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Un engagement durable au service de la performance
La Responsabilité Sociétale de l’Organisation (RSO) se définit comme la contribution de l’entreprise
aux enjeux de Développement durable. Elle s’articule autour de 3 domaines de responsabilité (sociale,
économique, environnementale) et s’appuie sur un principe de gouvernance.
De par ses missions et les valeurs d’universalité, de solidarité et d’humanisme qu’elle développe, la CPAM
de Paris porte dans son ADN et promeut ces principes de responsabilité sociétale et de « durabilité ». Cet
engagement de la CPAM de Paris pour les enjeux de RSO n’est pas nouveau. En effet, dès 2007, elle s’est
dotée d’un département Développement durable devenu département RSO en 2009. La CPAM de Paris
pilote le comité RSO d’Ile-de-France depuis sa création en 2011. Ce comité, qui regroupe 16 organismes,
permet des échanges de pratiques et la valorisation de projets innovants.
La CPAM de Paris a mis en place dès 2010, les Journées du don, qu’elle coordonne nationalement depuis
2012. En 2014, elle a affirmé son engagement en signant une charte RSO, comprenant 10 engagements.
Cette gouvernance se traduit également par la déclinaison locale du Plan cadre développement durable
(PCDD) 2015-2018 de l’Ucanss, l’intégration de la RSO dans notre projet d’entreprise, l’intégration de
l’axe social de la RSO dans le Schéma directeur des ressources
humaines (SDRH) ou encore une politique d’achat responsable.
Je remercie l’ensemble des salariés
La diversité des illustrations de ce 1er Bilan RSO 2018 constitue la
pour leur contribution à faire
preuve de notre engagement concret dans cette démarche, de
de la CPAM de Paris,
un promoteur de la performance
notre volonté de développer l’implication des salariés tout en
sociale, économique
apportant une attention particulière à la qualité de vie au travail.
et environnementale au service
Jean Chauveau
Directeur des ressources humaines
et de la responsabilité sociétale des organisations

d’un développement
durable et responsable.
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01 LE PRINCIPE
DE GOUVERNANCE
La gouvernance est au cœur de l’engagement de la CPAM
de Paris. Elle est inscrite dans la stratégie de l’organisme
et se traduit par l’implication des différentes parties prenantes
et une communication active.
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Associer les parties
prenantes
Poursuivre la construction et la coopération
avec le réseau des organismes de Sécurité
sociale de France : pilotage de groupes de
travail et partage des initiatives, opérations,
événements (existants et à créer) au niveau
interne et externe des organismes de
Sécurité sociale.
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Comité RSO île-de-France
En 2018, le comité a travaillé sur
les thèmes suivants :
CPAM de Paris
Depuis sa mise en place
en 2011, le comité RSO
Ile-de-France est piloté
par la CPAM de Paris.

• semaine européenne
développement durable,
• don de jours de repos,
• semaine de la mobilité,
• plan de mobilité,
• tri des déchets, …

Comité national journées du don

Nombre d’organismes membres
CPAM 75
Ce comité permet avant
tout d’échanger sur
les bonnes pratiques RSO
de chaque organisme
et de valoriser les projets
innovants de chacun.

3

Nombre
de réunions
par an

CNAM

CPAM 91
CRAMIF

CPAM 78

CRIP
CESTIF

CPAM 92

16

CNAF

CPAM 93
CPAM 94

CAF 75

CAF 93

DRSM IDF

CPAM 95
CAF 95

Dans le respect des valeurs de la Responsabilité Sociétale des Organisations,
la CPAM de Paris organise depuis 2010 pour ses agents les journées du don,
qu’il s’agisse du don d’organes, de sang, de plaquettes, de plasma ou de
moelle osseuse. Forte du succès de ces journées du don, la CPAM de Paris
décline depuis 2012 l’évènement au niveau national en fédérant
42 organismes pour son édition 2018. Elle anime et pilote le comité.
Grâce à la diffusion d’une information auprès du personnel sur les besoins
nationaux de sang et d’organes, les journées du don visent à changer
notre regard sur le don.
Pour chaque intention de don de leurs
agents, les organismes s’engagent
à verser une somme d’argent à
l’association choisie au sein du comité.
En contrepartie de cette somme,
l’association s’engage à réaliser un projet
humanitaire/caritatif.
Ces journées sont organisées en
partenariat avec l’établissement français
du sang et la coordination hospitalière du
don d’organes et de tissus.

près de

29 000€

ont été versés en 2018,
à l’association
Autistes Sans Frontières
pour organiser des formations
d’urgence pour les parents
d’enfants avec autisme
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Implication sur le(s) territoire(s) :

Dialoguer avec les acteurs
locaux / mener des actions
et initiatives en partenariat
avec les acteurs locaux
du territoire
Depuis quelques années, différents services
de la CPAM de Paris renforce leurs actions
en partenariat avec les acteurs locaux
du territoire parisien.
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Promouvoir nos actions
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- Partenariat avec 214 associations recevant des personnes
précaires, ayant besoin d’accès aux droits et aux soins
et 34 permanences de proximité pour l’accueil du public
au sein des associations.
- Partenariat local avec Cap emploi 75, ESAT* Viala Bastille
dans le cadre de la mission handicap de la DRH RSO.
- Les agents du département Prévention et services
en santé ont expérimenté une nouvelle action dans
les collèges parisiens, en partenariat avec les services
de la santé scolaire. Des thématiques de santé publique
dont le sommeil, l’équilibre alimentaire, l’activité
physique et le tabac ont été abordées. Ces séances de
prévention interactives ont été l’occasion de sensibiliser
les collégiens aux gestes quotidiens qui permettent
de préserver leur capital santé.

628 élèves
de 7 collèges

ont bénéficié de
ce nouveau dispositif.

