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Le mot de la Directrice
Emmanuelle Lafoux

Editorial
Les années 2017 et 2018 se sont inscrites dans
la poursuite des engagements pris en matière
de transition énergétique.
Le Plan Climat a revu à la hausse les ambitions
gouvernementales qui prévoient d’atteindre la
neutralité carbone d’ici à 2050.
L’Assurance Maladie de son côté s’inscrit dans l’engagement collectif de
la Sécurité sociale, porté par un Plan cadre développement durable
depuis 2007, année du Grenelle de l’environnement.
La feuille de route 2015-2018 encourage la professionnalisation de la
démarche et l’innovation.
Le plan est également recentré sur les grands enjeux sociétaux et
environnementaux afin de rendre plus lisibles les actions autour desquelles il
s’articule, parmi lesquelles : la non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la
mobilité durable, l’achat responsable, ou encore la qualité de vie au
travail…
Ce rapport RSO met en avant les actions réalisées et la manière dont la
CPAM du Rhône s’inscrit dans une société en pleine mutation.
Cette dynamique nous implique tous au quotidien ainsi que l’ensemble de
nos partenaires .
J’ai le plaisir de vous adresser ce rapport 2017/2018 des actions que nous
avons collectivement menées.

Emmanuelle LAFOUX
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Qu’est-ce que la RSO ?
La Responsabilité Sociétale des Organisations se définit comme
l'intégration volontaire par les organisations des préoccupations sociales,
environnementales et économiques à leurs activités et à leurs relations
avec les parties prenantes.

Social

Equitable

Accès aux droits,
solidarité, qualité de
vie au travail

Vivable

Economique

Réduction des
inégalités

DURABLE

Santé des
populations

Redistribution, efficacité
du système de santé

Viable
Intégration
territoriale

Environnement
Efficacité énergétique,
maîtrise des émissions
carbone

La RSO à l’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie a renforcé la démarche en rédigeant une charte
RSO comportant 10 engagements communs.

Cette charte porte les valeurs exprimées dans le Plan cadre
développement durable de la Sécurité sociale.
Elle a pour objectifs de fédérer les salariés autour de la démarche RSO
grâce à ses engagements en matière d’implication dans la vie locale et
de responsabilité économique, sociale et environnementale.

5

La charte RSO
de la Cpam du Rhône
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Le baromètre RSO 2015-2018
L’outils PERL’S: pour le suivi des données
Nous avons la possibilité de remonter l’ensemble de nos données RSO au
sein de PERL’S (Plan d’Eco Responsabilité Locale et Sociale).
Cet outil informatique permet de centraliser les données des différents
organismes pour assurer un suivi des objectifs fixés par le Plan cadre au
niveau national.

Les données suivies relèvent des quatre piliers de la RSO :
•
•
•
•

la gouvernance,
la responsabilité sociale,
la responsabilité environnementale
la responsabilité économique
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La gouvernance
Une gouvernance responsable inscrit les
enjeux de RSO au cœur de la prise de
décisions, afin d’unifier efficacité,
efficience et développement durable.
Inscrire les enjeux de RSO au cœur de la prise de décisions
Le plan d’action et le rapport d’activité annuel relatifs à la RSO sont
présentés aux instances décisionnelles (Comex, Conseil, IRP …) pour
sensibiliser les dirigeants à l’intégration des enjeux de développement
durable dans l’exercice de nos missions.

Renforcer notre maturité en matière de RSO et notre implication au
niveau local
Le dialogue avec les parties prenantes de l’Assurance Maladie permet
de prendre conscience du rôle de chacun afin de mieux cibler les enjeux
de RSO.
L’implication dans la vie locale en est l’aboutissement.

Valoriser nos actions et nos résultats en matière de RSO
La communication interne et externe du plan d’actions ou du présent
rapport RSO valorise les actions menées et les collaborateurs à l’initiative
de ces dernières.
Elle permet également de sensibiliser nos parties prenantes.
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Les actions réalisées
à la Cpam du Rhône
Améliorer l’accessibilité des sites de la CPAM aux
personnes en situation de handicap
En concertation avec le Grand Lyon, les 6
principaux sites d’accueil du public de la CPAM
du Rhône ont été rendus accessibles.
Cette opération a été réalisée pour les sites de
Zola, Jean Macé, Aubigny et Vaulx-en-Velin.

