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À    l’heure où la future réforme des retraites s’inscrit 
inévitablement en filigrane de toutes nos ambitions 
pour demain, plusieurs bonnes nouvelles ont toute-

fois ponctué avec beaucoup de satisfaction notre été. 

À commencer par l’obtention de la certification qualité 
ISO 9001 : 2015 sur l’ensemble de nos métiers et de nos 
processus. Certes, cela ne garantie pas que tout fonctionne 
« pour le mieux dans le meilleur des mondes » comme le 
dirait LEIBNIZ, mais cette certification nous oblige à conti-
nuer à nous améliorer et à nous repositionner pour satis-
faire le plus grand nombre d’entre vous (voir page 6, ndlr).

L’enquête de terrain, menée en juin dernier, montre d’ail-
leurs que 95 % d’entre vous se déclarent satisfaits des ser-
vices de la CRPCEN. Là encore, ces réjouissances ne doivent 
pas occulter les difficultés que nous surmontons progres-
sivement au niveau du traitement des nouveaux dossiers 
pensions. Néanmoins, l’important travail de refonte de 
notre système informatique touche à sa fin et nous a déjà 
permis, depuis début juillet, d’améliorer la prise en charge 
des nouvelles demandes.

L'autre grand chantier qui requiert toute notre vigilance est 
bien sûr celui de la mise en œuvre du prélèvement à la 
source qui interviendra dès janvier 2019. Même si la Caisse 

n’est qu’un opérateur pour l’État dans cette réforme, je 
peux affirmer que nous sommes prêts et les tests réalisés 
en amont nous le garantissent (voir page 4, ndlr).

Enfin, le Lien Social poursuit sa transformation à l’heure du 
numérique. À partir du prochain numéro, seuls les retraités 
recevront sa version « imprimée ». La dématérialisation des 
services est un projet majeur et incontournable pour l’ave-
nir de la CRPCEN donc n’hésitez plus à profiter de tous les 
outils en ligne que nous avons déjà déployés sur www.cr-
pcen.fr (voir page 12, ndlr). 

Je ne peux finir cet édito sans souhaiter la bienvenue à 
Madame Christine MAUGÜÉ, conseillère d’État et nouvelle 
présidente du conseil d’administration de la CRPCEN. Elle 
remplace ainsi, depuis juillet, Madame Yannick MOREAU 
que je remercie sincèrement pour la collaboration de grande 
confiance que nous avons eue durant sa mandature.

Madame MAUGÜE et moi-même aurons de nouveau le 
privilège de travailler aux côtés d’administrateurs engagés 
et d’un personnel impliqué pour une CRPCEN active et lé-
gitime.

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Olivier MANIETTE,

directeur de la CRPCEN
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http://www.crpcen.fr 
http://www.crpcen.fr 
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En cette rentrée, nous accueillons notre nouvelle 
présidente, Madame MAUGÜÉ, conseillère d'État. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre 
conseil. Nous profitons de cette chronique pour re-

mercier à nouveau Madame MOREAU, qui a présidé la 
Caisse pendant six ans, et nous a apporté sa connais-
sance et son expertise du monde des retraites tout au long 
de son mandat. 

Une nouvelle page est en train de s'écrire avec la ré-
forme qui est en cours. Pour faire simple, cette réforme 
consiste à transformer les cotisations en points. Chaque 
salarié acquiert des points au cours de sa carrière, quelle 
que soit sa profession, d'où le nom de régime « univer-
sel ». Sa retraite est liquidée en multipliant le nombre de 
points acquis par leur valeur au moment de la liquida-
tion. L'intérêt est d'avoir une idée plus précise à tout mo-
ment de ses droits à la retraite, et de simplifier le pas-
sage d'une profession à une autre puisque le régime est 
le même pour tous.

À ce jour, nous avons eu plusieurs réunions avec le Haut-
Commissariat à la Réforme des Retraites pour nous écou-
ter et nous présenter l'avancement des travaux.

Il nous a été confirmé que la réforme en cours ne com-
mencerait à produire ses effets qu'à partir de 2024, et 
que les droits acquis seraient préservés. Si nous compre-
nons que les retraites déjà versées ne seront pas remises 
en cause, il existe plusieurs manières de préserver les 
droits acquis des actifs ayant cotisé avec le régime ac-
tuel. Ce sera un point de vigilance pour nous.

Pour le reste, nous défendons l'idée que notre régime est 
financièrement équilibré, qu'il verse des pensions supé-
rieures au régime général, financées par des cotisations 
elles aussi plus élevées que celles du régime général. 

Nous demandons à ce que cet avantage soit maintenu, 
soit dans le cadre du régime universel (plus de cotisations 
donnent droit à plus de points), soit au moyen de la créa-
tion d'un étage de retraite supplémentaire, qui serait fi-
nancé par la profession notariale, et géré par la CRPCEN.

Au-delà, nous tenons à défendre une Caisse « à taille hu-
maine » qui se bat au quotidien pour maintenir et amé-
liorer sa qualité de service. Ainsi, la refonte du site Internet 
permet aujourd'hui de simplifier les démarches des as-
surés en leur permettant d'en faire certaines en ligne. Le 
nouveau système informatique va améliorer et rendre 
plus performante la gestion des pensions. La certifica-
tion ISO 9001 obtenue en juin dernier vient concrétiser le 
travail des équipes pour être encore plus performantes, 
et plus proches des cotisants et de leurs ayants droit, des 
retraités et des employeurs.

Tels sont les enjeux de notre conseil d'administration pour 
les mois qui viennent, en liaison étroite avec le Conseil su-
périeur du Notariat qui soutient et accompagne notre dé-
marche.

Hubert FABRE,
Vice-président du conseil d’administration

de la CRPCEN représentant les notaires

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT,
Hubert FABRE

«

«
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Madame Christine MAUGÜÉ
est la nouvelle présidente
du conseil d’administration
de la CRPCEN

L’arrêté du 13 juillet 2018 a désigné Christine MAUGÜÉ, 
conseillère d’État, présidente de la 7e chambre de la sec-
tion contentieuse du Conseil d’État, nouvelle présidente du 
conseil d’administration de la CRPCEN. 

Christine MAUGÜÉ remplace ainsi Yannick MOREAU qui 
avait été nommée en 2012.

Face à un environnement en pleine mutation notam-
ment en raison de la prochaine réforme des retraites, 
Mme MAUGÜÉ aura la responsabilité de fédérer les ad-
ministrateurs autour de décisions fondamentales pour 
préserver les intérêts des clercs et employés de notaires 
tout en intégrant les dispositions d’une réforme nationale 
incontournable.

