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               La Caisse d’assurance retraite et de  la santé au travail  
 
 
 
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (Carsat Midi-Pyrénées) voit 
son origine dans la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » promulguée le 21 juillet 2009 qui a 
transféré aux agences régionales de santé (ARS) la mission des caisses régionales d’assurance 
maladie relative à la politique sanitaire et médico-sociale. 
 
 
 
Trois missions de service public réaffirmées pour ê tre aux côtés des salariés, 
des entreprises et des retraités . 
  

- Préparer et payer la retraite des salariés,  
- Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail, 
- Aider les retraités dans leur choix de vie et accompagner les assurés fragilisés.  
 

En tant qu’organisme de Sécurité sociale, la Carsat mène toujours ses missions au titre de la valeur 
solidarité. 
 
 
Certifiée ISO 9001- version 2008 - pour l’ensemble de ses activités, la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail Midi-Pyrénées accueille, conseille et accompagne les salariés, retraités et 
entreprises. Cadre, technicien administratif, animateur, assistant social ou ingénieur, chaque agent 
est au service des assurés et à celui des entreprises de la région. 
 
 
La Carsat Midi-Pyrénées est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. 
Elle dépend de deux Caisses nationales : maladie et vieillesse, avec lesquelles sont signés trois 
contrats pluri-annuels de gestion (CPG) : vieillesse, maladie et risques professionnels. Ces contrats 
déclinent les engagements respectifs de la Carsat et des caisses nationales et déterminent les 
ressources budgétaires mises à disposition. Elle est placée sous la Tutelle des pouvoirs publics 
représentés par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale. 
 
 
La Carsat Midi-Pyrénées est gérée par un conseil d’administration qui en oriente et contrôle l’activité. 
C’est l’organe politique garant du bon fonctionnement de l’organisme. 
 
 
Cette réforme conforte la Carsat Midi-Pyrénées dans la réalisation de tâches d’intérêt général pour 
les organismes de sa circonscription. Ainsi, en Midi-Pyrénées, la Revue de la Sécurité Sociale Midi-
Pyrénées, destinée aux futurs retraités et retraités, est réalisée en collaboration avec les Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie. C’est le directeur de la Carsat qui en est le Directeur de la 
publication. 
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Préparer et payer  la retraite 
 
 

Simplifier la préparation à la retraite : une prior ité 
 
La Carsat  a développé un ensemble de mesures visant à améliorer la préparation à la retraite de 
ses assurés. La constitution d’un compte individuel exhaustif pour chaque futur retraité est une 
priorité. Destinataire à ce titre des déclarations annuelles de données sociales, elle propose aux 
entreprises des simplifications en développant des procédures automatisées (télétransmission des 
données, internet). 
L’objectif est de produire un compte individuel de qualité permettant un calcul accéléré et juste de la 
retraite. 
 
 

Faciliter les démarches 
 
Un réseau d’accueil de proximité 
 
Au moment de la retraite, la Carsat s’engage à faciliter les démarches de ses assurés. 
Pour cela, un réseau de proximité a été mis en place. Il est construit autour de 13 agences 
départementales ou principales et de points d’accueil sur toute la région.  
 
Les conseillers retraite y accueillent sur rendez-vous les futurs retraités. Ils reconstituent avec eux 
leur carrière pour compléter le compte retraite, traitent le dossier et calculent le montant de la future 
pension. L’objectif est de garantir aux assurés la continuité de leurs ressources. Ce face à face est 
aussi un moment privilégié pour informer et conseiller sur les différents dispositifs permettant la 
poursuite d’activité : cumul emploi/retraite, versement pour la retraite, la retraite progressive…  
 
De plus, la Carsat Midi-Pyrénées s’est associée au dispositif « Point visio-public » du Conseil 
régional installé dans 11 communes à fin 2010. Ces bornes permettent via un système de 
visioconférence de dialoguer en direct avec les conseillers retraite et d’effectuer les mêmes 
démarches que dans une agence ou un point d’accueil classique. Un moyen d’éviter les 
déplacements inutiles et l’isolement de certaines zones rurales. 
 
