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"mesdroitssociaux.gouv.fr" : un nouveau visuel, de nouvelles fonctionnalités mais toujours la même adresse  

En cas de difficultés, lors de la connexion, une assistance est à ma disposition via la rubrique "contact" 



 

Pas de nouveau compte à 
créer pour me connecter. 
Grâce à FranceConnect, 
je choisis parmi des 
comptes déjà existants. 

A la toute première connexion, j'indique 
également mon n° de sécu afin que mes 
informations personnelles soient collectées. 



Une page d'accueil rénovée pour mieux identifier les fonctionnalités du portail



Dans la rubrique "Vos droits", je visualise immédiatement quels sont mes droits ouverts par un jeu de bulles plus ou moins grandes

En cliquant sur chaque bulle j'accède à mon information personnalisée



Organisme présenté : Assurance maladie 

Page Santé



Page Santé 

Organisme présenté : Mutualité sociale agricole (MSA)



Organisme présenté : SMECO, exemple d'une mutuelle étudiante

Page Santé



Organisme présenté : CAF 

Page Famille 



Page Famille 

Organisme présenté : MSA 



Organisme présenté : CAF 

Page  Logement



Page Logement 

Organisme présenté : MSA 



Organisme présenté : CNAV 

Page Retraite



Organisme présenté : GIP Union Retraite 

Page Retraite 



Page Retraite 

Organisme présenté : Mutualité sociale Agricole (MSA)

Point d’attention : cette page est une copie de la page MSA mais la présentation est identique et 

les données remontées sont les mêmes que l’organisme soit la  MSA, la CNAV ou le GIP Union 
Retraite.



Organisme présenté : CAF 

Page Solidarité



Page Solidarité 

Organisme présenté : MSA 



Organisme présenté : CAF 

Page Autour de l'Emploi



Page Autour de l'Emploi

Organisme présenté : MSA 



Cet outil permet 
d'effectuer en une 
seule fois une 
simulation pour 
plusieurs 
prestations 



Par défaut, le simulateur est déjà renseigné de mes 
informations connues dans le portail notamment pour ce qui 

concerne la composition de mon foyer

Point d’attention : copies des différentes étapes du simulateur avec la page résultats. Il s'agit 

d'un exemple du simulateur pré-alimenté. 

Etape 1 



Etape 3 

Je complète, mets à jour ou simule une évolution de la situation 
de mon foyer

Etape 2



Etape 4 

Résultats 

En qualité de salarié de droit privé, mes données de salaire sont 
connues via la Déclaration sociale nominative (DSN) et sont pré-
renseignées par défaut.

Le résultat de la simulation m'invite, si je le souhaite,  à réaliser une 
demande de prestation auprès de l'organisme compétent



La rubrique "activité professionnelle", accessible depuis la page d'accueil, me permet de visualiser l'historique de mes contrats 
et salaires sur les 12 derniers mois, si mon employeur déclare via la DSN.



Accueil Vos droits Votre simulateur 
Votre activité 

professionnelle 

111 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

• VOTRE ACTIVITÉ SALARIÉE 

Bon à savoir sur les données d'activité professionnelle déclarées par les employeurs 

Qu'est-ce que ta Déclaration Sociale Nominative? f) 

Droit d'accès a vos données et droit de rectification f) 

Vos contrats déclarés au cours des 12 derniers mois 

FeVT. Mm Aw. Juin 

Employeur 1

Employeur 2

Employeur 3

Employeur 6

Employeur 7 Il 

Juil. Aoüt 

1 
-

• 
• 

VAfficheflooslescontrats!9)V 

Vos éléments de rémunération déclarés au cours des 12 derniers mois 

BRUTES O NETIES fiscales 

2230€ 2230€ 2230€ 2230€ 

Fevr Mars Avr Ma, Juin 

1330€ 1330€ 

Juil AOiJt 

AOÛT 2017 

2615€ 2615€ 

Sept Oct 

février 2017 à janvier 2018 

3115€ 3115€ 3115€ 

Nov Dec Janv 

0 En savoir plus sur les tlêments de rtmunêration 

rémunerat1on brute 

1015€ 

Voir le détail O d'heures
d
so�JJé�nt,;res 

rémuneration nette flsc.:ile 

1000 € 
 Employeur 1 

Voir te détail O 

Contrat à durée 
déterminée

Directrice de centre 

TOTAL 

rêmuneratlon brute 

315 € 

dont20 € 
d'heures supplémentaires 

renumeration brute 

1330€ 

dont27 € 
d'heures supplémentaires 

Foire aux questions I Contact I Oui sommes-nous ? 1 Mentions legales 

rêmunêratron nette fiscale 

300€ 

renumerat100 nette fü;cale 

1300 € 

0 MYRIAM 
Î'\ 

Exemple d'un cas avec multi-contrats

Employeur 4

Employeur 5

 Employeur 2 

Contrat à durée 
déterminée

Vendeuse



Vos rappels 

La rubrique "Vos rappels", disponible depuis la page d'accueil, appelle mon attention sur 
des démarches à ne pas oublier 

Je me laisse guider par le portail vers les sites partenaires



Cette rubrique vous invite à laisser votre opinion 
et à contribuer à l'amélioration du portail



mes droitslsociaJ,JK-9°"vfr Accueil Vos droits 

FORMULAIRE DE CONTACT 

Votre simulateur Votre activité 
professionnelle Vos rappels 

O 
Nous vous rappelons que les messages ne peuvent contenir que des mentions neutres et factuelles et ne pas contenir de données sensibles au sens de l'article 8 de la 
loi du 6 janvier 1978 mod1fiee 

Civilité Madame Monsieur 

Prénom 

Nom de naissance 

Adresse email 

la connexion 

la navigation sur le portail 

Vous avez une question sur ... la consultation de vos informations 

la simulation de vos droits 

autre ... 

Votre message 

0 caractère /2000 

X Annuler Envoyer) 

Foire aux questions I Contact I Oui sommes-nous ? 1 Mentions légales 

NADÈGE 
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