Le Bureau du conseil d’administration
est composé :

    d’une présidente, Christine MAUGÜÉ, conseiller d’État

    d’un vice-président représentant les notaires, 
Maître Hubert FABRE

    d’une vice-présidente représentant les assurés, 
Lise VERDIER

    d’une secrétaire représentant les notaires, 
Maître Marie-Bénédicte JOASSIN-CHERON

    d’un secrétaire représentant les assurés, René SERNA

Le prélèvement à la source :
échéance janvier 2019 ! 
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'im-
pôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019.  

Le prélèvement à la source permettra de supprimer 
le décalage d’un an entre la perception des revenus et 
leur imposition. Pour celles et ceux qui connaissent des 
changements de situation financière et familiale, l’impôt 
s’adaptera plus vite. Le prélèvement à la source est en 
œuvre dans la plupart des grands pays développés.

La détermination du taux d’imposition – et donc le mon-
tant de la retenue sur le salaire des contribuables au titre 
de l’impôt sur le revenu – incombera exclusivement à 
l’administration fiscale qui le transmettra aux verseurs de 
revenus tels que les caisses de retraite, les employeurs pri-
vés et publics, les associations ou Pôle emploi.

Les verseurs de revenus auront alors pour obligation 
de retenir sur le salaire le montant communiqué par la 
Direction générale des Finances publiques (DGFIP) puis 
de le reverser à l’État.

Les verseurs de revenus ne seront ni compétents ni habi-
lités pour intervenir sur le mode de recouvrement de l’im-
pôt ou sur le montant final de l’impôt. 

Pour toute question sur le prélèvement à la source et sa 
mise en œuvre, l’administration fiscale est donc, dès à 
présent, l’unique interlocuteur des contribuables. Le site  
« prélèvement à la source » dispose d’une foire aux ques-
tions exhaustive.

La DGFIP est également joignable par téléphone au 
0811 368 368 (prix d'un appel +0,06 €/min).

Enfin, il est possible d’envoyer un courrier électronique à 
la DGFIP via la messagerie du site impots.gouv.fr ou de se 
rendre à l’un des guichets de l'administration fiscale.

L’administration fiscale reste au cœur de la relation avec 
le contribuable :

  Elle calculera le taux de prélèvement pour chaque 
contribuable et le communiquera aux verseurs de 
revenus (employeurs privés ou publics, caisses de re-
traites, etc). 

  Elle demeure le destinataire des éventuelles de-
mandes de modulation de taux de prélèvement ex-
primées par les contribuables. 

  Elle recevra les déclarations de revenus des contri-
buables, comme aujourd’hui. 

  Elle calculera le montant final de l’impôt, comme au-
jourd’hui.

  Elle recevra le paiement du solde d’impôt ou procé-
dera à la restitution d’un éventuel trop-versé.

  Elle sera l’unique interlocuteur des contribuables qui 
souhaitent obtenir des informations sur leur impôt sur 
le revenu ou enregistrer une modification de leur si-
tuation.

Pour toute question, un seul numéro : 

0811 368 368 (prix d'un appel +0,06 €/min).

Source : ministère de l’Action et des Comptes publics

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
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Les résultats de la dernière grande enquête de satisfaction menée entre 
le 18 juin et le 6 juillet 2018 ont confirmé le fort attachement des bé-
néficiaires à la CRPCEN. 95 % d’entre eux sont d’ailleurs satisfaits des 
services de la Caisse. Toutefois, ils ont relevé plusieurs points suscep-
tibles d'être améliorés. Retour en toute transparence sur les résultats 
de l’enquête.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 2018 : 
95 % des affiliés toujours satisfaits des services de la CRPCEN 

Les enquêtes de satisfaction qui sont 
menées par la CRPCEN depuis ces 
dernières années s’inscrivent dans 
une démarche qualité lancée en 2016. 
Celle-ci a pour objectif de répondre 
à un double défi : accroître la perfor-
mance de ses services tout en amélio-
rant la satisfaction client.

Ces enquêtes sont donc destinées à 
identifier les sources de satisfaction 
et d’insatisfaction des usagers de la 
CRPCEN, à comprendre ce qui appa-
raît comme essentiel pour ces usagers, 
à dégager des axes d’amélioration et 
déployer un plan d’actions. 

Le tout doit ainsi s’inscrire dans une lo-
gique de progrès.

L’enquête de juin 2018 s’est attachée à 
obtenir l'évaluation de l'offre des ser-
vices de la part des affiliés à travers un 
panel représentatif de la population 
CRPCEN de près de 10 000 personnes. 

Au total, 2 193 usagers ont participé 
à cette étude, soit un taux de partici-
pation de 22 %. Cette participation est 
satisfaisante et permet notamment de 
garantir une très bonne représentati-
vité des résultats grâce à une marge 
d’erreur réduite.

L'enquête a été proposée par voie 
électronique aux affiliés sélectionnés 
afin de mesurer leur degré de satis-
faction vis-à-vis des différents canaux 
de contacts utilisés (courrier, mail, télé-
phone, accueil) et de l’offre de services 
sur la gestion de la retraite, de la pré-
voyance et de l’action sociale.

LA SATISFACTION GLOBALE :

EN     UÊTE DE

SATISFACTION

65 % des participants ont contacté 
la CRPCEN par téléphone. C’est en-
core à ce jour le mode de communi-
cation privilégié par les affiliés. Son ni-
veau de satisfaction est plus important 
aujourd’hui (84 %) qu’en 2015 (71 %). Le 
temps d’attente pour avoir un inter-
locuteur apparaît néanmoins comme 
un point à améliorer avec une note de 
6,8/10.

49 % du panel ont contacté la 
CRPCEN par e-mail au cours des 
6 derniers mois. Ce moyen de commu-
nication a été favorisé par les moins 
de 25 ans. Le moyen de contact privi-
légié est le formulaire du site Internet 
pour 63 % d’entre eux. Des marges de 
progrès sont à noter en particulier en 
termes de délai de réponse aux de-
mandes.

39 % ont contacté la CRPCEN par 
courrier. Le délai de réponse par nos 
services reste le point à optimiser. Le 
taux de satisfaction globale est de 
71 %.

LES CANAUX 
DE CONTACT : 

l’accueil téléphonique 
toujours bien perçu, la 
réponse aux courriers, 

peut mieux faire !
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DES RÉSULTATS TOUJOURS ÉLEVÉS
D’une manière générale, les bénéfi-
ciaires de la CRPCEN sont satisfaits de 
leur Caisse (note de 8,37/10, 95 % de 
satisfaction globale). Néanmoins, nous 
pouvons constater que les actifs et les 
moins de 25 ans sont moins satisfaits 
que les retraités.

L’enquête montre que les bénéficiaires 
ont une bonne connaissance de l’offre 
de services de la CRPCEN en ce qui 
concerne la santé (80 %) et la retraite 
(79 %). En revanche seuls 63 % ont une 
connaissance des actions entreprises 
par la Caisse dans le domaine de l'ac-
tion sociale.

