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« S’adapter au temps présent
pour mieux répondre aux besoins futurs »

L’

année 2020 a bien sûr été marquée par la pandémie de COVID-19 et la mise en place du plan
de continuité d’activité qui a mobilisé l’ensemble des
Directions et des Départements.

François-Xavier Joly
Directeur de la Carsat
Pays de la Loire

Télétravail

pour 80 % des salariés
au plus fort de la
pandémie de COVID-19

Symbole
d’agilité, le gel
hydroalcoolique

pour les collaborateurs
a été produit en interne

Mobilisation

globable des Services
pour poursuivre l’activité
et les services

Au plus fort de la crise sanitaire, 80 % des collaborateurs de la Carsat ont pu télétravailler. Cette statistique
prouve à quel point notre caisse a su se conformer au
contexte pandémique. La crise sanitaire et les périodes
successives de confinement ont aussi profondément
modifié les habitudes et les méthodes de travail des
collaborateurs qui ont su s’adapter pour maintenir
l’exigence de qualité de notre offre de services.
Le Département Informatique a ainsi équipé 260 collaborateurs en ordinateurs portables, distribué
804 casques et mis à disposition 400 écrans. Grâce à
cet investissement considérable, 95 % des agents, dont
l’activité peut être télétravaillée, sont désormais équipés
en matériel professionnel nomade et peuvent poursuivre leur mission depuis leur domicile.
Pour autant, le recours massif au télétravail a pu s’opérer grâce à celles et ceux qui ont continué à travailler
sur site, en présentiel, comme par exemple les agents
du Département Ressources Logistiques qui ont notamment assuré la distribution des kits hygiène à tous les
collaborateurs et l’aménagement des locaux pour assurer le respect des règles sanitaires.

Intégration

Le Service Traitement Courrier Image s’est lui aussi
largement mobilisé et adapté pour assurer au quotidien
le traitement et la numérisation des courriers entrants et
sortants, étapes essentielles de la relation avec les assurés.

La dématérialisation

Symbole de l’agilité de notre organisme : le laboratoire
attaché à la Direction des risques professionnels a
produit en interne le gel hydroalcoolique distribué aux
collaborateurs !

L’innovation

Le Département Marketing Social, Communication &
Documentation a quant à lui diffusé de nombreux
messages à destination de tous les collaborateurs à la
fois pour les informer du contexte sanitaire et pour maintenir le lien entre télétravailleurs.

des agents de la Sécurité
sociale des Travailleurs
Indépendants

se poursuit, ainsi que le
recours au numérique

pour améliorer l’offre
de services à partir des
expériences des assurés

Un organisme

agile, à l’écoute, pour
mieux répondre aux
besoins futurs.

Cependant l’adaptation de la Carsat Pays de la Loire aux
contraintes sanitaires ne saurait résumer à elle seule l’activité de notre organisme. Le premier trimestre se déroulait
ainsi dans la continuité du cycle des transformations déjà
engagées, avec notamment l’intégration des agents de
la Sécurité sociale des indépendants.
L’accueil d’agents de l’ex-RSI a ainsi amené la direction
comptable et financière à élaborer de nouveaux circuits

02

L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2020 Carsat Pays de la Loire