- Le département RSO dans le cadre des journées du don a mis
en place un partenariat avec l’établissement français du sang,
la coordination hospitalière du don d’organes et de tissu,
belle & bien, la Cloche et Autiste sans Frontières. De plus,
chaque année, une journée « mets tes baskets en entreprise »
est organisée au profit d’ELA.
- Afin d’encourager l’activité physique chez les enfants et dans
le cadre d’un projet plus global sur la prévention et l’éducation
à la nutrition, le département Prévention et Services en santé
a proposé à 2.000 petits parisiens des centres de loisirs une
initiation au hip-hop, animée par deux éducateurs physiques
de l’association « move and art ». Cette action s’inscrit dans le
cadre du challenge des aventures des Bougez malins organisé
par la Ville de Paris.
- D’autres actions de prévention sont organisées avec
la ligue contre le cancer, la Mairie de Paris, l’ARS Île-de-France
(exemples d’actions : moi(s) sans tabac, Paris sans SIDA…)
* ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail

de 10 h 00 à 18 h 00

Entrée libre

30 avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris -

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

Porte de la Villette
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Promouvoir nos actions
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de dévelppement durable

La CPAM de Paris affiche et fait connaître les actions en matière
de développement durable au sein de l’entreprise : via l’intranet, le Journal interne,
l’essentiel du manager, les info-managers, la lettre du PE, le Webzine…,
pour valoriser ces actions.

Promouvoir nos actions et nos résultats de développement
durable

Communiquer
en interne et en externe
sur la démarche
Depuis plus de 11 ans, la CPAM de Paris s’est
engagée dans une démarche RSO
et s’implique au travers de gestes, d’actions
et de décisions au quotidien.
En parallèle, La CPAM de Paris s’investit
dans des actions sociales et solidaires
portées par le monde associatif, en accord
avec les valeurs de la Sécurité sociale.

103 Mai 2018
2 Sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal

3 Éditorial
4 Tendances
6 Décryptage : L’emploi
des travailleurs en situation
de handicap

7 Dossier : Convention
d’objectifs et de gestion

10 Entretien : Sylvie Crémont
11 C’est arrivé

Le magazine d’entreprise de la CPAM de Paris

Projet
› d é cd’entreprise
ryptag
2015 - 2017

La COG
Convention
d’objectifs
L’emploi
desgestion
travailleurs
et de
en situation de handicap

e

Ambition 4

Renforcer l’efficacité collective
de l’Assurance Maladie

ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
7,00
6,75

6,76
6,52

6,50

6,48

6,25
6,00

6,12
2014

2015

2016

2017

Dates
clés
1987

Obligation pour
les entreprises
de plus de 20 salariés
d’employer au moins
6 % en RQTH

2016-2019

Mise en place du plan
d’action relatif aux personnes
en situation de handicap

2016

Signature d’une convention
avec l’Agefiph

Février 2017

Collaboration avec CAP
EMPLOI 75

Mars et octobre 2017

Participations à l’espace
handi accueillant des forums
« Paris pour l’emploi
des jeunes » et « Paris pour
l’emploi des séniors »
Pour en savoir plus
Rubrique essources
Humaines / Santé
et protection / Travail
et handicap/

La CPAM de Paris affirme son engagement en
faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi
de salariés en situation de handicap. Depuis
2014, la mise en œuvre de plans d’actions vise
à améliorer l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes concernées, et d’ailleurs
un référent handicap a été nommé au niveau
de la DRH.
Partenariats et informations des salariés
La Sécurité sociale a signé l’an dernier
une Convention triennale 2016 - 2019 avec
l’Agefiph. Par cette convention, elle s’engage
à sensibiliser les salariés de l’institution
sur ce qu’est une situation de handicap
et son accompagnement possible. La CPAM
de Paris concrétise cet engagement notamment
par la mise en place d’actions d’informations
auprès de ses salariés. L’entreprise propose
également d’aider les salariés concernés dans
leurs démarches pour obtenir la RQTH. Ce statut
facilite l’accès à des dispositifs de maintien
dans l’emploi ou encore de développement
professionnel (formations, etc.). En octobre 2017,
l’ensemble des managers de la DRH ainsi que
les collaborateurs associés au processus
de recrutement ont bénéficié
d’une sensibilisation aux techniques
de recrutement en lien avec les problématiques
de non-discrimination et notamment l’embauche
des personnes de situations de handicap.
Lors de la semaine européenne pour l’emploi
des personnes en situation de handicap
(SEEPH), des vidéos pédagogiques ont été
diffusées sur l’Intranet pour informer sur
le danger des stéréotypes liés au handicap.
Le plan d’actions en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap
à la CPAM de Paris fait ses preuves, l’objectif
triennal 2017-2019 d’embauche, est d’ores et
déjà atteint.

6 - Regards 103 - Mai 2018

Outre le référent handicap, votre interlocuteur
est le médecin du travail de la CPAM
et le service Santé au travail (SST).
La CPAM de Paris poursuivra son programme
comme l’embauche de personnes reconnues
handicapées et leur accompagnement pour
une meilleure insertion.
En 2018, la CPAM de Paris poursuit sa politique
de collaboration avec les entreprises adaptées
et les établissements et services d’aide par
le travail (Esat).

POINT DE VUE
MOUNIRA BENCHAREF
chargée de mission
« On estime qu’au cours
de sa vie, 1 personne sur 2
sera confrontée à une situation
de handicap de manière
ponctuelle ou définitive.
C’est pourquoi j’accompagne les salariés
qui le souhaitent, dans les démarches
de reconnaissance du handicap,
aménagement de poste… L’obtention
de la RQTH peut permettre aux
bénéficiaires d’obtenir des aides
personnalisées, tant au niveau personnel
que professionnel. D’ailleurs, la CPAM
de Paris s’engage à octroyer une journée
de congé spécifique aux salariés qui
souhaiteraient entamer une démarche
de RQTH. »

Glossaire
Agefiph Association de gestion

du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées

RQTH la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé

2018
2022

09

Bilan RSO 2018

Édito

Sommaire

Responsabilité
environnementale

Gouvernance

Responsabilité
sociale interne

Responsabilité
économique

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Annexe

Promouvoir nos actions
et nos résultats en matière
de dévelppement durable

Implication
sur le(s) territoire(s)

