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Pascal EMILE, nouveau Directeur de la CARSAT Aquitaine
Pascal EMILE est le nouveau Directeur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail d’Aquitaine. Il succède à Maria Doumeingts qui dirigeait la CARSAT depuis 2005.
Pascal EMILE est Diplômé de l’École Nationale Supérieure de
Sécurité Sociale (EN3S). Il a commencé sa carrière à la CAF de
Tours comme Directeur Adjoint en charge de l’Action sociale.
Il a ensuite pris en charge la Direction de la formation continue
à l’EN3S de 1999 à 2003, puis la Direction de l’URSSAF de
Touraine jusqu’en 2008. Puis il a dirigé CARSAT du Centre Val
de Loire durant 4 ans.
Nommé à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse en 2012,
Pascal EMILE en était Directeur Délégué.
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Pascal EMILE engagera avec les équipes de la CARSAT, sur l’ensemble du territoire Aquitain, les
nouveaux programmes stratégiques pour le compte de l’Assurance Retraite et l’Assurance
Maladie.
Le domaine de la retraite sera marqué par un renouvellement profond des engagements de
service auprès des assurés. Les démarches seront simplifiées pour faciliter le passage à la retraite.
L’offre sera étendue pour toucher de nouveaux publics, dans un contexte d’intégration des
travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale. Le soutien aux retraités en
faveur du « bien vieillir » reste une priorité ; le dispositif de prise en charge individuelle sera
rénové afin de renforcer la prévention.
En matière de risques professionnels, l’accompagnement des entreprises sera poursuivi et la
relation de service renforcée pour contribuer à une meilleure prévention et gestion des risques
professionnels autour de thématiques déterminantes : troubles musculosquelettiques, prévention
des chutes, usage des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, le risque routier et
l’aide à la personne.
L’accompagnement des assurés fragilisés par la maladie pour favoriser l’accès aux soins et le
maintien dans l’emploi reste une priorité. Le dispositif de prévention de la désinsertion
professionnelle sera rénové.

La CARSAT Aquitaine, « Assurer la retraite, protéger la santé »
La Carsat Aquitaine est un organisme de sécurité sociale. Elle gère la retraite des salariés du régime général et les accompagne au
moment du passage à la retraite. Elle met en place des actions en faveur du bien vieillir et pour préserver l’autonomie des retraités.
Elle accompagne socialement les publics fragilisés. Enfin, elle accompagne les entreprises dans la gestion et la prévention des
accidents du travail et maladies professionnelles. 697 550 retraités en Aquitaine reçoivent une retraite versée par la CARSAT
chaque mois. Elle déploie ainsi en région les programmes nationaux au nom de l’Assurance Retraite et de l’Assurance Maladie.
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