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L   ’année 2019 est une année particulière à bien des égards pour la 
CRPCEN parce qu’elle a été teintée de nombreux paradoxes. D’un 
côté, la Caisse a célébré son 80e anniversaire d’existence avec des 

résultats comptables de nouveau excédentaires, confirmant ainsi sa 
bonne santé financière depuis plusieurs années consécutives. 

La certification qualité ISO-9001 a également été confirmée en juillet 
par l’organisme AFNOR, maintenant ainsi un haut niveau de qualité 
de service. 

Nous avons même réussi l’exploit de mener, dans le respect du ca-
lendrier fixé par les pouvoirs publics, le grand projet national qu’est le 
RGCU (voir notre Lien Social d’octobre, ndlr) en tant que régime pilote 
pour toutes les caisses de protection sociale en France.

Mais, dans le même temps, nous avons dû redoubler d’efforts pour 
justement maintenir une qualité de service tout en répondant à nos 
obligations en matière de chantiers nationaux qui ont été particuliè-
rement denses cette année. 

En effet, nous retiendrons également de 2019 qu’elle a été marquée 
par de nombreux projets de très grandes envergures que la CRPCEN 
a menés à terme : prélèvement à la source, hausse de la CSG, reva-
lorisation différenciée des pensions, réforme du « 100 % santé »… pour 
ne citer que ceux-là. Autant de projets voulus par le gouvernement qui 
ont largement augmenté la charge de la CRPCEN en plus de ses mis-
sions fondamentales, le tout par une petite équipe de 200 personnes 
dont l’effectif ne croît pas.

Enfin, l’année 2019, c’est bien sûr la réforme des retraites qui va im-
pliquer un gros travail  technique afin que nous puissions donner tous 
les éléments au conseil d’administration pour qu’il puisse œuvrer avec 
les pouvoirs publics pour défendre au mieux les intérêts du régime et 
de ses affiliés.

En tant que directeur, je suis persuadé que nous allons parvenir à 
franchir ce nouveau cap. Je suis déterminé à y travailler afin que la 
CRPCEN puisse jouer demain un rôle à sa hauteur dans le futur sys-
tème universel des retraites.

Bonne et heureuse année à vous toutes et tous.
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La France vit depuis plus d’un mois de fortes tensions so-
ciales en raison des dissensions que génère le projet de ré-
forme des retraites. 

Pour rappel, le principe du système universel, tel que l’a 
souhaité le président de la République, vise à garantir 
l’égalité de tous les citoyens devant le système de retraite 
en élaborant des règles claires, lisibles et transparentes. 
Ainsi, chaque euro cotisé donnera des droits identiques, 
quel que soit le statut (salariés, indépendants, fonction-
naires), tout au long de la carrière, et ce, jusqu’à la retraite. 

Le nouveau système de retraite devra ainsi permettre de 
résoudre les inégalités de traitement, inévitables dans 
un système actuel qui comporte 42 régimes et autant de 
règles différentes.

La mise en œuvre de ces règles communes devra concer-
ner l’ensemble des régimes obligatoires actuels. Et le ré-
gime de retraite des clercs et employés de notaires ne se-
ra pas exclu de ce système universel. Le Premier ministre a 
en effet été clair : « La mise en place d’un système univer-
sel implique la suppression des 42 régimes existants, dont 
les régimes spéciaux ».

Même si les contours de la réforme étaient déjà connus à 
la lecture du rapport du haut-commissaire à la réforme 
des retraites rendu public en juillet dernier, le Premier mi-
nistre, dans son discours du 11 décembre dernier, a ap-
porté un certain nombre de précisions quant à sa mise en 
œuvre.

Ainsi, devant le conseil économique, environnemental et 
social, Édouard PHILIPPE a détaillé les conditions d’entrée 
en vigueur du système universel en distinguant trois situa-
tions : ceux qui entreront pour la première fois sur le mar-
ché du travail en 2022 intègreront directement le nouveau 
système. Il s’agit de la génération 2004, qui aura 18 ans 
en 2022.

Pour les personnes qui sont nées avant 1975 et sont à moins 
de 17 ans de leur retraite, le Gouvernement a décidé de 
« ne rien changer », selon les termes du Premier ministre : 
le système universel ne s’appliquera donc pas. 

Pour les personnes nées après 1975, elles entreront dans le 
régime universel à partir du 1er janvier 2025.

Sans rentrer dans les détails d’une analyse approfondie 
du projet de loi qui a été transmis aux caisses de sécurité 
sociale, la lecture de celui-ci nous amène néanmoins, en 
tant qu’administrateurs, à nous poser un certain nombre 
de questions notamment sur les modalités de gestion du 
système universel et le rôle des caisses de retraite.

La CRPCEN pourra-t-elle bénéficier d’une délégation de 
gestion de ses affiliés de la part de la future caisse natio-
nale de retraite universelle ?

Quelles seront les possibilités qui s’offriront aux employés 
du notariat pour maintenir un niveau de retraite identique 
avec les nouvelles règles du système universel ?

Quelles seront les dispositions qui seront prises par le 
Gouvernement sur le sort des impositions, taxes et réserves 
financières des caisses de régimes spéciaux ?

Quelles seront les modalités de transition pour la conver-
sion des droits acquis antérieurs à 2025 au regard des dif-
férentes règles de calcul de la retraite des régimes spé-
ciaux (ex. les 10 meilleures années pour la CRPCEN) ?

Ce sont là autant de questions qui restent pour le moment 
en suspens. La CRPCEN a réussi, jusqu’à présent, à main-
tenir un dialogue de qualité avec le secrétariat d’État à la 
réforme des retraites en étant force de proposition sans 
toutefois être en contradiction avec le principe d’univer-
salité du futur système. Les équipes de la Caisse ont fait 
un travail remarquable pour essayer de travailler avec les 
pouvoirs publics à construire un système qui viserait éga-
lement à préserver les intérêts des clercs et employés du 
notariat et ce, au moins pour garantir un niveau de retraite 
équivalent et une gestion en propre de ses affiliés.

Ce début d’année est propice aux vœux. Je fais celui de 
croire que les efforts considérables de la CRPCEN pour 
maintenir une véritable qualité de service public, pour 
avoir mené de manière exemplaire un chantier d’enver-
gure nationale telle que le RGCU, le tout avec une gestion 
sérieuse et responsable des deniers publics seront récom-
pensés par la prise en considération des propositions que 
fera le conseil d’administration pour répondre aux incerti-
tudes qu’il a identifiées et ce, toujours dans l’intérêt des af-
filiés du notariat.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 
2020.