et à ajuster des procédures visant maîtrise des risques,
performance et service de qualité aux retraités.
La Direction retraite a enregistré une forte hausse des
entrées de demandes de droits personnels notamment
du fait de l’enregistrement des dossiers des ex-travailleurs
Indépendants. Elle s’est de plus inscrite dans la stratégie nationale mettant l’accent sur les régularisations
de carrière ciblées des générations proches du départ à
la retraite et sur les carrières dites complexes pour sécuriser l’instruction du droit au moment de la liquidation.
Créée en octobre 2019, la Sous-direction Retraite qui
regroupe le Département des Agences retraite et les
Services Retraite du Siège a également intégré les
activités liées aux TI, principalement centralisées sur les
agences d’Angers et du Mans.
La Direction des interventions sociales, quant à elle,
s’est particulièrement investie en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle, de la
sécurisation des parcours en santé et de la stabilisation
du retour à domicile après hospitalisation. L’année 2020
aura également été marquée par l’intégration de l’Action Sociale à destination des retraités travailleurs
indépendants pour leur proposer une offre de prévention garantissant une continuité de service et une qualité
identique à celle du Régime général.
Concernant la prévention des risques professionnels,
la Carsat a continué de promouvoir le recours au numérique avec la dématérialisation de la déclaration des
accidents du travail et maladies professionnelles pour
les entreprises de plus de 149 salariés.
Par ailleurs, ce panorama de l’année 2020 doit être complété par une thématique essentielle de notre caisse :
l’investissement de notre organisme sur le champ de
l’innovation. Celle-ci a notamment pour objet d’améliorer notre offre de services en organisant le dialogue avec
nos parties prenantes. Le programme d’accompagnement et de suivi d’une cohorte d’assurés ligériens (Projet
Pascal) a ainsi permis d’identifier les atouts et les axes de
progrès du parcours d’un futur retraité.
Enfin, avec les projets SYSPAC et « Ma petite entreprise », les
ateliers Néo-Carsat et la participation au Hackaton de
l’UCANSS, nous avons prolongé, avec la participation des
collaborateurs, notre réflexion sur la Carsat de demain.
Autant de réalisations qui témoignent d’un organisme
agile, à l’écoute des assurés et des collaborateurs et de
l’ensemble de ses partenaires, qui sait s’adapter aux
exigences du temps présent pour mieux répondre aux
besoins futurs.

DIRECTION RETRAITE
Relation Client Retraite
Le département Relation Client Retraite a pour mission de gérer
le lien avec les assurés, avec la prise en charge des appels, des
mails et des réclamations et la promotion de l’offre des services. Il
contribue également à l’accueil physique des assurés, notamment
des travailleurs indépendants, en animant par exemple les espaces
de libre service.
En 2020, la Plateforme de Relation Client a traité 288 067 appels
téléphoniques et 35 711 mails. Le service Réclamations a pu
répondre à 826 réclamations, 36 % de plus qu’en 2019.
78 Réunions d’Information Retraite (RIR) ont été assurées et
ont permis à 1708 personnes proches de la retraite d’obtenir des
informations, principalement sur les services en ligne.

En 2020, le taux des demandes de Retraite en ligne en Pays de
la Loire a été de 54,28 %. Depuis juillet 2020, les assurés ont pu
effectuer leur Demande de pension de réversion en ligne à hauteur
de 29,5 %.

Pour promouvoir ces services en ligne, 6 Webinaires ont été
animés en partenariat avec le département Marketing social et
Communication, sur les thèmes de la Demande de Retraite en
Ligne, la retraite progressive, la demande de réversion en ligne,
et Tout savoir sur la retraite.
Avec la crise sanitaire, la priorité a été de maintenir le lien avec le
public et continuer à répondre aux demandes et à offrir un service
de qualité. Des actions spécifiques ont été mises en place dans
ce sens : appels sortants pour accompagner les assurés dans leurs
démarches numériques, dématérialisation d’un grand nombre de
formulaires pour permettre leur transmission en ligne ou encore
mise en place des rendez-vous téléphoniques.
2020 a été l’occasion de renforcer le lien avec nos partenaires de
la Retraite (organisation commune des Rendez-vous de la Retraite
avec l’AGIRC-ARRCO) et nos partenaires territoriaux (engagements
dans les France Services).

288 067 appels

téléphoniques et 35 711 mails gérés
par la Plateforme de Relation Client

78 Réunions d’Information
Retraite (RIR)
ont informé 1708 personnes

Retraite en ligne :
taux des demandes 54,28 %
en Pays de la Loire

6 Webinaires animés

sur des thèmes comme la Demande de
Retraite en Ligne, ou la retraite progressive.
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DIRECTION RETRAITE
Appui Métier
L’année 2020 s’est caractérisée par une hausse des entrées de
demandes de droits : 41 631 entrées de demandes de droits
personnels, Régime Général (RG) + Travailleurs Indépendants (TI),
1ers et 2e droits, ont été enregistrées en 2020, contre 40 459 en 2019,
soit une hausse de 2,9 %, moindres que les prévisions CNAV.
Le volume de demandes au titre des départs anticipés pour
carrière longue reste toujours important : 30 % des attributions.
En termes de sorties, l’année 2020 a connu une baisse pour les
droits personnels (-2 %).
Concernant les pensions de réversion, les entrées sont stables
d’une année sur l’autre, aux alentours de 10 000 par an.
Les entrées de révisions sont en hausse, au-dessus de 20 000.