L’OFFRE DE SERVICES : LA GESTION 
DE LA RETRAITE, C’EST PAS MAL,
LA GESTION DES RÉCLAMATIONS, 
C’EST MOYEN…

La satisfaction liée à l’offre de services 
est variable : 

-  66 % pour les changements de si-
tuation ;

-  69 % pour les demandes de rem-
boursements ;

-  54 % sur le traitement des revenus 
de substitutions ;

-  57 % sur les liquidations de pen-
sion ;

-  76 % sur les aides proposées par la 
CRPCEN.

	Retraite
79 % des affiliés ayant reçu un dé-
roulé de « carrière » en sont satis-
faits. La satisfaction sur le délai de 
traitement de la demande de liqui-
dation de pension est en revanche 
en baisse avec un résultat à 66 % en 
2018 contre 87 % en 2015.

Concernant les comités de retrai-
tés, 81 % des personnes interrogées 
les connaissent mais seulement 
35,2 % d’entre elles sont intéressées 
par leur actualité.

	Santé
Les demandes en matière de santé 
sont principalement liées aux rem-
boursements (60 %) dont le niveau 
de satisfaction atteint 68,8 %.

Pour les revenus de remplace-
ment (ex. indemnités journalières), 
68 % des  participants ont bénéfi-
cié du maintien de salaire par leur 
employeur. Ces personnes ont été 
en revanche peu satisfaites de leur 
gestion, notamment du délai de 
paiement (4,6/10), du délai de ver-
sement des IJ (4,7/10) et de la fa-
cilité des démarches nécessaires à 
l’indemnisation (5/10).

10 % des répondants ont échangé 
avec la CRPCEN au sujet d’une ré-
clamation maladie. Le motif prin-
cipal portait sur une absence de 
réponse à la suite de l’une de leurs 
demandes. La gestion des récla-
mations est aussi à améliorer avec 
une note de satisfaction de 4,9/10. 

		Action sociale : la connaissance 
des aides doit progresser
62,9 % des participants à l’enquête 
connaissent l’existence des presta-
tions sociales de la CRPCEN. 71,4 % 
les trouvent en adéquation avec 
leurs besoins. Les demandes visent 
plutôt des problématiques liées à 
la santé (61,2 %) ou à la dépen-
dance, voire la prise en charge des 
personnes âgées (41 %).

Les types de prestations plébisci-
tées par les affiliés sont : l’aide à 
domicile (46,3 %), l’aide financière 
(34,2 %) ou l’accompagnement à la 
gestion administrative ou à l’orien-
tation vers des services adaptés 
(25,6% ).

L’ensemble de ces résultats sont ac-
tuellement en cours d’analyse par 
les équipes de la CRPCEN qui vont 
mettre en œuvre les moyens né-
cessaires tant pour maintenir les 
bons résultats que pour amélio-
rer les zones d’insatisfaction iden-
tifiées par les affiliés.

La CRPCEN
a obtenu la certifica-
tion ISO 9001 : 2015 par 
l’AFNOR CERTIFICATION
Parce qu’un organisme perfor-
mant doit anticiper, planifier et 
évaluer, la CRPCEN s’est engagée 
en 2016 dans une démarche quali-
té visant à améliorer l’ensemble de 
ses services. 
À l’issue d’un important dispositif 
déployé dans les équipes de-
puis 2 ans, la CRPCEN a obtenu 
de l’AFNOR CERTIFICATION, le 
19 juillet 2018, la certification 
ISO 9001 : 2015 pour l’ensemble 
des prestations délivrées par 
la CRPCEN pour la protection 
sociale légale et extralégale des 
clercs et employés de notaires 
sur les risques maladie, vieillesse, 
recouvrement et gestion des actifs 
du régime. La durée de validité 
de ce certificat s’étend jusqu’au 18 
juillet 2021.
Utilisée par plus d’un million 
d’organismes dans le monde, la 
certification ISO 9001 : 2015 est 
une norme internationale qui 
établit les exigences relatives 
à un système de management 
par la qualité. Elle aide ainsi les 
entreprises et organismes à mieux 
s’organiser afin de gagner en 
efficacité, en productivité et à 
accroître la satisfaction de leurs 
clients tout en réduisant leurs coûts 
internes.
La démarche qualité est devenue 
une des priorités pour les orga-
nismes de sécurité sociale qui 
souhaitent renforcer leur efficacité 
collective et maintenir une offre 
de services de qualité envers leurs 
clients.
L’obtention de cette certification 
est le résultat d’un travail et d’un 
investissement collectif mené par 
tous les agents de la Caisse. Ce 
travail doit être néanmoins réin-
terrogé au quotidien pour main-
tenir à un haut niveau la qualité 
de nos services. Les auditeurs 
AFNOR seront de nouveau dans 
les murs de la Caisse en juin 2019 
afin de s’assurer que les points 
forts identifiés lors de l’audit de 
certification restent à leur niveau 
de satisfaction et d’évaluer les 
progrès réalisés sur les points à 
améliorer.

95 % de satisfaction globale
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«
J’ai pu bénéficier du mi-temps 
thérapeutique et je dois dire 
que ça m’a beaucoup aidé. 
Parce que quand il a fallu 
que je revienne sur mon lieu 
de travail, c’était dur… je ne 
me sentais pas comme tout 
le monde, dans mon corps. 
Donc reprendre progressive-
ment, c’était bien. David M. «

La reprise du travail après une longue maladie
représente un double enjeu : retrouver sa place
dans la société et dans la vie collective.

Reprendre
une activité
professionnelle
après la maladie

Retrouver sa place au travail
En retravaillant, le salarié re-
devient acteur de son exis-
tence. Il renoue avec une vie 
plus conforme à ses repères 
habituels.

Toutefois, ce retour au travail 
peut représenter une nouvelle 
épreuve pour certains salariés. 

Plus l’absence d’un salarié a 
été longue, plus les difficultés 
qu’il rencontre à son retour 
sont nombreuses. C’est parti-
culièrement vrai en cas d’ar-
rêt supérieur à 6 mois.

Il arrive aussi que cette si-
tuation modifie le regard des 
collègues qui ne savent pas 
toujours comment accueil-
lir une personne qui revient 
d'un arrêt maladie. Parfois, 
ils ignorent comment se com-
porter et se sentent mal à 
l’aise. 

Chacun a son propre regard 
sur la maladie et ses raisons 
de la redouter.
La fatigue liée aux séquelles 
ou aux effets secondaires des 
traitements peuvent modi-
fier les capacités de travail. 
Pour les patients atteints d’un 
cancer, l’Institut Curie leur re-
commande d’écouter attenti-
vement leurs corps et notam-
ment leur fatigue afin d’éviter 
un épuisement supplémen-
taire.

Au-delà des dispositifs mis en 
place afin de faciliter le retour 
du salarié dans son entre-
prise après un arrêt de travail 
de longue durée (voir encadré 

page 9), il est préférable que 
le salarié conserve des rela-
tions régulières avec ses col-
lègues afin de préparer son 
retour au travail. Ces soutiens 
informels seront en mesure 
de transmettre  des informa-
tions sur la vie de l’entreprise 
et permettront d’organiser un 
retour plus serein.