Le Copil RSO se réunit
une fois par trimestre.
Il est composé
d’acteurs transverses
qui coordonnent les
actions

Préparer un plan de communication interne RSO
2017/2018
Expliquer les enjeux, promouvoir les bonnes
pratiques :
Covoiturage, dépenses énergétiques, gestion
de la flotte automobile, gestion des impressions

La Cpam responsable et solidaire :
Services civiques, contrats d’avenir, partenariats
avec les Centres d’Aide par le Travail (CAT),
journée du don, challenge mobilité, no impact
week, …
Relayer et encourager les actions de prévention :
Dépistage, vaccinations, moi(s) sans tabac,
actions CES
Associer les parties prenantes à la prise de
décisions
Les pilotes de processus rencontrent
systématiquement les Conseillers RH et D2P
avant les Codir Performance pour analyser les
indicateurs
Le plan annuel RSO est présenté et discuté en
Comex
Les IRP sont consultées sur le plan Santé/Sécurité
annuel
Dialoguer avec les acteurs locaux
MSAP réunissant CARSAT, CAF, CPAM (ouverture
en février 2019)
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La responsabilité environnementale
Les organismes de service public, au même titre
que les entités privées et les particuliers, ont un
rôle majeur à jouer en faveur de la lutte contre le
changement climatique et de la réduction des
impacts environnementaux.
Évaluer
et
maîtriser
les
impacts
environnementaux de nos activités
Le Plan cadre 2015-2018 vise la réduction
de 8% des émissions de gaz à effet de serre
de la Sécurité Sociale.
Depuis 2010, tout organisme de plus de 500
salariés doit présenter un bilan d’émissions
de gaz à effet de serre tous les 3 ans.
Poursuivre l’intégration des enjeux de RSO
dans la gestion du patrimoine immobilier
Le secteur immobilier est au cœur des
enjeux de RSO. Les objectifs consistent
principalement à réduire de 8% les
consommations d’énergie de la Sécurité
Sociale, à assurer l’accessibilité des locaux
aux personnes en situation de handicap et
à promouvoir la gestion durable des
ressources (eau, papier, déchets).
S’engager en faveur de la mobilité durable
Il convient en premier lieu de réduire au
maximum
les
déplacements
des
collaborateurs grâce à des solutions
alternatives et de promouvoir l’usage de
moyens de transport moins polluant (vélo,
covoiturage, train…). Fin 2018, la flotte
automobile doit être composée d’une
majorité de véhicule dits « propres »
(<110gCO²/km).

Le calcul des émissions
de gaz à effet de serre
(GES)
Développée
par
l’ADEME, la méthode du
Bilan Carbone permet
de comptabiliser les
émissions
de
GES,
directes ou indirectes,
d'une activité ou d'un
site.
Elle prend en compte
des indicateurs tels que
la
consommation
d’énergie,
les
déplacements,
les
achats, la gestion des
déchets….
En
hiérarchisant
les
différents
postes
d'émissions en fonction
de leur importance, elle
facilite la mise en place
d'actions prioritaires de
réduction
de
ces
émissions.
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Les actions réalisées
à la Cpam du Rhône
Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
cible Cpam du Rhône 7 268 tonnes équivalent
C02 (teqC02) d’ici fin 2018
baisse de 10% depuis 2016
Effectuer les travaux de rénovation et
d’isolation des bâtiments
Des travaux importants de rénovation ont
été réalisés sur le bâtiment d’Aubigny :
ravalement de façades et remplacement
de 540 châssis vitrés, étanchéité des
terrasses, … soit un investissement de plus de
2 millions d’euros pour ces 3 opérations.
 baisse de consommation de 8%
Rénovation des sites de Rillieux et Baraban :
réaménagement des accueils, réfection des
sol, rampe d’accès et signalétique adaptée
aux personnes en situation de handicap
Développer une flotte automobile performante
Renouvellement de la flotte automobile :
 20 véhicules hybrides ont été
acquis en 2017
Taux d’émission de CO² = 75g/km
Achat de 9 véhicules électriques en 2018
Fin 2018, 80% des véhicules de la flotte sont
propres
Installation de bornes électriques
supplémentaires sur Zola et Aubigny
(parking extérieur et sous-sol) :