Sorties droits personnels « 1ers et 2e droits » depuis 2015
Pensions « anticipées »

Pensions « normales »

50000

En complément de cette activité de production soutenue, les
services supports ont également renforcé leur offre de service
interne, notamment dans le cadre du Plan de Continuité des
Activités (PCA) :
• c onception et animation de nombreuses actions de
formation à destination du personnel du processus retraite,
notamment en distanciel en raison du contexte sanitaire
• analyse et diffusion régulière des informations aux équipes
• contribution aux actions d’amélioration de la qualité, en
lien avec la DCF
• livraison aux équipes des outils de pilotage adaptés à
l’activité et aux indicateurs, RG comme TI
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Demandes de départs
anticipés pour carrière
longue : 30 % des attributions
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RÉSULTATS CPG
Concernant les objectifs CPG de production, deux ont été en
très nette augmentation et un autre, bien qu’en légère baisse
a été atteint :
• Objectif non atteint sur le R10 : plus de 59 % des DP ont été
reçus au moins 4 mois avant l’EJ, en nette hausse par rapport
à 2018 (objectif 60 %)
• Objectif atteint sur le R11 : 82 % des dossiers DP ont été
notifiés avant l’EJ pour les assurés résidant en France et hors
convention internationale (objectif : 62 %,),
• Objectif atteint sur le R12 : 64 % pour les dossiers DD
« Garantie de versement » notifiés dans les 4 mois suivant le
dépôt de la demande (objectif : 45 %)

12 109

28 862

PERSPECTIVES 2021

2020

41 631 entrées
de demandes de
droits personnels

Au niveau de la production, 2021 s’annonce supérieure en
termes d’entrées de droits. Le processus Carrière connaîtra une
transformation importante du fait de l’arrivée de SYRCA.
Une attention particulière sera portée à l’amélioration de la qualité
du processus, en lien avec la DCF.

Objectifs CPG de production en 2020
R10 cumulé
40 %

50 %

30 %

40 %

100 %
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R12 cumulé
70 %
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70 %

20 %

0%

R11 cumulé

90 %

64 %

100 %

SOUS-DIRECTION RETRAITE
La Sous-Direction Retraite a été créée en octobre 2019 et
regroupe le Département des Agences Retraite et les Services
Retraite du Siège.

LE DÉPARTEMENT DES AGENCES RETRAITE
Le Département des Agences est constitué de 9 agences retraite
et de 31 Points d'Accueil Retraite (PAR).
Par rapport à 2019, la capacité de production des agences sur l'ensemble de l'activité « droits propres, droits dérivés » a légèrement
progressé (+ 444 sorties).
La Sous-Direction a intégré des équipes issues de l’ex-SSTI, qui
assurent le traitement des droits retraite spécifiques TI (agences du
Mans et d’Angers et groupe International).
L’activité régularisation des carrières a sensiblement baissé
(- 10 319 sorties) du fait de la centralisation programmée à Carrière de 2 générations et de l’impact du COVID sur notre accueil
physique, car de nombreuses RDC y sont habituellement réalisées.
La crise sanitaire a fortement perturbé notre offre d’accueil physique. En adéquation avec les instructions CNAV, l’accueil spontané
a été suspendu à partir du 16 mars 2020 jusqu’au 18 août, puis
à nouveau interrompu à compter du deuxième confinement du
30 octobre.
Dans ce contexte, nous avons privilégié le canal RDV téléphonique, le RDV physique étant réservé aux situations nécessitant
un échange en présentiel.

31 Points
d’Accueil Retraite
et 9 agences retraite

Offre d’accueil
physique

très perturbé avec le COVID 19

LES SERVICES RETRAITE DU SIÈGE
Ils sont constitués de trois groupes : International, ainsi que deux
unités, Retraite 1 et Retraite, 2 gérant notamment des typologies
de dossiers présentant des spécificités techniques.
En 2020, la répartition de l’activité entre les deux services Retraite et
les agences a continué à évoluer. Ainsi, les demandes d’ASPA ont
été centralisées au siège, ce qui a permis d’en améliorer le pilotage
et la qualité ; les RDC LURA ont également été centralisées. Par

ailleurs, les deux groupes Retraite ont poursuivi leur acquisition
d’expertises sur des dossiers techniques et leur participation à des
activités transversales (plateforme relation clients, révisions suite à
contentieux, etc.).
Sur le secteur International, 2020 a marqué l’arrivée de
collaborateurs ex SSTI ainsi que les droits internationaux TI à
prendre en charge, avec des conventions différentes de celles du
régime général.
Sur les volumes d’activités, il est à noter une baisse des demandes
d’ASPA par rapport aux hausses constatées les années précédentes,
et une situation de hausse des stocks sur les droits internationaux.

