
La Carsat Sud-Est à l’écoute de ses assurés  

 
Dans le cadre du mois de l’innovation publique qui se déroule du 2 au 30 novembre, la Carsat Sud-Est a 

organisé une agora retraite, le jeudi 25 novembre, à son siège : 35 rue George 13005 Marseille.  

8 nouveaux retraités ont ainsi été invités pour partager leurs expériences relatives à leurs départs à la 

retraite. 

Dans une recherche constante d’amélioration de son offre de services, la Carsat Sud-Est a 

ouvert ses portes à 8 assurés, récemment retraités du Régime Général / des Indépendants. 

Au cours de cette matinée d’échanges, les retraités ont pu témoigner de leurs propres parcours 

lors de leurs départs à la retraite, exprimer leurs frustrations et a contrario ce qu’ils ont 

apprécié.  

5 agents de la Carsat Sud-Est, dont les missions portent sur la retraite, la réclamation, le 

contrôle mais également le paiement, ont été partie prenante de cet événement.  

A l’écoute des usagers, ils ont ainsi pu converser avec eux sur les différents points abordés et 

trouver ensemble des pistes d’amélioration. Une étude approfondie et un bilan détaillé des 

résultats obtenus sont à venir.  

Les assurés ont apprécié l’invitation et l’écoute qui leur a été accordée. 

Sylvie Morais Rebelo, sous-Directrice Agences et Offre de Services, retire de cette agora : 

« L’objectif est d’échanger avec les assurés sur leur expérience dans le traitement de leur dossier 

et d’envisager la manière dont cela pourrait être plus fluide. Ce moment a été apprécié par les 

retraités mais également par les collaborateurs de la Carsat Sud-Est qui, à l’occasion de cet 

évènement ont pu échanger avec eux dans un cadre différent de leur activité quotidienne. » 

Cette opération s’inscrit dans le programme Services Publics +, programme d’amélioration continue des 

administrations publiques centré sur l’expérience usagers initié par la Direction interministérielle de la 

transformation publique. 
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Photos issues de l’Agora retraite du 25 novembre 2021. 


