
Carsat Centre
30 boulevard Jean Jaurès
45033 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 81 50 00

www.carsat-centre.fr

accompagnement social
compte individuel -  données sociales

prévention des accidents du travail
Accompagnement de la retraite
dématérialisation  -  efficacité

prévention de la dépendance des seniors
accessibilité  -  maintien dans l’emploi

proximité -  accès aux soins
gestion des risques professionnels

santé et sécurité au travail
expertise  -  conseil personnalisé

aides au maintien à domicile
services en ligne  -  données sociales

préparation à la retraite  -  relevé de carrière
prévention des maladies professionnelles

cotisations AT-MP
retraite

Aux côtés des salariés
et des entreprises,

tout au long de l’activité professionnelle
et à l’heure de la retraite
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Préparer et verser la retraite 
Gestion du compte individuel retraite tout au long de la 
vie professionnelle,
Conseil et aide à la préparation de la retraite,
Calcul et paiement des pensions.

Assurer et prévenir
les risques professionnels
Calcul de la cotisation “Accidents du travail –
Maladies professionnelles”,
Accompagnement technique et � nancier des
employeurs pour la maîtrise des risques
professionnels,
Contrôle de l’hygiène et de la sécurité des lieux
de travail.

Accompagner les assurés malades, 
accidentés ou âgés
Accès et droit aux soins pour les populations en situation 
de précarité,  
Aide au maintien dans l’emploi des salariés confrontés à 

des problèmes de santé ou victimes d’accidents,
Prévention de la dépendance et aide au maintien à
domicile des retraités,

Prêts aux structures d’accueil des personnes âgées 
ou handicapées.

Structure de droit privé gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux, la Carsat Centre est 
un organisme de Sécurité sociale.
Elle  est rattachée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et à la Caisse Nationale de l’Assu-
rance Maladie, dont elle décline les politiques  en région Centre. 
Certi� ée ISO 9001 (version 2008) sur l’ensemble de ses activités, la Carsat Centre remplit trois mis-
sions au pro� t des particuliers - salariés et retraités - relevant du régime général de la Sécurité 
sociale et de leurs employeurs.

 Aux côtés des salariés et  des entreprises,
tout au long de l’activité profe ssionnelle et à l’heure de la retraite

Depuis le 1er juillet 2010, et suite à la mise en œuvre
de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009,

la Cram Centre est devenue la Carsat Centre :
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre.

La Carsat Centre, un acteur socio-économique
majeur en région Centre
La Carsat Centre compte 800 salariés. Elle est dotée d’un budget de fonctionnement de l’ordre de 
52,9 millions d’euros et verse chaque année plus de 3,6 milliards d’euros de prestations.

Une gestion paritaire
La Carsat Centre est gérée par un conseil d’administration de 24 membres, comprenant à parité des représentants des
salariés et des employeurs ainsi que des personnes quali� ées :

8  représentants des assurés sociaux,

8  représentants des employeurs,

1  représentant de la Mutualité,

3  personnes quali� ées,

1  représentant des associations familiales,

3  représentants du personnel de l’organisme.
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Chiffres-clés

Retraite

Nombre de futurs retraités 
ou retraités reçus dans 

l’une des 13 agences
retraite implantées en

région Centre : 106 000

Nombre de déclarations 
automatisées

de données sociales

traitées : 59 000

Service social

Nombre d’assurés reçus 
pour un accompagnement 

individuel : 17 000

Nombre d’assurés
ayant participé à

une réunion
d’information ou à un

travail de groupe : 5 300

Bernard ou la reconstitu-
tion réussie d’une carrière 
atypique

À 54 ans, Bernard a connu 
une carrière professionnelle 
pour le moins diversi� ée. Suc-
cessivement apprenti, puis 
salarié du privé, artisan ser-
rurier installé à son compte 
puis de nouveau salarié après 
quelques mois de chômage, 
il vient de recevoir son relevé 
de carrière. Il y manque une 
année de travail et son ser-
vice militaire.