Le mot
de la présidente
Madame Christine MAUGÜÉ,
présidente du conseil d’administration
de la CRPCEN

   LE MOT DE LA PRÉSIDENTE   
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Le mot de la vice-présidente
Madame Lise VERDIER,
vice-présidente du conseil d’administration
de la CRPCEN représentant les assurés

2020, la CRPCEN dans la zone de turbulence !
Après un second tour de discussions sur le futur régime universel, le 
gouvernement s’apprête à abattre ses cartes.
Pour notre régime, le compte n’y est pas ! Les études actuarielles 
prévoient pour les futurs retraités une baisse des pensions pouvant 
aller jusqu’à 27,6 % en raison de l’écart de rendement entre les deux 
systèmes. Pour conserver le niveau des pensions actuel, il est impé-
ratif de créer un étage supplémentaire spécifique aux employés et 
retraités du notariat. 
L’enjeu majeur est donc de créer juridiquement ce nouveau régime 
complémentaire et de lui garantir des financements pérennes. Nous 
le savons, ce régime ne pourra pas vivre sans le surplus des cotisa-
tions (les salariés cotisent aujourd’hui 1,61 % de plus que le taux éta-
bli pour le futur régime universel), et sans les 4 % d’émoluments ver-
sés par les employeurs. Et sur ce point, rien n’est encore acquis !
D’autres questions restent sans réponse : quid des réserves de la 
Caisse (1 milliard d’euros), quid des actifs immobiliers ? 
À cette réforme d’ampleur, qui crée un climat anxiogène, s’ajoute 
la décision ministérielle par simple courrier, sans aucune concer-
tation au préalable, de transférer dès 2022, le recouvrement des 
cotisations de la CRPCEN aux URSSAF. Cette mesure extrêmement 
grave, applicable à tous les régimes, menace de plein fouet l’indé-
pendance financière de notre Caisse ! 
De mesures ministérielles en mesures gouvernementales, nous ne 
pouvons que déplorer l’effritement de notre autonomie. D’abord la 
création de la Protection Universelle Maladie (PUMA) qui gère la 
maladie pour la CRPCEN depuis 2016, puis le décret du 9 mai 2017 qui 
nous oblige à vendre une grosse partie de notre patrimoine immobi-
lier (en faisant fi du droit de propriété), la réforme de la retraite qui 
balaie d’un revers de manche les spécificités des salariés du notariat, 
puis le hold-up sur le recouvrement des cotisations par les URSSAF. 
Toutes ces décisions unilatérales, systématiquement présentées 
comme l’architecture d’un nouveau modèle social garant de la sé-
curité et de l’égalité de traitement entre les citoyens, viennent dans 
les faits égratigner à chaque fois un peu plus nos acquis en nous éloi-
gnant de plus en plus du service de proximité que la CRPCEN a pris 
soin de préserver et d’améliorer depuis tant d’années. 
Face à ce processus de destruction du lien social organisé, l’en-
semble des administrateurs de la CRPCEN, organisations syndi-
cales et Conseil Supérieur du Notariat restent, plus que jamais, unis 
car c’est en travaillant ensemble que nous trouverons les solutions. 
Soyez assurés, mes chers collègues, que nous nous battrons pour 
préserver vos intérêts. Comme le disait Winston CHURCHILL, « là où 
se trouve une volonté, se trouve un chemin ». C’est donc au seuil 
de cette année compliquée et anxiogène, que je vous souhaite, mes 
chers collègues, actifs et retraités, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, une excellente année 2020 pleine de santé, de bonheur, de sé-
rénité et de prospérité.

Qui trop embrasse mal étreint
Au départ, l’idée était séduisante : simplifier un système de retraite 
qui s’était construit au fil du temps, et dont la profession notariale 
avait été un des précurseurs. Réduire les inégalités entre les diffé-
rentes branches professionnelles, faciliter le passage d’une profession 
à l’autre, donner de la lisibilité, autant d’objectifs auxquels nous pou-
vions souscrire. 
Dans ce contexte, et forts des assurances qui avaient été données, le 
conseil d’administration de la CRPCEN a travaillé pour trouver des so-
lutions permettant de préserver les retraites des salariés du notariat, 
tout en inscrivant la profession dans le cadre du futur régime universel. 
C’est ainsi qu’il a été demandé à l’État de laisser au notariat le bénéfice 
des excédents dégagés par le passage au régime universel, de ma-
nière à financer un étage complémentaire de retraite destiné à com-
penser la baisse des pensions. 
Notre demande n’est pas neutre puisque les calculs réalisés montrent 
que pour une même carrière, la baisse de la pension calculée dans le 
système universel pourrait dépasser 25 % par rapport à une pension 
calculée selon les règles actuelles. Point important : notre demande 
n’a pas de coût pour la collectivité puisque notre régime est équilibré 
financièrement.
À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes loin du résultat escompté : le 
régime universel est mis à mal par des accords catégoriels, probable-
ment justifiés mais qui constituent autant d’exceptions, et sont accordés 
prioritairement aux professions ayant le plus fort pouvoir de nuisance. 
De plus, vouloir insérer dans un même cadre les salariés et les profes-
sions indépendantes, le régime général et tous les régimes spéciaux, 
s’avère extrêmement périlleux. Le régime universel devient un régime 
à points, avec des règles complexes, variables, et s’éloigne progressi-
vement de l’objectif qui était affiché. Qui trop embrasse mal étreint…
Par ailleurs, les règles énoncées par le Premier Ministre dans son dis-
cours du mois de décembre sont significativement différentes de celles 
figurant dans le rapport DELEVOYE du mois de juillet dernier. Or les 
discussions que nous avons eues avec les pouvoirs publics depuis 
18 mois ne prenaient pas en compte ces nouvelles règles. Ce qui n’est 
pas neutre pour l’avenir de notre régime.
Aussi devons-nous repartir dans des discussions avec l’État, avec tou-
jours en ligne de mire l’objectif de préserver les intérêts de la profes-
sion notariale pour les générations présentes et les générations futures. 
Nous ne baissons pas les bras et nous continuerons à faire valoir nos ar-
guments. Il n’y a pas de raison pour que notre régime disparaisse au 
profit d’un système moins favorable et au moins aussi coûteux.
Je forme donc le vœu que cette année 2020 nous permette de trou-
ver un terrain d’entente avec nos interlocuteurs, que nous soyons non 
seulement écoutés mais aussi entendus, et que la raison et le bon sens 
l’emportent dans la mise en place de la réforme des retraites. À titre 
plus personnel, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle 
année. Des vœux de bonne santé, de bonheur et de paix, pour vous et 
ceux qui vous sont chers. Et pour terminer : « L’avenir ne sera pas ce qui 
va arriver, mais ce que nous allons faire » (Henri BERGSON).

Le mot du vice-président
Maître Hubert FABRE,
vice-président du conseil d’administration
de la CRPCEN représentant les notaires
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Séjour thématique de la CRPCEN

La 14e édition du séjour thématique de prévention 
santé se tiendra du 11 au 18 avril 2020 au sein de la 
résidence Delcloy à Saint-Jean Cap-Ferrat (06).