3960* : le numéro unique de l’Assurance retraite 
 
… pour prendre rendez-vous dans une agence ou un point d’accueil retraite. Les assurés peuvent 
aussi prendre rendez-vous sur www.carsat-mp.fr/ Espace Particuliers. 
 
… pour avoir des réponses sur la réforme. Ce numéro permet de diriger les assurés vers un 
conseiller qui répondra à leurs principales interrogations. Un premier niveau de réponse leur est 
donné, de type : « quelles sont les principales mesures qui me concernent ? », « à partir de quel âge 
pourrais-je partir à la retraite ? », « est-ce que je pourrais cumuler ma pension avec un salaire ? », 
« j’ai entendu parler de la retraite progressive : en quoi ça consiste ? ».  
 
… pour être en relation avec un téléconseiller et accéder à des services disponibles 24 h sur 24. 
 
Les conseillers répondent en direct aux assurés du lundi au vendredi de 8h à 17h. Par ailleurs, 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7, les assurés peuvent consulter le suivi de leur dossier et prendre 
connaissance des autres actualités de la retraite. 
 
* coût d’un appel local depuis un poste fixe 
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Informer  
 
Les attentes et les besoins des assurés évoluent en fonction de leur situation : jeune actif, chômeur, 
invalide, seniors… mais aussi de l’environnement économique et social. L’offre de service 
traditionnelle, notamment l’accueil sur rendez-vous, même si elle est de qualité ne suffit plus. Il faut 
qu’elle réponde au plus près aux exigences des publics.  
 
Pour les populations fragilisées : un service adapté  
 
Chômeurs, bénéficiaires de l’AAH, du RMI et maintenant du RSA, personnes en situation de 
veuvage… font l’objet d’une attention particulière. Par la mise en place d’un partenariat local avec les 
organismes sociaux, nous renforcerons notre capacité à répondre aux attentes de ces publics en leur 
proposant réunions d’information, entretiens individuels… 
 
 
Le diagnostic conseil personnalisé 
 
Une des missions de l’Assurance retraite est de permettre aux assurés d’avoir une information 
globale sur leurs droits à la retraite et de les informer de l’ensemble des choix qu’offre le système. 
Depuis 2010, l’Assurance retraite propose aux assurés du régime général de 55 ans et plus un 
diagnostic conseil personnalisé. Ce dispositif permet aux personnes s’approchant de l’âge de la 
retraite de disposer de conseils neutres, fiables et gratuits sur les choix de fin de carrières qui 
s’offrent à elles. 
Lors de ces rendez-vous un examen approfondi de la carrière est effectué avec l’assuré. Si besoin, 
une procédure de mise à jour des périodes manquantes est initiée. Des estimations du montant de la 
retraite à différents âges de départ sont proposées. Enfin, le conseiller retraite explicite les 
démarches à effectuer jusqu’au départ à la retraite : qui contacter, quand, comment ? 
 
 
Le conseil retraite en entreprise 
 
Depuis 2008, l’Assurance Retraite Midi-Pyrénées, gérée par la Caisse régionale, propose aux 
entreprises de la région d’accompagner leurs salariés dans leur démarche de préparation à la 
retraite. L’intervention se déroule en deux temps :  
- une information collective de 2 heures aux salariés de plus de 50 ans pour les sensibiliser à leurs 
futurs droits à la retraite (départ ou prolongation d’activité), 
- des entretiens de 20 minutes, sur rendez-vous préparé, pour les salariés de plus de 54 ans. 
La réforme de 2010 présente de grandes conséquences sur les entreprises, dont notamment le 
relèvement de l’âge légal de départ, la retraite progressive…suscitant un besoin croissant 
d’information de leur part. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 comporte 
l’obligation depuis janvier 2010 pour toute entreprise de plus de 50 salariés de conclure un plan 
d’accord sur l’emploi des seniors, sous peine de sanction financière équivalente à 1% de sa masse 
salariale. 
Dans ce contexte, l’Assurance Retraite Midi-Pyrénées fait évoluer le contenu de son offre pour mieux 
répondre au contexte, aux besoins des entreprises et à leur politique de ressources humaines. 
L’objectif est d’informer les salariés et leur employeur sur les principaux dispositifs de prolongation 
d’activité : la surcote, le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. 
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Le web entretien  
 