Communication en interne : Articles sur Pan’Am sur les actions suivantes :
en participant à l’opération "mets tes baskets",

LE BAC JAUNE,

LE BAC BLANC,

c’est pour les déchets recyclables

c’est pour le verre

(emballages cartons - plastique - métal)

VOUS ALLEZ

LE BAC VERT,

c’est pour ce qui reste
après avoir fait le tri

En route vers la Ville de demain

aider la recherche sur les leucodystrophies et

MARQUER

UN BUT

2018

Un super heros

Cons

artier
Eco-qu
Energie
propre

omma
tion
et pro
duits
respo
nsab
les

AP
AM

sommeille en vous

non seulement les esprits, mais aussi donner

TRIEZ SANS VOUS TROMPER
✔ Vous pouvez jeter :

bouteilles, bocaux, pots en verre

✖ Vous ne devez pas jeter :
verres à boire et vaisselle

Dpt communication- _© Roman Milert - stock.adobe.com 01/2018

solidaire à votre journée de travail.

TRIEZ SANS VOUS TROMPER
✔ Vous pouvez jeter :

briques alimentaires, suremballages, bouteilles plastiques, cannettes,
conserves…

✖ Vous ne devez pas jeter :

tubes (mayonnaise, dentifrice…), mouchoirs jetables, serviettes
en papier, essuie-tout, cartons souillés, vaisselle jetable

TRIEZ SANS VOUS TROMPER
Avant de jeter un déchet dans le bac vert
vérifiez qu’il ne peut pas être déposé dans le bac jaune ou blanc.

le 20 septembre 2018,
marchons tous
pour ELA

Energie
durable
Bibliothèque
Partagée

ine

edec

Télé-m

Télétravail

Conception service communication CPAM 91 - 03-2018

Ville
tée
connec
partagé
espace
e
partagé
culture

Les organismes du comité RSO d’IDF
s’associent à la semaine du développement durable

Du 8 au 12 octobre

Pour en savoir +

Journees du don 2018
MOBILISONS-NOUS !

La mise en place du tri des déchets
et l’importance des écogestes et du recyclage
9e édition
des journées du don

Participez à la campagne "Mets Tes Baskets et bats la maladie" et faites avancer le combat contre
les leucodystrophies, des maladies graves qui concernent 3 à 6 naissances par semaine en France.
Dans votre entreprise, le temps d’une journée, marchez au profit d’ELA. Le concept est simple :
1 pas = 1 don. Pour ELA, chaque pas compte. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Mets tes baskets dans l’entreprise et bats la maladie
avec ELA (3e édition en 2018)

2.5 millions de pas réalisés et
La semaine européenne
de réduction des
déchets avec un focus
sur les points verts

5 000€
reversés à ELA

Les ateliers
sur la biodiversité (ruches)

Création de nouvelles
rubriques sur l’intranet :
plan de mobilité et ateliers
bien-être au travail
(ateliers de massage assis,
sophrologie et nutrition)

Mise en place
d’une collecte
de kits d’hygiène
pour les femmes
qui vivent dans
la rue pour
l’association
La Cloche

La semaine européenne
développement durable
(Pour l’édition 2018,
la thématique du Ministère
de la Transition écologique et
solidaire a été retenue : « villes et
territoires de demain », un quiz
jeu concours a été mis en place
avec à gagner 3 vélos de ville
Decathlon, Stage d’une journée
d’apiculture en plein cœur de
Paris, Tour en ballon Generali)

5 130 €
reversés
à l’association
Autistes
sans Frontières
par la
CPAM de Paris

en externe :
- Tweet du département communication sur la page de la CPAM
de Paris à propos de nos engagements environnementaux
(consommation de papier et sur les recyclages bureautiques
mis en place)
- Partie développement durable dans le rapport d’activité
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02 LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
La CPAM de Paris porte une attention particulière au suivi
de son empreinte carbone en poursuivant l’intégration des enjeux
du développement durable au sein de la gestion immobilière
et en s’engageant en faveur de la mobilité durable.
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Poursuivre l’intégration des
enjeux du développement
durable dans la gestion
du patrimoine immobilier
Le secteur de l’immobilier est au cœur
du sujet environnemental de la Sécurité sociale.
Notre objectif est de tendre vers un
patrimoine responsable respectueux
de la planète, au service du bien-être
de ses occupants et de notre public.
Il est essentiel de disposer d’un parc
immobilier optimisé, énergétiquement
performant, permettant de garantir confort
et accès à l’ensemble de nos publics.
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économique

Promouvoir une gestion durable
des ressources par l’adoption
de comportements vertueux
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Annexe
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durable

Améliorer la performance énergétique
du patrimoine immobilier
Intégrer systématiquement dans
les cahiers de clauses techniques
particulières de travaux de
rénovation des préoccupations
environnementales

Prendre en compte les travaux d’isolation
dans le cadre des travaux de réhabilitation
important (réhabilitation de l’immeuble
d’Amelot, réhabilitation de l’immeuble de
Daumesnil, rénovation complète de l’agence
de Flandre)

Des travaux ambitieux
de maintenance :
remplacement des fenêtres
de l’agence de Flandre

La CPAM de Paris a fait
établir un diagnostic énergétique
dans le cadre du renouvellement
du système de chauffage et
de ventilation de certains sites
(Trieste, Lamartine, Château d’Eau
Buttes Chaumont, Folie Méricourt
et Saint-Blaise). La copropriété
de Bercy a fait réaliser
un diagnostic énergétique.