Il se tiendra sous la thématique du bien-vieillir et 
plus particulièrement sur les problématiques de 
sommeil. Durant une semaine et au sein du merveil-
leux site de Saint-Jean Cap-Ferrat, ce séjour aura 
pour ambition d’apporter des éclairages multi-
ples et complémentaires à la question de l’âge et 
du vieillissement en tant que processus naturel et 
universel. Comment considérer les changements 
occasionnés ? Comment en percevoir les richesses ? 
Comment vivre sa santé comme une ressource et en 
prendre soin ? 

Le nombre de places étant limité à 35 personnes, 
n’attendez pas pour vous inscrire, il reste encore 
quelques places.

Inscription auprès de Vacances Bleues
 04 91 00 77 06 / Fax 01 56 54 21 30

Ou par mail à l’adresse suivante :
communication@crpcen.fr

(indiquer en objet : séjour thématique CRPCEN).

RÉSERVEZ VITE.

35 places maximum

À quelles aides
pouvez-vous prétendre ?

Le nouveau simulateur d’ac-
tion sociale 2020 est en ligne 
sur www.crpcen.fr

En fonction de votre situation, 
vous pouvez prétendre à cer-
taines aides d’action sociale 
servies par la CRPCEN. Pour 
savoir si vous êtes éligible, 
consulter le simulateur sur le 
site internet de la CRPCEN et 
découvrez les aides qui vous 
correspondent.

Abonnement du LIEN SOCIAL
Magazine en ligne

Vous pouvez à tout moment vous abonner au Lien 
Social en ligne en nous écrivant sur  :

communication@crpcen.fr

en indiquant votre adresse mail, votre nom, votre 
prénom et votre numéro CRPCEN. Cette adresse 
mail est exclusivement réservée aux demandes 
d’abonnement. 

Nous vous informons que cet abonnement donnera 
fin à tout envoi du magazine au format papier. Il 
se peut néanmoins qu’il y ait un délai entre la de-
mande et la mise en service de l’abonnement élec-
tronique.

Toute autre question telle que le traitement en cours 
d’un dossier doit être posée via le formulaire de 
contact sur www.crpcen.fr afin qu’elle soit prise en 
charge par le service dédié. 

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez éga-
lement consulter votre magazine sur le site de la 
CRPCEN.

mailto:communication%40crpcen.fr?subject=S%C3%A9jour%20th%C3%A9matique%20CRPCEN
https://www.crpcen.fr/aides
mailto:communication%40crpcen.fr?subject=Abonnement%20au%20Lien%20Social%20en%20ligne
https://www.crpcen.fr/affilies/contacter-la-crpcen
https://www.crpcen.fr/affilies/contacter-la-crpcen
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100 % santé : un accès 
aux soins pour tous
Parce que trop de Français renoncent aujourd’hui à chan-
ger leurs lunettes, à se faire poser une prothèse dentaire 
ou à s’équiper d’une aide auditive, le président de la Répu-
blique s’est engagé à ce que tout le monde bénéficie d’un 
accès à des soins de qualité intégralement pris en charge 
par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.

La réforme 100 % santé 
propose un ensemble de 
prestations de soins et 
d’équipements identifiés 
dans un panier spécifique 
pour trois postes de soins : 
audiologie (aides audi-
tives), optique (lunettes de 
vue) et dentaire (prothèses 
dentaires). Ces paniers 
intègrent un large choix 
d’équipements de qualité 
qui seront pris en charge 
intégralement, sans frais 
supplémentaire à la 
charge de l’assuré.

Cette réforme majeure 
pour la santé des 
Français se déploie 
progressivement depuis le 
1er janvier 2019. Les assurés 
vont pouvoir bénéficier 
de paniers de mieux 
en mieux remboursés 
jusqu’au remboursement 
total, sans reste à charge, 
en 2021 dans les 3 secteurs 
concernés.

C’est pour quoi ? C’est pour qui ?
Pour toutes les personnes bénéficiant 
d’une complémentaire santé respon-
sable (95 % des contrats vendus sur le 
marché) ou de la complémentaire santé 
solidaire (ex CMU-C / ACS).

Les assurés qui choisiront les soins du 
panier 100 % santé n’auront donc plus 
de frais à leur charge. Mais ceux qui le 
souhaitent auront la possibilité de choi-
sir d’autres équipements en dehors de 
l’offre 100 % santé (panier tarifs libres).

C’est pour quand ?
Tous les contrats d’assurance complé-
mentaire solidaires et responsables 
doivent couvrir le « panier 100 % santé » 
à compter du 1er janvier 2020 pour l’op-
tique et les soins prothétiques dentaires 
et d’ici 2021 pour l’audiologie.

Quel est l’avantage pour 
l’affilié ?
La réforme « 100 % santé » vise à ga-
rantir l’accès à une offre sans reste à 
charge après l’intervention combinée 
de l’assurance maladie obligatoire et de 
l’assurance maladie complémentaire. 

L’AUDIOLOGIE
(aides

auditives)

L’OPTIQUE 
(lunettes
de vue)

LE DENTAIRE 
(prothèses 
dentaires)

QUI DÉFINIT LES PANIERS DE SOINS ?

  Les professionnels de santé 
concernés ;

  l’État ;
  l’assurance maladie ;
  les complémentaires santé ;
  et les fabricants.

Les contrats responsables

Près de 95 % des contrats sur le marché 
sont aujourd’hui dit « responsables » : en 
cas de doute, n’hésitez pas à interroger 
votre complémentaire santé. Un contrat 
est dit « responsable » notamment lorsqu’il 
ne fixe pas les cotisations en fonction de 
l’état de santé des assurés, et qu’il assure 
une couverture complémentaire minimale 
(ticket modérateur, forfait journalier 
illimité…).

Un large choix d’aides auditives
performantes et ergonomiques

Un large choix de couronnes 
dentaires et de bridges de qualité

Une large gamme  
de lunettes de vue esthétiques

Une sélection étendue d’aides auditives  
(intra-auriculaires, à écouteur déporté 
ou contours d’oreille) avec au minimum  
12 canaux de réglage ou de qualité  
équivalente et de nombreuses fonctionna-
lités (anti-acouphène, réducteur de bruit  
du vent, anti-Larsen, système Bluetooth...).

Une gamme étendue de prothèses avec 
des matériaux dont la qualité esthétique 
est adaptée à la localisation de la dent.

Un large choix parmi au minimum 17 modèles 
de montures adultes en 2 coloris différents, 
et 10 modèles enfants en 2 coloris différents, 
ainsi que des verres (amincis, antireflet...) 
traitant toutes les corrections visuelles.

- 200 € 
en moyenne  

par aide auditive*

Baisse de 100 € en moyenne  
du tarif de l’aide auditive  

et revalorisation de la base  
de remboursement  
de 200 € à 300 €.

À quel moment sera-t-elle 
disponible ?

100 % Santé se déploiera pro-
gressivement à partir du  
1er janvier 2019. Les lunettes de 
vue, les aides auditives et les 
prothèses dentaires seront de 
mieux en mieux prises en  
charge jusqu’à leur rembour-
sement complet d’ici 2021.

