particulières.
Les équipes retraite de la Carsat,
dans un contexte mouvant et
probablement marqué par une
future réforme, vont être au cœur de
problématiques importantes pour nos
concitoyens.
Que chacun soit ici remercié pour
l’accomplissement de sa mission au
service des assurés !»
Gilles Kretz

ACTION SOCIALE
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MISSIONS
Promouvoir le “Bien vivre sa retraite” en apportant une
réponse adaptée à chacun, dans une logique de prévention
de la perte d’autonomie, qui intègre le lien social, le
logement et plus généralement l’environnement.
La politique d’action sociale repose sur 3 piliers :
- informer et conseiller les assurés tout au long de leur
retraite
- favoriser le développement d’actions collectives de
prévention
- proposer aux retraités plus fragilisés des aides
individuelles pour le maintien au domicile.

TEMPS FORTS

CHIFFRES CLÉS

ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE :
- modernisation de l’offre de service au travers d’OSCAR*, une nouvelle génération de
plans d’aides qui remplacent à terme les plans d’action personnalisés. Le déploiement
progressif d’OSCAR a démarré au 01/07/2021 dans le Haut-Rhin. Le déploiement dans
le Bas-Rhin et la Moselle est prévu en 2022. L’approche est centrée sur la prévention
et place le retraité au cœur d’un accompagnement personnalisé et coordonné.
- déploiement de CAREDAS**, un nouvel outil de dématérialisation des dossiers de l’action
sociale qui poursuit notre démarche engagée dans la dématérialisation des circuits.

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION :
- conférences en ligne “Bienvenue à la retraite” : plus de 930 jeunes retraités ont pu
profiter de conseils sur l’activité physique, le sommeil et la joie de vivre, pour bien
appréhender cette nouvelle étape de vie.
- déploiement de l’aide aux aidants familiaux retraités (partenariat avec l’Association
Nationale des chèques Vacances ANCV et avec la conférence des financeurs de la
Collectivité Européenne d’Alsace)
- réalisation d’un cycle de conférences en distanciel "Mémoire et avancée en âge" en
partenariat avec l’Agirc Arrco

LIEUX DE VIE COLLECTIFS :
Le Plan d’aide à l’investissement de l’Assurance retraite a été abondé par une enveloppe
supplémentaire issue du Ségur de la Santé et déléguée par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie. Il a généré un nombre record de 60 demandes d’aides
financières sollicitées pour des résidences autonomie.
- Observatoire des fragilités : 1er webinaire pour présenter aux partenaires le Système
d’information géographique de l’Observatoire des fragilités Grand Nord qui permet de
mieux repérer et accompagner les publics fragiles
- expérimentation DIVAS (dispositif de veille et d’accompagnement social) menée avec
la Poste dans le Bas-Rhin pour proposer une offre de service, par le biais des facteurs,
aux nouveaux retraités, fragiles, qui n’ont pas encore recours à l’action sociale.
* Offre de Service Coordonnée pour l’Accompagnement de ma Retraite
** CApture et REconnaissance des Dossiers Action Sociale

ACTION SOCIALE COLLECTIVE

650.229 € :

subventions accordées pour le financement des actions
collectives

542 actions collectives de prévention dont :
253 actions de prévention (bien être et estime de soi...)
289 actions du lien social (majoritairement lutte contre

l’isolement)
réalisées pour

9.362 bénéficiaires
(format : 42% en distanciel, 56% en présentiel et 2% en mixte)
499 publications d’actions ont été faites via le portail

partenaires action sociale permettant ainsi de géolocaliser les
actions collectives sur le portail "Pour bien vieillir"

rénovation/construction de 452 logements, au sein de 9
résidences autonomie et 4 autres lieux de vie collectifs
(1.862.477

€ subventions + 1.777.500 € prêts)

ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE

15.486 plans d’actions personnalisés financés
2.990 aides temporaires attribuées
1.297 aides à l’habitat accordées

«En 2022, la nouvelle offre
d’aide individuelle OSCAR va
être déployée dans les deux
autres départements (BasRhin et Moselle). Par ailleurs,
le traitement des aides au
retour à domicile après
hospitalisation va évoluer :
la Cpam du Haut-Rhin, la MSA
Alsace et la Carsat AlsaceMoselle disposent en 2022
d’un formulaire et d’un circuit
de demande communs qui ont
été élaborés par les caisses
nationales. Le parcours sera
ainsi simplifié pour le retraité
à sa sortie d’hospitalisation.
Côté collectif, la dynamique des
ateliers de prévention et de lien
social se poursuit, en présentiel
et à distance pour s’adapter au
plus grand nombre. Enfin, le
montant de l’enveloppe allouée
aux lieux de vie collectifs va
rester conséquent avec des
crédits nationaux au titre du
Ségur.»
Anne-Céline Freiss

relations entreprise
interventions sociales

RETOUR
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RELATIONS ENTREPRISE

TEMPS FORTS

CHUTES DANS LE BTP

TMS PROS

Afin de maîtriser les risques professionnels, la Carsat conseille et contrôle
les entreprises régionales, en les choisissant selon les priorités définies
et leurs résultats statistiques.

En Alsace-Moselle, malgré les conséquences de la crise sanitaire en 2021 pour
les entreprises, 54% de la cible s’est engagée sur la prévention des TMS** au
moyen du programme d’accompagnement TMS pros. Le secteur des Services à
la Personne, encore à ce jour très marqué par la crise sanitaire, nécessite un
accompagnement adapté.
Les secteurs de la Grande Distribution et de la Métallurgie se sont engagés dans
ce programme avec pour certains, l’intégration d’établissements non ciblés.

