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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  
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Notre Programme 

SANTE 
 

Mes Droits  
Mes Démarches 

RETRAITE 
 

Mes Droits  
Mes Démarches 

Remboursements 

Dépistages 

Ameli.fr 

Comment bien vieillir ? 

Montant  ?  

Relevé de carrière   

Age ?  

Lassuranceretraite.fr    

Ce que nous allons voir ensemble : 



Consulter et vérifier mon 
relevé de carrière ? 
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Le relevé de carrière 

 

Confidentiel 

Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 

3960   Service 0,06 €/min  + prix d’appel 

De l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composez le  

09 71 10 39 60 

www.lassuranceretraite.fr 





www.lassuranceretraite.fr 

Extraits d’un relevé de carrière 

i i i i i i 



Trimestres cotisés 

Salaires / Revenus bruts 
soumis à cotisations vieillesse 

 
 
Activité  
Professionnelle 

Trimestres cotisés 

 
En 2017  
 

1 464 € salaire brut    =   1 trimestre 

5 856 € salaire brut     =   4 trimestres 
   

Salaire minimum pour valider un trimestre cotisé :  

 4 trimestres maximum par an 



Prestations familiales 

Salaires + Trimestres 
reportés sur le relevé de carrière 
 

Parents au foyer  

Assurance 
Vieillesse des 
Parents au Foyer 
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Mon espace personnel = Mon relevé de carrière 

 
 
 
 

i i i i i i 



Trimestres validés 

 AAH  / RSA Pas de trimestre 

 Périodes 
sans activité 

 
Maternité, Maladie 
Invalidité, accident de travail 
Chômage  
Service militaire 

Indemnisations 

Trimestres validés 
Selon conditions 
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Mon espace personnel = Mon relevé de carrière 

 
 
 
 

i i i i i i 



Les autres trimestres à déclarer 

 Enfants nés et élevés 

8 trimestres 

maximum/enfant 

 
Depuis 2015 

 
Majoration pour adulte handicapé 

 

L’éducation d’un enfant 
 handicapé 

Le congé parental 
 d’éducation 

8 trimestres 

maximum/enfant 

12 trimestres 
maximum/enfant 



www.lassuranceretraite.fr 

Total durée 
d’assurance 

Récapitulatif Trimestres 
Régimes 

Trimestres 
autres 
régimes 

Trimestres 
tous régimes 

159 Trimestres 
validés 

159 0 0 

Un tableau récapitulatif : 
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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…) 

 
 
 

Uniquement 
si nécessaire 

Pour actualiser 
mon parcours 

Bien les conserver tout au long de la carrière 



A quel âge prendre ma 
retraite ? 



A quel âge prendre ma retraite ? 

    Partir à l’âge légal 1 

62 ans  
Né à partir  
du 1er janvier 1955 

Le 1er   

Ex : 1er juin 2017  

La retraite débute 
toujours  

 Règle à connaître ! 

Les trimestres de 
ma dernière année 

Ex : 1er juin 2017  = 1 trimestre  



A quel âge prendre sa retraite ? 

  Partir AVANT l’âge légal 2 

Etre titulaire  

d’une rente  

d’au moins 10% 

 

 

Maladie Professionnelle 

ou 

Accident du travail 

 

Incapacité 
permanente 

Carrière 
Longue 

 

J’ai commencé jeune  

 

       + 
  

J’ai toujours cotisé 

 

 

 

Incapacité  

permanente  

de 50% 

 

Ou 

 

RQTH 

 

 

Travailleur 
Handicapé 

 
Conditions à remplir 

 

Etude à demander au 39 60 
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Carrière longue :  2 Conditions 

5* trimestres avant le 31/12 de ses : 
 

16 ans = départ avant 60 ans 
20 ans = départ à compter de 60 ans 

 

 
*Ou 4 trimestres pour les personnes  
nées en octobre -novembre-décembre 

Par l’activité professionnelle  Trimestres  
               cotisés 

Début d’activité               

 
+ certaines périodes non cotisées  
 

  - 4 trimestres pour le Service Militaire 
  - 4 trimestres pour le Chômage 
  - 4 trimestres maladie - Accident du travail 
  - toutes les Maternités 
  - 2 trimestres d’Invalidité    
  - trimestres issus du compte pénibilité 
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Retraite anticipée Handicapé 

Une durée d’assurance minimale : 
 

  Trimestres validés 

Une durée d’assurance cotisée : 
 
  Trimestres cotisés  

 
Incapacité permanente ou handicap : 
 

Incapacité permanente de 50% 
Handicap de niveau comparable 
Qualité de travailleur handicapé jusqu’31/12/2015 

 



  Diminuer mon activité en fin de carrière 

A quel âge prendre ma retraite ? 

Nouveau calcul du montant de la retraite   

3 

« La retraite progressive » 

Activité  
à temps partiel 

  
De 40 à 80 % 

Fraction  
de  

retraite + 

100 % 

-  A partir de 60 ans 

-  Au moins 150 trimestres 

- Travailler à temps partiel 

(Contrat de travail horaire) 

Conditions :  

Nouveau calcul du montant  
au départ définitif à la retraite 



A quel âge prendre ma retraite ? 

