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AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE 

 

 

                                                                          Madrid, le 3 octobre 2012  

 

NOTE AUX CONSULS, AUX CONSULS HONORAIRES, 

AUX ELUS ET AUX PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS 

 

 

Objet : Journées d’information sur la retraite du 19 au 23 novembre 2012 à 

Cordoue. 

 

La CARSAT d’Aquitaine vient de nous informer qu’elle sera présente, aux côtés de la 

MSA, du RSI et du GIE AGIRC ARRCO à des journées d’information sur la retraite qui 

se dérouleront à Cordoue du 19 au 23 novembre. 

Ces journées, organisées avec les autorités espagnoles, se dérouleront dans 

le hall d’accueil de la direction provinciale de la Sécurité Sociale Espagnole. 

Calle Cordoba de Vera Cruz, n° 4 

14 008 Cordoue 

Tel: 957 499 500 

L’objectif de ces journées est de permettre aux cotisants aux régimes de retraite 

français (français, espagnols ou autres étrangers) de communiquer en direct avec les 

responsables des caisses. Ce contact est très important et il va dans le sens du travail 

que le Service des Affaires Sociales a mené, avec les consulats, pour améliorer les 

relations des régimes sociaux avec les cotisants. Aliénor François, rédactrice- 

documentaliste du Service des Affaires Sociales sera présente une journée à Cordoue. 

La CARSAT d’Aquitaine, pilote du dossier nous demande d’aviser les consuls, consuls 

honoraires, élus et Présidents d’association pour que vous puissiez informer nos 
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compatriotes et les franco-espagnols concernés, plutôt  de cette zone géographique 

bien évidemment, pour un contact direct, mais aussi les autres zones puisque Pascal 

Pilet, responsable du pôle des relations internationales de la CARSAT Aquitaine et 

pilote de cette opération  nous a laissé son mail pour des demandes par écrit.  

pascal.pilet@carsat-aquitaine.fr 

Les caisses s’engagent à répondre de manière personnalisée à toutes les questions que 

se posent les personnes qui ont travaillé dans les 2 pays, ou leurs ayant-droits.  

Cette information concerne aussi les personnes souhaitant s’installer et travailler en 

France, sous l’aspect du maintien des droits aux prestations des différentes branches 

de la sécurité sociale. 

Je prie donc les consuls de communiquer ces informations aux consuls honoraires, aux 

élus et aux présidents d’association.  

Mes meilleures salutations. 

 

 
Annie THOMAS 

Conseillère pour les Affaires Sociales 