Les entreprises sélectionnées doivent fournir un plan d’action découlant
d’une évaluation des risques.

RISQUES CHIMIQUES PROS

MISSIONS
PRÉVENTION

TARIFICATION
L’objectif est de réduire le coût social des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Le taux de cotisation AT/MP* dépend de
l’activité et de la taille de l’entreprise ainsi que de sa sinistralité.
Plateau télé du Concours de Sécurité

- intervention en Commission Régionale des AT/MP* sur le risque silice cristalline
dans le BTP
- animation d’un webinaire poussières de bois avec plus de 100 participants
- présentation durant la plénière Car-In-Vent*** des risques liés aux expositions
aux huiles et fluides de coupes devant plus de 80 installateurs de système de
captage à la source des polluants
- intervention devant 120 infirmiers du travail et médecins sur le risque silice
cristalline dans le BTP

*accidents du travail/maladies
professionnelles
**troubles musculosquelettiques
***Le Département Prévention des Risques
Professionnels de la Carsat Nord-Est
anime le réseau "Car-In-Vent" et
assure la formation des installateurs/
distributeurs de matériels de
ventilation aux bonnes pratiques du
Réseau Assurance Maladie – Risques
Professionnels

- convaincre les maitres d'ouvrage d'intégrer la mutualisation des moyens de
prévention dans les cahiers des charges de marchés de travaux
- accompagner les entreprises sur ces opérations pour la mise en œuvre de ces
mesures

GRANDE DISTRIBUTION

- poursuite du pilotage de l’action partenariale de prévention des risques
professionnels en grande distribution
- formations en réalité virtuelle : au sein d’un supermarché virtuel, le salarié
est confronté à 19 situations de travail
- accompagnement de 54 établissements

INCITATIONS FINANCIÈRES

- gestion de 23 subventions prévention s’ajoutant aux habituels contrats de
prévention
- 2 aides proposées aux travailleurs indépendants

CONCOURS DE SÉCURITÉ

Sous forme de plateau TV, le concours a récompensé les actions de prévention
et a porté des messages sur notre offre de service et nos programmes jusque
sur les réseaux sociaux. La presse quotidienne régionale a relayé l’événement.

TARIFICATION

- promotion du compte AT/MP* et son service de dématérialisation des taux, ce
dernier devenant obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier
2022 (taux d’adhésion 64% contre 37% fin 2020)
- renforcement de la dématérialisation des documents, en partie lié au
développement du télétravail
- accompagnement des équipes suite aux évolutions réglementaires (application
de la loi Pacte)
- gestion centralisée pour une entreprise en "grands comptes", c’est-à-dire
gestion des taux pour tous ses établissements (y compris ceux situés hors
Alsace-Moselle)
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CHIFFRES CLÉS SELON LES ACTIONS
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TMS PROS

GRANDE DISTRIBUTION

25 préventeurs (Contrôleurs de Sécurité et Ingénieurs Conseils)
accompagnent 394 établissements afin de développer la

4 réunions mobilisant 20 experts : contrôleurs de sécurité,

prévention des TMS**

ergonomes, techniciens de service de santé, médecins du travail,
ingénieurs et informaticiens

70 établissements appartiennent à l’un des 18 Grands Comptes

budget

présents en Alsace-Moselle et suivent l’engagement national
de leur siège.

RISQUES CHIMIQUES PROS

288 entreprises régionales ont accès à leur espace personnel
sur le site risqueschimiquespros

118.000 euros

7 partenaires associés : Association de Conseil en Santé

au Travail (ACST), AGir Ensemble pour la Santé au TRAvail
(AGESTRA), AST Moselle, AST 67, Alsace Santé au Travail, Service
Interprofessionnel de Santé au Travail (SIST), Direction Régionale
de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)

CHUTES DANS LE BTP

11.973 interventions
ACTIONS PAR BRANCHE

CONCOURS DE SÉCURITÉ

409 interventions

1.380 vues du post dans toute la France
772 vues en replay
articles dans Le Moniteur

visite de 478 chantiers dans le cadre des deux campagnes
de contrôle

TARIFICATION

INCITATIONS FINANCIÈRES

195 recours gracieux et contentieux réceptionnés

des établissements (dont 40% ne connaissaient pas la Carsat
auparavant)

4.515 sections d’établissements visités

(Elles visent une profession et ont pour objectif de
toucher plusieurs établissements d’une même branche
d’activité.)

accompagnement de 21 maîtres d’ouvrage sur 30 opérations
rencontre de 250 décideurs pour les sensibiliser à la mise en
œuvre du programme

4.865.000 euros de subventions prévention versées à
665 entreprises et 56 contrats de prévention signés avec

(Elles sont menées par le préventeur directement au
sein de l’établissement.)

12 stations de réalité virtuelle déployées en Alsace-Moselle

135 entreprises ont évalué leurs risques chimiques et élaboré
un plan d’action pour les réduire

ACTIONS DIRECTES

près de 117.000 taux notifiés aux entreprises
64%

des entreprises adhérentes à la notification
dématérialisée

- de 1% de taux d’erreur sur les contrôles tarification

92.277 sections d’établissements
dont 3.495 visitées
786.236 salariés couverts contre le risque AT/MP*
241.525 salariés visités dans les sections
d’établissements

Une entreprise peut posséder plusieurs
établissements localisés en différents lieux.
Un établissement pourra être scindé en plusieurs
sections selon l’activité qui s’y déroule.
La section peut alors se distinguer par le risque
professionnel associé à son activité.

