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70 ans de Sécurité sociale, une occasion de fêter ensemble - Régime général, 
Msa et Rsi - cet anniversaire !
 
Ainsi est née l’idée d’organiser un concours dédié aux salariés, pour leur laisser 
la parole et pour leur permettre de proposer des idées qui contribueront à 
imaginer la Sécurité sociale de demain. 

En effet, nous savons que les salariés sont fiers de leur appartenance à la 
Sécurité sociale et qu’ils souhaitent promouvoir l’esprit de solidarité qui les 
anime. Nous savons aussi qu’au quotidien, ce sont les premiers à imaginer 
des solutions pour améliorer et simplifier les services aux usagers. Ce sont 
les ambassadeurs naturels de la Sécurité sociale et nous pouvons compter 
sur eux. 

Le ChaLLenge 

Thème  
1

   Identifier des idées ou 
actions d’amélioration  
des services pour les 
usagers.

Thème  
2

   Dégager des idées d’action 
de promotion de la Sécurité 
sociale permettant de 
valoriser l’image et les 
réalisations des caisses. 

Le ConCours en queLques Chiffres

156 

propositions

15 

jurys  
territoriaux

1 

jury  
national

30 
projets  
soumis  

au vote en 
ligne des 
salariés

6 
lauréats



Les Lauréats

Les choix du jury 

Thème  
1

•  Camille Densari, de la Carsat Sud-
Est : « Adapter les services clients à 
distance aux sourds et malentendants »

•  Brigitte Fouchard, de la Carsat de 
Bourgogne et Franche-Comté :  
« Parcours arrêt maladie »

Thème  
2

•  Hamida Ait Lyazidi, Elodie Benigno, 
Pierre Duvert, Loïc Janvier, Sylvie 
Nicolas et Marianne Sauboua, de 
l’Urssaf Aquitaine : « La Sécurité 
sociale prend soin de nous, prenons 
soin d’elle »

•  Yannick-Claire Bessière, Sophie 
Cornut, Christelle Donval, Christophe 
Lambin, Ana Lasheras-Osta et 
Mounira Ouahabi, du Rsi Languedoc-
Roussillon, sur des actions spécifiques 
auprès des jeunes. 

Les votes en ligne 

Thème  
1

•  Marina Decollation, de la Cpam des 
Landes, sur la création d’une mission 
de conseillers en téléservices pour les 
usagers.

 

Thème  
2

•  Côme Eliose, de la CGSS de la Réunion 
avec le « Séga anniversaire ». 



Thème  
1

Identifier des idées ou actions d’améliorations  
de services pour les usagers.

ObjECtIf 
Élaborer un projet à partir d’innovations simples, afin de créer  

un nouveau service, ou d’en réagencer un déjà existant. 

   La complexité  
de la législation, le nombre 
important d’organismes (…)  
obligent le travailleur social  

à être plus clair auprès  
de l’assuré.   

   L’accessibilité des personnes 
handicapées constitue un enjeu 

sociétal majeur porté par des valeurs  
de solidarité et d’égalité des droits  

et des chances.   



Thème  
2

Dégager des idées d’action de promotion de la Sécurité sociale 
permettant de valoriser l’image et les réalisations des caisses. 

ObjECtIf
Promouvoir et identifier, grâce au 70e anniversaire de la Sécurité sociale,  

des actions et des démarches de promotion. 

   Un attachement profond à la solidarité 
nationale que nous mettons en œuvre au 
quotidien voisine avec la méconnaissance  
de nos structures et de nos missions.   

   Le savoir selon  
lequel les diverses branches de la 

Sécurité sociale forment un tout n’est 
pas unanimement partagé.   

   Ce thème nous permet 
d’exprimer notre engagement  
et nos convictions au service 

de la Sécurité sociale et  
du Service Public.   

Le cerf-volant
Balade au fil de la Sécurité sociale

Merci aux familles des salariés 
et aux salariés qui ont 

participé au shooting photo.

Conception, réalisation,  
crédits photo : 
Equipe de salariés du 
RSI Languedoc-Roussillon 
dans le cadre du concours
salariés des « pro-moteurs » 
de la Sécurité sociale pour 
le soixante dixième  
anniversaire.

Ça y est 
maman ?

On arrive !

Venez nous aider
 

on a fait un 
noeud entre les 
cerfs-volants ! 

Je ne vais jamais y arriver 

toute seule... 

On va avoir 
de l’aide, 

regarde Tom !

Ouille ! Il y a eu 
un accrochage !