C’est parti !
2019
1er Janvier

Ça avance
2020

- 250 € supplémentaires  
en moyenne  

par aide auditive*

Baisse supplémentaire de 200 € en 
moyenne du tarif de l’aide auditive  

et revalorisation supplémentaire de 50 € 
de la base de remboursement.

Couronnes et bridges
100 % pris en charge*

Lunettes de vue
100 % prises en charge*

Mon offre 100 % Santé, c’est quoi ?

C’est en place !

0 €
TOUTE L’OFFRE  

100 % SANTÉ

100 %  
PRISE EN CHARGE*

2021
Accéder à des soins de qualité  

100 % pris en charge

*Valable uniquement sur les prestations de soins et d’équipements 100 % Santé, 100 % pris en charge après remboursement par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé.

100 % SANTÉ se déploie progressivement depuis le 1er janvier 2019

file:https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/100_sante-des_soins_pour_tous_100_pris_en_charge.pdf
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Pour en savoir+
Consulter le site du ministère 
des solidarités et de la santé : 
rubrique 100 % santé.

Quelles sont les conséquences sur l’action sociale
de la CRPCEN ?
La mise en œuvre de la réforme du « 100 % santé » va conduire à la sup-
pression progressive du versement des compléments de remboursement 
pour les frais d’optique, d’acoustique et dentaires délivrés jusque-là par la 
CRPCEN, sans condition de ressources, au titre de son action sociale.

Cette suppression progressive interviendra selon les modalités suivantes : 

OPTIQUE

Montant du complément d’action sociale
à compter de  2020

Panier 100 % santé 0 €

Panier tarifs libres 0 €

DENTAIRE
Montant du complément

d’action sociale pour 2020
À compter

de 2021

Panier 100 % santé 0 € 0 €

Panier tarifs maîtrisés

26,5 % du tarif de responsabilité pour 
une prise en charge à 85 %

0 €
30 % du tarif de responsabilité pour 

une prise en charge à 100 %

Panier tarifs libres 0 € 0 €

AUDITIF
Montant

du complément
d’action sociale

pour 2020

À compter
de 2021

Panier 100 % santé 190 € 0 €

Panier tarifs libres 0 € 0 €

Bon à savoir 
Ces modalités concernent les frais facturés à 
compter de 2020. Pour bénéficier du com-
plément action sociale pour les actes encore 
éligibles en 2020, il suffit d’envoyer vos fac-
tures originales détaillées et acquittées ainsi 
que le décompte faisant apparaître la part 
remboursée par votre mutuelle par courrier 
postal à notre adresse :

CRPCEN
5 bis rue de Madrid - 75395 PARIS Cedex 08.

Le complément action sociale 
reste possible, sous conditions, 
pour les lentilles ainsi que pour 
la stomatologie au bénéfice 
des mineurs et des adultes (in-
tervention chirurgicale portant 
sur les maxillaires.

Télécharger le dépliant 100 % SANTÉ
Des soins pour tous, 100 % pris en charge.

Retrouvez toutes les informations  
100 % Santé sur

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante
#100pourcentsante

L’offre 100 % Santé, qu’est-ce que c’est ?Une offre qui vous permet d’accéder à des lunettes de vue, des aides auditives, des prothèses dentaires de qualité, prises en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.
De quoi se compose-t-elle ? D’un large choix d’équipements perfor-mants et esthétiques, pour répondre à tous les besoins. 

Qui peut en bénéficier ?L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémen-taire santé responsable* ou de la CMU-c. Mais elle n’est pas obligatoire et chacun reste libre de choisir les équipements qu’il souhaite.

Comment en bénéficier ?Elle sera disponible dans toute la France et auprès de tous les professionnels de santé concernés. Pour en bénéficier, demandez leur conseil et renseignez-vous auprès de votre complémentaire santé.

OPTIQUE AUDIO DENTAIRE

Lunettes de vue 
Prothèses dentaires

Aides auditives

* Concrètement, près de 95 % des contrats sur le marché sont au-jourd’hui responsables : en cas de doute, n’hésitez pas à interro-ger l’organisme complémentaire qui vous couvre. Un contrat est dit responsable notamment lorsqu’il ne fixe pas les cotisations en fonction de l’état de santé des assurés, et qu’il assure une couver-ture complémentaire minimale (ticket modérateur, forfait journalier illimité…). 

en bref

Des soins pour tous,100% pris en charge 

  L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémen-taire santé responsable ou de la CMU-c.
  Vous allez progressivement bénéficier d’aides auditives, de prothèses dentaires et de lunettes de vue remboursées à 100 % par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.

   Vous allez avoir un large choix d’équi-pements de qualité, performants et  esthétiques.
  Vous allez pouvoir en disposer auprès de tous les audioprothésistes, opticiens et dentistes conventionnés.

Retrouvez toutes les informations  
100 % Santé sur

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

#100pourcentsante

L’offre 100 % Santé, qu’est-ce que c’est ?
Une offre qui vous permet d’accéder à des 
lunettes de vue, des aides auditives, des 
prothèses dentaires de qualité, prises en 
charge à 100 % par la Sécurité sociale et 
les complémentaires santé.

De quoi se compose-t-elle ? 
D’un large choix d’équipements perfor-
mants et esthétiques, pour répondre à tous 
les besoins. 

Qui peut en bénéficier ?
L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 
personnes disposant d’une complémen-
taire santé responsable* ou de la CMU-c. 
Mais elle n’est pas obligatoire et chacun 
reste libre de choisir les équipements qu’il 
souhaite.

Comment en bénéficier ?
Elle sera disponible dans toute la France et 
auprès de tous les professionnels de santé 
concernés. Pour en bénéficier, demandez 
leur conseil et renseignez-vous auprès de 
votre complémentaire santé.

OPTIQUE AUDIO DENTAIRE

Lunettes de vue 
Prothèses dentaires

Aides auditives

* Concrètement, près de 95 % des contrats sur le marché sont au-
jourd’hui responsables : en cas de doute, n’hésitez pas à interro-
ger l’organisme complémentaire qui vous couvre. Un contrat est 
dit responsable notamment lorsqu’il ne fixe pas les cotisations en 
fonction de l’état de santé des assurés, et qu’il assure une couver-
ture complémentaire minimale (ticket modérateur, forfait journalier 
illimité…). 

en bref
Des soins pour tous,
100% pris en charge 

  L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 
personnes disposant d’une complémen-
taire santé responsable ou de la CMU-c.

  Vous allez progressivement bénéficier 
d’aides auditives, de prothèses dentaires 
et de lunettes de vue remboursées à 
100 % par la Sécurité sociale et les 
complémentaires santé.

   Vous allez avoir un large choix d’équi-
pements de qualité, performants et  
esthétiques.