« L’année 2022, la dernière de notre
COG 2018-2022, viendra clôturer ce
quinquennat marqué par la pandémie
Covid-19 et par notre adaptation
à accompagner au plus juste les
entreprises au cours de cette crise.
Une année de poursuite de nos actions
de prévention des risques prioritaires
comme le risque de TMS, le risque
chimique, le risque de chute, mais
aussi une année d’innovation dans
nos téléservices aux entreprises tant
dans la communication des taux de
cotisation que dans l’offre financière
de nos subventions vers les TPE.
L’innovation à la Carsat AlsaceMoselle, inscrite dans l’ADN de notre
offre de service, se poursuivra auprès
des métiers en tension tels que l’Aide
et le Soins aux Personnes comme
ceux de la Grande Distribution par la
formation des salariés au moyen de
la Réalité Virtuelle. Et en perspective,
notre contribution à la préparation
de la nouvelle COG AT/MP 2023-2027
viendra rythmer également cette
année de transition. »
Marianne Welfert

relations entreprise
interventions sociales
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INTERVENTIONS SOCIALES

CHIFFRES CLÉS

MISSIONS

20.031 assurés ont fait l'objet

Le Service social intervient sur 4 champs :

d'une aide individuelle dans le cadre

•
•
•
•

des

prévenir la désinsertion professionnelle des assurés en arrêt de travail
sécuriser des parcours en santé
stabiliser les retours à domicile après hospitalisation
agir pour le bien vieillir en accompagnant les assurés fragilisés au moment de leur passage à la retraite

Intégration des travailleurs indépendants
Nouveau public auquel il a fallu s’acculturer par des
formations (100 % des agents ont suivi 5 e-learning) afin
d’offrir des services adaptés à leurs besoins, ce qui a induit
de nouveaux liens partenariaux (URSSAF, CCI…)
139 TI ont bénéficié d'au moins 1 entretien
Déploiement du 3646 "Dites Service social"
- mutualisation de l'accueil téléphonique avec l'outil national
Odigo
- accompagnement de l'évolution des CSAM* sur le champ
de la relation client : organisation d'un webinaire
"Réfléchissons ensemble à notre place, à notre rôle" et
mise en œuvre de formations d'adaptation.

Agir pour le
Bien Vieillir
Stabiliser
le retour à
domicile après
hospitalisation

TEMPS FORTS
Continuité de l'activité malgré la crise sanitaire
- maintien d’une activité soutenue en volume dans un
contexte de fermeture de la moitié de ses lieux d'accueil
durant plusieurs mois : 57.513 entretiens réalisés (vs
56.663 en 2019)
- forte augmentation des entretiens téléphoniques : 46.288
en 2021 (vs 29.919 en 2019)
- innovation : 105 visio entretiens en expérimentation

4 axes d’intervention

Dispositif Aller Vers la vaccination des personnes de +75ans
Participation des CSAM* à ce dispositif pendant 2 mois
Renforcement des partenariats
- dispositif en faveur des travailleurs indépendants :
• consultations médico-professionnelles : signature
d’une convention par département avec la Cpam et des
structures médico-sociales (l’Ugecam Alsace, l'EPNAK
en Moselle et le Cabinet Sentinelle dans le Haut-Rhin)
• nouveau dispositif HELP pour aider les indépendants en
difficulté : signature d'une convention par département
avec les Cpam, Caf et Urssaf
- 11 conventions (Carsat/Cpam + Institution ou association
comme Pôle emploi, Restos du cœur, Emmaüs, Secours
Populaire…)
- 1 convention régionale avec l'Agefiph**

*Conseiller(ère)s Services Assurance Maladie
**Association de gestion du fonds pour l'insertion
des personnes handicapées

5%
19%
44%

Prévenir
la désinsertion
professionnelle

32%

réunion des responsables d’unités

Sécuriser
les parcours
en santé

«L’année 2022 marquera un recentrage des
missions du Service social en faveur des plus
fragiles sur deux axes prioritaires, qui sont la
prévention de la désinsertion professionnelle
(en accompagnant davantage d’assurés et en
intensifiant leur accompagnement social), et
aussi la sécurisation des parcours en santé qui
se renforce en direction des personnes les plus
vulnérables.
Cette évolution s'accompagne de notre sortie du
dispositif de l’aide au retour à domicile après
hospitalisation et nécessite de recentrer nos modes
d’intervention ciblés sur les accompagnements
sociaux des sorties d’hospitalisation (dispositif
PRADO de l’assurance maladie).
En 2022, il s’agira aussi de mettre en place un
circuit de signalements du parcours « jeune
retraité fragile » avec les Centres d’examens de
santé.
Côté outils, l’applicatif métier PORTAIL GAIA-GRC
devrait être généralisé courant 2022 pour faciliter
la coopération des métiers du Service social.
Enfin, le Service social connaîtra également sa
dernière année de COG 2018-2022 et se préparera
pour la nouvelle convention pluriannuelle. »
Marianne Welfert
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DEPARTEMEN T COMP TABILI TE PAIEMEN T
RECOUVREMENT RETRAITE (DeCoPaRR)

DEPARTEMENT COMPTABILITE PAIEMENT RECOUVREMENT RETRAITE

Le pôle Gestion des Comptes Prestataires garantit la
continuité du paiement des retraites par la mise à jour
régulière des comptes. Le pôle Recouvrement gère la
récupération amiable des créances de prestations.
Le pôle Comptabilité Prestations assure le contrôle
des flux de paiement retraite ainsi que le suivi de la
comptabilité des prestations. Il procède aux opérations
de clôture et de validation des comptes sur le périmètre
des prestations légales vieillesse.