Plus la reprise du travail est 
anticipée, plus elle s’effectue 
avec facilité
Une reprise progressive à 
temps partiel thérapeutique 
est également un moyen de 
réduire l’appréhension à la 
reprise du travail en ména-
geant la fatigue. Les infir-
mières, le service social du 
travail, le service des res-
sources humaines et le su-
périeur hiérarchique peuvent 
accompagner les salariés 
grâce à une stratégie globale 
concertée. 

« J’ai l’impression que c’était plutôt les gens qui 
étaient gênés par rapport à moi. On ne sait 
pas quoi demander : est-ce qu’on pose des 
questions ? Est-ce qu’on fait comme si de rien 
n’était ? Mais d’un autre côté, moi, justement, 
je me suis appliqué à leur montrer que j’étais 
comme avant, qu’il n’y avait pas de précaution 
particulière à prendre avec moi et que tout re-
devenait comme avant. Florent D. «
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Reprendre une activité 
professionnelle
après la maladie

Dossier

Quel est le rôle
du médecin conseil ?
Le médecin conseil a notamment pour 
mission de contrôler l’arrêt de travail 
en cours. Le médecin du travail donne 
le feu vert à la reprise, qu’elle soit à 
temps partiel ou bien à temps plein. 
Mais c’est le médecin traitant qui 
prescrit la reprise à temps partiel pour 
motif thérapeutique s’il estime que la 
reprise d’une activité peut contribuer 
au rétablissement du salarié. 

Dans le cadre d’arrêts de longue du-
rée, le médecin conseil est amené à 
voir l’assuré en contrôle mais égale-
ment pour faire le point sur les pers-
pectives de reprise. 

Lorsque l’état de santé de l’assuré est 
stabilisé, c’est-à-dire peu évolutif, le 
médecin conseil doit statuer : il peut 
alors soit émettre un avis favorable à 
l’aptitude au travail, soit constater une 
diminution conséquente des capacités 
justifiant une invalidité de 1re ou 2e ca-
tégorie.

Le médecin conseil peut également 
être à l’initiative d’une visite de pré-re-
prise avec le médecin du travail s’il 
pense que des difficultés pourraient 
apparaître à la reprise.

Le médecin du travail prend ensuite le 
relais. La visite de reprise, c’est le der-
nier « contrôle » avant la reprise effec-
tive, simple ou « aménagée ». Le mé-
decin du travail peut aussi conclure 
que l’état de santé fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi, au sein 
de la structure, ce qui conduirait à un 
licenciement pour inaptitude.

Quelles sont les principales difficul-
tés rencontrées par les salariés qui 
reprennent leur activité profession-
nelle après un arrêt lié à une maladie 
de longue durée ?

Docteur Bernard LANDREAU : La pers-
pective de la reprise est souvent ap-
préhendée par l’assuré. L’effet de seuil 
à franchir brutalement peut représen-
ter un frein à la reprise. Une longue 
absence peut générer une incertitude 
relative au travail proprement dit, un 
doute sur ses propres capacités, une 

appréhension vis-à-vis de la dispo-
nibilité de l’emploi, celui-ci ayant été 
occupé/inoccupé pendant l’absence 
(« comment a-t-on fait pendant que je 
n’étais pas là ? »). 

Il peut arriver que l’absence de l’assu-
ré conduise l’employeur à répartir son 
activité entre plusieurs salariés ou à le 
remplacer. Lorsque ce remplacement 
temporaire se transforme en rempla-
cement définitif, le retour à l’emploi 
peut devenir problématique. Plus un 
arrêt dure longtemps, plus on risque 
d’être confronté à une telle situation. 

Quels conseils donneriez-vous à un(e) 
salarié(e) sur le point de reprendre 
son activité professionnelle après un 
arrêt de longue durée ?

Docteur Bernard LANDREAU : Le rôle 
du médecin conseil est également de 
prévenir la désinsertion professionnelle. 
En éloignant le salarié de son travail, 
l’arrêt de longue durée participe à son 
exclusion professionnelle. Une reprise 
de travail peut permettre de mieux 
vivre la maladie ou de tourner la page 
après une période difficile.

Docteur Bernard LANDREAU,
médecin conseil de la CRPCEN

« Même si l’arrêt à temps plein n’a pas 
été long, quand je suis rentrée, j’étais 
en décalage. J’étais ailleurs. J’avais en-
vie d’être là, mais je n’étais pas encore 
là. Marina P. «

« J’avais envie de retrouver 
l’environnement professionnel 
que j’avais quitté et de revenir 
les pieds sur terre. Adèle L. «
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Le point de vue
du médecin du travail
Docteur, quelles sont les principales 
actions concrètes qui facilitent la 
reprise de l’activité professionnelle 
après un arrêt de longue durée ?

Docteur Cécile FONTANIVE : La visite 
de pré-reprise participe activement au 
succès du retour en entreprise après 
une longue absence pour maladie. Elle 
peut avoir lieu quelle que soit la durée 
de l'arrêt de travail.

Cette rencontre avec le médecin du 
travail permet d’anticiper et de pré-
parer la reprise ; celle-ci peut se faire 
soit au même poste – sans ou avec 
aménagement (technique, horaire par 
exemple) – à un autre poste plus adap-
té – se matérialiser par une formation 
en vue d’une reconversion ou par une 

réflexion autour d’un avenir en dehors 
de l’entreprise.

À cette occasion, le médecin du travail 
peut orienter le salarié vers l’assistante 
sociale, le Fongecif, ou encore partici-
per à la constitution d’un dossier de re-
connaissance de la qualité de travail-
leur handicapé ou à une étude plus 
complète du poste. 

Les médecins de soins nous adressent 
de plus en plus régulièrement leurs 
patients en visite de pré-reprise. 
Toutefois,  nous voyons encore trop de 
personnes revenir travailler sans avoir 
anticipé et organisé leur retour. Cette 
visite de pré-reprise que nous recom-
mandons vivement, permet de faire 
le point sur l’état de santé physique 
et psychologique du patient et surtout 
d’identifier les solutions les plus adap-
tées à ses nouvelles contraintes et obli-
gations.

Comment réintégrer un(e) salarié(e) 
dans de bonnes conditions ?

Docteur Cécile FONTANIVE : La réinté-
gration en entreprise après une longue 
absence est toujours difficile. 

Il ne faut pas oublier qu’un salarié qui 
revient après la maladie est souvent 
fatigué ou susceptible de l’être plus ra-
pidement que ses collègues.