- Zola : 12 bornes et 4 points de charge
- Aubigny : 3 bornes et 6 points de charges
- Villefranche : 4 bornes et 4 points de charge

Promouvoir les comportements vertueux
- Collecte de lunettes, radiographies, piles,
médicaments périmés, vêtements, jouets, …
- Comportements éco-friendly : échanger et
partager des livres, CD, DVD, …
Limiter les déplacements en déployant des
solutions alternatives
- visio-conférences, Skype, communication
digitale (forum DRIL)
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La responsabilité sociale
La responsabilité sociale interne de la Cpam
du Rhône s’inscrit pleinement dans la
politique ressources humaines de
l’Assurance Maladie.
Garantir la non-discrimination dans l’accès à
l’emploi
La sécurisation des processus de recrutement
et une ouverture de l’ensemble de nos postes
aux personnes en situation de handicap
assurent une sélection des candidats
équitable.
L’accent
est
également
mis
sur
le
recrutement de jeunes de moins de 26 ans.
Assurer l’égalité de traitement et renforcer le
maintien dans l’emploi tout au long de la vie
professionnelle,
Les opportunités d’évolution au sein de notre
réseau sont garanties de manière équitable
entre les salariés notamment grâce à l’accès
aux dispositifs de formation et à la
sensibilisation à la diversité des collaborateurs.
Les bilans annuels prévus par le protocole
d’accord sur la promotion de la diversité et
l’égalité des chances et le plan d’action
relatif au contrat de génération permettent
d’évaluer et de corriger les écarts de
traitement éventuels entre salariés (handicap,
seniors, égalité femmes-hommes…)
S’engager en faveur de la qualité de vie au
travail
Le développement d’une démarche de
prévention de la santé au travail et une
attention portée à la conciliation entre vie
privée et vie professionnelle permettent de
favoriser le bien-être de nos collaborateurs.

Favoriser l’intégration des
salariés en situation de
handicap
L’Assurance
Maladie
s’est engagée depuis
2015 dans la mission
handicap du Régime
Général
de
Sécurité
Sociale, qui s’appuie sur
une convention signée
avec
l’Agefiph
(Association de gestion
du fonds pour l’insertion
des
personnes
handicapées).
Les actions mises en
place portent sur le
recrutement
et
le
maintien dans l’emploi, la
sensibilisation interne et
l’accompagnement des
salariés en poste.
Ainsi, depuis 2009, la
contribution versée à
l’Agefiph par l’Assurance
Maladie a baissé de 61%.
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Les actions réalisées
à la Cpam du Rhône
Utiliser la méthode de recrutement par
simulation (MRS)
23 personnes recrutées en CDD réparties sur
des emplois de Technicien Relations Clients,
Technicien Conseil Assurance Maladie,
Technicien Risques professionnels, Assistant
Ressources Humaines, Comptable, …
Privilégier de nouvelles méthodes de
recrutement
17 dispositifs de recrutement collaboratifs en
2018

Poursuivre la mise en œuvre des
axes forts de la démarche de
transformation autour de la
rénovation de nos modes de
fonctionnement pour
développer l’implication des
salariés par l’autonomie et
l’initiative : GARI, ASO,
communauté innovation,
Intranet collaboratif, Mojo,
séminaires Management,
Liberty days, écoles du
leadership

