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Présentation de la Carsat Pays de la Loire 

La Carsat Pays de la Loire est un organisme paritaire de Sécurité sociale à compétence régionale. Structure 
de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des retraités et des 
entreprises de la région, au titre de la retraite, de l’action sociale et de la gestion des risques professionnels. 
Elle assure ses missions sous l’égide de deux caisses de tutelle :

 La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (L’Assurance Retraite), 
 La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (L’Assurance Maladie).
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3 missions au service d’une grande idée : la solidarité 

 Mettre à jour le compte retraite tout au long de la carrière, préparer et verser la retraite des salariés.

 Pour garantir la retraite,nous tenons à jour un compte individuel pour chaque salarié. Cette mise à jour 
 s’effectue à partir du traitement des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) établies par les employeurs. 
 Nous assurons le service des retraites du Régime général au profit des salariés des 5 départements de la région,  
 avec la volonté de rendre à ces publics le service attendu. Proximité, efficience et rigueur de gestion sont les prin  
 cipes de notre action.

 Accompagner les assurés en difficulté

 Nous aidons les personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou l’accident et mettons en œuvre des réponses  
 sociales adaptées aux besoins des personnes. Nous favorisons le maintien à domicile des personnes fragilisées mais  
 encore autonomes.

 Assurer et prévenir les risques professionnels dans les entreprises

 Nous contribuons à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi  
 qu’à l’amé lioration des conditions de travail. Nous avons également pour mission d’assurer les entreprises contre les  
 risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles de leurs salariés.

Renseignements sur l’établissement 

Adresse du siège de la Carsat Pays de la Loire : (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail)

 2 Place de Bretagne - 44932 Nantes cedex 9 
 Site internet : https://www.carsat-pl.fr 
 SIRET : 775 60559500 245  -  APE: 8430A 
 Activité générale de sécurité sociale 
 SON DIRECTEUR est Monsieur François-Xavier Joly.

L’établissement fait partie de la 5ème catégorie des ERP (établissement recevant du public).
L’effectif de l’établissement est de 683 agents (base 2016), le public maximum accueilli est de 40 personnes, 
un «Agenda d’Accessibilité Programmé» a été établi et approuvé le 10 décembre 2015 et un registre de sécu-
rité est à disposition porte C618.
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L’accueil du public :
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Travaux réalisés en 2015 

 Une rampe d'accès à l'établissement
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 Un ascenseur élévateur 



9 / 15

 Un ascenseur élévateur 
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Réalisations 2016

La Carsat s’est équipée d’une balise NAVIGUEO permettant aux personnes déficientes visuelles de repérer 
l’entrée du bâtiment et d’obtenir les instructions de guidage jusqu’au point d’accueil. Cette balise délivre 
un message sonore préenregistré. Le déclenchement se fait par un smartphone ou par une télécommande 
propre à l’usager.
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Réalisations 2017

 Le réaménagement complet de l’accueil 

L’accueil du public au siège de la Carsat a été entièrement réaménagé au 1er semestre 2017. Le cheminement, les esca-
liers, l’éclairage, la présence de garde-corps, de rampes fixes et les passages de portes ont été réétudiés en fonction des 
besoins d’une personne à mobilité réduite.
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Les accueils ont été équipés de deux dispositifs de boucles magnétiques portatifs (LA-90) destinés aux per-
sonnes présentant une déficience auditive. La mise en service est simple et rapide : il suffit de raccorder le sys-
tème au secteur et de le placer entre l’agent d’accueil et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses 
sur la position «T» ou «MT». Il est également possible de l’utiliser avec des personnes non appareillées.
Les hôtesses et agents d’accueil ont été formés à cette utilisation.
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Deux postes d’accueil en position assise sont disponibles, que les hôtesses proposent en fonction des situa-
tions.
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Libellé métier Nombre d’agents

ASSISTANT(E) TECHNIQUE RETRAITE 2

CHARGE(E) D’EXPERTISE ET D’ANIMATION RETRAITE 14

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 97

CONSEILLER(E) RETRAITE ITIN ERANT(E) 8

CONSEILLER(E) RETRAITE LIQUIDATEUR 93

CONSEILLER(E) RETRAITE LIQUIDATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) 6

220

Effectifs des agents en situation d’accueil physique 

Par ailleurs, 43 agents de différents services interviennent à l’accueil sur l’espace libre-service. Leur mission 
doit se terminer fin septembre.
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Libellé de la formation Nombre d’agents Libellé des métiers

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ASSURES ATTEINTES PATHOLOGIES INVALID 7 Assistant social

ACCOMPAGNER DES USAGERS EN SOUFFRANCE AU TRAVAIL 2 Assistant social

ANIMER ET CONDUIRE DES REUNIONS AV LES PUBLICS VARIES 7 Assistant social

EVALUATION ET REPERAGE RISQUES FRAGILITE DES RETRAITES 8 Assistant social

GESTION DES INCIVILITES ET DES SITUATIONS DIFFICILES 1 Assistant social

LES JEUNES EN SITUATION DE VULNERABILITE 14 Assistant social

OPTIMISER SA POSTURE D’ACCUEIL 91

Conseiller Retraite, Assistant 
technique dans les agences 

Retraite, Chargé d’expertise et 
d’animation dans les agences 

Retraite

REPERAGE DE LA CRISE SUICIDAIRE 3 Assistant social

SOUFFRANCE PSYCHIQUE ET PRECARITE 1 Assistant social

SUPERVISION 24 Assistant social

158

Formations réalisées ou planifiées en 2017 pour les agents en situation d’ac-
cueil 

La formation «Optimiser sa posture d’accueil» a été mise en œuvre en 2016 et s’est poursuivie en 2017. 29 
agents en situation d’accueil ont bénéficié de cette formation en 2016.
En 2018, il est prévu de planifier une formation pour les conseillers retraite sur «La gestion des entretiens 
auprès des personnes en situation de détresse».