Continuer à réduire la consommation des
fluides (eau, gaz, électricité). Tous les ans,
le suivi des factures est effectué via PERL’S
(plan d’eco responsabilité locale et sociale)
qui permet de connaitre pour chaque site
de la CPAM de Paris sa consommation en
eau, gaz et/ou électricité.
Des actions de sensibilisation et d’écoresponsabilité à destination des salariés
et des responsables d’immeubles sont
régulièrement faites

12

Bilan RSO 2018

Édito

Sommaire

Gouvernance

Responsabilité
environnementale

Responsabilité
sociale interne

Poursuivre l’intégration des enjeux
du développement durable dans
la gestion du patrimoine immobilier
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à l’accessibilité des personnes handicapées

Responsabilité
économique

Promouvoir une gestion durable
des ressources par l’adoption
de comportements vertueux

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Annexe

S’engager en faveur de la mobilité
durable

A titre d’exemple nous pouvons citer les travaux suivants :
- Fermetures de certains sites d’accueil du public pour rénovation (Plaisance,
Flandre, Batignolles)
- Les sites d’accueil sont désormais structurés autour de deux espaces :

En 2018, tous les sites de la CPAM de Paris accueillant du public sont
accessibles aux personnes en situation de handicap, agences recevant
les assurés et les professionnels de santé, structures de soins et de prévention
et les deux immeubles du siège.

Espace service

Espace conseil

2- Poursuite de l’optimisation
du patrimoine immobilier

dans le cadre des orientations de la branche maladie
et du PE de la CPAM de Paris :
La politique immobilière repose sur 4 axes :

• l’espace service composé de points de consultation internet, de bornes
multiservices et d’îlots métiers respectant les exigences ergonomiques
et adapté à un accueil rapide
• l’espace conseil disposant de boxes semi-fermés et de boxes confidentiels.
Ce sont des espaces sécurisés avec des plans de travail entourés de panneaux
de bois lamellé pour une meilleure acoustique.
Batignolles est la huitième agence de la CPAM de Paris à ouvrir dans le cadre
du nouveau «parcours assuré en accueil physique».

Accompagner
l’évolution
de nos missions

Optimiser
l’occupation
des surfaces

Préserver l’état
du patrimoine
immobilier

Améliorer
les conditions
de travail

- Fusion des sites Broca/Amelot avec rénovation d’Amelot : les activités des
examens de prévention en santé, d’éducation thérapeutique et d’éducation
en santé sont regroupées au sein de l’espace prévention santé Amelot
entièrement rénové.
C’est désormais dans des locaux modernes, spacieux et confortables que va
se poursuivre la mission de prévention pour tous les bénéficiaires du régime
général, l’une des grandes priorités de la stratégie nationale de santé portée
par l’Assurance Maladie.
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plastiques, verres et bois.

Responsabilité
sociale interne

Responsabilité
économique

Promouvoir une gestion durable
des ressources par l’adoption
de comportements vertueux

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Annexe

S’engager en faveur de la mobilité
durable

Au-delà des actions déployées pour réduire l’impact
global des activités de notre entreprise, le département
RSO poursuit ses efforts pour sensibiliser les agents de
la CPAM de Paris en vue d’encourager les comportements
écoresponsables.
Le recyclage des déchets a été déployé en 2018 sur
les sites Trieste, Quartier Saint Martin et Buttes Chaumont
et sera généralisé sur l’ensemble de nos sites
d’ici 2020. Dans chaque bureau et dans les réfectoires,
il y a une poubelle dédiée aux déchets recyclables
(bouteilles plastiques, cannettes, cartonnettes et briques
alimentaires, boites de conserve et gobelets en plastique).
Un guide du tri a été mis en ligne sur l’intranet.

1 500 L
c’est le volume
de déchets recyclés
chaque semaine
au Trieste

En 2018,
ont été recyclées :

56 Tonnes
de papier

dont 18.3 tonnes
d’enveloppes
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Les points verts
sont installés sur toute la CPAM de Paris et vous pouvez y jeter bouchons,
cartouches d’impression, piles et matériaux d’écriture.
En 2018, ces points verts ont permis de récolter :

700 kg

de bouchons

au profit de l’association
des bouchons d’amour

1 226 kg

de cartouches
d’encre

193 kg
de piles

4 720 matériaux d’écriture
ont pu être recyclés depuis avril 2016.

NOUVEAU
Le service développement durable
a installé sur les points verts
du Trieste et à Réaumur
au service radiologie des bacs

pour
le recyclage des
radiologies
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S’engager en faveur
de la mobilité durable
La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour
la croissance demande aux entreprises
de plus de 100 salariés de mettre en place
un plan de mobilité pour améliorer
la mobilité de son personnel, encourager
l’utilisation des transports en commun
et le recours au covoiturage.
Une lettre réseau de la Caisse nationale
de l’Assurance Maladie diffusée en novembre
2017 présente aux organismes le dispositif
du plan de mobilité ainsi que
la méthodologie de réalisation.

Un plan de mobilité permet de réduire les besoins en déplacements, de favoriser
l’usage des modes de transport moins consommateurs d’énergie ou moins
émetteurs de polluants, de réduire les risques d’accidents de la route liés aux
trajets professionnels et plus généralement d’améliorer la qualité de vie liée au
travail.
C’est une démarche globale qui vise à optimiser et rationaliser tout ou partie
des déplacements générés par l’activité de l’organisme (domicile-travail,
professionnels, visiteurs).

Constitution d’un groupe de travail en mai 2018
composé de 3 directions :
Direction générale

Direction du service,
de l’informatique
et de la logistique

Direction des ressources
humaines et de la
responsabilité sociétale
des organisations

En 2018, 4 réunions du groupe de travail ont permis un enrichissement du plan
d’actions 2018, du rapport de diagnostic en abordant dans le détail les différentes
typologies de déplacements concernées, les cibles (domicile-travail) et la mise
en place des questionnaires pour les agents et les assurés.
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Les principales actions mises en place en 2018 sont :
M
 ise en place de Skype pro
pour les visioconférences
Poursuite du télétravail,
209 télétravailleurs en 2018
Création de fiches détaillées sur
l’accessibilité des sites ayant plus de
100 agents (Bercy, Trieste, Amelot, Château
d’Eau, Saint Blaise, Daumesnil, Réaumur)
Création d’une rubrique
plan de mobilité sur l’intranet

Installation prévue en début 2019
de 2 ou 3 bornes électriques
pour les véhicules personnels des agents
sur Trieste et projet d’équiper Daumesnil
en cours d’étude
Achat de 5 véhicules électriques
et de bornes électriques
pour les véhicules professionnels

Communication sur le
covoiturage, lien vers
l’ADEME pour calculer
l’empreinte carbonne lors des
déplacements, communication
sur la semaine de la mobilité
« mets tes baskets dans
l’entreprise », lien vers le site
Ile-de-France qui est l’autorité
organisatrice des transports
en Ile-de-France ...