  Vous allez pouvoir en disposer auprès de 
tous les audioprothésistes, opticiens et 
dentistes conventionnés.

Retrouvez toutes les informations  

100 % Santé sur

solidarites-sante.gouv.fr/100pourcent-sante

#100pourcentsante

L’offre 100 % Santé, qu’est-ce que c’est ?

Une offre qui vous permet d’accéder à des 

lunettes de vue, des aides auditives, des 

prothèses dentaires de qualité, prises en 

charge à 100 % par la Sécurité sociale et 

les complémentaires santé.

De quoi se compose-t-elle ? 

D’un large choix d’équipements perfor-

mants et esthétiques, pour répondre à tous 

les besoins. 

Qui peut en bénéficier ?

L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 

personnes disposant d’une complémen-

taire santé responsable* ou de la CMU-c. 

Mais elle n’est pas obligatoire et chacun 

reste libre de choisir les équipements qu’il 

souhaite.

Comment en bénéficier ?

Elle sera disponible dans toute la France et 

auprès de tous les professionnels de santé 

concernés. Pour en bénéficier, demandez 

leur conseil et renseignez-vous auprès de 

votre complémentaire santé.

OPTIQUE AUDIO DENTAIRE

Lunettes de vue 
Prothèses dentaires

Aides auditives

* Concrètement, près de 95 % des contrats sur le marché sont au-

jourd’hui responsables : en cas de doute, n’hésitez pas à interro-

ger l’organisme complémentaire qui vous couvre. Un contrat est 

dit responsable notamment lorsqu’il ne fixe pas les cotisations en 

fonction de l’état de santé des assurés, et qu’il assure une couver-

ture complémentaire minimale (ticket modérateur, forfait journalier 

illimité…). 

en bref
Des soins pour tous,
100% pris en charge   L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les 

personnes disposant d’une complémen-

taire santé responsable ou de la CMU-c.

  Vous allez progressivement bénéficier 

d’aides auditives, de prothèses dentaires 

et de lunettes de vue remboursées à 

100 % par la Sécurité sociale et les 

complémentaires santé.

   Vous allez avoir un large choix d’équi-

pements de qualité, performants et  

esthétiques.

  Vous allez pouvoir en disposer auprès de 

tous les audioprothésistes, opticiens et 

dentistes conventionnés.

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/100pourcent-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/100pourcent-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/100pourcent-sante/
file:https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/100_sante-des_soins_pour_tous_100_pris_en_charge.pdf
file:https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/100_sante-des_soins_pour_tous_100_pris_en_charge.pdf
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Revalorisation
de votre pension
de retraite CRPCEN en 2020
En 2020, tous les retraités dont le montant mensuel total des re-
traites (base et complémentaire) n’excède pas 2 000 € bruts en 
2019, soit près des 80 % des retraités, bénéficieront d’une revalo-
risation de leur retraite de base à hauteur de l’inflation, soit 1 %. 
Il s’agit d’une disposition prévue par la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2020.
Pour les pensionnés concernés, deux cas se présentent :

  certains pensionnés verront la revalorisation à 1 % sur la pension de 
janvier 20201 ;

  d’autres pensionnés bénéficieront :

 -   d’abord d’une revalorisation à 0,3 % sur la pension de janvier 20201 ;

 -   puis de la revalorisation de 1 % sur la pension d’avril 20202, avec ef-
fet rétroactif à janvier 2020.

Pour les pensionnés qui ne sont pas concernés, la revalorisation de leur 
retraite de base sera de 0,3 % et s’appliquera dès la pension de janvier 
20201.

Calendrier de paiement des pensions en 2020
Les pensions dues au titre de l’année 2020 seront mises en paiement aux dates données ci-après. 
La CRPCEN n’adresse pas d’avis lors du règlement des retraites. Vous êtes informé du virement par 
relevé émanant de votre agence bancaire.

  Le versement bancaire est ordonné par la CRPCEN à ces dates. Les dates de compensation peuvent 
varier d'une banque à l'autre (date de valeur). 

  Si vous ne recevez pas le paiement de votre pension sur votre compte à des dates très proches de celles 
qui figurent ci-dessus, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller bancaire.

Pension de Date de versement

Janvier 2020 10 février 2020

Février 2020 9 mars 2020

Mars 2020 8 avril 2020

Avril 2020 11 mai 2020

Mai 2020 8 juin 2020

Juin 2020  8 juillet 2020

Juillet 2020 10 août 2020

Août 2020 8 septembre 2020

Septembre 2020 8 octobre 2020

Octobre 2020 9 novembre 2020

Novembre 2020 8 décembre 2020

Décembre 2020 8 janvier 2021
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Dès janvier 2020, votre retraite versée par la CRPCEN 
sera revalorisée de 1 % si l’ensemble de vos retraites 
mensuelles nettes s’élevait en 2019 au maximum à 
1 874 €.

Votre retraite sera revalorisée à 0,3 % dans les autres cas 
suivants :

-  si l’ensemble de vos retraites nettes1 s’élevait en 2019 à 
plus de 1 874 € ;

-  si vous résidez à l’étranger ou que vous êtes parti en 
retraite fin 2019.

En mai 2020, nous disposerons du montant brut définitif 
de toutes vos pensions 2019.

Les retraités qui se seront vu appliquer en janvier un taux 
de revalorisation de 0,3 % et dont le montant de pensions 
brut4 s’élève finalement à moins de 2 000 € bénéficieront 
d’un rattrapage au taux de 1 % avec effet rétroactif au 
début de l’année.

Le montant définitif de votre pension CRPCEN sera donc 
obtenu en mai. À compter de cette date seulement, la 
CRPCEN sera en mesure d’étudier vos éventuelles de-
mandes concernant le taux de revalorisation dont vous 
avez bénéficié.

1 Réglée le 11 février 2020
2 Réglée le 11 mai 2020
3  Retraite nette : retraite après prélèvements sociaux avant impôt sur le revenu prélevé à la source
4  Retraite brute : retraite avant prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA, prélèvements spécifiques à certains régimes)

M. MOULIN
reçoit un total

de pensions ≤ 1 874 € nets
(environ 2 000 € bruts)

+ 0,3 %

Mme DURAND
reçoit un total

de pensions > 1 874 € nets

JANVIER 2020

Calcul ESTIMATIF
sur la base des montants NETS

des pensions 2019

+ 1 %

RÉGIME DE BASE + COMPLÉMENTAIRE

AUTRES CAS :
-  résidents à l’étranger
-  retraités fin 2019

Finalement, Mme DURAND
reçoit un total

de pensions ≤ 2 000 € bruts

AVEC EFFET RÉTROACTIF
AU 1ER JANVIER 2020

+ 1 %

MAI 2020

Calcul DÉFINITIF
sur la base des montants BRUTS

des pensions 2019

En pratique, comment cela se passe-t-il ? 
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Bien-être et détente
à la mode scandinave 
 La gymnastique suédoise
Éliminer le stress et apprendre à respirer 
sont les deux grands principes de la 
gym suédoise. Basée sur des enchaî-
nements et des mouvements simples 
et dynamiques, cette activité peut être 
pratiquée à tout âge. Les mouvements 
sont pensés pour solliciter de nom-
breux muscles de façon naturelle tout 
en respectant le rythme cardiaque. 
Échauffement, étirements, musculation, 
exercices cardio-vasculaires, course, 
stretching et relaxation constituent un 
cours d’une heure. Bien sûr, comme 
toute activité sportive, il est nécessaire 
de consulter votre médecin avant de 
pratiquer.

