
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rouen, le 16/09/19 

 
4ème édition des rencontres de la protection sociale 
6 dates, en octobre et novembre sur toute la Normandie, pour 
rencontrer, en un seul lieu, l’ensemble des organismes de 
protection sociale. 
 
Les organismes de protection sociale de Normandie, sous l’égide du comité Net-
entreprises, organisent pour la 4ème année consécutive, des rencontres à destination des 
employeurs et experts-comptables de la région. 
 
Les objectifs de ces rencontres 
Permettre aux entreprises et professionnels normands d’échanger, en un même lieu, avec 
l’ensemble des acteurs de la sphère sociale. 

- Assister à des conférences en lien direct avec l’actualité  
- Trouver la réponse à leurs questions sur les stands tenus par les organismes 

sociaux (Agirc-Arrco – Carsat – CIBTP – CPAM – MSA - Pôle emploi – Urssaf) 
 
Entrée libre, sur inscription préalable (QR code et lien sur invitation jointe). 
 
Le format 
Ouverture au public de 8h15 à 12h30 
Conférences et stands 
 
Les thèmes des conférences pour l’édition 2019 
L’actualité DSN* et signalement d’événement 
Les évolutions de la tarification et du compte AT/MP**  
Les offres de services en ligne 
 
La direction générale des finances publiques a été associée aux rencontres pour 
échanger sur le « droit à l’erreur » et l’accompagnement fiscal des PME. 
 
6 dates / lieux sur toute la Normandie 
8 octobre :   Le Havre – Stade Océane  
10 octobre :  Rouen - Hangar 10  
11 octobre :  Evreux - CCI Portes de Normandie  
19 novembre : Caen - CCI Caen Normandie 
21 novembre : St Lô - CinémoViking  
22 novembre : Alençon - Chambre d’agriculture de l’Orne 
 
En 2018, plus de 600 entreprises ont participé aux rencontres avec un taux de satisfaction 
mesuré de 8,41/10. 98,7 % d’entre elles les ont qualifiées comme « utiles ». 
 
(*) DSN : Déclaration sociale nominative. Déclaration unique pour l’ensemble des organismes sociaux. 
(**) AT-MP : Accident du travail et maladie professionnelle 