GESTION DES COMPTES FINANCIERS

Le Département est chargé de la tenue des comptabilités
de la Carsat, mais aussi de celle du Régime local AlsaceMoselle. Il gère la trésorerie et contrôle les mouvements
traités en paie, mais aussi les décomptes de frais de
déplacement des agents et des administrateurs.

CONTROLE DES PRESTATIONS
La Carsat est responsable du "paiement à bon droit"
des prestations. Les vérifications se concentrent sur
les points ayant une incidence financière.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La lutte contre la fraude est liée à la détection et la
gestion des fraudes à la constitution des droits et au
paiement des prestations vieillesse. Elle repose sur
l’obligation pour les organismes de la branche retraite
de garantir que les droits présents et futurs ne soient
pas détournés.

- la crise sanitaire a continué d’impacter la charge de travail du DeCoPaRR au titre de la gestion du recouvrement des créances au décès
- une nouvelle organisation des activités au sein du pôle Recouvrement est intervenue au 1er novembre 2021 pour permettre la meilleure
adéquation possible entre charges et ressources sur l’ensemble des activités dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité
de service et de développement des compétences des gestionnaires du recouvrement
- l’identification par le pôle Comptabilité des Prestations d’un incident sur le prélèvement à la source au titre de la mensualité d’août 2021
a permis d’éviter sa propagation aux autres caisses du réseau
- le développement des compétences sur les activités des Travailleurs Indépendants s’est poursuivi en 2021 avec la formation de 4 agents
supplémentaires

GESTION DES COMPTES FINANCIERS
Mise en œuvre de la nouvelle application de traitement des notes de frais de déplacement NOTILUS, avec le transfert de l’activité de traitement
des frais de déplacement vers les agents, et le transfert de la relation client des Ressources Humaines vers le pôle Contrôle Paie (mai 2021).

CONTROLE DES PRESTATIONS
L’année 2021 a été marqué par le déploiement du volet "contrôle" du nouvel applicatif SYRCA et le changement de pratique de contrôle qu’il
induit. Cette nouveauté s’est accompagnée d’une baisse importante des taux de contrôle.
Elle a également été l’occasion d’expérimenter une action d’accompagnement auprès des services de production.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
- l’exploitation des signalements internes (plus de 45% de tous les signalements) grâce au réseau de 17 correspondants fraude au sein de
chaque secteur de la Carsat Alsace-Moselle
- l’exploitation des signalements externes (autres organismes)
- le traitement de requêtes nationales et locales lutte contre la fraude externe
- la coopération avec les autres organismes de la Protection Sociale à la lutte contre la fraude sociale
- l’établissement de rapports d’enquêtes et qualification des dossiers avec décision du Comité Décisionnel Fraude (CDF) pour les cas de Fraudes
- expérimentation concernant la "Fiabilisation des données relatives à l’existence des prestataires domiciliés à l’étranger"
- déploiement de l’OGEDA au SEREC
- mise en place de la politique des sanctions
- formation "Détection des faux documents" réalisées par la PAF pour des services internes

«L’année 2021 a été une année
difficile. Le contexte sanitaire
toujours tendu et la mise en place
de nouveaux outils ont perturbé
le fonctionnement courant des
services. Ainsi, SYRCA, le nouvel
outil de gestion des carrières
a impacté fortement le service
contrôle technique, comme
l’ensemble du process retraite.
La prise en charge des travailleurs
indépendants est un défi de tous
les instants à relever pour la
gestion des comptes prestataires.
Malgré ces difficultés, compte
tenu de l’engagement des agents
et des cadres notre organisme
améliore sa gestion et obtient des
résultats qui nous situent en tête
du réseau au niveau de la qualité
du process retraite. Le taux de
correction au contrôle est ainsi le
meilleur de France. Les comptes
sont validés sans restriction. Nous
atteignons les objectifs fixés en ce
qui concerne la fraude.»
Jean-Claude Jully
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CHIFFRES CLÉS
DEPARTEMENT COMPTABILITE PAIEMENT RECOUVREMENT RETRAITE

6.381.353.390 € de dépenses de prestations contrôlées et comptabilisées pour
746.855 retraités dont :
6.231.922.440 € au titre du régime général pour 742.782 assurés
149.430.950 € au titre du régime des indépendants pour 70.343 assurés

(93 % des retraités TI perçoivent également une retraite au titre du RG)

36.954 indus créés pour 21.353.941 €

Indus du vivant : 22.479 pour 6.074.460 €
Indus au décès : 32.123 pour 18.082.727 €

58.293 opérations de recouvrement pour 20.490.168 €
Indus du vivant : 18.835 pour 3.086.807 €
Indus au décès : 39.458 pour 17.403.361 €

33.936 recettes de prestations pour 18.812.820 €

CONTRÔLE DES PRESTATIONS
pourcentage d’erreurs arrêtées par le service :

65.800 dossiers contrôlés en 2021 (retraite, réversion, ASPA, carrières etc…)
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

275 dossiers contrôlés dont 125 issus des signalements internes,
et 47 débouchent sur une faute ou une fraude
29 dossiers - fraude notifiée d’un montant de 618.306€
95 dossiers - faute notifiée d’un montant de 354.580€
6.026.959€ : préjudice évité suite au contrôle concernant la détection des situations frauduleuses et
fautives

127.640 opérations de mises à jour du compte prestataire (changement d’adresse ou de
coordonnées bancaires, décès, justificatifs d’existence, demandes de successions…)

GESTION DES COMPTES FINANCIERS
RÉGIME GÉNÉRAL :