Tout internaute de Midi-Pyrénées, depuis son domicile ou tout autre lieu (entreprise par exemple), 
peut avoir un rendez-vous avec un conseiller retraite sans avoir à se déplacer. Ce service est élargi 
aux assurés d’Andorre mais aussi de Polynésie et de Nouvelle Calédonie. Seules conditions pour y 
accéder : disposer d’une adresse e-mail valide, d’une ligne ADSL, d’une webcam, d’un casque et de 
hauts-parleurs. Si l’assuré est muni d’un scanner, il peut scanner ses documents et les envoyer en 
ligne. Le principe est simple : l’assuré fixe lui-même son rendez-vous via le site internet de la Carsat 
(www.carsat-mp.fr), une adresse URL lui est communiquée par mail, quelques minutes avant 
l’entretien, pour se connecter. Une fois connecté, il n’a plus qu’à se laisser guider par le conseiller 
retraite. 
 
 
Les services en ligne 
 
Le développement des informations et services en ligne répond aux souhaits d’instantanéité et 
d’interactivité d’un nombre croissant d’assurés. D’ores et déjà de nombreuses démarches peuvent 
être faites sur www.lassuranceretraite.fr : visualisation du relevé de carrière, estimation de la retraite, 
demande de retraite, consultation du suivi du dossier… 
Les assurés peuvent également demander leur retraite sur le site. Ce service est gratuit, fiable et 
sécurisé. Ils peuvent connaître le montant à déclarer à l’administration fiscale ainsi que la date des 
derniers versements. 
Le site www.carsat-mp.fr permet de prendre rendez-vous dans une agence retraite. L’assuré choisit 
l’agence qui lui convient le mieux et deux plages horaires de rendez-vous. Ensuite, il reçoit un 
courriel de confirmation dans les 48 h. Puis, il est rappelé par un conseiller retraite pour préparer son 
entretien. Un SMS lui est ensuite envoyé pour lui rappeler son rendez-vous. 
 
 
Le droit à l’information 
 
Institué par la loi de réforme des retraites de 2003, il prévoit  un envoi régulier d’information sur les 
droits que le assurés se sont constitués auprès des différents organismes de retraite. Il concerne 35 
organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaires. Il se traduit par l’envoi d’un relevé 
individuel de situation, récapitulatif exhaustif de la carrière tous les 5 ans à partir de 35 ans, et d’ une 
estimation indicative du montant de la retraite à 55 ans. En 2010, ce sont plus de 190 000 assurés 
qui sont concernés en Midi-Pyrénées pour le seul régime général de la Sécurité sociale. 
 
 
 

Payer les retraités 
 
La Carsat calcule les retraites et en assure le versement régulier chaque mois. Elle suit tout au long 
de la vie de retraité les modifications nécessaires à la gestion du dossier : changements d’adresse, 
de banque, d’état civil… 
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Prévenir les risques professionnels,  
assurer la santé et la sécurité au travail  
 
 
 

Inciter les entreprises à prévenir les risques prof essionnels 
 
Avec ses ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité, la Carsat Midi-Pyrénées favorise 
l’engagement des entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels. Cela 
passe par des interventions directes sur les lieux de travail, des actions collectives auprès des 
branches professionnelles, la conception de dispositifs d’évaluation et de prévention, une offre de 
formation, la diffusion des bonnes pratiques et des incitations financières.  
 

L’objectif est double : réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies 
professionnelles et promouvoir la prévention des risques professionnels. 
La diffusion de la documentation technique et l'organisation régulière de conférences ou réunions 
d'information contribuent à cette promotion. Des formations sur les risques professionnels servent 
également cet objectif. 
 
