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La Sécurité Sociale  

vous accompagne ! 

Santé et Retraite 



Solidaire 

Universelle 

Equitable 

La Sécurité Sociale, c’est quoi ? 



La Sécurité Sociale, comment fonctionne-t-elle ? 

LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE : 

Il concerne les salariés du secteur privé.  

83 % de la population concernée  



1 identité 

visuelle commune  

Carsat des Pays de la Loire 

3 Missions  

Préparer et payer la 
retraite du régime 
général 

Prévenir les risques 
professionnels, assurer 
la santé au travail 

Accompagnés les 
assurés fragilisés par 
un problème de santé 

carsat-pl.fr 

1 identité 

visuelle commune  

carsat-pl.fr 
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Notre Programme 

SANTE 
 

Mes Droits  
Mes Démarches 

RETRAITE 
 

Mes Droits  
Mes Démarches 

Remboursements 

Les Aides ? 

Ameli.fr 

Ma Couverture Santé ? 

Montant  ?  

Relevé de carrière   

Age ?  

Lassuranceretraite.fr    

Ce que nous allons voir ensemble : 



Pour ma santé, je suis 
accompagné. 



Vos questions les plus fréquentes ! 

Mon indemnisation en 
arrêt de travail 



Indemnisations pour maladie 



Indemnisations pour maladie 



Indemnisations pour maladie 



Vos questions les plus fréquentes !  

  Dans quel cas, j’en bénéficie ? 
 

 Puis-je travailler  
   avec une pension d’invalidité ? 

 

   Comment ça se passe lors du  passage en retraite ? 

Pension  
d’invalidité ? 



 Pension d’invalidité 



Pension d’invalidité 



Santé 

Ma Couverture Santé 



CMU C / ACS 



Simulateur CMUC/ACS 
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Santé : comprendre et agir 



ACS 

Connaissez-vous l’ACS ? 

Aide à la Complémentaire Santé  

Pour qui ? Pour quoi faire ? 

Aide financière 
pour payer  

une partie de votre  
complémentaire santé 

Foyer Plafond 
ressources 

1 personne    991 € 

2 personnes 1 487 € 

3 personnes 1 784 € 

4 personnes       2 081 € 



ACS 

Le montant de l’aide ? 

Montant de l’aide : 600 € 
 
Coût du contrat  : 1 200 € 
Reste à payer : 600 €     

soit 50€ /mois 

- De 16 ans De 16 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans et + 



ACS 

Comment demander cette aide ? 

1 

Je remplis le 
formulaire 

de demande 

J’adresse ce formulaire à 
la CPAM 

2 3 J’adresse l’attestation 
chèque à ma 
complémentaire santé 
conventionnée 

Ma demande est acceptée,  

je reçois une « attestation 
chèque » par courrier 
(valable 6 mois)   

Info-acs.fr 



ACS 

Soins mieux remboursés  

Vous êtes dispensés : 

Les avantages  
de l’ACS 

DEPASSEMENT  
HONORAIRE 

L’Etat accompagne 
sur la facture énergie 



Aides de la CPAM 

Quand ? 

Dès lors qu’il y a un reste à charge 
1 

Je constitue un dossier  
auprès de ma CPAM 

Comment ? 3 

Qui ? 

Sous conditions de ressources 
2 

Aides  
facultatives 
de la CPAM 

Pour en savoir + 
Ameli.fr 

 Prothèses 
dentaires 
 

 Frais d’optique 
 

 Produits non 
remboursables 

   prescrits 
 

 Appareils auditifs 
 

  Frais liés à une 
hospitalisation 

 



Simulateur  mes-aides.gouv.fr 

Evaluez mes droits à 25 aides sociales (APL, ASS, CMU-C, ASPA…)  

mes-aides.gouv.fr 

En - de 7 minutes 



LOIRE ATLANTIQUE - 44 

Service Social de la Carsat 

Nantes Beaulieu 
CPAM rue du Docteur Sébilleau 
 

 

02 72 00 42 42 
ssrilebeaulieu@carsat-pl.fr 

Nantes Bretagne 
2 place de Bretagne 

 

02 72 00 42 42 
ssrplacebretagne@carsat-pl.fr 

Saint Nazaire 
28 avenue Suzanne Lenglen 

02 51 73 10 87 
ssr44saintnazaire@carsat-pl.fr 

mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr


Comment rester en contact  
avec la Carsat ? 

www.carsat-pl.fr 



• Comment nous joindre  ? 