Également, ces mois d’absence l’ont 
éloigné de la réalité du quotidien en 
entreprise. En comparaison, après 
quelques semaines consécutives de 
congés estivaux, il faut parfois un ou 

deux jours pour reprendre le rythme 
habituel. Pour le salarié qui a été gra-
vement malade, qui a vécu une pé-
riode difficile, qui est parfois fatigué, 
il faudra bien plus de temps pour être 
pleinement opérationnel.

Il est donc indispensable de préparer 
en amont ce retour et d’anticiper les 
difficultés auxquelles pourraient être 
confronté le salarié. Concrètement ce-
la implique de s’assurer que les préco-
nisations émises par le médecin pour-
ront être appliquées, de préparer le 
collectif de travail en amont, de fournir 
les mises à jour des différents logiciels 
et accès informatiques, de prévoir une 
formation ou une remise à niveau et de 
veiller à ce que le salarié soit accueil-
li par son manager et un représentant 
des ressources humaines.

LES DISPOSITIFS EXISTANTS
POUR FACILITER LE RETOUR
   Le temps partiel thérapeutique.
  L’aménagement du temps de travail 

avec par exemple des horaires adaptés 
aux nouveaux besoins.

  Un aménagement de poste : mise à dis-
position d’outils ou de matériel, nou-
velle répartition des tâches au sein de 
l’équipe.

  Les formations.
  L'entretien professionnel.
  Le bilan de compétences.
  La reconnaissance de la Qualité de Tra-

vailleur Handicapé (RQTH) qui ouvre 
l’accès au réseau Cap emploi et qui 
propose un accompagnement spéci-
fique favorisant le retour à l’emploi.

  L’invalidité. 

La CRPCEN remercie l’Institut Curie 
ainsi que les patients pour leurs 
témoignages, l’Institut national du 
cancer, Maria DIAS, responsable 
ressources humaines de la CRPCEN,
le Docteur Cécile FONTAVIVE, médecin 
du travail ainsi que le Docteur Bernard 
LANDREAU, médecin conseil.

Sources : service public.fr, ministère des 
Solidarités et de la Santé

Docteur Cécile FONTANIVE,
médecin du travail

« Puisque je revenais, mon responsable 
a cru que les traitements étaient ter-
minés et que j’étais en pleine forme. 
Il ne pouvait pas comprendre que je 
n’étais vraiment pas bien, en fait. Ce 
que j’aurais aimé, c’est que l’hôpital 
me dise : « après le traitement que vous 
avez eu, là, vous n’êtes peut-être pas 
fatiguée, mais sachez que dans les six 
mois qui vont suivre, vous allez être très 
très fatiguée ». Ils ne vous disent pas ce 
genre de choses. Ils vous laissent le dé-
couvrir petit à petit. J’aurais aimé qu’on 
m’alerte en disant : « non, vous ne pou-
vez pas reprendre en fait ». «
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LA GRIPPE SAISONNIÈRE : se faire vacciner, 
c’est se protéger !

La grippe saisonnière, souvent considérée comme bénigne, est une infection 
respiratoire virale pouvant entraîner de graves complications chez les per-
sonnes fragiles. Elle touche, chaque année, des millions d'individus en France. 
C’est pourquoi il est préférable de se faire vacciner. 

À QUOI SERT LA VACCINATION ?
L’objectif est double, on se fait vacciner pour soi-même mais aussi pour proté-
ger sa famille et son entourage. Et même si elle ne permet pas toujours d’éviter 
la maladie, la vaccination réduit le risque de complications graves.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Lors d’une vaccination, il est injecté dans l’organisme un microbe inactif. Ce 
microbe n’entraîne donc pas la maladie. En revanche, le corps le reconnaît 
comme s’il était actif et donc fabrique des anticorps pour l’éliminer. Le sys-
tème immunitaire garde en mémoire ces anticorps et si le microbe se repré-
sente, le corps pourra plus rapidement les fabriquer et empêcher la survenue 
de la maladie.

LA VACCINATION COMPORTE-T-ELLE DES RISQUES ?
Les vaccins font parfois l’objet d’une mauvaise presse, et pourtant, ils sont l’une 
des mesures de prévention les plus efficaces. Les effets indésirables constatés 
sont le plus souvent bénins (fièvre, douleurs…) et ils sont beaucoup moins dan-
gereux que la maladie qu’ils préviennent.  

Source : Ameli-sante.fr, INPES, Vaccination info service

Qui est concerné en priorité par la vaccination de la grippe ?
Ce vaccin est pris en charge à 100 % par la CRPCEN pour l’ensemble des 
personnes à risque :

-  les personnes âgées de plus de 65 ans ;
-  les femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse ; 
-  les personnes atteintes de certaines affections de longue durée ; 
-  les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur 

ou égal à 40 kg/m² ;
-  l’entourage familial de nourrissons de moins de 6 mois présentant des 

facteurs de risque de grippe grave ; 
-  les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que 

dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit l’âge ; 
-  certains professionnels de santé.

Si vous êtes concerné par ce dispositif, vous avez reçu, dans le courant du 
mois de septembre, une invitation et un bon de prise en charge afin de bé-
néficier gratuitement de cette vaccination antigrippale. 

Lunettes,
frais dentaires
et acoustiques :
une majoration
supplémentaire pour 
vos prises
en charge
La CRPCEN, au titre de son action so-
ciale, accorde un complément de rem-
boursement pour les frais d’optique, 
d’acoustique et frais dentaires. 

À titre exceptionnel, la commission 
d’action sociale a décidé de majorer 
cette prise en charge sous conditions de 
ressources et en cas de reste à charge 
important après décompte des rem-
boursements maladie, action sociale et 
mutuelle. 

Pour en faire la demande, il faut remplir 
les conditions suivantes :

-  justifier d’une affiliation en cours 
au titre de l’assurance maladie (au 
moins 1 an sans interruption) ;

-  percevoir moins de 32 000 € de re-
venus annuels pour l’assuré CRPCEN 
seul et moins de 64 000 € de revenus 
annuels pour le foyer fiscal ;

-  avoir bénéficié d’une prestation op-
tique, dentaire ou acoustique au 
cours de l’année 2018 pour laquelle 
après remboursement de la part 
obligatoire et complémentaire et ac-
tion sociale, vous avez dû financer un 
reste à charge. 

Vous devez adresser avant le 30 no-
vembre 2018 au service action sanitaire 
et sociale de la CRPCEN les justificatifs 
suivants :

-  vos coordonnées (nom, prénom, 
n° de sécurité sociale, adresse pos-
tale, n° de téléphone, adresse mail) ;

-  votre décompte de remboursement 
faisant apparaître la date et la nature 
de l’acte, la part maladie, mutuelle 
et action sociale ainsi que le reste à 
charge ;

-  la copie complète de l’avis d’impo-
sition 2017 sur les revenus 2016 de 
l’ensemble des membres composant 
le foyer. 

