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COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE PARIS, LE 14 SEPTEMBRE 

 

 

Le 18 septembre, la Sécu tchate avec ses assurés ! 

 

De 13 h 30 à 15 h, aura lieu le 2
e
 tchat de la Sécu, sur la thématique « Famille 

et enfants : quels sont mes droits ? ». Sur le site des 70 ans de la Sécurité 

sociale : www.70ansSecuriteSociale.fr, nos experts des Allocations 

familiales, de la MSA et du réseau des Urssaf répondront en direct aux 

questions des assurés. 

« Je viens d'avoir un enfant » ; « Ma famille est sur le point de s’agrandir : à 

quelles prestations puis-je prétendre ? Comment faire dans le cas d’une garde 

partagée ou de celle d’un enfant handicapé ? Quelles sont les règles à respecter 

pour établir le contrat de travail d’une assistante maternelle et les bulletins de 

salaire ? » : autant d’interrogations auxquelles répondront les conseillers de la 

Sécurité sociale le 18 septembre sur www.70ansSecuriteSociale.fr. 

Les internautes pourront poster leurs questions dès le 7 septembre, toujours à 

partir du site internet www.70ansSecuriteSociale.fr. L’intégralité des échanges sera 

disponible à l’issue de cette rencontre en ligne. 

Après le premier tchat du 23 juin dernier sur la retraite, ce second rendez-vous 

s’inscrit dans une série de 5 tchats interrrégimes et interbranches, organisés avec 

l’ensemble des opérateurs du service public de la Sécurité sociale mobilisés pour 

informer les assurés sur leurs droits et leurs devoirs et dialoguer avec eux. 

 

http://www.70anssecuritesociale.fr/
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Calendrier des prochains tchats :  

Le 23 octobre : « Travailler à la Sécu : quelles opportunités ? quels sont les 

profils recherchés ? », avec l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale 

(Ucanss), l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S) et les directions 

des caisses. 

Le 19 novembre : « Précarité, handicap, accès aux droits : quel 

accompagnement des personnes en difficulté ? », avec la MSA, l’Assurance 

Maladie et les Allocations familiales. 

Le 15 décembre : « Carte vitale : comprendre mes droits. », avec l'Assurance 

Maladie, la MSA et le RSI. 

 

Les événements et l’actualité du 70
e
 anniversaire 

sont sur www.70ansSecuriteSociale.fr. 
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