L’Assurance Retraite
L’Assurance Maladie
Les risques professionnels
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Bordeaux, le 25 juin 2019

Une délégation chinoise à Bordeaux à la découverte du modèle social français
Une vingtaine de futurs cadres dirigeants de la sécurité sociale chinoise viennent à Bordeaux pour s’intéresser au
système de protection sociale français.
Du 1er au 5 juillet, la Carsat Aquitaine coordonne, au nom des organismes de Sécurité Sociale, la semaine découverte
de la protection sociale française par cette délégation chinoise. Et parmi eux, cette année, deux représentants du
Ministère des Affaires Sociales seront présents. Un programme, bien rempli les attend qui permettra d’échanger sur
les enjeux de l’assurance maladie et vieillesse française, la relation aux assurés, l’offre de service numérisée.
Pascal EMILE, Directeur de la Carsat Aquitaine depuis 10 mois, connaît bien ces sujets, les ayant traités au cours de
sa carrière professionnelle. C’est ainsi qu’il accueillera lundi 1er juillet M. Dominique LIBAULT, Directeur général
del’EN3S afin de participer aux échanges franco‐chinois.
En effet, l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S), école des dirigeants de la protection sociale, est
engagée depuis une vingtaine d’années dans un partenariat avec la Chine, concrétisé en 2006 par la création de son
homologue chinois, le Centre national de formation de la Sécurité sociale, le National Social Security Capacity
Building Center à Pékin (NSSCBC).
Ainsi, après leur première approche du système de protection sociale français dans les organismes bordelais, leur
voyage d’étude se poursuivra à Paris, du 8 au 13 juillet 2019, dans les locaux de l’EN3S. Cette deuxième phase sera
composée d’apports théoriques et d’échanges sur des problématiques communes et en lien avec la réforme du
système de sécurité sociale en Chine. A titre d’exemple, la portabilité des droits et la problématique du détachement
ainsi que le travail collaboratif, l’e‐business et la protection sociale.
A propos de la Carsat Aquitaine
Acteur essentiel de la vie économique et sociale en Aquitaine, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (Carsat Aquitaine) gère
les retraites des salariés du régime général au nom de l’Assurance Retraite, principal régime de retraite par répartition en France. Elle
intervient aussi dans les domaines de l’action sociale et de la prévention des risques professionnels.
A propos de l’EN3S :
Au cœur de la protection sociale et du service public de Sécurité sociale (400 organismes, 176 000 collaborateurs), l'Ecole nationale supérieure
de Sécurité sociale (EN3S) contribue à un haut niveau de gestion des organismes composant le service public de Sécurité sociale en recrutant
et en formant ses dirigeants.
Elle assure également la promotion de la protection sociale, de son organisation et ses métiers, en France et à l'international.
A propos du NSSCBC : Créé en 2006 sur le modèle de l'EN3S, le National Social Security Capacity Building Center, situé à Beijing, est en charge
de la formation des cadres dirigeants des organismes gestionnaires de la Sécurité sociale sur l’ensemble du territoire.
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