8.799.475 fichiers de paiement émis, soit 5.666 millions d’€
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :

551.410 fichiers de paiement, soit 171 millions d’€
FOURNISSEURS, SALAIRES, ACTION SOCIALE… :

29.542 fichiers de paiement émis, soit + de 84 millions d’€
CONTRÔLE RH :

3.897 demandes de remboursement frais de déplacement, 9.777 opérations

contrôlées (embauches, attributions de mesures individuelles, primes diverses, départs …)

81,5% (meilleur taux de France)

2 agents du DeCoPaRR
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LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION a pour objectif de veiller à l’application de la

LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

PSSI* et à l’avancement du Plan d’Actions afin de maintenir le niveau de sécurité informatique
local conforme aux exigences nationales, de centraliser les problèmes et de les communiquer
au centre d’expertise sécurité concerné.

- campagne de sensibilisation des agents à la sécurité des systèmes d’information
- mise en œuvre de la PSSI V3.0
- participation à des groupes de travail nationaux

LE CONTENTIEUX instruit et présente en Commission de Recours Amiable (CRA) les

LE CONTENTIEUX

contestations, les demandes de remises de dette et les admissions en non-valeur. Il examine
les recours portés devant les tribunaux, rédige les conclusions et assure la représentation de
la Caisse devant les juridictions compétentes. Il peut déclencher la récupération contentieuse
des indus et créances.

- poursuite des travaux en vue de la dématérialisation de l’activité
- poursuite des efforts de formation pour la prise en charge des dossiers Travailleurs Indépendants
- forte augmentation de l’activité recouvrement contentieux des créances en lien avec la situation
sanitaire (augmentation des entrées de 23 %)

LE CONTRÔLE DE GESTION ET STATISTIQUES a un rôle de conseil auprès de la Direction

LE CONTRÔLE DE GESTION ET STATISTIQUES

et des responsables de secteurs, à travers des activités de cadrage, de suivi et d’analyse de
résultats, et d’animation du dialogue de gestion.
Le pôle apporte une vision transversale des résultats :
- suivre la performance des CPG, exécuter les budgets et trajectoires ETP,
- proposer en conséquence des plans d'action en vue d'améliorer la performance,
- analyser les données statistiques, réaliser des études prospectives et promouvoir les
données de la Carsat,
- poursuivre les travaux sur l'adéquation des charges avec les ressources des processus,
- offrir des solutions personnalisées de pilotage aux managers.

L'AUDIT ET PILOTAGE DU SMI contribue à l’évaluation et à l’amélioration de notre dispositif

de maîtrise des risques. Le plan d’audit est composé de missions demandées par la Direction
de la Carsat et par la Cnav. Les missions d’audit sont centrées sur les enjeux majeurs de
l’organisation. Elles portent sur l’appréciation du dispositif de contrôle interne et sur l’évaluation
de l’ensemble des processus, fonctions et opérations de l’organisme. Les audits réalisés donnent
lieu à la formulation de recommandations. L’auditrice assure le suivi de leur mise en œuvre.

LA MAÎTRISE DES RISQUES ET SMI créé au printemps 2021, ce Département regroupe

les anciens services Qualité et Maîtrise des Risques et a pour mission principale d’animer
localement le SMI**, tel que défini par la Cnav. Outre le déploiement des RNP***, il propose des
accompagnements ciblés en termes de maîtrise des risques, d’écoute client ou d’optimisation
des processus.
*Politique de Sécurité des Systèmes d'Information
**Système de Management Intégré
***Référentiels Nationaux de Performance

- contribution au groupe de travail national, ayant pour but de mesurer les temps par activité. Une
expérimentation du nouvel outil pressenti a été réalisée au sein de la Carsat au mois de mars.
- arrivée des nouveaux outils Carrière SYRCA (accompagnement de la Direction Retraite pour leur
déploiement dans le cadre de synchronisation RGCU/SNGC*)
- études réalisées sur l’accès aux droits dérivés et sur la population qui n'effectue pas sa Demande
de Retraite en Ligne

Tous acteurs de la performance

L'AUDIT ET PILOTAGE DU SMI

- deux missions nationales de Diagnostic Conseil : la politique de lutte contre la Fraude externe
et la mise en œuvre de l’IRC 17-2020 ASPA (Le temps consacré aux missions nationales est en
forte progression en 2021.)
- des audits locaux : politique d’archivage et politique de lutte contre la fraude externe
- des audits de suivi : classement et archivage des pièces justificatives dans le BSP et Offre de
Service réclamant
- organisation du suivi des recommandations

LA MAÎTRISE DES RISQUES ET SMI
-

réunions d’information sur le SMI Retraite, prise en main du portail dédié
déploiement de 2 RNP : relations humaines et révisions de services
participation active au réseau des Correspondants Maîtrise des Risques et SMI
participation aux travaux nationaux sur l’optimisation des processus
organisation et accompagnement de la campagne d’auto-évaluation des risques
développement d’une méthodologie locale d’analyse des risques locaux
* Répertoire de Gestion des Carrières Unique/Système National de Gestion des Carrières

2 agents du département Maîtrise des Risques et SMI

*
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AUDIT ET PILOTAGE DU SMI

4 réunions de la Cellule de Sécurité Logique
448 revues des identités/habilitations réalisées

14 nouvelles recommandations et 3 conseils ont été donnés
64% : taux de mise en œuvre des plans d’action (dont 21%

- mise en œuvre du Plan d’Actions SSI établi par la Cnav
- poursuite de la mise en œuvre de la PSSI* V3.0
- poursuite de la mise en œuvre d’un outil de revues d’habilitations
SYRHA

en cours de réalisation)