Le conseiller de son agence 
retraite va se charger de la 
mise à jour de son compte. 
Bientôt, il évaluera égale-
ment le montant de la re-
traite de Bernard et lui appor-
tera les conseils nécessaires 
pour qu’il puisse cesser son 
activité au meilleur moment.

Aux côtés des salariés et des entreprises tout au    long de
l’activité professionnelle

Préparation à la retraite, accompagnement social des assurés en 
di�  cultés, prévention des risques professionnels : la Carsat Centre 
est présente à chaque moment de la vie active…

Préparation à la retraite

La gestion du compte
individuel retraite

Dès le premier salaire, la Carsat Centre 
gère le compte retraite de chaque sala-
rié appartenant au régime général de la 
Sécurité sociale.

Elle enregistre le montant des salaires 
versés par les employeurs, grâce à la Dé-
claration Automatisée des Données So-
ciales, et aide les salariés à mettre à jour 
leur compte individuel a� n de sécuriser 
leur information et faciliter le passage à 
la retraite, le moment venu. 

La préparation de la retraite

A partir de 54 ans, la Carsat Centre se 
charge de la reconstitution de carrière de 
chaque assuré, en liaison avec les autres 

régimes de retraite, préalable indispen-
sable au calcul de la pension future.

L’accompagnement au
passage à la retraite

La Carsat Centre accueille et informe les 
assurés sur la retraite et les formalités à 
accomplir. Ses conseillers délivrent une 
information personnalisée et traitent 
les demandes de retraite au sein des 
agences déconcentrées. Les nombreux 
services en ligne développés permet-
tent à chacun de s’informer et d’effec-
tuer à distance les démarches liées à 
la retraite.

L’accompagnement social 
des personnes en difficultés 
La Carsat Centre apporte une aide glo-
bale aux assurés confrontés à la maladie 
ou au handicap.
Ses assistants sociaux interviennent 
dans deux domaines majeurs.

Le droit à la santé

La Carsat Centre aide les personnes en 
situation de précarité à s’orienter dans 
le système sanitaire et à accéder aux 
soins qui leur sont nécessaires.

Elle accompagne les personnes fragi-
lisées par la maladie, le handicap ou 
l’accident a� n de leur permettre d’exer-
cer l’ensemble de leurs droits sociaux : 
acquisition d’une couverture 
santé de base ou complémen-
taire, versement des indem-
nités auxquelles elles peu-
vent prétendre…

Le maintien dans l’emploi

Destiné aux salariés connaissant de 
graves problèmes de santé, c’est un 
accompagnement visant à favoriser le 
retour au travail. Celui-ci peut s’e� ec-
tuer au poste précédemment occupé 
moyennant un aménagement spéci-
� que le cas échéant. Il peut s’opérer 
dans un nouvel emploi, après une re-
conversion professionnelle.

 Une aide au retour à l’emploi
après un accident du travail

Magasinier dans une entreprise du Loiret depuis huit 
ans, Jean-Paul s’est sérieusement blessé au dos. Après 
une période de convalescence, il ne peut plus occuper 
le même poste. L’assistante sociale de la Carsat Centre, 
en collaboration avec l’entreprise et la Médecine du 
travail, a accompagné Jean-Paul dans son projet de 

réinsertion professionnelle. Il va suivre une forma-
tion complémentaire pour acquérir de nou-

velles compétences. Dans trois semaines, 
il sera de retour dans son entreprise, 

mais dans un autre service : 
les achats.
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Chiffres-clés

Nombre d’entreprises 
relevant du régime
général en région 
Centre : 78 700
Nombre de salariés 
relevant du régime 
général : 642 000
Nombre annuel
d’accidents du travail 
avec arrêt : 25 340
Nombre annuel
de maladies
professionnelles
reconnues : 1 776

Nombre annuel
de maladies
professionnelles
reconnues : 1 776

Un contrat de prévention pour 
le captage des poussières de bois

Dans cette entreprise du Cher, spécialisée dans 
la fabrication et la pose d’escaliers en bois, le dé-

ménagement des ateliers de production s’est ac-
compagné d’une démarche globale de prévention. 