S’assurer que les personnes handicapées et les
seniors bénéficient régulièrement d’une
formation (au même titre que l’ensemble des
salariés)
Un contrat de génération a été renégocié
au cours de l’année 2017. Dans cet accord
génération, les éléments relatifs à la
formation
professionnelle
et
plus
spécifiquement ceux relatifs aux personnes
en situation de handicap et aux seniors sont
précisés.
Poursuivre la politique volontariste en termes
d’aménagement des postes de travail ;
68 demandes ont été formulées par le
médecin du travail en 2018
Mettre en œuvre le Plan Santé-Sécurité
2017/2018
Télétravail : le développement s’est
poursuivi, portant à 189 le nombre de
télétravailleurs répartis sur 38% des services
Qualité de vie au travail : aménagement
des espaces de travail, conciergerie,
sophrologie, espaces détente …
Poursuite des travaux engagés en 2016 dans
le domaine de la prévention des accidents
du travail : formation du CHSCT aux
enquêtes AT via un partenaire extérieur,
analyse des accidents du travail et maladies
professionnelles….
Sensibilisation et prévention du harcèlement
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La responsabilité économique
Les engagements sociaux et
environnementaux menés par la Cpam du
Rhône passent aussi par une politique
d’achats responsables.
Créer de la valeur et optimiser les coûts
L’insertion de clauses environnementales au
sein de nos marchés permet de limiter les
impacts environnementaux (utilisation de
certains matériaux, matériel économe en
énergie, limitation des transports,…).
De la même manière, la prise en compte du
coût global permet d’évaluer les externalités
négatives et d’adapter au mieux les décisions
d’achat.
Permettre l’accès à l’emploi pour tous
La mise en œuvre de clauses d’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et le recours
au secteur adapté et protégé permet de
favoriser l’insertion professionnelle. Le recours à
un facilitateur permet d’optimiser l’intégration
de clauses sociales dans les contrats.

Le projet CEDRE
Le Choix d’EDition
REsponsable
est un projet mené
au niveau national
visant à limiter
l’impact
environnemental
causé par les
impressions
quotidiennes. Les
organismes sont
incités à privilégier les
imprimantes
partagées,
la lecture sur écran,
l’impression en noir et
blanc et
l’automatisation du
recto verso.

Soutenir le tissu économique local
Le soutien des acteurs locaux permet
d’entretenir les dynamiques territoriales. Les
organismes
de
l’Assurance
Maladie
s’engagent à promouvoir les achats auprès
des TPE /PME
locales et à favoriser les
économies d’échelle grâce aux achats
groupés.
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Les actions réalisées
à la Cpam du Rhône
Atteindre un taux de 50% de marchés avec une
clause environnementale
En 2017, 56% des marchés passés comportent
une clause environnementale (33/59). Le
résultat est légèrement supérieur à l'objectif.
En 2018, 42,6% des marchés comportent une
clause sociale
Poursuivre la mise en œuvre de marchés auprès
du secteur protégé et adapté
15 commandes passées auprès du secteur
protégé et adapté : débarrassage et
recyclage mobilier, achat de fournitures de
bureau (pochettes, blocs papier, …) et de
produits d’entretien (désodorisants, lingettes,
…)
Concilier les stratégies d’achats groupés et les
économies d’échelle avec la nécessité de
préserver l’équilibre des plus petites entreprises
En 2017 :
• 6 accords-cadres nationaux : solutions
d’impression, fournitures électriques,
déplacements et hébergements, titres
restaurant, visioconférence, matériel
d’affranchissement et mise sous pli.
• 1 accord-cadre régional : services
bancaires
En 2018 :
• 10 accords-cadres nationaux : fourniture
d’électricité, maintenance logicielle et
matérielle, …
• 1 accord-cadre régional sur l’assurance
risque-agression
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En résumé
85 objectifs RSO :
73 objectifs atteints
8 objectifs partiellement atteints
4 objectifs non-atteints

Sur le champ de la responsabilité environnementale, de nombreuses
actions ont illustrées une CPAM responsable et solidaire comme la
poursuite du plan recyclage, la collecte de médicaments périmés sur site –
une première en France ! (avec l’aide de la DMDS et en partenariat avec
le syndicat des pharmaciens), le renouvellement de la flotte des véhicules
de la CPAM avec l’acquisition de véhicules hybrides.
Concernant la responsabilité sociale, on peut signaler la signature du
contrat de génération et de l’accord diversité pour favoriser l’égalité de
traitement et renforcer le maintien dans l’emploi tout au long de la vie
professionnelle.
On peut également saluer la mise en œuvre d’un plan santé/sécurité
ambitieux avec des actions en faveur de la qualité de vie au travail, la
mise en place d’un véritable dispositif de gestion des accidents du travail,
l’acquisition d’un outil de gestion de la prévention santé-sécurité qui doit
nous permettre de gérer au mieux le Document Unique,
Enfin sur le champ de la responsabilité économique, à noter l’intégration
d’une nouvelle clause environnementale dans 56% des marchés souscrits
en 2017/2018 ou encore les nombreuses actions visant à réduire et à
optimiser les coûts avec, par exemple, la baisse de la consommation de
papier en accord avec le Virage Digital.
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