
 

 CAF : 0 810 25 14 10  
CPAM : 36 46  
MSA : 02 31 25 39 39  
PÔLE EMPLOI : 39 49  

CARSAT : 39 60 

 
CORONAVIRUS 

LA CARSAT NORMANDIE CONTINUE A VOUS 
ACCOMPAGNER MAIS PRIORISE SES ACTIVITES 

 

En application des consignes gouvernementales, pour limiter la propagation du virus covid-19, la CARSAT 
revoit son offre de service.  

Ce qu’il faut savoir : 
• Les accueils sans rendez-vous sont suspendus à compter du 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.  
• Si vous avez un rendez-vous planifié pour votre retraite, celui-ci se fera par téléphone pour éviter tout 

déplacement inutile.  
• Pour les situations d’urgence, la Carsat proposera toujours de nouveaux rendez-vous téléphoniques. 
• Pour garantir le traitement des dossiers, nous vous invitons à nous contacter qu’en cas de nécessité et 

à limiter vos déplacements. 
• Le paiement des retraites est garanti et sera effectué à la date habituelle  
• Vous avez un dossier en cours de traitement : nos équipes restent mobilisées sur le traitement de votre 

dossier.  Nous vous remercions de différer vos appels et mails. Les appels téléphoniques sont réservés aux 
situations urgentes. 

• Vous souhaitez déposer une demande de retraite personnelle : pensez à faire votre Demande de 
Retraite en Ligne, pratique et rapide. Vous avez la possibilité de prendre un RDV téléphonique pour être 
guidé dans cette démarche. 

 
La CARSAT vous invite à : 



• Vous rendre sur le site lassuranceretraite.fr 
• Ouvrir un compte personnel sur celui-ci 
• Obtenir les informations sur le suivi de votre dossier via ce compte 
• La contacter si besoin par mail à partir de ce compte 
• Seulement en cas d’urgence, contacter le 3960 où vous pourrez également prendre RDV 

 
Pour rappel : nos services en ligne sont disponibles 24h/24 et 7j/7  depuis votre domicile sur 
lassuranceretraite.fr Nous vous invitons à vous connecter sur le site de l'Assurance retraite pour 
accéder à de nombreux renseignements et services en ligne. En créant votre espace personnel, vous 
trouverez réponse à vos questions retraite : préparation, âge, montant, etc. 
Et vous pourrez demander votre retraite en ligne.  
 
 
 
 
MSA COTES NORMANDES 
 

 

 
 
 
CPAM 
 

Pour les personnes qui avaient RDV , ceux-ci seront effectués par téléphone. 

Merci d’inciter les assurés à utiliser en priorité les télé services, accessibles depuis leur domicile. 

 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html


CAF 

Contacter la CAF au 0810 251410 

Les Caf assureront les versements de toutes les prestations comme d’habitude. 

Pour connaître toutes les modalités d’accueil proposées par votre caisse, consultez la rubrique « Ma Caf », puis entrez 
votre code postal. 

 Pour vos démarches, nous vous invitons à limiter vos déplacements et à privilégier les solutions suivantes : 

 L’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 ; 

 L’application mobile « Caf - Mon Compte », disponible gratuitement sur les différentes plateformes. 

 

 

POLE EMPLOI 
 

 

"COVID-19" : Informations 
Pôle emploi se mobilise pour faire face à la crise sanitaire Covid-19. 

À compter du lundi 16 mars 2020, les agences de Pôle emploi adaptent leur fonctionnement 
pour continuer de vous accompagner. 

Nos conseillers sont donc disponibles par téléphone au 39 49 et par mail via votre espace personnel sur pole-emploi.fr. Vous pouvez y 
effectuer toutes vos démarches en ligne (actualisation, changement de situation, etc.). 

Vous êtes dans une situation d'urgence ? 

Privilégiez le 3949 ou le mail, une réponse rapide vous sera apportée. 
Si vous ne pouvez ni téléphoner ni nous joindre par mail, vous pouvez venir en agence : nous nous organisons pour vous accueillir ou vous 
proposer un RV. 
Dans ce cas, pour préserver la santé de tous, respectons ensemble les gestes suivants : se laver les mains très régulièrement, tousser ou 
éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, utiliser des mouchoirs à usage unique, les jeter, et respecter une distance d’un mètre 
entre nous. 

http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2018/application-mobile-caf-mon-compte


Vous avez besoin d'une assistance particulière pour vous inscrire ou vous actualiser ? 

Une assistance téléphonique au 3949 est à votre disposition pour vous aider à vous inscrire en ligne. Si vous n’avez aucun accès à un 
ordinateur, vous pourrez toutefois le faire en agence. 
Vous pourrez par ailleurs vous actualiser au téléphone, au 3949. 

Vous deviez être à un entretien, un atelier ou à une formation ? 

Toutes les invitations à vous rendre dans l’une de nos agences sont annulées. Vous recevrez de nouvelles informations directement par votre 
conseiller. 
 
Si vous suivez une formation ou des ateliers organisés par un autre organisme : votre formateur ou accompagnateur reviendra vers vous pour 
vous indiquer les solutions possibles (proposition de suivi à distance, report,…). 
 
Dans cette période difficile, tous les collaborateurs de Pôle emploi sont plus que jamais à votre écoute, et adaptent leurs services à cette 
situation exceptionnelle. 
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