Inscription au plan de formation 2019 et 2020
de l’éco conduite pour le personnel utilisant
des véhicules durant leurs missions
Réalisation d’une étude mobilité auprès
des agents concernant le trajet domicile travail
(1 091 réponses)
Réalisation d’une étude mobilité
dans 9 agences auprès de nos assurés
(485 réponses)

Installation de parkings à vélos sécurisés
au Trieste et à Daumesnil pour 2019
Signature du protocole d’accord
des Indemnités kilométriques vélo
en octobre 2018
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03 L
 A RESPONSABILITÉ
SOCIALE INTERNE
La responsabilité sociale interne concerne la responsabilité
de la CPAM de Paris à l’égard de ses salariés : assurer l’égalité des
chances et de traitement et développer la qualité de vie au travail.
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Poursuivre l’intégration
et le maintien dans
l’emploi des personnes
en situation de handicap
La CPAM de Paris réaffirme son engagement
en faveur de l’insertion et du maintien
dans l’emploi de salariés en situation
de handicap. Depuis 2014, la mise en œuvre
de plans d’actions vise à améliorer l’insertion
et le maintien dans l’emploi des personnes
concernées, d’ailleurs un référent handicap
a été nommé au niveau de la DRH.

Les stéréotypes,
c’est pas
automatique !
La solidarité et l’universalité sont des valeurs clés de
l’Assurance Maladie. La protection de tous est au cœur
de notre action.
C’est un devoir d’exemplarité pour l’Assurance Maladie,
employeur socialement responsable, que de permettre
à chacun de ses salariés d’envisager sereinement son
évolution professionnelle, quel que soit son état de santé.
C’est pourquoi nous devons nous engager auprès des
personnes en situation de handicap et soutenir leur
intégration et leur évolution professionnelle.
Ensemble, mobilisons-nous pour en finir avec les
stéréotypes.

HANDI-KIT

Les référents handicap des organismes de l’Assurance Maladie disposent du Handi-kit,
une boîte à outils pour développer la politique handicap de leur organisme.

6,74%

De travailleurs
handicapés
et assimilés

à la CPAM de Paris en 2018
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Actions handicap 2018 / plan handicap et faits marquants
Recrutement

Intégration

SEEPH 2018

Embauche en CDI

le 01/09/2018, d’un collaborateur détaché
d’un ESAT au sein de la CPAM de Paris
depuis juillet 2017.

Participation des équipes RH
au salon du recrutement
Paris pour l’emploi CONCORDE
au stand handi-accueillant
Recrutement de

6 salariés
reconnus RQTH

Mise à disposition depuis le 23/07/2018,
d’une détachée d’ESAT
auprès de l’agence comptable.

Des collaborateurs de la CPAM
ont accueilli les 19 et 20 novembre
dans le cadre de la SEEPH,
3 travailleurs handicapés
travaillant en ESAT pour leur faire
découvrir leur métier via le dispositif
DuoDay (1 à la DRH et 2 sur la ligne
d’accueil physique – agences)
Diffusion d’un article
sur Intranet annonçant aux salariés
la SEEPH 2018, sa thématique
et les actions que déploie l’organisme
avec mise en ligne de la vidéo relative
aux actions des 4 branches du Régime
Général de Sécurité Sociale en terme
de handicap (Mission Handicap)

Diffusion sur l’intranet durant cette semaine
de la vidéo institutionnelle « Le handicap en
entreprise, de quoi parle-t-on ? »
Participation au salon pour l’emploi virtuel
Talents Handicap spécial SEEPH
qui a lieu du 9 novembre au 7 décembre 2018.

dont 1 CDI

Poursuite de la collaboration
active avec

CAP EMPLOI
Partenariat actif
avec 5 CRP de Paris / RP
(détachés et stagiaires)
* CRP : Centre de rééducation professionnelle

Accueil de

3 stagiaires
en reconversion
professionnelle
qui suivent une formation professionnelle
au sein d’un CRP (UGECAM)

Interview sur l’intranet d’une détachée
ESAT mise à disposition depuis juillet
2018 auprès de l’agence comptable
avec point de vue
du manager et du référent handicap

Durant cette semaine, la Cpam
de PARIS s’est associée à
l’UCANSS et a relayé en interne
le quizz « quel collègue
êtes-vous ? »
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Insertion professionnelle des jeunes

En 2018,

38 stagiaires

ont été accueillis
dans le cadre d’une politique conforme
à la vocation sociale de l’entreprise, dont
22 élèves de 3e pour une semaine
de stages d’observation.

1 / Accueil de stagiaires
La charte de parrainage collèges-entreprises du Plan de lutte contre les discriminations
à l’emploi du 19 e arrondissement, en lien avec l’association pour la Promotion du site de la
villette (APSV) a été reconduite pour la période 2015/2018. Cette charte, qui est un parrainage
institutionnel et non individuel, a été mise en place pour pallier la discrimination que peuvent
rencontrer les jeunes du fait de leur origine, de leur âge, de leur lieu d’habitation et du manque
de réseau familial.
Dans le cadre de ce dispositif, l’Assurance Maladie de Paris accueille chaque année
une dizaine d’élèves de collèges du 19e dans le cadre d’un stage découverte
organisé par le service recrutement de la DRH.

2 / Alternance

12 étudiants

En 2018,
ont signé un contrat d’alternance
à l’Assurance Maladie de Paris.