 
Fixer le taux de cotisations  
 
La Carsat calcule et notifie, chaque année, le taux de cotisation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour l’ensemble des établissements de la région des secteurs de 
l’industrie, du commerce et des services. 
Le calcul du taux se fait au regard des dépenses pour indemniser ces accidents et maladies et 
couvrir les risques encourus selon les secteurs d’activité. Ces cotisations payées par l’entreprise 
assurent les salariés contre les risques d’accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle. 
 
 

Participer au réseau « Assurance Maladie » 
 
Dans le cadre de la coordination régionale des caisses d’assurance maladie en matière de régulation 
des dépenses de santé, la Carsat Midi-Pyrénées est chargée des plans d’action en direction des 
entreprises. Elle coordonne à ce titre le déploiement de la maîtrise médicalisée en entreprise, le 
dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle. Plus largement, elle apporte son expertise 
sur les thèmes concernant la santé au travail (emploi des seniors, relations avec les services de 
santé au travail, plan régional de santé au travail, comité régional de prévention des risques 
professionnels). 
 
 

Aider les retraités dans leur choix de vie et 
accompagner les assurés fragilisés  
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Aider les retraités dans leur choix de vie et les a ssurés en difficulté 
sociale 
 
Pour que chaque personne vive pleinement sa retraite, la Carsat Midi-Pyrénées a mis en place un 
ensemble de dispositifs permettant soit le maintien à domicile des personnes âgées, soit leur accueil 
en établissement d’hébergement. L’objectif est d’accompagner les personnes économiquement et 
socialement fragilisées afin de les aider à préserver leur autonomie et retarder les effets du 
vieillissement. 
Elle contribue au financement d’un dispositif d’évaluation des besoins du retraité à son domicile. 
C’est un professionnel qualifié qui détermine le niveau actuel de l’autonomie de la personne et 
analyse ses conditions de vie pour décliner ensuite un plan d’aide personnalisé. Les services 
individuels qui peuvent en découler tels que l’aide à domicile, l’adaptation du logement, 
l’hébergement temporaire sont financés en partie par la Carsat Midi-Pyrénées.  
Elle soutient également diverses initiatives de type collectif, destinées à améliorer la qualité de vie du 
retraité. Elle participe enfin au financement de projets de création et de rénovation d’établissements 
d’accueil pour personnes âgées. 
 
 

Apporter une aide aux personnes en difficulté 
 
La Carsat Midi-Pyrénées porte, par ailleurs, une attention particulière aux assurés en difficulté 
sociale. Elle dispose pour cela d’un service social dont l’intervention répond à une nécessaire prise 
en charge homogène et ciblée des assurés fragilisés par la maladie, le handicap ou le vieillissement. 
Ses offres concernent l’arrêt de travail, le passage en invalidité, le maintien dans l’emploi, l’aide au 
retour à domicile après hospitalisation, le soutien aux aidants familiaux, le soutien face à la maladie 
et à l’accident mais aussi les démarches de prévention santé. 
Le service social assure également un rôle de médiateur entre l’assuré et les institutions pour 
permettre aux personnes d’accéder à leurs droits. 
Enfin le service social participe activement à la maîtrise des dépenses de santé grâce à ses 
interventions auprès des assurés pour éviter la chronicisation des arrêts de travail, les ruptures 
professionnelles. Il joue également un rôle important en matière de prévention et de prise en charge 
des difficultés de santé des assurés. 
 
 

Prévenir les effets du vieillissement 
 
La Carsat Midi-Pyrénées initie des actions de prévention des effets du vieillissement.  
Elle organise et finance des ateliers « mémoire » et « prévention des chutes ». Elle propose des 
rencontres « Bienvenue à la retraite » à ses nouveaux retraités. 
 