 

• Carsat – Service social : 

 

• 02 72 00 42 42 

 

• Mail : ssrplacebretagne@carsat-pl.fr 



L’Assurance Retraite 

Les Infos clé à connaître ! 
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Le relevé de carrière 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.lassuranceretraite.fr 

Confidentiel Gratuit 

Le compte retraite 
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Le Compte retraite 
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Le relevé de carrière 

Périodes 
sans activité 

 

Maternité,  
Maladie 
Invalidité,  
accident de travail 
Chômage  
Service militaire 

Indemnisations 

Trimestres validés 

Activité  
Professionnelle 

Salaires / Revenus bruts 
soumis à cotisations vieillesse 

Trimestres cotisés 

Durée d’assurance  

Les enfants 

Majoration de durée 
d’assurance 

Trimestres validés 
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Durée d’assurance  

Années de naissance Durée d’assurance pour le 
taux maximum 

1955 – 1956 - 1957 166 trimestres 

1958 – 1959 - 1960 167 trimestres 

1961 – 1962 - 1963 168 trimestres 

1964 – 1965 - 1966 169 trimestres 

1967 – 1968 – 1969 170 trimestres 

1970 – 1971 - 1972 171 trimestres 

A partir de 1973 172 trimestres 
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Mise à jour de mon relevé de carrière 

 
Je fournis des justificatifs : 

 
 Bulletins de salaire, 

 
 Attestations ou décomptes  
(Pole Emploi, CPAM, Congés payés…) 

 
 
 

Pour actualiser mon 
parcours 

 

Bien les conserver tout au long de la carrière 

! 
Uniquement 

  
si nécessaire 
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Espace personnel 

https://youtu.be/1cH_euG99YU 

https://youtu.be/1cH_euG99YU
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Les services en ligne sur 
lassuranceretraite.fr 

https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/salaries/vos-services-en-ligne.pdf 
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A quel âge prendre ma 
retraite ? 
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Départ à la retraite 

 Avant 

62 ans 

62 
ans 

Après  

62 ans 

La retraite, 
 à quel âge ? 

Départs anticipés 

- Carrière longue 

- Travailleur handicapé 
- Incapacité permanente 

Age légal 
Toute personne née à compter 
du 1er/01/1955 

- Prolongation d’activité 
- Age du taux maximum  
   entre 65 et 67 ans 

Retraite 
progressive 

Diminuer son 
activité en fin 
de carrière 



Mon espace personnel  

lassuranceretraite.fr 



Obtenir mon âge de départ à la retraite 



Quel sera le montant de 
ma retraite ? 



Le montant de ma retraite ? 

Mes démarches = au minimum 2 dossiers 

Retraites complémentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retraites de base 
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Montant de la retraite 

Trimestres 

Trimestres inscrits sur le relevé de carrière : 
Régime général +  

MSA salariés + Indépendants SSI 

Taux % 

Entre 37,5 et 50%  

 
Montant € 

Annuel brut 

 Trimestres 

Durée d’assurance  
selon  

l’année de naissance 

Moyenne des 
25 meilleures années  

Comment est calculée la retraite ? 



Calcul de la retraite 

Les salaires  
de l’année de départ   
sont exclus du 
calcul 

Informations à retenir 

La fraction ne 
peut être 

supérieure à 1 
 
 
 
 

166 
166 

175 
166 

 J’ai tous mes trimestres 
 

 Je demande ma retraite entre 65 
et 67 ans 
 

 Ma situation est particulière : 
 Pension d’invalidité  
 incapacité permanente  
 AAH   
 reconnu inapte par le 

Médecin Conseil. 

 



Le montant de ma retraite ? 

Les Majorations : 

 La surcote : 1 trimestre = 1,25 % 
 

 
 Prélèvements CSG / CRDS / CASA 

 Max = 9,10%   

(ex:1083 € brut = 984,45 € net) 

 Mini = 4,30% 

 Exonération = 0% 

 

 La majoration pour enfant : + 10% 
Avoir eu ou élevé 3 enfants 

Les Prélèvements : 



lassuranceretraite.fr 



Mon espace personnel  

lassuranceretraite.fr 



Mes informations 

A partir de 55 ans 
  

Information automatique 
 

Je reçois : 

Estimation  
Indicative  
Globale  
 
Estimation des montants  

de retraite  
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Estimation Indicative Globale 



Quelles sont mes 
démarches  ? 
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Les démarches 

6 mois avant  

la date de départ  
à la retraite 

Services en ligne 



 Les Etapes à connaître ! 

Jour J 
Je suis retraité 

Cessation  
d’activité  

6 à 4 mois avant 

Je demande ma 
retraite ! 
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lassuranceretraite.fr 

Ma demande de retraite en ligne. 
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Ma demande de retraite en ligne 

en 6 

étapes.  

 Mon identité et ma situation 
 familiale 
 
 La cessation de mon activité 
 professionnelle 
 
 Informations complémentaires sur 
 ma situation 
 
 Mes données bancaires et fiscales 
 
 Mes pièces justificatives 
 
 Récapitulatif et validation de ma 
 demande  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Mes démarches 

  Retraite de base 
 

  Retraite complémentaire 
 
 

 

 

 

CICAS  0 820 200 189 
Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés 

Ma retraite = 2 dossiers 



Comment rester en contact  
avec la Carsat ? 

www.carsat-pl.fr 
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Merci pour votre écoute. 

L’Assurance Retraite  
et le Service Social 

www.lassuranceretraite.fr                    www.carsat-pl.fr 