Au 31 décembre 2018, la CPAM de Paris
comptait

20 étudiants
recrutés dans ce cadre.
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Insertion professionnelle des jeunes
3 / Service civique
En 2018, la CPAM a continué à s’inscrire dans le dispositif national, soutenu par les
orientations de la branche maladie, qui permet aux jeunes qui le souhaitent de s’engager
dans des missions d’intérêt général.
Deux nouveaux groupes de 23 volontaires, affectés au sein des agences de la CPAM
de Paris, ont été recrutés sur la mission « Promouvoir l’offre numérique de l’Assurance
Maladie et accompagner son usage » :

4 / Recrutements en CDI
La CPAM a réalisé

45,6 %

de ses recrutements
en CDI
parmi les moins de 30 ans
(pour un objectif de 50 %)

dont

17,5 %

de moins de 26 ans
(pour un objectif de 20%).

5 / Formations au recrutement
et à la non-discrimination
- En octobre 2017, 13 recruteurs de la DRH ont suivi
une 1/2 journée de formation consacrée à la thématique
« mener un entretien de recrutement sans discriminer
(préjugés / stéréotypes / critères de discrimination
directe et indirecte / cas pratiques).

du 15/01/2018 au 31/08/2018

7 d’entre eux
ont été recrutés en CDD,
dont 4 à la Cpam de Paris
et 1 dans l’Institution.

- 7 nouveaux cadres de la DRH, amenés à participer à des
jurys de recrutement ont participé à une formation Cegos
de 2 jours intitulée « pratiquer le recrutement ».
Ainsi, en 2018, l’ensemble des recruteurs des services de
la DRH qui participent à des jurys de recrutement mixtes
sont formés aux stéréotypes, à la non-discrimination
et à la conduite d’entretiens de recrutement.
Les jurys utilisent des grilles de support écrit
de recrutement, adaptées aux postes à pourvoir,
afin de rendre le processus transparent et objectif.
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1. Télétravail :
Poursuite de l’extension du télétravail, initié en 2013 [23 salariés] : (Majorité
de salariés habitant l’île de France, limitation des temps de trajets domicile
-travail, Plan de mobilité….)

Dans le cadre de la Négociation annuelle
obligatoire (NAO), deux thématiques sont
notamment concernées : il s’agit de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
ainsi que la Qualité de vie au travail.
C’est pourquoi, comme chaque année, la CPAM
de Paris a engagé des négociations et un dialogue
social soutenu avec les organisations syndicales
(OS) autour d’un projet de protocole d’accord local
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et la Qualité de vie au travail (QVT).

La prévention sécurité
dans l’entreprise

+ 29%
en un an

162

télétravailleurs
au 31/12/2017

209

télétravailleurs
au 31/12/2018
dont 24 cadres
fonctionnels

(11,5% de cadres fonctionnels
fin 2018 (forfait de 40 jours annuels)
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2. Renouvellement appel d’offres
contrat crèche :
Dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociale et de conciliation « vie
professionnelle - vie familiale », la CPAM de Paris a relancé un appel d’offre
le 22 janvier 2018, afin de renouveler le marché de 20 places en crèche interentreprises pour une durée maximale de 4 ans, soit jusqu’à juin 2022.

L’année scolaire 2018/2019
représente la 5ème année
au cours de laquelle
la CPAM de Paris propose

20 places
en crèche
à ses salarié(e)s en CDI.

23 salariés

ont bénéficié d’une des
20 places en crèche réservées
par la CPAM durant l’année
scolaire 2017/2018
(pour un montant de près de 170 K€ annuel).

Après analyse des offres selon
les critères de cotation établis,
c’est la société « Chaperons et
Compagnie (LPCR) / réseau Grandir »,
qui a été retenue lors d’un comité
d’attribution de marché (CAM)
qui s’est tenu le 15 mars 2018.

A noter que tout salarié, quel que
soit son statut, peut également
bénéficier d’un accueil d’urgence ou
occasionnel auprès du prestataire
de crèche retenu.
Le maillage de ce réseau couvre
Paris, la région parisienne
et les départements limitrophes
de l’île-de France.

La prévention sécurité
dans l’entreprise
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3. Assistante sociale
du personnel
Elle est à l’écoute et conseille les salariés
qui rencontrent des difficultés d’ordre
professionnel, familial, personnel ou de santé.

4. Action logement

21 logements
ont été attribués.
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Poursuivre et enrichir le plan de prévention
de l’absentéisme
Le plan de prévention de l’absentéisme recouvre
ces quatre approches :

Santé
au travail

Économique

Management Qualité de vie
au travail

€
- Poursuivre la prévention de l’absentéisme dysfonctionnel en s’appuyant sur la
démarche ACEA « Absentéisme comprendre et agir ». 62 % de taux de participation
à l’enquête ACEA
- La démarche ACEA favorise l’expression collective des salariés. Dans ce cadre,
de nouveaux services seront ciblés et sollicités pour participer à des ateliers en 2019.
-E
 largir les missions et le rôle du comité de suivi et de veille de l’absentéisme
-P
 articiper aux échanges d’expériences et de bonnes pratiques au sein du réseau
de l’Assurance Maladie.

Poursuivre les ateliers participatifs
et collaboratifs

44 participants
volontaires

11

ateliers
et
thématiques
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Développer les démarches
de prévention de la santé
au travail contributrices
d’une meilleure
qualité de vie au travail
La CPAM de Paris employeur responsable,
poursuit ses démarches de prévention
envers ses salariées et développe
des ateliers santé et bien-être au travail
afin de favoriser la qualité de vie au travail.

Prévention des

TMS*
reconduite chaque année
depuis 2016
* troubles musculo-squelettiques

Annexe
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Sensibilisation aux risques
professionnels au département
des flux papiers (DFP)
1/4 h sécurité pour
l’ensemble des agents du DFP
Sessions de 9 agents maximum
afin de faciliter l’échange

Formation TMS Institute
(reconduite chaque année
depuis 2016) : 4 groupes de
10 agents du COP*,
des DAM**, du DESMS***
et du DFP ont bénéficié
de la formation

Ateliers nutrition : une
expérimentation de 4 mois
a été mise en place sur
Trieste et Bercy (septembre
2018 à janvier 2019
soit 8 ateliers).
64 agents se sont inscrits.