Les demandes donneront lieu à une 
commission d’action sociale qui se réu-
nira le 11 décembre 2018 et qui statuera 
sur une majoration de la part « action 
sociale » dans la limite des disponibili-
tés budgétaires.
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OCT    BRE Rose : 
l’importance du dépistage

Toute l’année, l’association œuvre 
pour soutenir la recherche médicale et 
scientifique et informer le plus grand 
nombre. La campagne Octobre Rose 
est une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette 
maladie, d’intensifier l’information et 
la sensibilisation mais aussi de réunir 
plus de fonds pour aider les cher-
cheurs et les soignants. 

Parce que le cancer du sein est le pre-
mier cancer féminin et qu’une femme 
sur huit y sera confrontée au cours de 
sa vie, il est essentiel de se faire dé-
pister régulièrement. Plus il est détec-
té tôt, meilleures sont les chances de 
guérison. 

À ce propos, savez-vous en quoi 
consiste le dépistage du cancer du 
sein ? 

- Un dépistage à tout âge 
Un suivi par un médecin traitant, 
par un gynécologue ou par une 
sage-femme est primordial : la 
palpation des seins et des aisselles 

apporte au professionnel des in-
dications essentielles. S’il perçoit 
une anomalie, il vous prescrira 
une mammographie ou encore 
une échographie. Ce suivi médical 
doit avoir lieu tous les 6 mois ou 
au minimum tous les ans à partir 
de 30 ans.

-  Une attention plus particulière 
à partir de 50 ans : la pratique 
d’une mammographie, au mini-
mum, tous les 2 ans est recom-
mandée. Ce « dépistage orga-
nisé », accessible aux femmes à 
partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, 
permet de réaliser une mammo-
graphie tous les 2 ans, prise en 
charge à 100 %. À cet effet, une 
invitation vous est automatique-
ment envoyée à votre domicile.

-  En cas de facteur de risque plus 
élevé et non lié à l’âge, d’autres 
modalités de surveillance peuvent 
vous être proposées. Pour cela, 
faites en part à votre médecin 
traitant ou votre gynécologue.

Le 1er octobre, l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! a lancé la 
25e édition d’Octobre Rose en France.

Source : Association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

   En France, avec 11 600 décès 
chaque année, les cancers du 
sein sont le 1er cancer chez la 
femme et ceux qui entraînent 
la plus grande mortalité.

  Près de 54 000 nouveaux cas 
dépistés en France chaque 
année.

  Dans plus de 8 cas sur 10, ce 
cancer touche des femmes 
âgées de 50 ans et plus.

  Près de 50 % des cancers du 
sein sont diagnostiqués entre 
50 et 69 ans et environ 28 % 
sont diagnostiqués après 
69 ans. 

  Environ 10 % des cas de 
cancer du sein se manifestent 
chez les femmes âgées de 
moins de 35 ans.

  1 % des cancers du sein 
concerne des hommes.

Chiffres clés

  Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont des adénocar-
cinomes, qui se développent à partir des cellules épithéliales de la 
glande mammaire.

  5 à 10 % seulement des cancers sont d’origine génétique et 85 % sont 
sporadiques et isolés. 

  50 % des cancers du sein n’ont aucune cause identifiée. 

  En plus du risque de récidive du cancer au niveau du sein traité, une 
femme qui a eu un cancer du sein a un risque 3 à 4 fois plus élevé de 
développer un nouveau cancer du sein qu'une femme du même âge. 
Ce risque justifie un suivi régulier et prolongé. 

  S'il est dépisté à un stade précoce (c’est-à-dire à un stade peu avan-
cé de la maladie), ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

  Les traitements sont de mieux en mieux adaptés à chaque forme de 
cancer et ceci grâce aux progrès de la recherche.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LES SERVICES EN LIGNE, une nouvelle façon 
de gérer sa vie administrative avec la CRPCEN 

Services web, simulateurs… les outils ne manquent pas pour effectuer toutes 
vos démarches en ligne. Rétrospective de ce que la CRPCEN a développé de-
puis deux ans pour améliorer la vie de ses affiliés. 

Depuis plusieurs années et dans le 
cadre d’une volonté de simplification 
administrative, les pouvoirs publics ont 
développé de nombreux outils visant à 
faciliter l’accès aux droits et ce, 24h sur 
24h depuis votre domicile : déclaration 
d’impôt, prestations CAF, télécharge-
ment d’attestations… Presque tous les 
champs de la vie administrative des 
citoyens sont couverts.

Depuis ces deux dernières années, la 
CRPCEN, est inscrite dans ce mouve-
ment général. Face aux attentes de 
ses affiliés, elle s’est également enga-
gée dans de nombreux projets visant à 
développer des services web en ligne 
qui peuvent tour à tour être des aides à 
la décision (simulateur de retraite par 
exemple) ou des outils d’accès au droit 
et aux prestations (action sociale).

Que vous soyez actif ou retraité, nous 
vous proposons un tour d’horizon des 
services en ligne auxquels vous pou-
vez accéder depuis le site Internet de 
la CRPCEN www.crpcen.fr.

M@REL : la date et le montant de 
votre retraite, tous régimes confondus
Le simulateur de retraite M@rel - Ma 
Retraite En Ligne – est depuis juil-
let dernier ouvert aux affiliés de la 
CRPCEN. Ce simulateur vous permet 
de simuler votre âge de départ à la 
retraite et le montant de votre pension 
selon les différentes hypothèses d'évo-
lution de vos revenus et les incidences 
d'un départ à l'âge légal ou à l'âge du 
taux plein.

Véritable aide à la décision, M@rel 
vous permet de faire les bons choix 
pour préparer votre futur départ.

IMPÔT : télécharger vos attestations 
fiscales
Votre retraite constitue un revenu 
imposable qui doit être déclaré. Le 
montant imposable est généralement 
transmis pas les organismes à l’ad-

ministration fiscale et reporté dans la 
déclaration de revenus pré-remplie. 
La CRPCEN vous propose désormais 
un accès au téléchargement de votre 
attestation fiscale en ligne, simplement 
et depuis votre domicile.

Le service d’attestation fiscale en ligne 
est disponible sur crpcen.fr.

Améliorer le récapitulatif de VOTRE 
COMPTE CARRIÈRE
Autre exemple de service web ayant 
été conçu pour faciliter le regroupe-
ment des informations liées à votre 
carrière, vous avez désormais la pos-
sibilité de signaler en ligne toute ano-
malie constatée.

CARRIÈRE LONGUE : quels sont mes 
droits ?
Vous avez débuté tôt votre carrière 
professionnelle ? Vous pouvez peut-
être prétendre à un départ à la re-
traite anticipé pour carrières longues. 
Là encore, un simulateur vous permet 
de connaître vos droits dans ce cadre 
sur www.crpcen.fr.

