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LA CGSS INNOVE                   
LANCEMENT DE SON PREMIER BULLETIN D’INFORMATION

Depuis maintenant deux ans la CGSS de La Réunion renforce ses partenariats, relais incontour-
nable dans ses missions de service public, notamment à destination des personnes les plus fragili-
sées.

A ce titre, nous vous annonçons le lancement de notre premier bulletin d’information trimes-
triel : notre CGSS@News.

Notre ambition est de vous présenter nos missions en abordant di�érents sujets qui vous permet-
tront de mieux comprendre le rôle de la protection sociale sur notre territoire.

CGSS@News, rédigé en format court et en version dématérialisée, se décline en trois rubriques :

un ZOOM sur un sujet de fond
un point d’ACTUALITES
et un focus CHIFFRES

 Dans ce premier numéro :
     
     

Ce bulletin d’information sera disponible sur notre site www.cgss.re et sera adressé également à 
plus de 700 partenaires, tant au niveau local que national.

La CGSS de La Réunion vous souhaite à tous une très bonne lecture pour ce premier numéro. 
Notre leitmotiv, que vous soyez toujours informés, conseillés et accompagnés selon l’actualité !

N° 01CGSS @News

L’évolution des e�ectifs salariés dans le secteur privé

Le déploiement du 100 % Santé

La situation des retraités ressortissants de la Caisse générale
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PRÉSENTATION

La CGSS de La Réunion
La Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion, organisme de droit privé 
qui exerce une mission de service public, regroupe simultanément : l’Assurance 
Maladie, l’Assurance Retraite, la Protection Sociale Agricole, le Recouvrement, la 
Prévention des Risques Professionnels, l’Action Sanitaire et Sociale et la Protection 
Sociale des Travailleurs Indépendants.

Ses activités : 
- Assurer l’ensemble des rôles des branches «Maladie», «Vieillesse et veuvage» et 
«Recouvrement» de la Sécurité sociale.
- Conseiller, accompagner, recouvrer, payer avec justesse à la bonne personne.

Ses ambitions : 
- O�rir une o�re de service transversale en décloisonnant les services, pour simpli�er 
les démarches de nos di�érents publics.
- Renforcer les partenariats pour faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du terri-
toire.

Ses missions : 
- Faciliter l’accès aux droits sociaux pour tous et par tous.
- Contribuer au maintien de la cohésion sociale sur le territoire, en luttant contre la 
précarité et les inégalités d’accès aux droits et contre la fraude et les abus.