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Bilan ostéo-articulaire :
proposé en septembre
aux 40 agents
ayant participé en 2017
aux ateliers de prévention
des TMS

*COP : centre d’orthodontie de Paris. **DAM : délégués de l’Assurance Maladie. ***DESMS : département des établissements de santé et médicaux sociaux.

6 sessions pour
48 agents ont été réalisées
- Rappeler les consignes et les
procédures de travail en place
- Informer et échanger avec
les agents du DFP sur les
difficultés rencontrées
- Prendre conscience des
comportements humains
- Inculquer une culture
prévention

28

Bilan RSO 2018

Édito

Poursuivre l’intégration
et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation
de handicap

Sommaire

Poursuivre l’intégration /
l’insertion des jeunes

Gouvernance

Concilier la vie
professionnelle
et la vie personnelle

Responsabilité
environnementale
Déployer une démarche
de prévention des causes
de l’absentéisme
dysfonctionnel

Responsabilité
sociale interne

Responsabilité
économique

Développer les démarches
de prévention de la santé
au travail contributrices
d’une meilleure QVT

Décliner localement le
PSSCT et accompagner les
managers pour en faire des
acteurs majeurs de la QVT

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Annexe

Susciter la participation
/ implication et favoriser
l’expression des salariés
sur le travail

Décliner localement le Plan Santé
Sécurité et Conditions de Travail (PSSCT)
2015-2018 de la branche Maladie
et accompagner les managers pour
en faire des acteurs majeurs de la QVT
L’élaboration et la déclinaison du PSSCT repose sur 3 principes :
- Une approche globale, systémique et collective du travail.
Le travail est envisagé comme un système intégrant le travail
en tant que tel mais également l’organisation et les conditions
dans lequel il s’opère. Il vise à privilégier le sens, l’organisation,
le contenu et la charge de travail
-U
 ne inscription dans la durée qui constitue une nouvelle étape
dans la construction d’une politique durable et responsable
de Qualité de vie au travail (QVT)
-U
 ne volonté partagée de préserver les ressources humaines
en améliorant la santé, la sécurité et les conditions de travail
* COG : Convention d’objectifs et de gestion

Ce plan a été construit en veillant à :

- s’inscrire dans la RSO – volet social
et le SDRH Assurance Maladie
- prendre appui sur la réforme
de la formation professionnelle
entrée en vigueur le 01 janvier 2015
- se référer à l’objectif «améliorer la QVT»
de la COG* 2014-2017
- Faire de la Qualité de Vie au Travail
un levier de dialogue social,
conformément aux évolutions
législatives entrées en vigueur
(Loi « Rebsamen » relative
au Dialogue Social et à l’emploi
n° 2015-994 du 17 août 2015).
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1 / Participation aux COPIL QVT
nationaux
Une décision a été actée au COPIL RH de la CPAM de Paris
de participer au COPIL QVT national dès octobre 2015.
Depuis la CPAM de Paris a participé à de nombreux COPIL QVT ce qui a permis de faire
le lien et de suivre des informations transmises par la Cnamts aux différents acteurs
concernés par la déclinaison locale du PSSCT.

2 / Formation de la ligne managériale
pour en faire des acteurs de la QVT
(bilan formations 2017 et 2018)

Après appel d’offre, le cabinet « Amplitude » a été choisi pour organiser des sessions
de formations pour l’ensemble de la ligne managériale au « Management de la QVT à
travers la relation entre travail et santé », dans le cadre de l’U CPAM.
Ces sessions d’une journée, sont précédées de modules de TV learning (bases juridiques
de la QVT, notions de RPS, etc.)
Les sessions se sont déroulés au dernier semestre 2017 et au 2e semestre 2018
(dernière session programmée le 22/01/2019)

Au 31/12/2018, ce sont

212 managers sur 224
qui ont été formés au cours
de 22 sessions de formation en intra, soit

95% de la cible
(reste une session le 22/01/2019).
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3 / Généralisation de l’outil local
de gestion des incidents en ligne DECLI
à l’ensemble du réseau et des DRSM*.
Le logiciel de Déclaration des incidents en ligne (DECLI), développé en 2013
par la CPAM de Paris, a été choisi par la Cnam en 2017,
pour être déployé dans l’ensemble des organismes du réseau.

DECLI permet d’optimiser la prise en charge des incidents
par les différents acteurs et le suivi des actions de chacun,
grâce à :
• une dématérialisation du registre papier,
• une déclaration plus précise,
• une information simultanée et automatique des différents services
pouvant apporter leur soutien à la victime.

Plus globalement, DECLI :
• s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre les incivilités,
• permet au salarié, victime d’incivilité, d’apprécier le niveau de
gravité permettant ainsi un accompagnement spécifique,
• est adapté aux différents métiers de la branche maladie.

La prévention sécurité
dans l’entreprise

Annexe
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4 / Participation
aux travaux
d’élaboration du futur
PSQVT** national
2019-2022

CPAM de Paris
L’élaboration
de ce PSQVT 2019-2022
est pilotée par la DRH réseau
de la CNAM
dans le cadre du Copil QVT national.

La généralisation du déploiement de DECLI s’est poursuivie en 2018,
avec la CPAM de Paris comme Caisse de référence.

* DRSM : Direction régionale du Service médical

** PSQVT : Plan santé et qualité de vie au travail
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L’un des axes du SDRH 2015-2018
de la CPAM de Paris vise à « Reconnaître les
salariés et améliorer la QVT ».
À cet effet l’un des objectifs est de :
- Renforcer la cohésion des équipes et
l’efficacité collective par le développement
de modes de travail collaboratifs et
transversaux.

