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À La Réunion, seule 1 personne sur 5 demande sa retraite au bon moment.
En moyenne, la demande est faite 2 mois avant la date de départ souhaitée ! C’est trop tard, avec le risque de
ne pas être payé à temps.
Du 27 juin au 10 juillet, la CGSS de La Réunion lance une campagne de communication pour encourager
les futurs retraités de l’île à adopter les bons réflexes en matière de préparation à la retraite.

La retraite ce n’est pas automatique !

Si l’on a été salarié ou sans activité, c’est à la CGSS qu’on doit en faire la demande.
Pour être sûr de recevoir sa pension à temps, il faut déposer son dossier complet 6 mois avant sa retraite.
Les conseillers Retraite de la CGSS sont à l’écoute et à la disposition des futurs retraités pour les accompagner
dans cette étape clé de leur vie notamment pour les personnes les plus isolées et/ou vulnérables.
•

Un premier rendez-vous téléphonique aide l’assuré à constituer son dossier et à rassembler les
«papiers» nécessaires, sans déplacement inutile.

•

Un second rendez-vous en agence permet ensuite de finaliser le dossier et de répondre aux interrogations,
notamment sur le montant estimé de sa future pension ou sur les compléments de revenus possibles.
C’est aussi l’occasion d’être informé sur les actions en faveur du bien-vieillir proposées aux séniors par
la CGSS.

Un message de communication simple et efficace : «LA RETRAITE LÉ KOM UN BON CARI, I FO PRÉPAR A LI.».

Originalité de cette campagne de communication : elle est le fruit d’une démarche participative au sein de
la CGSS via un dispositif inédit : « nos collègues sont créatifs ! ».
Le souhait était de donner la parole aux agents de la CGSS et leur permettre d’exprimer leur créativité et
leur sens artistique. En contact avec les assurés tous les jours, ils étaient les mieux placés, seuls ou en
équipe, pour concevoir le slogan et le dessin les plus percutants.
Pour aider les futurs retraités à mieux anticiper leur départ, les productions ont été nombreuses et de
qualité. Le thème de la cuisine locale retenu a été fédérateur.

FUTURS RETRAITÉS,

POUR VOTRE RETRAITE DANS LES TEMPS

1

Contactez le 39 60*

du lundi au jeudi de 8h à 16h
le vendredi de 8H à 12h

2

Préparez vos
documents avec votre
conseiller Retraite

3

Déposez votre dossier
complet 6 mois avant
votre départ effectif

VOUS POURREZ ALORS BÉNÉFICIER DE LA
GARANTIE DE PAIEMENT LE MOIS SUIVANT
VOTRE DÉPART EN RETRAITE
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Retrouvez cette campagne sur les ondes radio et dans la presse écrite dès le 27 juin
et parlez-en aux futurs retraités de votre entourage.