Oui ! Vous pouve
z 

m’aider ?

Tu me le 
donnes aussi 
bonhomme ? 
On va défaire 

le noeud

Oui mais avec toute 

cette aide, on de
vrait 

y arriver !

Tiens

Merci

BRAVO ! On a ré
ussi !

Viens, 
on va 
les 
aider 
nous 
aussi !

Je vais voir ce qu
e je 

peux faire...

Les cerfs-volants 
sont emmêlés ?

Trop fort  
tout le 
monde !

Tirez à droite !

Tirez vers le bas 
!

Ça y est !

Non !

Oui, donnez-le m
oi

Le cerf-volant - Balade au fil de la Sécurité sociale



les  
votes en 

ligne

Les 30 projets retenus par les jurys territoriaux ont été soumis  
au vote des salariés de la Sécurité sociale. 

   La Sécurité sociale n’a pas  
au sein de la population  

l’image qu’elle mérite.   

   La Sécurité sociale m’a tout  
donné et c’est l’occasion pour moi  
de faire un geste en retour.   

   Aujourd’hui, si je peux  
par ce projet faire prendre conscience 
dans notre pays du rôle extraordinaire 

de la Sécurité sociale, ce sera pour  
moi une grande fierté.   

LA MAISON D’AMELI 

Concept d’accueil et d’attente «for CPAM kids » 
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Qui sommes-nous et que recherchons-nous? 

Notre institution, créée en 1945 a pour but de protéger les individus des «  risques sociaux ». La 
Sécurité Sociale, est un organisme de droit privé qui gère  une mission de service public. Encore 
aujourd’hui quelle que soit sa branche, les Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) mettent un 
point d’honneur à garantir, à chaque bénéficiaire, un accès effectif à leurs droits. Cet objectif est simple 
mais ambitieux et  il est difficile d’arriver à toucher l’ensemble de la population. D’autant plus que dans 
l’idée collective, la Sécurité Sociale est un organisme complexe et son utilité est parfois remise en 
cause. Il nous faut améliorer cette image car nous devons travailler non seulement pour les assurés 
mais aussi et surtout avec eux. 

Qui cibler ? 

Un récent rapport de l’EN3S, concernant l’accès à la 
CMU complémentaire, nous indique que l’image 
péjorative de la Sécurité sociale est d’autant plus 
établie auprès des jeunes : ils apparaissent comme 
notre public le plus désabusé. C’est également ce 
que nous constatons de manière plus générale dans 
notre service de front office. 
Pourtant les jeunes sont les acteurs de la Sécurité 
Sociale de demain ; à travers l’ensemble de ses 
branches elle va les accompagner tout au long de 
leur vie : il est donc impératif qu’ils la comprennent. 
Il semble donc judicieux de leur donner les clés de 
notre organisme en les éduquant dès leurs 16 ans et 
l’obtention de leur carte vitale qui va symboliser 
leur entrée en tant qu’assuré indépendant au sein 
de notre société. 

 

Comment y arriver ? 

Nous avons pu constater que notre publique va avoir des attentes et des besoins de services différents en 
fonction notamment de la tranche d’âge à laquelle il appartient. Ainsi, un jeune va plus avoir besoin de la 
CPAM et de CAF alors qu’un retraité utilisera également la CNAV. 

Aussi, il nous est apparu que pour pouvoir toucher un maximum d’individus il fallait répartir nos assurés par 
groupe. C’est en ciblant plusieurs catégories d’individus et en leur proposant une offre de services adaptés 
dont ils vont avoir besoin que nous allons pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, les informer et 
remplir ainsi notre mission de Service Public. 

CMU-C, RSA, APL C’EST QUOI ?...J’Y AI 
DROIT ?… UN MEDECIN TRAITANT, 
POURQUOI ?... C’EST QUOI UNE CEAM ? …  

ILS PARLENT QU’EN SIGLE. C’EST TROP 
COMPLIQUE ! ON Y COMPREND RIEN !!! 



   Le fait de côtoyer  
les usagers et leurs réactions  
sur nos services au quotidien  

permet de détecter facilement ce  
dont ils ont réellement besoin et  

ce qu’ils ne veulent pas.   

   L’adhésion de l’usager  
est primordiale pour réussir  

nos actions.   

   J’ai toujours eu à cœur  
de donner mon opinion pour  

faire avancer l’Institution  
et nos relations avec  
nos usagers.   

« C’est la force  
de notre pays 
Que le monde  

entier nous  
envie »




