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SOLIDARITÉ

Retraite : faites le point
Les 12 et 13 juin prochains, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise deux journées
d’information à destination des futurs retraités nés en 1959.
Publié le 13 mai 2019

Organisées en collaboration avec la Carsat Sud-Est (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et le
CICAS des Bouches-du-Rhône (Centre d’Information Conseil et Accueil de Salariés), ces journées répondent à «
une demande importante des usagers, qui se disent très satisfaits de ce service qui facilite leur accès à la
retraite », indique Martine Ascensio, responsable du service Action sociale du CCAS.
Les salariés en activité et les demandeurs d’emploi qui auront pris rendez-vous pour l’une ou l’autre de ces
journées pourront obtenir auprès des agents de la CARSAT, du CICAS et du CCAS des informations générales
ou personnalisées sur leurs droits à la retraite de base et complémentaire, le rachat de trimestre, l’âge de départ,
les dispositifs de prolongation d’activité, la retraite anticipée… Ils pourront même effectuer l’estimation de leurs
droits. L’aspect lié à la couverture maladie sera également traité par les agents de la Carsat et du CCAS.
1 CLIC
L’association Marseille Diabète proposera aux participants de s’informer sur ce mal insidieux et de réaliserENdes
tests de glycémie.



« Un rendez-vous pour votre retraite »
Mercredi 12 et jeudi 13 juin à l’Espace des Libertés
Prendre rendez-vous à partir du lundi 20 mai au CCAS - 04 42 18 17 66
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