 
Participer à l’amélioration des lieux de vie collec tifs 
 
La Carsat  peut aider les structures oeuvrant pour une meilleure qualité de vie des retraités dans les 
établissements à travers des subventions ou prêts pour : 

- les petits travaux ou l’acquisition de matériel, 
- les investissements pour les actions d’amélioration de la vie sociale des retraités, 
- les projets immobiliers visant un mode d’accueil intermédiaire entre domicile et hébergement 

collectif 
-  la construction, la rénovation ou l’équipement de structures d’hébergement permanent… 

 
 

Pour l’ensemble de ces missions, la Carsat Midi-Pyrénées travaille en collaboration avec de 
nombreux partenaires : Conseils Généraux, Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) 
associations, Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS). 



 9

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 
 
 
Direction générale 
 
 

Francis De Block -  Directeur général  -  05 62 14 29 11 
Hélène Baux-Legal – Directeur délégué – 05 62 14 29  15 
Michel Bazin-  Sous directeur -  05 62 14 29 17 
Eric Perrin -  Agent comptable  -  05 62 14 29 12 
Marie-Thérèse Serin -  Responsable communication  -   05 62 14 29 20 
 
 
 
Assurance Retraite 
 
 

Dominique Cornella -  Directrice adjointe  - 05 62 14 29 16 
Catherine Brocard – Responsable  Carrières-Données sociales -  05 62 14 28 42 
Jeannette Debeaulieu – Responsable Agences retraite  – 05 62 14 28 21 

 
 
 
Risques professionnels  

 
Jean-Loup Pulicani -  Ingénieur conseil régional  -  05 62 14 29 18 
 
 
Santé et social 
 
Cécile Chossonnery – Directrice adjointe – 05 62 14  29 13 
Rose-Marie Dang – Sous directrice – 05 62 14 29 04 
Geneviève Massacrier -   Responsable Action sociale  -  05 62 14 29 61 
Eliane Poncy -  Responsable régionale  Service soci al -  05 62 14 88 58 
Dominique Clota – Responsable Tarification AT-MP – 05 62 14 85 86 
Christine Marchal – Responsable Santé au travail – 05 62 14 85 49 
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La Carsat Midi-Pyrénées 
 

dans les Hautes-Pyrénées 
 

 

Un réseau d’accueil de proximité pour les assurés 
 
Assurance retraite  
1 agence retraite à Tarbes (32 avenue de la Libération) 
5 points d’accueil retraite à Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan, Lourdes et Vic-en-
Bigorre 
1 point visio public à Luz-St-Sauveur et Trie-sur-Baïse 
L’accueil est assuré sur rendez-vous uniquement. Pour prendre rendez-vous : 
- appelez le 3960 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. Pour appeler 
depuis une box, un mobile ou l’étranger, composez le 09 71 10 39 60. 
- connectez-vous sur www.carsat-mp.fr/ Espace Particuliers. 
 
Service social de l’Assurance Maladie 
1 siège à Tarbes (8 place au Bois) 
4 points d’accueil à Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan, Lourdes et Vic-en-Bigorre. 
Pour contacter le service social, appelez le 3646 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h. 
 

Un espace employeur 
 
Pour toutes questions concernant : 
- les risques professionnels (prévention, tarification), l’arrêt maladie, la maternité…  

0 811 709 731 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 
- les déclarations annuelles de données sociales 

0 811 360 731 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

 
Les chiffres  (au 31 décembre 2010) 
 
54 976 salariés dans 9 322 établissements (au 31/12/2009) 
3 072 nouveaux retraités de la Carsat Midi-Pyrénées (37 000 dans la région) 
46 578 retraités de la Carsat Midi-Pyrénées (511 800 dans la région) 
303 244 637 € versés (3,4 milliards dans la région) 
1 370 accords d’aide à domicile (14 791 dans la région) 
2 254 personnes prises en charge par le service social (25 106 dans la région) dont 1 916 en action 
individuelle (18 695 dans la région) et 338 en actions collectives (6 411 dans la région) 
8 751 notifications de taux « accident du travail » adressées aux employeurs (100 000 dans la 
région) 
4 336 déclarations d’accident du travail (99 240 dans la région) et 86 déclarations de maladies 
professionnelles (964 dans la région) reçues 
 
 

Pour en savoir plus…  
 
www.carsat-mp.fr 
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