Celle-ci intègre les risques d’inhalation des pous-
sières de bois à l’origine de cancers professionnels. 
L’expertise technique du contrôleur de la Carsat 
Centre a permis d’accompagner l’entreprise dans 
l’analyse précise du risque et l’étude  d’une solution 
e�  cace. Une aide � nancière de la Carsat a ensuite 

facilité l’acquisition d’un système d’aspiration des 
poussières de bois. Les salariés sont aujourd’hui 

beaucoup moins exposés aux risques.

La gestion des risques
professionnels

Améliorer les conditions de travail et de 
sécurité des salariés dans l’entreprise, 
réduire le coût humain et � nancier des 
accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, tels sont les objectifs de 
la Carsat Centre, acteur principal de la 
prévention des risques professionnels.  
Pour y parvenir, la Carsat Centre met 
à la disposition des acteurs de l’entre-
prise une palette de moyens et o� re le 
concours d’experts.

La sensibilisation
et le conseil

Les spécialistes de la Carsat Centre inter-
viennent dans les entreprises pour contrô-

ler le respect des conditions d’hygiène 
et de sécurité et constater les risques 
auxquels les salariés sont exposés. Ils 

e� ectuent également une mis-
sion de conseil et préconisent 

des mesures permet-
tant d’optimiser la 
sécurité des ins-
tallations, d’inté-

grer l’ergonomie 
dans les postes de 
travail, de trai-
ter les risques 
physiques ou 
chimiques…

Une action centrée sur
les risques professionnels
majeurs

La Carsat Centre, dans le cadre d’un plan 
d’action régional, se mobilise pour agir 
sur des cibles prioritaires de prévention. 
Ce plan se concentre sur quatre risques 
majeurs : les troubles musculo-squelet-
tiques (TMS), les cancers d’origine pro-
fessionnelle, les accidents de la route 
et les risques psychosociaux (RPS). Il 
vise également des secteurs d’activité à 
forte sinistralité comme le bâtiment et 
les travaux publics, la grande distribu-
tion ou l’intérim.

L’information et la formation
des salariés

Toute la documentation sur les diffé-
rents volets touchant la prévention 
de la santé et de la sécurité au travail 
(brochures, dvd et cd rom théma-
tiques…) est mise gratuitement à dis-
position des salariés, des entreprises 
et des partenaires.

La Carsat Centre propose et anime 
des sessions de formation en hygiène 

et sécurité, ouvertes aux sala-
riés. Elle forme également 

des formateurs-relais ayant 
des missions de sécurité 
dans leur entreprise. 

Enfin, La Carsat Centre intervient au 
sein d’instances professionnelles au 
cours de séances d’information sur les 
risques professionnels. 

Le calcul du taux
de cotisation AT-MP

La Carsat Centre est chargée de la ges-
tion du compte employeur des entre-
prises, qui récapitule les accidents du 
travail et maladies professionnelles 
survenus aux salariés ainsi que leur 
coût. A partir de ces éléments, elle cal-
cule le taux de cotisation “Accidents du 
travail – Maladies Professionnelles” et 
le notifie. Le recouvrement est ensuite 
assuré par l’Urssaf.

Aux côtés des salariés et des entreprises tout au long
de l’activité professionnelle

travail et maladies professionnelles 
survenus aux salariés ainsi que leur survenus aux salariés ainsi que leur 
coût. A partir de ces éléments, elle cal-coût. A partir de ces éléments, elle cal-
cule le taux de cotisation “Accidents du cule le taux de cotisation “Accidents du 
travail – Maladies Professionnelles” et travail – Maladies Professionnelles” et 
le notifie. Le recouvrement est ensuite le notifie. Le recouvrement est ensuite 
assuré par l’Urssaf.
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L’accompagnement 
d’une salariée à l’heure
de la retraite

Pour Danielle, la retraite c’est dans 
un mois. Après 41 ans de travail dans 
la même entreprise, sa demande n’a 
posé aucun problème au conseiller re-
traite qu’elle a rencontré voilà quelques 
mois à l’agence de Châteauroux, à deux 
pas de chez elle. Bien informée sur ses 
droits et les di� érentes possibilités qui 
s’o� raient à elle, Danielle a déposé sa de-
mande il y a quelques semaines. Elle sait 
ce qu’elle percevra. Elle est con� ante. 
Elle sait aussi que sa retraite lui sera 
payée, chaque mois, en temps et en 
heure.