LE CONTENTIEUX

Pilotage

CONTENTIEUX

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2021

196 recours en droits instruits dont 59 décisions favorables aux assurés
371 demandes de remises de dettes (renoncement au recouvrement de
103.494,38€)
184 contraintes émises qui constituent des titres exécutoires
813 créances contentieuses clôturées (admission en non-valeur, indu soldé…)
59 audiences en présentiel auprès des Tribunaux Judiciaires-Pôles Sociaux
et des Cours d’appel

4 réunions d’information SMI
3 actions de sensibilisation au Contrôle Interne
2 analyses de risques locaux
63 moyens de maîtrise évalués et 4 plans d’actions qui en
découlent

CONTRÔLE DE GESTION ET STATISTIQUES
DÉPENSES :

MAÎTRISE DES RISQUES ET SMI

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

• GAV* :

43.347.000 €

190.000 €

• GAM* :

13.293.000 €

95.000 €

• PAT* :

7.062.000 €

64.000 €

* GAV (Gestion Administrative Vieillesse) – GAM (Gestion Administrative Maladie) - PAT (Prévention
Accident du Travail)

*Politique de Sécurité des Systèmes d’Information

- sécurisation des échanges avec les partenaires extérieurs
- poursuite de l’optimisation du pilotage des activités recouvrement
et recours en droit
- optimisation de la gestion des courriers entrants

LE CONTRÔLE DE GESTION ET STATISTIQUES
- bilan de la performance de la Carsat sur la période 2018-2022
- formalisation des relations avec les partenaires internes
- participation à l'expérimentation du SMA*
*Système de Mesure de l'Activité

L'AUDIT ET PILOTAGE DU SMI

En 2022, le nombre d’audits menés localement sera restreint du fait
de l’ampleur de la contribution au plan d’audit national. Il est prévu,
a minima, la réalisation d’un audit local sur l’identification et le suivi
de la mise en œuvre des recommandations. Sur le plan national,
un audit réseau sur la gestion de la téléphonie et un second sur la
gestion des habilitations seront effectués.

LA MAÎTRISE DES RISQUES ET SMI

- réunions d’information sur le SMI* Retraite, prise en main du portail dédié
- déploiement de 2 RNP** : relations humaines et révisions de services
- participation active au réseau des Correspondants Maîtrise des
Risques et SMI*
- participation aux travaux nationaux sur l’optimisation des processus
- organisation et accompagnement de la campagne d’auto-évaluation
des risques
- développement d’une méthodologie locale d’analyse des risques locaux
*Système de Management Intégré
** Référentiels Nationaux de Performance

« L’année 2021 s'est caractérisée, au sein de la Direction
Pilotage, par une optimisation
des moyens basés sur le
regroupement de quatre
services en deux unités, dans
un contexte de forte évolution
du pilotage des Carsat par les
Caisses nationales.
L'année 2022 sera notamment
consacrée aux bilans des
CPG et à la préparation de
négociations des CPG 20232027 »
Jean-Luc Maille

ressources humaines
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GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

- gérer les recrutements et la mobilité, accompagner la prise de poste et les
projets individuels d’évolution professionnelle
- élaborer le plan de développement des compétences et mettre en œuvre
les sessions de formation
- certificat de Qualification Professionnelle : concevoir et animer les formations
techniques internes et contribuer à la maintenance des kits de formation
nationaux

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

Gérer la paie et les charges sociales, la situation administrative des
salariés (embauche, départ, changement d’affectation...), le temps de travail
(horaire variable, absentéisme) et les frais de déplacement des administrateurs.

DATA RH
-

mettre en œuvre les améliorations du SIRH*
optimiser l’utilisation du système d’information
co-piloter le Référentiel National de Performance RH
suivre et analyser les données de la Carsat (politique de rémunération,
budget…)
- prendre en charge les demandes des différents services en matière de
statistiques/données
- rédiger les revues analytiques

ACCOMPAGNEMENTS RH

Prévention des risques professionnels et amélioration des situations de travail :
- évaluation des risques professionnels, élaboration et mise en œuvre des
actions de prévention adaptées aux situations réelles de travail
- accompagnement du personnel lors de changements impactant les collectifs
de travail
- accompagnement des managers dans la gestion des situations singulières
- coordination des échanges entre la direction et les membres de la CSSCT
- pilotage des activités en lien avec la médecine du travail, les missions de
l’infirmière et les actions en faveur du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap

- réorganisation du secteur
- élaboration d’une stratégie d’évaluation des compétences numériques et mise en
œuvre d’actions de formation adaptées
- participation à l’expérimentation nationale Pix
- déploiement de nouveaux outils retraite (nombreuses formations)
- refonte CQP Gestionnaire Conseil en blocs de compétence

GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

- déploiement d’un outil de gestion des frais de déplacement (Notilus)
- changement de prestataire titres restaurant à la suite de l’entrée en vigueur d’un
nouveau marché (Sodexo)
- campagne de recensement du choix de temps de travail
- poursuite du déploiement de nouveaux processus guidés à destination des
collaborateurs dans le SIRH*
*Système d’Information des Ressources Humaines

DATA RH

- création du service en 2021 à la suite d’une réorganisation partielle
- organisation des activités et du fonctionnement de ce nouveau service
- suivi des indicateurs liés à la crise sanitaire

ACCOMPAGNEMENTS RH

- accompagnement des managers et agents durant la crise sanitaire
- déploiement du projet pauses actives et pauses à thème durant le télétravail de crise
- contribution à l’élaboration du Projet d’Entreprise "Définition de la Raison d’Être de
la Carsat Alsace-Moselle"
- actions de sensibilisation au handicap et en faveur du maintien dans l’emploi
- pilotage de l’accompagnement du changement (SYRCA)

SERVICE JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES

L’année 2021 a été particulièrement marquée par le déploiement du télétravail 2.0.
Fin 2021, 86,62 % des salariés télétravaillent (870 avenants signés) soit une augmentation
de 1158 % par rapport à 2018.