DEMANDE DE RETRAITE EN LIGNE au 
1er janvier 2019
Véritable révolution technologique à 
venir au 1er janvier 2019, chacun pourra 
formuler une demande de retraite en 
ligne, tous régimes confondus, sur le 
site info-retraite.fr. Vous pouvez d’ores 
et déjà accéder à votre compte per-
sonnel retraite sur le site de la CRPCEN.

Ce nouveau service simplifiera les dé-
marches administratives. Il s’appuiera 
sur des informations de carrière déjà 
connues par les caisses, que l’inter-
naute n’aura pas besoin de renseigner 
à nouveau. Le nombre de pièces justi-
ficatives réclamées est limité au strict 
nécessaire et ces pièces pourront être 
transmises par voie dématérialisée.

À QUELLES AIDES DE LA CRPCEN 
pouvez-vous prétendre ?
La CRPCEN peut délivrer plus d’une 
quinzaine d’aides extralégales. Vous 
ne savez pas si vous pouvez profiter 
des prestations sociales de la Caisse ? 
Utilisez le simulateur prévu à cet ef-
fet, disponible sur www.crpcen.fr qui 
vous permettra rapidement de savoir 
quelles aides sont envisageables pour 
vous et si vous êtes éligible à celles qui 
sont soumises à des conditions spéci-
fiques.

VOUS ATTENDEZ UN HEUREUX ÉVÈ-
NEMENT dans votre foyer
En cas de naissance ou d'adoption, 
vous avez droit en tant que futur pa-
rent à des congés. Découvrez la du-
rée du congé auquel vous pouvez 
prétendre avec le simulateur dédié 
disponible sur www.crpcen.fr.

Annuaire des PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ
Vous cherchez un professionnel de 
santé ou un établissement de soins 
près de chez vous ? Cherchez et trou-
vez-le grâce à l'annuaire accessible 
sur www.crpcen.fr.

Évitez-vous de longues minutes d’attente au téléphone pour joindre un conseiller,

ALLEZ DIRECTEMENT sur www.crpcen.fr
80 % de vos questions trouveront des réponses facilement

et ce, depuis votre domicile sur ordinateur, tablette ou smartphone.

crpcen.frcrpcen.fr

https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/login#header
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
https://www.crpcen.fr/la-crpcen/vos-services-en-ligne
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VOS AVANTAGES 
CRPCEN

-12 % toute l’année(1)

-25 % sur certaines semaines

	du 05/01/2019 au 12/01/2019
	du 23/03/2019 au 30/03/2019
	du 24/08/2019 au 31/08/2019

Et aussi -5 % sur toutes les autres 
destinations du groupe Vacances 
Bleues en France et à l’étranger !

MEGÈVE : Hôtel*** et Résidence Les Chalets du Prariand

Ce grand chalet convivial se dresse sur les hauteurs de Megève. Au pied du Mont Blanc,
c’est l’esprit de la montagne qui règne ici : le lieu idéal pour une parenthèse dépaysante.

*Ce tarif s’entend par personne, pour une semaine en chambre double et demi-pension, et inclut la réduction CRPCEN de -25 %.
Offre non rétroactive, non cumulable avec d’autres promotions ou tarifs préférentiels, hors destinations partenaires en France.

Réservez votre séjour par téléphone au 04 91 00 96 13
ou sur vacancesbleues.com en indiquant votre code CNO.

À partir de

357 €*

(1) Moins 10 % supplémentaires du séjour au sein d’une des 4 résidences CRPCEN sous conditions de ressources.
Pour bénéficier de cette aide, les affiliés CRPCEN doivent fournir la facture originale du séjour et remplir une double condition 
de ressources : 
-  un plafond établi à 32 000 € annuel pour le seul ressortissant CRPCEN ;
- et 64 000 € annuel pour le foyer fiscal. 

https://www.vacancesbleues.fr/fr
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POUR UNE GESTION TOUJOURS PLUS
RESPONSABLE des deniers publics

La CRPCEN, en tant que collec-
teur de cotisations et responsable 
d’un service public, a plusieurs 
obligations réglementaires : elle 
doit d’une part s’assurer que le 
versement de ses prestations soit 
conforme aux droits des affiliés 
et, d’autre part, vérifier la véra-
cité des déclarations transmises 
par ses bénéficiaires.

Ces actions sont inscrites dans un 
plan de lutte contre la fraude re-
nouvelé tous les ans.  Son objec-
tif est d’évaluer les erreurs com-
mises par inadvertance par les 
affiliés afin de limiter le nombre 
de versements non justifiés. Dans 
un second temps, et dans le cas 
de dossier jugé non conforme, 
la Caisse doit procéder au re-
couvrement des montants indû-
ment versés.

Les actions menées par la CRPCEN 
s’attachent à croiser des informa-
tions sur la situation de famille et 
les ressources des ressortissants 
entre les régimes de protection 
sociale. La Caisse peut égale-
ment consulter des fichiers collec-

tifs ou des services Internet com-
muns entre les administrations 
(avis d’imposition par exemple) 
pour vérifier les données. Enfin, 
des opérations de contrôle sont 
menées toute l’année et ce, avant 
et après le versement des presta-
tions.

La CRPCEN relève l’exempla-
rité de ses ressortissants en la 
matière. En effet, sur plus de 
120 dossiers identifiés comme 
suspicieux en 2017, seuls 20 % ont 
donné lieu à une suspension de 
prestations ou à une demande 
de remboursement des presta-
tions indument versées.

Afin de vous éviter des désagré-
ments liés à ces dispositifs de 
contrôles renforcés, nous vous 
invitons à vérifier soigneuse-
ment vos déclarations. Trans-
mettez-nous dans les meilleurs 
délais vos changements de si-
tuation personnelle, familiale ou 
professionnelle. Les services de 
la Caisse sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans 
vos démarches.

Afin d’être en conformité avec vos obligations, nous vous in-
vitons à consulter la liste des anomalies les plus couramment 
identifiées par la CRPCEN :

  La poursuite d’une activité professionnelle non déclarée après 
un départ à la retraite.

  Le cumul d’une pension d’invalidité et d’un emploi ne respec-
tant pas les conditions de maintien de la pension d’invalidité.

  Le non signalement d’une reprise de vie commune pour des ti-
tulaires d’une pension de réversion.

  La facturation de transport médicaux alors que l’assuré n’a pas 
été pris en charge par le transporteur.

  La surfacturation de soins par des auxiliaires médicaux et des 
surcharges sur des prescriptions médicales.

  Enfin, des demandes de remboursement de produits vétéri-
naires facturés avec la carte vitale de l’assuré.

1re PARTIE

Le traditionnel colloque biennal 
des comités de retraités s’est 
tenu du 16 au 18 octobre dernier à 
Saint-Jean Cap-Ferrat. Les béné-
voles ont « planché » cette année 
sur l’attractivité de leur comité. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne pouvons pas en faire un 
compte rendu exhaustif. Aussi, 
nous vous proposons de relater 
ce colloque en 2 parties en nous 
intéressant aux enjeux des comités 
de retraités face aux probléma-
tiques de l’engagement bénévole 
dans ce numéro d’octobre. Nous 
reviendrons plus en détail sur les 
propositions issues du colloque 
dans le numéro de janvier 2019. 