Une aide
individuelle au

maintien  à domicile
A 81 ans, Marie souhaite continuer 

à vivre dans sa propre maison. Mais avec 
l’âge, certains actes de la vie quotidienne 

comme la cuisine ou le ménage lui sont de-
venus pénibles. Après une évaluation de ses 
besoins, la Carsat lui a accordé une aide à do-
micile durant quelques heures par semaine. 
Marie va aussi béné� cier d’une aide à l’adap-
tation de l’habitat : elle pourra ainsi rempla-

cer sa baignoire par une douche, beaucoup 
plus pratique. Et elle va participer à un 

atelier de prévention de la perte de 
mémoire qui se déroule près 

de chez elle.

Chiffres-clés

Nombre total de 
retraités payés : 

509 490
dont 28 470

nouveaux retraités 

Montant annuel
des prestations

retraites versées : 
3,6 milliards d’€

Nombre de
béné� ciaires de
l’action sociale : 

10 570

Montant annuel
des dépenses

d’action sociale
en faveur des

personnes âgées : 
11 millions d’€

96 % de nouveaux 
retraités satisfaits
des services et de

l’accompagnement 
de la Carsat Centre 
dans le domaine de 

la retraite
(enquête LH2 pour la 

CNAV. Juillet 2010)

Calcul et paiement de la retraite, aide au maintien à domicile et pré-
vention de la dépendance, implication dans la création et la moder-
nisation d’établissements d’accueil : la Carsat Centre accompagne 
quotidiennement les retraités.

Le calcul de la retraite
Qu’elle soit e� ectuée au moyen d’un 
formulaire traditionnel ou en ligne, la 
demande de retraite demeure une dé-
marche indispensable pour percevoir 
une pension. La Carsat Centre la récep-
tionne et en assure l ‘étude, en coordina-
tion avec les autres organismes de base 
concernés, le cas échéant.

Pour calculer le montant que per-
cevra le futur retraité, la Carsat 

Centre tient compte des salaires 
et du nombre de trimestres 
enregistrés sur le compte 
individuel. Lorsque tous 
les éléments sont réunis, la 
Carsat Centre informe l’in-
téressé de la date à laquelle 
il percevra sa retraite et de 
son montant.

Le paiement de la retraite
La Carsat Centre assure le paiement de 
la retraite dite “de base” à laquelle s’ajou-
teront les versements e� ectués par les 
caisses complémentaires auxquelles le 
salarié a cotisé. La retraite « de base » est 
payée automatiquement chaque mois, 
et à terme échu. Les retraités peuvent 
véri� er le versement de leur pension 
soit par internet, soit en accédant à un 
numéro de téléphone dédié.

Des actions en faveur du 
“bien vieillir”
L’évolution des dispositifs de prise en 
charge de la dépendance a conduit la 
Carsat Centre à recentrer son action 
sociale sur les personnes âgées encore 
autonomes mais fragilisées. 

Une évaluation individuelle
des besoins

La Carsat Centre mène aujourd’hui un 
travail d’identi� cation des publics fra-
giles susceptibles de béné� cier de son 
aide. 

Cette démarche est complétée d’une 
évaluation individuelle de la situation : 
il s’agit d’apprécier les réels besoins de 
la personne âgée en fonction de son 
environnement, a� n de lui apporter une 
aide appropriée, formalisée par un plan 
d’actions personnalisé.

Faciliter le maintien à domicile

Quand il est humainement et techni-
quement possible, le maintien à domi-
cile doit être privilégié.