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

987 CDI - 7 CDD - 14 contrats pro ou alternants
25 intérimaires
2.500 candidatures exploitées
près de 500 entretiens téléphoniques et 250 entretiens physiques
98 embauches, tous types de contrats confondus
32.501 heures de formation suivies
868 collaborateurs ont suivi au moins une formation dans l’année
1.090 heures de formation interne dispensées à 322 agents
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

360 frais de déplacement administrateurs traités
97 réservations hôtelières
550 trajets simples en train - 35 déplacements en avion
11.894 bulletins de salaire - 98 embauches
237 contrats à temps partiel
ACCOMPAGNEMENTS RH
entre 60 et 68 % de taux de participation au baromètre social digital

enquêtes Projet d’Entreprise : 81% des répondants sont fiers
d’appartenirà la Carsat Alsace-Moselle
prévention des troubles musculosquelettiques durant le télétravail de
crise : 1.500 vues des pauses actives sur la chaîne YouTube dédiée
accueil de 3 personnes en situation de handicap dans le cadre de
l’opérationDuoDay 2021

SERVICE JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES

98/100 = index d’égalité femmes/hommes
12 réunions plénières avec le CSE (28 avis rendus par l’instance dont 21

SERVICE JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES

- pérenniser la qualité du dialogue social au sein de la Carsat (respect et
maîtrise du risque juridique, délais et obligations)
- assurer la gestion du télétravail
- prendre en charge le secrétariat et l’animation des conseils de discipline
pour le compte des organismes de Sécurité sociale d’Alsace-Moselle

CHIFFRES CLÉS

L'équipe ayant œuvré
pour le déploiement du télétravail

favorables, 1 avis favorable avec réserve et 6 avis défavorables)
16 réunions de négociation et 3 protocoles d’accord signés et agréés
3 réunions du conseil de discipline régional
1 nouvelle application informatique déployée (COSY)

« En 2022 le service RH
portera son attention sur
l’expérience collaborateur, que
ce soit par l’amélioration du
processus de recrutement, le
renforcement de l’écoute client
ou par l’accompagnement à
l’acculturation numérique. La
poursuite de la coordination du
projet d’entreprise et la mise en
œuvre d’une politique portant
sur le handicap représentent
deux autres axes stratégiques
en 2022. Le secteur continuera
ses efforts en matière de
développement de la DATA
RH, de la communication, du
marketing et de la marque
employeur. Enfin, les mutations
du travail guideront ses
actions, notamment dans le
domaine du travail hybride.»
Elsa Barbier
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CHIFFRES CLÉS

LE SERVICE LOGISTIQUE assure les missions en lien avec la

LE SECTEUR IMMOBILIER PATRIMOINE assure la gestion des fonds propres de la

GESTION DES BIENS

logistique
informatique

gestion de son patrimoine immobilier et mobilier, la sécurité
des personnes et la fourniture des biens et services pour en
assurer le fonctionnement.
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LE SERVICE INFORMATIQUE assure la mise à disposition

des outils et des infrastructures pour garantir aux agents
un accès sécurisé et optimisé à l’ensemble des applications
métiers. Il participe aussi auprès de la DSIN* à l’exploitation et
aux évolutions informatiques pour l'ensemble de la branche
Retraite. Il contribue également au maintien en conditions
opérationnelles du système d’information des Travailleurs
Indépendants et aux opérations de décommissionnement.
* Direction des Systèmes d’Informations Nationale

Carsat (travaux de réhabilitation, d’aménagements…). Il supervise la gestion courante
de ces immeubles en lien avec le Syndic.

permettant le fonctionnement et la réalisation des actions initiées par les services
de l’organisme (travaux, fournitures et services).

1.600 travaux divers par l’atelier
36 navettes effectuées à la travers les sites
79 commandes de fournitures de bureau
673 opérations de maintenance préventives

LE PÔLE GESTION DES BIENS a optimisé son organisation et la prise en charge des

SÉCURITÉ

LE PÔLE SÉCURITÉ est en phase de montée en charge et œuvre afin d’améliorer

29 plans de prévention des risques
329 badges paramétrés
13 exercices incendie

LE PÔLE ACHATS ORDONNANCEMENTS et Marchés réalise au quotidien les achats

opérations de maintenance afin de garantir un bon état de fonctionnement de l’ensemble
des installations. La gestion de la crise sanitaire a perduré tout au long de l’année.

toujours plus la sécurité des biens et des personnes à travers les infrastructures, la
mise en place d’outils de suivi et de pilotage…

LE PÔLE COORDINATION - DÉVELOPPEMENT DURABLE a piloté le projet de rénovation

du hall d’accueil du Siège qui s’inscrit dans une réflexion globale sur l’aménagement
de nos espaces de travail.
Des actions en lien avec la transition énergétique ont été réalisées, dont l’organisation
de la Semaine du Développement durable.
AVANT
Rénovation du hall d'accueil du Siège
APRÈS