 Pour ATTEINDRE le nombre de trimestres demandé 

selon mon année de naissance 
 

Ex : 166 trimestres pour la génération 1955  

 Pour augmenter le montant de ma retraite :  
    la SURCOTE 
 

1Trimestre supplémentaire  = 1,25 % 

 Pour attendre L’AGE DU TAUX MAXIMUM (50 %) 
 

 
Entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance  

Années de naissance Nombre de trimestres 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 

  Après l’âge légal 4 



Quel sera le montant de 
ma retraite ? 



Le montant de ma retraite ? 

Mes démarches = au minimum 2 dossiers 

Retraites complémentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retraites de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 000 € 

Moyenne des 
25 meilleures années  

166 

Trimestres inscrits  
sur mon relevé de carrière : 
Régime général- MSA - RSI 

50 % 

Entre 37,5 et 50%  

 
13 000 € 

Annuel brut 

 166 

Durée d’assurance  
selon mon  

année de naissance 

Exemple 1  
 

Né en 1957 – carrière régime général seul  
Carrière  complète 166 trimestres   

1 083 € 
Mensuel brut 



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. 

 



26 000 € 

Moyenne des 
25 meilleures années  

156 

Trimestres inscrits  
sur mon relevé de carrière : 
Régime général- MSA - RSI 

43,75% 

Entre 37,5 et 50%  

 
10 690 € 

Annuel brut 

 166 

Durée d’assurance  
selon mon  

année de naissance 

Exemple 2  
 

Né en 1957 – départ à 62 ans 
Carrière incomplète 156 trimestres 

891 € 
Mensuel brut 



Le montant de ma retraite ? 

Les Majorations : 

 La surcote : 1 trimestre = 1,25 % 
 

 
 Prélèvements CSG / CRDS / CASA 

 Max = 7,40%   

(ex:1083 € brut = 1002.85 € net) 

 Mini = 4,30% 

 Exonération = 0% 

 

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

Les Prélèvements : 



Mes informations 

A partir de 55 ans 
  

Information automatique 
 

Je reçois : 

Estimation  
Indicative  
Globale  
 
Estimation des montants  

de retraite  

 
 



Le Cumul Emploi Retraite 

A savoir : 

 Cumul possible de mes 
Retraites + activité rémunérée 
 

 Cotisations sur salaire / 
revenus  
 

 Pas de nouveaux droits à 
retraite 
 

 Sous conditions 
 

A faire : 

Prendre contact systématiquement avec ma Carsat pour connaître 
mes droits 



Quelles sont mes 
démarches  ? 



 Les Etapes à connaître ! 

Jour J 
Je suis retraité 

Cessation  
d’activité  

6 à 4 mois avant 

Je demande et 
complète mon dossier 

retraite 
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Mes démarches 

Pour faire ma demande de retraite : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3960   Service 0,06 €/min  + prix d’appel 

De l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composez le  

09 71 10 39 60 

www.lassuranceretraite.fr 
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  retraite réduite définitive 

  inaptitude étudiée 

  report de mon départ 

Je n’ai pas tous mes 
trimestres  

ou 

ou 

Si je suis au chômage 

Demander systématiquement son 

dossier de retraite à ses 62 ans 

1 Je perçois du CHOMAGE: 

J’ai tous mes 
 trimestres  

ma retraite est  
mise en paiement 

ou 
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Si je suis au RSA 

Je perçois le RSA : 

J’ai tous mes 
 trimestres  

ma retraite est  
mise en paiement 

Demander systématiquement son 

dossier de retraite à ses 62 ans 

1 

 
 
 

 retraite réduite définitive 

 inaptitude étudiée 

 report à 67 ans 

Je n’ai pas tous mes 
trimestres  

ou 

ou 

ou 



22/01/2018 

Si je suis titulaire d’une pension d’invalidité 

Envoi automatique de mon   
dossier retraite pré-rempli  
à mon domicile 

 
Renvoyer mon dossier  
complété et signé avec les 
 documents demandés 
 

Je vais avoir 62 ans  

Je perçois une PENSION D’INVALIDITE: 1 

A savoir : A faire : 
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Si je suis bénéficiaire de l’AAH 

1 Je perçois une Allocation Adulte Handicapé: 

Je vais avoir 62 ans  

A savoir : A faire : 

Envoi automatique de 
mon dossier retraite  
à mon domicile 
+ 
Une demande ASPA 
+ 
Une proposition de  
Rendez-vous 

Compléter et signer mon dossier 
 
À adresser ou déposer en Rendez-vous  
   



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 
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Solidarité 

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 

A savoir : 

Sous conditions : 
Âge, ressources, 
résidence… 
 
Récupérable  
sur la succession 

A faire : 

Prendre un Rendez-vous  

 

 
Mes pensions brutes : 
Retraites de base 
Retraites complémentaires 
 

 
ASPA en complément 

 

  803.20 € / mois 1 personne 

1246.97 € / mois 2 personnes 
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Je suis Retraité, je pense à : 