 Le Sauna, chaleur et détente 
assurées
Coutume finlandaise depuis plus de 
2000 ans, le sauna est une tradition so-
ciale et familiale au pays des lacs glacés 
et des forêts bleues. Il se pratique régu-
lièrement et procure à ses utilisateurs de 
nombreux bienfaits : il calme les nerfs, 
aide à chasser le stress et élimine les ten-

sions musculaires. Facteur de relaxation, 
il évacue la fatigue et redonne du tonus 
grâce à son action sédative. Les vertus 
du sauna sur le cœur ont fait l’objet de 
nombreuses études démontrant l’action 
bénéfique de ce soin sur la circulation 
sanguine et la peau.

Le sauna est bon pour lutter contre le 
stress, l’insomnie, les rhumatismes et les 
douleurs musculo-articulaires, ou bien 
pour embellir et assouplir la peau, mais 
sachez qu’en aucun cas vous ne maigri-
rez grâce à cette technique ! La perte de 
poids que vous pourrez constater est en 
réalité due à la sudation, et vous récu-
pérerez rapidement cette eau perdue.

Même si les bienfaits du sauna ne 
sont plus à démontrer, il est impératif 
de consulter votre médecin au préa-
lable, qui jugera de votre capacité à 
supporter la chaleur. Rappelons que 
les températures peuvent avoisiner les 
80 à 100 degrés. La vasodilatation des 
vaisseaux due à la chaleur déclenche 
l’accélération rapide des battements 
du cœur et présente un danger pour 
les personnes atteintes de maladie 
cardio-vasculaire. 

Voyage à travers les tendances du bien-être
En cette période hivernale qui peut générer fatigue et stress, nous vous invitons à prendre soin 
de vous en partant à la découverte des nouvelles tendances pour prendre soin de votre corps et 
de votre moral tout en apprenant à vous relaxer.

Considéré comme 
le mal du siècle, 
le stress gangrène 
notre capacité à faire 
face aux situations 
parfois difficiles de la 
vie. Et ces temps de 
morosité ambiante 
et de mouvements 
sociaux accentuent 
notre anxiété. Mais tout 
le monde ne réagit pas 
de la même manière 
face au stress. Nous 
avons tous une façon 
différente de réagir et 
de nous adapter aux 
évènements de la vie 
qui nous perturbent. 

On peut avoir une 
vie très stressante et 
pourtant certains s’en 
accommodent très bien, 
arrivent à prendre de 
la distance et à bien 
dormir la nuit. Mais 
pour ceux qui ont 
du mal à surmonter 
les angoisses et les 
tensions du quotidien, 
de nouvelles tendances 
permettent aujourd’hui 
de palier les troubles 
liés à l’anxiété. 

Tour d’horizon de 
certaines techniques 
qui contribuent au 
bien-être. 

DOSSIER
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Le sauna est également déconseillé aux asthmatiques 
et aux personnes souffrant de troubles respiratoires 
car il déclenche une accélération de la respiration et 
peut occasionner une sensation d’oppression.

L’extrême-orient à l’honneur
 Le tai-chi, adoptez la « zen attitude »
Le tai-chi-chuan est une discipline pratiquée depuis 
des siècles en Chine. C’est même l’art martial le plus 
pratiqué au monde. Il aurait été inventé par un moine 
qui observait un combat entre un oiseau et un serpent. 

Cette gym énergétique douce est, selon les médecins 
chinois, gage de santé et de longévité. Elle conjugue la 
relaxation en mouvement, la concentration dans la dé-
tente et la maîtrise de soi. C’est une activité idéale pour 
retrouver son calme et sa sérénité. Les mouvements de 
détente et d’étirement se font au ralenti, en douceur et 
sans résistance. On respire de façon abdominale et on 
prend conscience de chaque partie du corps. 

La CRPCEN a fait découvrir cette activité aux partici-
pants au séjour thématique Forme & Équilibre en mai 
2009 et bon nombre d’entre-eux ont poursuivi sa pra-
tique à la suite de cette initiation, fort de ses bienfaits 
sur le corps et l’esprit.

 Le Shiatsu*, des massages à la mode nippone
Toujours dans les activités de détentes venues d’ex-
trême-orient et plus précisément du pays du Soleil 
Levant, le Shiatsu s’inscrit dans la tradition orientale de 
la prévention et du bon entretien de la santé. Thérapie 
officiellement reconnue au Japon, il est enseigné et pra-
tiqué en Europe dans le respect de règles profession-
nelles strictes, contrôlées en France par la Fédération 
Française de Shiatsu Traditionnel. 

Le Shiatsu aide à réduire le stress et les tensions, 
stimuler et renforcer le système d’autodéfense de 
l’organisme, équilibrer le système énergétique dans sa 

globalité, apporter une détente physique et psychique, 
contribuant ainsi à améliorer le bien-être. 

Une séance dure environ une heure. La personne reste 
habillée, allongée sur un futon. Une tenue souple, de 
préférence en fibre naturelle, facilite le travail. La 
séance peut être réalisée en position assise pour les 
personnes que la position couchée incommode ou qui 
ne peuvent pas s’allonger.

 Le hammam, une tradition ancestrale
Appelé « bain maure » et « bain turc » par les occiden-
taux, le hammam (« eau chaude » en arabe) est un 
bain de vapeur humide puisant ses origines dans les 
thermes romains. 

Au sud de la Méditerranée, le hammam est pratiqué 
par toutes les catégories de la société. Il se compose 
souvent de trois ou quatre chambres : la première 
à température ambiante, la deuxième un peu plus 
chaude, et ainsi de suite. Dans le hammam, les pores 
se dilatent sous l’effet de la vapeur ce qui permet un 
nettoyage en profondeur.

L’action principale du hammam est une importante 
vasodilatation induisant une relaxation très efficace.

Le hammam est très recommandé après une activité 
sportive dans laquelle les muscles ont été fortement 
sollicités. Il procure une relaxation qui va détendre 
les muscles, soulager (voire éviter) les courbatures et 
douleurs ligamentaires. Il est très bénéfique également 
pour lutter contre les troubles du sommeil.

Éviter d’y aller en phase de digestion : il est en effet 
recommandé d’attendre 3 heures après un repas 
copieux, avant de se rendre dans un hammam.