PERSPECTIVES 2021
Pour les perspectives 2021 de la Sous-Direction, l’accent sera mis
côté production sur l’accompagnement des équipes dans le cadre
du déploiement de SYRCA, l'atteinte de nos objectifs Carrière et
Retraite quantitatifs et qualitatifs, l’amélioration de la qualité, la
poursuite de l’intégration des équipes et activités TI, la poursuite
de l’amélioration du traitement des ASPA et la maîtrise du stock sur
les droits internationaux.
Coté relation client, nous ferons évoluer notre politique d’accueil
2021, dans le cadre des orientations nationales et régionales.
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DÉPARTEMENT
Direction Comptable et Financière

Les prestations vieillesse augmentent de 11,7 % pour atteindre
7 257 millions d'euros versés à 789 026 assurés.
Les services de la Direction Comptable et Financière ont pris
en charge les activités dévolues jusqu’au 31 décembre 2019 à la
Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), et ont accueilli les salariés
concernés.
Les missions habituelles ont été assurées en parallèle à cette
« transformation » majeure.
Le service en charge de la gestion des comptes prestataires
a poursuivi ses actions d’amélioration continue et de
dématérialisation des offres de services, en maintenant un niveau
important de recouvrement des créances.
Le service Contrôle des Prestations a réalisé ses missions habituelles de contrôle a priori, et de contrôle a posteriori.
L’indicateur de la qualité du processus retraite, après une nette
amélioration en 2019, a connu une baisse en 2020.
Le Service Comptable et Financier a procédé à la comptabilisation
et au paiement des prestations retraite (légales et extra-légales).
Il a également assuré les opérations comptables de la gestion
administrative auxquelles s’ajoutent le contrôle de la paie, les
déclarations sociales et la gestion de la trésorerie.
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+ 11,7 %

de prestations vieillesse

7 257 M €

versés à 789 026 assurés

DÉPARTEMENT Service social
Le Service social de la Carsat Pays de la Loire est spécialisé en
santé. Il accompagne les assurés du régime général, y compris les
travailleurs indépendants, lorsqu’ils sont confrontés, ou susceptibles
de l’être, à des problèmes de santé dont les conséquences
impactent leur vie personnelle et/ou professionnelle.
En coopération avec le réseau de ses partenaires, le service élabore
et met en œuvre des réponses adaptées à la situation de l’assuré,
par une remobilisation et coordination d’acteurs multiples.

Cette offre cible les assurés fragilisés par un renoncement aux
soins et des difficultés d’accès à la prévention et aux soins. Elle
vise à les rendre réellement et durablement autonomes dans leurs
démarches de santé.
L’intervention du service social pour 1 209 assurés, dans le cadre
de l’axe « Stabiliser le retour à domicile après hospitalisation », vise
principalement à limiter les risques sociaux de ré-hospitalisation
notamment auprès des personnes âgées.

4 GRANDS AXES D’INTERVENTION

À LA RENCONTRE DES ASSURÉS

Le Service social s’engage sur 4 grands axes d’intervention :
• Sécuriser les parcours en santé
• Prévenir la désinsertion professionnelle
• Stabiliser le retour à domicile après hospitalisation
• Agir pour le bien vieillir.