Les comités de retraités de la CRPCEN 
ont été créés en 1974 avec une ambition 
innovante pour l’époque, celle de créer 
un espace convivial où s’exprimerait la 
solidarité entre les anciens du notariat 
scellant ainsi un lien social fort.

Depuis plus de 40 ans, grâce à l’en-
gagement et à l’implication de leurs 
bénévoles, les comités de retraités de 
la CRPCEN développent les contacts 
et les rencontres par l’organisation 
de voyages, de visites de musées ou 
d’expositions, de déjeuners conviviaux…

Mais les comités participent surtout à la 
politique d’action sociale de la CRPCEN 
en servant de relais en région et en 
apportant un soutien moral à ceux qui 
en ont besoin. Ils permettent ainsi, dans 
certains cas, d’identifier des personnes 
en situation de fragilité pour favoriser 
une action rapide de la Caisse.

Depuis quelques années, les comités 
visent justement à se concentrer sur 
l’aspect social de leur mission. Et le 
colloque des comités a pour dessein 
d’apporter un éclairage expert sur les 
questions liées au vieillissement de la 
personne et ses enjeux sociétaux et à 
la manière dont leurs actions peuvent 
s’inscrire comme une réponse à ces 
problématiques.



15

Infos des comités de retraités

n° 138  Octobre 2018

Vous souhaitez :
  un engagement qui œuvre à l’épanouissement 

personnel ;
  redonner de l’espoir aux personnes en situation de 

fragilité et d’isolement ;
  faire un acte fort au service de la solidarité.
Faire vivre les comités, c’est : 
  avoir le sentiment de se rendre utile ;
  rejoindre un groupe soudé et chaleureux sur lequel on 

peut compter ;
  se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations…

Tous les deux ans, la direction et le 
groupe d’études des retraités composé 
d’administrateurs réunissent tous les 
secrétaires et leurs adjoints pour une 
rencontre de deux jours. Ce temps 
d’échange doit ainsi mettre en perspec-
tive le rôle du bénévole au regard des 
enjeux d’une société qui compte de plus 
en plus de retraités dont l’espérance de 
vie est allongée avec la particularité 
d’avoir des profils très hétérogènes tant 
dans leurs habitudes que leurs attentes.

Ce dernier phénomène incite la CRPCEN 
à essayer de comprendre qui sont les re-
traités d’aujourd’hui, ce qu’ils attendent 
d’un engagement bénévole et surtout 
comment les amener vers les comités.

L’ENGAGEMENT
LORS DE LA RETRAITE, 
un problème de fond
Au-delà du profil protéiforme des re-
traités, c’est aussi l’engagement béné-
vole qui est au cœur des débats. Faire 
rimer retraite et bénévolat en 2018, 
c’est prendre pour postulat un certains 
nombres d’idées reçues sur la question. 
Selon France Bénévolat, les retraités ne 
représentent que 29 % des bénévoles 
associatifs soit 3,8 millions sur 13,2 mil-
lions en 2016. Leur taux d’engagement 
diminue régulièrement passant de 38 % 
en 2010, à 34,6 % en 2016. Leur fonction 
se limite majoritairement à des postes 
de responsables associatifs (présidents, 
secrétaires, trésoriers…).

Par ailleurs, un facteur générationnel 
fondamental est à prendre en considé-
ration. En effet, les nouveaux retraités 

« doivent moins » à la société que les 
« enfants des 30 Glorieuses » pour qui 
l’engagement bénévole correspondait 
à un devoir solidaire vis-à-vis des 
générations précédentes.

La baisse de l’engagement bénévole 
tient également au fait d’une certaine 
forme de « concurrence » entre les 
solidarités externes (association) et les 
solidarités familiales, de plus en plus 
importantes en France. Aujourd’hui les 
retraités s’occupent beaucoup plus de 
leurs petits-enfants et de leurs enfants 
que leurs ascendants, dépriorisant 
ainsi le bénévolat dans leur vie.

Enfin, il est également constaté qu’un 
nombre progressif de retraités reprend 
une activité salariée après avoir franchi 
le cap de la retraite. 

L’ensemble de ces constats génère 
des difficultés non seulement sur le 
recrutement de nouveaux retraités en-
gagés dans les comités de la CRPCEN 
mais également sur le pouvoir attractif 
de ces mêmes comités qui doivent 
répondre à de nouvelles attentes et 
s’adapter aux mutations de la société.

Pour préparer ce colloque et pour 
tenter de répondre à ces questions, la 
CRPCEN a eu le privilège de travailler 
avec Dominique THIERRY, docteur en 
sociologie et président d’honneur de 
France Bénévolat.

Dominique THIERRY, en plus d’être re-
connu sur ses travaux de recherche sur 
le monde du travail, s’est également 
beaucoup intéressé à la question du 

passage du monde actif à la retraite. 
À travers son engagement au sein de 
l’association France Bénévolat qu’il a 
créée en 2003, Dominique THIERRY 
s’est attaché à comprendre les spéci-
ficités de l’engagement bénévole des 
retraités en apportant un éclairage sur 
les profils des retraités, leurs engage-
ments et leurs habitudes.

Une table ronde animée par André 
GONCALVES, responsable régional et 
vice-président de France Bénévolat, a 
été proposée aux bénévoles durant le 
colloque. Ces échanges ont nourri un 
débat passionnant avec l’assemblée et 
ont permis d’alimenter des ateliers de 
réflexion autour du positionnement des 
comités dans un monde qui devient de 
plus en plus numérique et d’une offre 
de service qui doit être modernisée.

L’engagement bénévole, les mutations 
d’une société qui devient de plus en 
plus numérique, l’attractivité des comi-
tés… sont autant de questions qui ont 
été abordées pendant le colloque et 
qui devront s’inscrire dans une feuille 
de route précise pour l’avenir. Dans le 
numéro de janvier de votre magazine, 
nous reviendrons précisément sur les 
propositions des bénévoles.

En attendant, 
VIVE LE BÉNÉVOLAT !
N’hésitez pas à prendre contact 

auprès de nos comités
pour les rejoindre www.crpcen.fr

UN COLLOQUE 2018 
placé sous le signe de l’engagement bénévole

Infos des comités de retraités

Contact
Comité Bretagne
Éliane COULOUARN 
Tél. : 02 98 93 15 81
Portable : 06 72 70 09 49
coultap@wanadoo.fr

Retraités du département de la loire-atlantique,
le comité de retraités de Bretagne a besoin de vous ! Rejoignez

nos comités
de retraités

EN DEVENANT 
BÉNÉVOLE

https://www.crpcen.fr/carte
mailto:coultap%40wanadoo.fr?subject=
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