Le hammam induisant une baisse de la tension arté-
rielle est évidemment déconseillé aux personnes souf-
frant d’hypotension. Dans tous les cas, il est essentiel de 
consulter votre médecin traitant pour cette pratique.

Rendez-vous page suivante pour quelques conseils
pour approfondir votre activité DÉTENTE.

*Fédération Française de Shiatsu traditionnel
12 rue des Épinettes, 75017 Paris

 info@ffst.fr ou http://www.ffst.fr

http://www.ffst.fr
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Pour approfondir son activité 
« détente »
 La relaxation, une technique maîtrisée

La relaxation est un moyen thérapeutique préventif ou 
curatif à la portée de tous. Elle peut se pratiquer en 
groupe ou de manière individuelle. Diverses techniques 
proposées par des spécialistes concourent au même 
résultat : réduction du tonus par une posture appropriée 
et réduction des muscles involontaires (muscles lisses), 
pour arriver ensuite à diminuer voire faire disparaître le 
stress. 

Une séance peut durer de 10 minutes à 1 heure. Le meil-
leur moment pour la pratiquer est le matin ou le soir, 
après 18 heures.

La relaxation est le domaine des psychothérapeutes, 
chacun d’eux proposant une technique selon ses qua-
lifications. On peut aussi avoir recours à un conseiller 
de santé dont le rôle est d’enseigner les techniques de 
relaxation afin de prévenir la maladie ou de la guérir.

 La thalasso, l’eau et ses bienfaits
La thalassothérapie s’est exportée sous forme d’institut 
tendance zen, baptisé spa. Du latin sanitas per aqua, 
le spa est un centre de soins comprenant différents 
espaces consacrés au bien-être : jacuzzi, sauna, ham-
mam, salles de soins au décor raffiné. 

Le spa s’adresse autant au corps qu’à l’esprit. En un 
même lieu, vous avez le choix entre soins de beauté 
visage et corps, bains hydromassants, enveloppe-
ments… Véritable sas de décompression et havre de 
ressourcement, on s’y régénère le temps d’une pause 
de quelques heures... 

Un massage n’est pas un geste anodin et manipuler 
un corps sans en connaître les antécédents n’est pas 
recommandé. D’où la nécessité de s’adresser à des 
professionnels.

 La musicothérapie, pour les mélomanes
Pour les mélomanes, la musicothérapie utilise le son et 
la musique sous toutes ses formes, en tant que moyen 
d’expression et de communication. 

Elle a pour but de rétablir et de maintenir la santé psy-
chique et physique. Il s’agit d’une approche globale qui 
met en jeu le corps, la sensorialité, l’affectivité ainsi que 
les facultés intellectuelles et mentales. Elle s’adresse à 
tous et est particulièrement préconisée pour les femmes 
enceintes.

Il existe deux modes d’approche qui varient selon les 
publics auxquels on s’adresse :

  la musicothérapie passive : le sujet écoute un 
programme sonore établi après un entretien et 
un test de réceptivité musicale. Des techniques de 
relaxation permettent de réduire l’état d’angoisse, 
de nervosité...

  la musicothérapie active : elle est axée sur des 
productions sonores au moyen de la voix, les 
percussions ou autres. Le sujet devient créateur et 
s’exprime à travers la musique et les sons.

Pour résumé, la musicothérapie pratiquée par des pro-
fessionnels, qui sont pour la majorité des psychologues 
spécialisés, permet le développement et l’acquisition de 
nouvelles compétences motrices, le développement des 
fonctions cognitives telles que la mémoire ou l’attention, 
un travail émotionnel en profondeur ainsi qu’un déve-
loppement personnel important.
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Ce grand moment de bonheur qu’est l’arrivée d’un enfant dans la famille 
est parfois ponctué par un syndrome post accouchement bien connu des 
mamans : le baby blues.

Syndrome
post accouchement :
le spleen des jeunes mamans

Les symptômes du baby blues 
varient d’une femme à l’autre : 
mélancolie, sautes d’humeur, perte 
d’appétit, insomnies, difficultés à 
se concentrer... Ce n’est, certes, 
pas une fatalité pour les femmes et 
de nombreuses mères ne le vivent 
pour ainsi dire jamais. Mais celles 
pour qui la délivrance du bébé 
rime avec crise de larmes et autres 
hypersensibilités, sachez qu’il est 
malgré tout possible de surmonter 
cette baisse de moral.

Quelles sont les causes
du baby blues ?
Irritabilité, tristesse, mélancolie, 
perte d’appétit... Après l’accouche-
ment, de nombreuses femmes sont 
les victimes d’un phénomène ap-
pelé baby blues. Le baby blues est 
un état passager qui ne dure ja-
mais vraiment longtemps : quelques 
heures pour certaines, quelques 
jours pour d’autres mais ces symp-
tômes peuvent inquiéter l’entourage 
et surtout le conjoint s’ils ne sont pas 
connus et compris.

Tout d’abord, une des causes princi-
pales du baby blues est d’ordre hor-
monal. Après la naissance du bébé, 
le taux d’œstrogène et de progesté-
rone chute brutalement, entraînant 
ainsi des bouleversements hormo-
naux importants.

Ensuite, la difficulté à passer d’un 
état de femme enceinte à celui de 
mère peut être vécue très difficile-
ment tant physiquement que psy-
chologiquement par les jeunes 
mamans.

Se confier et partager
Lors des premiers signes de baby 
blues, les jeunes mamans doivent 
essayer de ne pas garder leurs 
émotions. Le conjoint et la famille 
peuvent permettent d’évacuer le 
« trop plein » d’angoisses accumulé 
au cours de l’accouchement.

Mettre des mots sur les maux peut 
aider à surmonter les peurs mais 
permettra également à l’entourage 
de mieux comprendre les appré-
hensions et les émotions perçues par 
la maman.

Il est également primordial que le 
père puisse prendre en charge une 
grande partie des contingences ma-
térielles afin de libérer un temps né-
cessaire au repos et à la convales-
cence. Le rôle de père doit être 
également conjugué avec celui de 
conjoint et de montrer à cette jeune 
mère qu’elle est toujours une femme 
désirable.

S’aérer, sortir
La maman traversant un baby blues 
ne doit pas se renfermer sur elle-
même. Non seulement les prome-
nades avec la nouvelle petite famille 
sont primordiales mais les sorties 
« en solo » le sont également. Il est 
impératif de prendre soin de soi et 
de s’accorder du temps libre. 

Une cure post natale par exemple 
peut être préconisée à la suite d’un 
accouchement. Seule ou avec le 
bébé, ces cures en thalasso sont 
conseillées à partir du 3e mois : 
massage, rééducation périnéale, 
conseils diététiques feront le plus 
grand bien…

Les questions que chaque jeune ma-
man se pose sont normales. Aussi, il 
ne faut pas hésiter à se faire aider, 
à communiquer avec son entourage 
et accepter ces moments de fai-
blesse pour rebondir avec énergie et 
positivisme.
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La CRPCEN vous accompagne à tous les moments de votre vie

COMITÉ MIXTE

Famille  Enfance  Seniors  Complémentaire Santé 
Prévoyance  Dépendance

Action sociale
du Notariat

Guide 
2020

Comme chaque année, le guide de l’action sociale du notariat réper-
torie toutes les aides proposées par les partenaires du notariat, en 
l’occurence la CRPCEN, le CSN - Comité Mixte, l’AGPIS, la MCEN, et 
LSN Assurances.