Mettre à jour 
votre carte 
vitale 

Créez votre 
espace personnel  

sur  
lassuranceretraite.fr 

Vous partez à 
l’étranger, 
pensez à votre 

couverture santé  

Si vous déménagez,  

communiquer 
votre nouvelle 
adresse 

Anticiper 
l’aménagement de 

votre logement 

Faire le point avec 
votre Mutuelle 

Pensez 
à VOUS 
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carsat-pl.fr et agircarrco-actionsociale.fr 

Forfaits (pédicurie, aides 
aux transports…) 

Aide au maintien 
du lien social 

Aides après 
hospitalisation 

téléalarme 

Aménagement des 
parties sanitaires 

barre d’appui 

Motorisation et pose 
de volets roulants 

Siège de bain 

Encore + de conseils,  

consulter nos guides ! 



Pour ma santé, je suis 
accompagné. 



Lexique 

Quelques mots pour mieux comprendre ! 

Médecin traitant 



Le remboursement des frais de santé ? 

Forfait hospitalier 

 (mutuelles, assurances…) 

Les dépenses de santé 



Remboursement d’une consultation généraliste :  
25,00 € 

SANS  
complémentaire santé 

AVEC  
complémentaire santé  

16,50 € 

7,50 € 

1,00 € 

8,50 € 

16,50 € 



ACCES AUX SOINS 

Un médecin traitant déclaré, pourquoi faire  

Etre assuré 
 

 du 
 

meilleur 
Remboursement 

 
 
 

Etre 
mieux soigné 

 
 
 
 
 

Suivi adapté  
et  

coordonné 



Le parcours de soins coordonnées 

Déclarer son médecin traitant ? 

En présence de son 
médecin choisi 

Télétransmission : 

Formulaire papier : 

Via la carte vitale, le 
médecin informe 
directement la CPAM 

À renvoyer par 
courrier à votre CPAM 

Comment ? 

ou 



Les aides à connaître  
pour ma santé  ! 



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    981 € 

2 personnes 1 472 € 

3 personnes 1 766 € 

4 personnes       2 060 € 



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 

REDUCTIONS 
SUR VOS  

FACTURES  
DE GAZ  

ET  
D’ELECTRICITE 

DEPASSEMENT  
HONORAIRE 



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 CMUC/ACS 



Prévention et dépistage gratuit 

C’est un moment d’échanges privilégiés 
avec des professionnels de santé  

Une consultation médicale  
de prévention et de dépistage 

g Le Centre d’Examens de Santé  



Sur Rendez-vous   
                                     durée environ 3 h   



 Un temps d’échanges avec une équipe  
à votre écoute 

Un accès au dépistage et diagnostic précoce 
 

Un moment pour faire le point sur votre santé 

Une aide pour mieux accéder à vos droits 

Un bilan pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie 

1 

2 

3 

4 

5 

5 bonnes raisons  

de passer l’examen de santé  



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 



Les services en ligne   ! 



    Création de mon compte personnel 

 ameli.fr 

1 

Je clique ici 



 création de mon compte ameli.fr 

2 

3 

J’ai besoin 
 d’aide ! 

- Auprès de nos 
CPAM 
 

- Auprès des 
MSAP 

Nous vous  
accompagnons:  



4 

Martin 

1781072181053 

 Dernière étape à la création de mon compte personnel 



 ameli.fr 

Mon espace personnel me rend bien des services : 

Suivre mes remboursements 
(consultations, pharmacie …) 

Obtenir des attestations de paiement 
(IJ, Invalidité...) 

Poser mes questions par mail  

Remplir des formulaires en ligne 

Déclarer mon changement d’adresse… 

Télécharger mon attestation de droits  

Déclarer la perte de ma carte vitale 
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Santé : comprendre et agir 
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Santé : comprendre et agir 

Par 
thématique 

Coaching  
en ligne 





Annuaire Santé sur Améli.fr 





Annuaire santé sur ameli.fr 
 



Annuaire Santé sur Améli.fr 



Le service social vous accompagne 



LOIRE ATLANTIQUE - 44 

Service Social de la Carsat 

Nantes Beaulieu 
2 Place Bretagne 

 

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

Nantes Bretagne 
CPAM rue du Docteur Sébilleau 

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


MAINE ET LOIRE - 49 

Service Social de la Carsat 

Angers 
CPAM 32 rue Louis gain 

 

 
 

 

02 41 72 49 50 
ssr49angers@carsat-pl.fr 

Cholet 
CPAM 2 rue Saint Eloi 

 

 
 

02 41 46 26 44 
ssr49cholet@carsat-pl.fr 

mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr
mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr


SARTHE - 72 

Service Social de la Carsat 

 
 

Le Mans 
178 avenue Bollée  

 

 

02 43 61 37 40  
ssrsarthe@carsat-pl.fr 

mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr


VENDEE - 85 

Service Social de la Carsat 

 
 

La Roche Sur Yon 
 CPAM – rue Alain 

 

 

02 51 43 52 50 
ssrvendee@carsat-pl.fr 

mailto:ssrplacebretagne@carsat-pl.fr
mailto:ssr49angers@carsat-pl.fr


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 