Sur l’axe « Agir pour le bien vieillir », le Service social contribue à la
préservation du lien social, la prévention de perte d’autonomie et
le bien vieillir à domicile. Sur ce domaine d’action, 627 personnes
ont bénéficié de l’aide du Service social.
Dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, le Service social
s’est mobilisé afin de limiter les impacts sur le service rendu aux
assurés. L’engagement de ses équipes a permis de maintenir
l’accompagnement individuel des personnes déjà suivies et
d’accueillir les nouvelles sollicitations. Ces accompagnements se
sont majoritairement déroulés par entretien téléphonique, soit
42 232 en 2020. Cependant, dès lors que les conditions l’ont permis,
des rendez-vous physiques ont été assurés ; 15 441 entretiens de
visu ont ainsi été réalisés sur l’année.
De même, face à la réception de demandes de personnes fragilisées
par les effets collatéraux de la pandémie, le service social s’est
attaché à agir en coordination avec ses partenaires, pour une prise
en compte des situations d’urgence.
Dans ce contexte, la gestion de la relation clients revêt un rôle
essentiel. Aussi, le service social s’est prioritairement organisé pour
le maintien de l’accueil téléphonique pendant toute la durée du
confinement.

En 2020, son activité se traduit par la prise en charge de
18 302 assurés, dont :
• 17 253 accompagnements individuels
• 1 275 aidés collectivement.

PRÉVENIR LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE
L’accompagnement pour « Prévenir la désinsertion
professionnelle » concerne 10 135 personnes et constitue l’offre
de service prioritaire. L’enjeu est la détection, le plus précocement
possible, des situations à risque de rupture liées à un arrêt de travail
et l’intervention, pour une mobilisation de l’assuré, dans la mise en
œuvre d’un projet de reprise d’une activité professionnelle.
L’action du service pour « Sécuriser les parcours en santé »
bénéficie à 6 331 assurés.

ACTIVITÉ 2020 SERVICE SOCIAL RÉGIONAL

10 135
personnes accompagnées

pris
en charge
18 302 assurés
*

vers la reprise du travail
dont 9 204 en individuel

Taux de satisfaction
des assurés

97,3 %

(contre 96,5 % en 2019)

1 275

17 253

assurés* aidés
collectivement

assurés accompagnés
individuellement

99

assistants de
service social

22

et
conseillères sociales
Assurance Maladie**

57 673

entretiens individuels
menés dans le cadre de
l’action du service social dont
58 % sur la PDP et
32 % au titre de l'accès aux soins

** A
gen
ts en * Un a
CDI e ssuré p
s
t CDD eut êtr
ntion
au 31 e compté
nterve
plu
/12/20
ypes d’i
20 - Équ sieurs fois s’il a bénéficié de plusieurs t
ivalent temps
plein rémunéré
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DÉPARTEMENT Action Sociale Retraite
L’année 2020 a été marquée par l’intégration de l’Action Sociale des
retraités « Travailleurs Indépendants » et la crise sanitaire engendrée
par la COVID-19.

ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE (ASI)

ACTION SOCIALE COLLECTIVE

Les faits marquants à retenir :
• Une hausse du nombre de PAP notifiés (+35,3%) due à
l’assouplissement des modalités de traitement des dossiers.
Les structures évaluatrices ont exceptionnellement et
temporairement pu réaliser les évaluations des besoins par
téléphone,
• La gestion des aides spécifiques «Aide Complémentaire
Habitat» et «Aide au Conjoint Survivant» au titre du budget
du régime de Retraite Complémentaire des Indépendants,
• Le déploiement de la reconnaissance réciproque des Groupes
Iso-Ressources (GIR) dans les départements 53 et 49,
• L’ouverture de toutes les tranches du barème de ressources
national PAP.

Les faits marquants à retenir :
ASSURANCE RETRAITE
• L’annulation, le report ou la modification des actions
collectives de prévention à destination des retraités,
• Le lancement en septembre 2020 d’un appel à projets inédit
« Innover avec les seniors : tous uniques» dans le but de soutenir
les porteurs de projets et de permettre une certaine réactivité
face aux impacts de la crise,
• Le financement de 289 aides accordées par la Commission
Retraite et Action Sanitaire et Sociale (CORASS) afin de soutenir
notamment :
- la réalisation de 170 actions collectives de prévention et de
maintien du lien social,
- la rénovation et l’équipement de 13 projets de Lieux de Vie
Collectifs (LVC),
- la construction ou la réhabilitation de 5 LVC via un prêt à 0%,
l’adaptation aux effets du vieillissement de 317 logements du
parc social,
- la mise en place de dispositifs innovants (habitat aidant/
aidé, démarche Buurtzorg d’un SAAD, dispositif pour aide à
la marche).
ASSURANCE MALADIE
La Carsat a soutenu l’association pour l’accueil en Maison d’Accueil
Hospitalière « Le Figuier » à Angers (49), le CICAT à Saint-Saturnin
(72), et un prestataire du Service social de la Carsat.