Plus précisément, pour les retraités et les actifs de la profession, la 
Caisse pour sa part, propose une trentaine de prestations extralégales 
pour vous aider tout au long de la vie. Définies tous les ans par la com-
mission d’action sociale de la CRPCEN,* composée d’administrateurs 
de la Caisse, les conditions d’attribution évoluent afin de : 

 mieux cibler vos attentes et vos besoins ; 
 faciliter les démarches en cas d’accident de la vie ; 
 s’adapter aux évolutions de la société ;
  compléter les aides financières par le développement d’accom-

pagnement pour vous aider pendant des périodes de fragilité 
(endettement, vieillissement...).  

Votre guide 2020 en un coup d’oeil : 

  PRATIQUE, grâce à des rubriques clairement identifiées et clas-
sées par organisme ; 

  CLAIR, grâce à son contenu dynamique et une mise en page 
améliorée ; 

  CONNECTÉ, les formulaires sont disponibles en ligne sur www.
crpcen.fr ;

  ACCESSIBLE, retrouvez facilement le partenaire que vous voulez 
contacter ;

  DÉTAILLÉ, constituez votre dossier en toute simplicité.

Retrouvez en pages 3, 39, 53, 61, 71 et 87 les sommaires détaillés des 
prestations proposées par les différents partenaires.

*Les aides CRPCEN présentées dans le guide sont susceptibles 
d'être revues par la commission d'action sociale

au cours de l'année 2020. 

En savoir+
Les prêts sociaux seront remplacés 
par une nouvelle aide aménagement 
permettant de rénover son logement 
notamment pour pouvoir réaliser des 
travaux dans le cadre d’une rénova-
tion énergétique ou d’une adapta-
tion au vieillissement. Pour ceux qui 
souhaitent bénéficier d’un finance-
ment pour le logement en particulier 
dans le cadre d’une acquisition, les 
offres d’action sociale proposées par 
le CSN-Comité Mixte sont toujours 
disponibles.

http://www.crpcen.fr
http://www.crpcen.fr
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VOS SERVICES EN LIGNE SUR www.crpcen.fr
Facilitez-vous la vie avec ameli.fr

  OBTENEZ RAPIDEMENT UNE CARTE EUROPÉENNE 
D’ASSURANCE MALADIE (CEAM) 

Vous avez prévu de séjourner en Europe (vacances, 
séjour professionnel ou séjours linguistiques…) ? 
Commandez dès à présent et en direct une CEAM 
pour vous et pour les membres de votre famille qui 
vous accompagneront et qui sont pris en charge 
par la CRPCEN. 

Cette carte permet à son détenteur d’obtenir une 
prise en charge pour les soins médicalement néces-
saires survenus à l’occasion de séjours temporaires 
sur le territoire d’un autre État membre de l’Union 
européenne, en Norvège, au Liechtenstein, en Is-
lande ou en Suisse. 

Pour être sûr de la recevoir à temps, commandez 
votre CEAM au minimum 2 semaines avant  votre 
départ. 

Service accessible à la rubrique :
« Mes démarches / Commander une carte

européenne d’assurance maladie »

  DÉCLAREZ AUX IMPÔTS VOS INDEMNITÉS JOUR-
NALIÈRES 

Vous avez reçu votre déclaration d’impôts ? Si vous 
avez perçu des indemnités journalières vous devez 
les déclarer.

Pour connaître le montant que vous devez 
déclarer, rendez-vous à la rubrique :

« Mes paiements /Mon relevé fiscal »

  OBTENEZ UNE ATTESTATION DE DROITS POUR 
VOUS OU VOS ENFANTS 

Un organisme vous demande une attestation de 
Sécurité sociale ? Vos enfants étudiants doivent jus-
tifier pour leur école ou l’université d’une prise en 
charge maladie sur votre compte ? Téléchargez une 
attestation de droits.

Service accessible à la rubrique :
« Mes démarches / Télécharger

mon attestation de droits »

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE 
COMPTE AMELI ?
Quelques clics suffisent pour l’ouvrir. 

Pour obtenir votre code provisoire, contac-
tez-nous via notre formulaire de contact 
(motif : Création de mon compte ameli.fr).

Muni de ce code, rendez-vous sur ameli.fr, 
pour vous connecter puis laissez vous guider.

Vous pourrez alors :

  SUIVRE EN DIRECT VOS REMBOURSE-
MENTS DE SOINS

  TÉLÉCHARGER VOS DÉCOMPTES 
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

  SIGNALER LA PERTE OU LE VOL DE 
VOTRE CARTE VITALE

  CONTACTER LA CRPCEN ET BIEN 
D’AUTRES SERVICES ENCORE...



CRPCEN - 5 bis, rue de Madrid - 75395 PARIS Cedex 08 
Fax 01 42 93 27 60
Site Internet  www.crpcen.fr

Accueil personnalisé sur rendez-vous 

Directeur de la publication Olivier MANIETTE, directeur de la CRPCEN
Rédacteur en chef : Pierre-Vincent BOSSER

Ont collaboré à la réalisation de ce numéro :
Nicolas DOUADY, Aurélie DARMEDRU, Anne FOURNIER,
Carole BOUCHARD, Pierre-Vincent BOSSER
Création graphique, réalisation :
Carole BOUCHARD, CRPCEN

Photos CRPCEN, Fotolia / Adobe Stock
Le Lien Social, publié par la CRPCEN
Impression Léonce DEPREZ

Retrouvez
tous les numéros du Lien Social

de l’année sur www.crpcen.fr
CRPCEN,
organisme certifié

Il vous suffit de nous envoyer votre nom, prénom, 
numéro CRPCEN à :

communication@crpcen.fr en indiquant :

Je souhaite m’abonner
au Lien Social en ligne

(vous ne recevrez plus la version papier
du magazine).

Soyez éco-responsable
Abonnez-vous

au Lien Social en ligne 

  Cet abonnement vous permet non seulement de consulter votre magazine où que vous soyez 
sur votre tablette ou votre smartphone mais également d’être informé de toute l’actualité de 
la CRPCEN en primeur grâce à la NEWSLETTER « LIEN SOCIAL - AFFILIÉS ».

Pour le recevoir par mail, ABONNEZ-VOUS !

https://www.crpcen.fr
http://www.crpcen.fr
mailto:communication%40crpcen.fr?subject=Je%20souhaite%20m%27abonner%20au%20Lien%20Social%20en%20ligne