En ce domaine, la Carsat Centre propose 
plusieurs types d’aides sous la forme d’un 
plan d’aides personnalisé :

- Le � nancement d’intervenants profes-
sionnels à domicile, 

- L’aide au retour à domicile après hospi-
talisation, pour aider à passer cette étape 
cruciale de réadaptation,

- Des aides à l’adaptation du logement : 
transformation d’une baignoire en douche, 
installation de volets roulants…

- Et aussi : l’aide au � nancement du por-
tage des repas, de la télé-assistance…

La prévention de la dépendance

Régulièrement, des ateliers sont organi-
sés par di� érents partenaires régionaux 
avec le soutien de la Carsat Centre a� n de 
donner aux retraités les moyens d’antici-
per ou de faire face à certains problèmes 
liés au vieillissement : chutes, perte de 
mémoire, malnutrition.

Le développement de lieux de vie 
collectifs

A� n de compléter son dispositif d’aides 
individuelles, la Carsat Centre soutient 
techniquement et � nancièrement le dé-
veloppement de lieux de vie collectifs 
partout en région Centre :

- Structures intermédiaires offrant 
de nouveaux modes d’héberge-
ment (petites unités de vie, 
MARPA, foyer logement),

- Etablissements d’héberge-
ment pour retraités encore 
autonomes,

- Actions en faveur de la qua-
lité de vie des retraités 
au sein des établisse-
ments d’accueil.

Aux côtés des assurés sociaux au quotidien de  la retraite

CNAV. Juillet 2010)

- Structures intermédiaires offrant 
de nouveaux modes d’héberge-
ment (petites unités de vie, 
MARPA, foyer logement),

- Etablissements d’héberge-
ment pour retraités encore 

- Actions en faveur de la qua-
lité de vie des retraités 
au sein des établisse-
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Chartres

Montargis
Orléans-centreOrléans-centre

Siège socialSiège socialSiège socialSiège socialSiège socialSiège socialSiège socialSiège socialSiège social

Orléans-nord

Vierzon

Vendôme

Bourges

Blois

Châteauroux

Tours

Lucé

Joué-lès-Tours

Loches

Dreux

Orléans-centre
Siège social

Retraite

39 60 *  Le numéro unique
de l’Assurance Retraite

  Toute l’actualité sur la retraite

  Accès à des informations personnelles :

suivi du dossier
les derniers paiements
le montant pour la déclaration
fiscale

  Mise en relation avec un conseiller
du lundi au vendredi de 8h à 17h

* Prix d’un appel local depuis un téléphone � xe.
Pour appeler de l’étranger, d’une box ou d’un 
mobile, composer le 09 71 10 39 60

0821 10 4546*
Le numéro d’assistance aux
déclarants.

Une équipe de téléconseillers du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h pour 

conseiller et assister les entreprises 
a� n de faciliter et de � abiliser leur 
déclaration des données sociales.

*9 cts/mn depuis un téléphone � xe.

Risques professionnels 

02 38 81 50 00 
Pour s’informer sur la tari� cation et la 
prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. 

 

Accompagnement
des assurés malades,
accidentés ou âgés

02 38 81 56 54 
Pour s’informer sur les aides d’action so-
ciale en faveur des retraités

36 46*
Pour béné� cier de l’accompagnement 
du Service social.

* Prix d’un appel local depuis un téléphone � xe.

www.carsat-centre.fr 

Le site internet de la Carsat Centre

Informations et services en ligne, les 
contacts utiles…

Un réseau d’accueil de proximité

13 agences Retraite :
Dreux, Chartres, Montargis, Orléans-centre,
Orléans-nord, Vendôme, Blois, Tours,
Joué-lès-Tours, Loches, Vierzon,
Bourges, Châteauroux.

8 antennes de Service social :
Dreux, Lucé, Montargis, Orléans,
Bourges, Châteauroux,
Tours, Blois.

Des publications

  La Carsat Centre publie
“Inter@ctifs”, une lettre d’information
électronique bimestrielle destinée aux entreprises.

 

Ce magazine, destiné aux retraités, est édité chaque 
trimestre. Il propose un ensemble d’informations 
sur la retraite, les prestations, les aides au maintien
à domicile…

Une information complète et accessible, des services diversifiés  
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