Les Travailleurs indépendants

bénéficient maintenant d’une offre d’action sociale
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DIRECTION
des Risques Professionnels
LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020
Parmi les actions les plus marquantes peuvent être citées :
• L’installation des nouveaux CTR,
• Le renforcement du pilotage du département Tarification,
• Le déploiement de la dématérialisation de la notification de
taux AT-MP,
• Le démarrage du nouveau site Risques Chimiques Pros (RC
Pros),
• L’instruction de 3778 subventions SPTPE Covid,
• La suspension des déplacements des préventeurs pendant
les 4 premiers mois de la crise sanitaire,
• La contribution à l’élaboration de plans de reprise d’activité
sectoriels auprès de la CNAM.

PRÉVENTION

TARIFICATION

2 022 JOURNÉES
ont été consacrées aux actions de terrain, ce qui représente :

130 855
NOTIFICATIONS ADRESSÉES AUX EMPLOYEURS

2,06 %
des établissements
de la région

20,16 %
des salariés

23,18 %
des accidents avec
arrêts déclarés

Tarification
collective

Tarification
individuelle
ou mixte*

Tarification
"Bâtiment"
calculée

112 765

18 090

2018

*
y compris la tarification bâtiment calculée.
Le cumul des notifications (130 855) comprend les notifications aux taux collectifs (112 765) et les notifications au taux individuels ou mixtes (18 090)
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Au plus près pour mieux servir les assurés

NOS MISSIONS
PRÉPARER ET VERSER
la retraite des salariés
METTRE À JOUR
le compte retraite
ACCOMPAGNER
les assurés en difficulté
ASSURER ET PRÉVENIR
les risques professionnels
en entreprise
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NOTRE PRÉSENCE

en Pays de la Loire

44 LOIRE-ATLANTIQUE
AGENCE RETRAITE NANTES
2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9
SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de Nantes Bretagne
2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9
Site de Nantes Beaulieu
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 Nantes Cedex 9

Nous joindre
par téléphone

39 60
Service social 36 46
Agence Retraite

AGENCE RETRAITE NANTES NORD LOIRE
4 rue du Printemps
44700 Orvault

53 MAYENNE

AGENCE RETRAITE NANTES SUD LOIRE
29 route du Mortier Vannerie
44120 Vertou

AGENCE RETRAITE LAVAL
Centre d’affaire Technopolis
rue Louis de Broglie - Bât J
53810 Changé-lès-Laval

AGENCE RETRAITE SAINT-NAZAIRE
Maison de la mutualité - Bât. C
17 boulevard Gambetta
44600 Saint-Nazaire

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de Mayenne
37 Bd Montmorency
53084 Laval Cedex 9

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de Saint-Nazaire
28 avenue Suzanne Lenglen
44600 Saint-Nazaire

72 SARTHE

49 MAINE-ET-LOIRE

AGENCE RETRAITE LE MANS
2 bd Marie et Alexandre Oyon
72000 Le Mans

AGENCE RETRAITE ANGERS
35 rue Dupetit Thouars
49000 Angers

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de la Sarthe
178 avenue Bollée
72033 Le Mans Cedex 9

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site d’Angers
11 rue de la Rame
49930 Angers Cedex 9

85 VENDÉE

AGENCE RETRAITE CHOLET
26 ter rue du Puits Gourdon
49300 Cholet

AGENCE RETRAITE LA ROCHE-SUR-YON
5 et 7 rue Foch
85000 La Roche-sur-Yon

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de Cholet
2 rue St Éloi
49328 Cholet Cedex

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
Site de Vendée
Rue Alain
85931 La Roche-sur-Yon Cedex 9
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LES SITES INTERNET
ASSURÉS

carsat-pl.fr
lassuranceretraite.fr
ameli.fr

PARTENAIRES
ET EMPLOYEURS

carsat-pl.fr
risquesprofessionnels.ameli.fr
net-entreprises.fr
e-ventail.fr
inrs.fr
ameli.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Carsat Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9
carsat-pl.fr
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