LE DÉPARTEMENT TRANSMISSION DES IMAGES ET DU COURRIER (DTIC) assure la

réception et la numérisation de l’ensemble des courriers entrants ainsi que l’impression
et l’affranchissement des courriers. A ceci s’ajoutent des activités annexes ayant pour
but d’alléger les secteurs retraite :
- l'intégration de la GED Caredas (Courriers entrants de l’action sociale)
- la participation à la qualification SYRCA
- la prise en charge des liaisons européennes via RINA
- la prise en charge des NIR d’attente pour les demandes de droit

LE SERVICE INFORMATIQUE a participé au projet d’internalisation à la Cnav du
patrimoine applicatif Retraite du GIE SSTI, à la transformation de l’informatique
régionale et à l’évolution du système d’information Retraite de la branche.

et correctives

ACHATS ET ORDONNANCEMENTS

1.143 commandes créées
2.749 services faits saisis
43 factures en stock en fin de mois
67 contrats en cours à fin 2021
COURRIER

422.050 courriers réceptionnés
206.187 courriers envoyés
374.152 courriers numérisés
174.453 dossiers numérisés via lecteur A
(+ 63,05%)

INFORMATIQUE

100% du personnel est équipé en PC portable
et outils de travail permettant le télétravail dans
des conditions optimum.

«Les opérations déclinées au
Schéma Directeur Immobilier
2018-2022 se verront bientôt
concrétiser : réhabilitation
totale du restaurant d’entreprise
avec la création d’une salle de
sport, installation de panneaux
photovoltaïques et de bornes de
rechargement pour véhicules
électriques.

2022 sera également consacrée
à poursuivre l’implication de la
Carsat Alsace-Moselle dans la
transition énergétique et dans
le développement de son plan
de mobilité.»
Rolande Reyss

-

communication
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LA COMMUNICATION accompagne la direction pour véhiculer les messages,

- le secteur, nouvellement aménagé dans des espaces collaboratifs, a
développé son offre de service transverse pour l’ensemble des directions
par une écoute client plus active.

en interne et en externe, par des médias adaptés à la cible. A l’externe, nos
publics – assurés et entreprises – doivent être informés, voire aiguillés dans
leur comportement pour que la Carsat remplisse ses objectifs en termes de
service à l’usager.

LE MARKETING vend les services en ligne de la Carsat (promeut leur utilisation).
L’INNOVATION englobe différentes méthodologies pariant sur l’intelligence

collective pour résoudre des problèmes complexes. Ces méthodes peuvent être
utilisées dans une multitude de projets.
Plusieurs pôles contribuent à la diffusion de l’information à la Carsat : LA
DOCUMENTATION assure la veille des citations de la Carsat dans la presse ainsi
que les articles professionnels à destination des experts métier et effectue des
recherches documentaires.
L’IMPRIMERIE a pour mission d’imprimer les supports de communication ainsi que
les formulaires administratifs. Les supports sont conçus par LE PÔLE MULTIMÉDIA
qui mobilise des compétences en PAO, web, vidéo. Les messages de communication
sont préparés par LES CHARGÉS DE COMMUNICATION ET LES RESPONSABLES
DE PROJETS qui construisent et mettent en œuvre les plans de communication
avec les différentes directions.

- retour sur site après la crise sanitaire : en octobre à l’occasion de la fête
de l’entreprise, la convivialité a fait son grand retour à la Carsat.

SANTÉ-SOCIAL
- mise en lumière des projets : cycles de conférences Bienvenue à la
retraite, Mémoire et avancée en âge…
- création de supports : nouvelle identité visuelle et sonore de l'Assurance
maladie, plan de communication Oscar…

RISQUES PROFESSIONNELS
- organisation et promotion d'une douzaine de webinaires métier
- plateau télé en direct pour la cérémonie de remise des prix du Concours
de sécurité de la Carsat
- messages de prévention, offres de services (notamment sur le compte
ATMP sur net-entreprise.fr)

RETRAITE
- accompagnement au déploiement de l’outil Syrca, des deux opérations
RDV de la Retraite avec les partenaires de l’Agirc-Arrco…
- rhabillage de certaines agences retraite (Haguenau)
- campagne marketing (mobilier urbain, marketing digital, webradio) sur
la demande de retraite en ligne
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- développement de la visibilité de la Carsat sur les réseaux sociaux par
une forte activité quotidienne

Fête de l'entreprise les 4, 5 et 6 octobre 2021

CHIFFRES CLÉS
596 nouveaux abonnés sur LinkedIn (pour un
total de
1.600 abonnés début 2022)

178 nouveaux abonnés Twitter (pour un total de
500 abonnés début 2022)
+ de 1.200 participants aux webinaires

proposés par le secteur prévention et tarification
des risques professionnels

4 numéros d’Equipage (journal interne),
1 nouveau Webzine vers notre public retraité
17 podcast d’Annie,
5 numéros de la webradio,
3 vidéos de visite de secteurs
415.442 documents couleur imprimés
98.088 documents noir et blanc imprimés
193.380 documents imprimés sur la presse
Offset

« La nouvelle direction
Innovation, Marketing,
C o m m u n i c a t i o n e t F lu x
entrants créée au 1er janvier
2022 regroupe des fonctions
diverses qui ont un point
commun : le soutien à
l’ensemble des directions.
Cette dimension de service
auprès des autres directions
est importante : nous allons
poursuivre les efforts déjà
engagés en termes d’écoute
client pour contribuer, à
notre niveau, à l’atteinte
des objectifs de la Caisse,
en soutenant les autres
directions.
Je salue l’engagement de
l’ensemble des collègues de
la direction animés par cet
état d’esprit : faire toujours
mieux au service des autres. »
Clotilde Morel