Responsabilité
environnementale
Déployer une démarche
de prévention des causes
de l’absentéisme
dysfonctionnel

Responsabilité
sociale interne

Responsabilité
économique

Développer les démarches
de prévention de la santé
au travail contributrices
d’une meilleure QVT

Décliner localement le
PSSCT et accompagner les
managers pour en faire des
acteurs majeurs de la QVT

La prévention sécurité
dans l’entreprise
Susciter la participation
/ implication et favoriser
l’expression des salariés
sur le travail

Annexe

32

Bilan RSO 2018

Édito

Poursuivre l’intégration
et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation
de handicap

Sommaire

Poursuivre l’intégration /
l’insertion des jeunes

Responsabilité
environnementale

Gouvernance

Concilier la vie
professionnelle
et la vie personnelle

Déployer une démarche
de prévention des causes
de l’absentéisme
dysfonctionnel

1 / Élaboration du Projet d’entreprise
(PE) 2019-2022
Des ateliers de co-construction du PE ont réunis 209
salariés volontaires, autour de 14 thématiques : ce fut
l’occasion d’introduire et de faire tester par l’ensemble
des contributeurs regroupés en communautés thématiques
un Réseau social d’entreprise (RSE) dénommé Agor’AM,
basé sur la plate-forme technologique « Jamespot ».

2 / Élaboration du Schéma Directeur des
Ressources Humaines (SDRH) 2019-2022
L’élaboration participative du SDRH 2019-2022, s’est faite
en deux temps :
Organisation de Word Café
Des groupes de travail créatifs ont été animés en mai 2018
par 7 binômes de facilitateurs « RH ».
2 sessions de World Café ont été organisées début juin 2018
réunissant 50 salariés (13 managers et 37 non managers)
8 thèmes de travail retenus dont 3 plus directement liés à la RSO :
• De quoi auriez-vous besoin pour vous épanouir au travail ?
(bien-être au travail, organisation, contenu et conditions
de travail)
• Comment faire remonter les idées innovantes du terrain ?
• Selon vous qu’est ce qui favoriserait la transversalité entre
services pour vous aider dans votre travail ?
Le 20 septembre 2018, un atelier thématique animé
par 6 binômes de facilitateurs « RH » a réuni 27 managers :
• 6 thèmes retenus : Bien-être au travail, transversalité,
intégration des régimes partenaires (dont RSI), mobilité et
parcours, marque employeur, innovation, digitalisation,
management (nouvelles pratiques en lien avec le socle
managérial partagé)

Responsabilité
sociale interne

Responsabilité
économique

La prévention sécurité
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de prévention de la santé
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3 / Démarche et ateliers ACEA
Voir page 25, « le déploiement d’une démarche de prévention des causes de l’absentéisme
dysfonctionnel »

4 / Ateliers d’analyse des pratiques
et de co-développement
Les ateliers d’analyse de pratiques :

37 personnes

en 2018,
réparties en 7 groupes
ont participé aux ateliers d’analyse de pratiques.

Les ateliers de co-développement :
mis en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement du socle managérial partagé.
Ils ont pour objectif de favoriser l’évolution des postures et des pratiques managériales,
grâce au partage d’échanges et d’expériences entre pairs,
et cela en lien avec les rôles et valeurs prônés par le SMP.

En 2017 : ouverture des ateliers
à des nouveaux managers :

Soit 14 managers
au total

En 2018 : création de nouveaux
groupes d’ateliers
de co-développement

Soit un total
de 28 managers
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5 / Administration en mars 2018 du Baromètre social institutionnel (BSI) :
Analyse, synthèse et restitution des résultats provenant des 541 répondants
au baromètre 2018, sur une dizaine de thématiques liées à la QVT, allant
de la perception du contenu du travail, à la vision de l’avenir et des attentes,
en passant par la perception du N+1, de la Direction et du dialogue social
dans l’entreprise.

1

4

6

LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

LE MANAGEMENT

LE DIALOGUE SOCIAL

75 % sont satisfaits de leur degré d’autonomie et les
équipes ont une bonne image de leur responsable direct

63 % de satisfaction globale
77 % de fierté d’appartenance à l’Assurance Maladie
POINTS FORTS

PISTES DE PROGRÈS

33 % (+ 4 pts)

85 % (- 3 pts)

Évolution professionnelle

Horaires de travail

46 %

84 %

Reconnaissance du travail

Relations entre collègues

À propos de votre supérieur hiérarchique direct,
diriez-vous qu’il…

78 %
Vous fait
confiance

69 %
Est
disponible

43 %

78 % (+ 3 pts)

26 %
68 %
Indique
clairement
les priorités

Développement
de compétences

Équilibre vie pro et perso

71 % (- 3 pts)

Oui

66 %
Vous
soutient
en cas de
difficulté

47 % (+ 2 pts)

Relations avec le
responsable hierarchique

64 %

Oui

Satisfaction du protocole horaires variables

80 %

59 %

Ensemble des salariés

Managers

2019-2022

48 %

Charge de travail
Difficulté à
excessive
réaliser un travail
de qualité

48 %
Mauvaise
organisation
et imprévus

1%
Sans
réponse

65 % ont comme principale source d’information

Communique sur l’avenir
des missions de l’organisme

les collègues, le bouche à oreille

55 % ont comme principale source d’information

82 %
Managers

32 %

49 %

Ensemble
des salariés

Managers

leur responsable direct

Perception du nombre de réunions de travail
dans le service

5%

36 %

Excessif

Insuffisant

8
FORMATION ET RÉMUNÉRATION

Prends en compte l’expression
et l’avis des salariés

Principales raisons de stress trop important

20 %
Manque
d’information

7

61 % ressentent un niveau de stress faible ou normal
38 % disent ressentir un stress trop important

Non

L’INFORMATION

Explique aux salariés ses décisions

LE NIVEAU DE STRESS

66 %

5

Ensemble
des salariés

3

du SDRH

1%
Sans
réponse

LA PERCEPTION DE LA DIRECTION

58 %

Un manque de
reconnaissance
dans votre travail

20 %
Manque
d’information

Le dialogue social est-il constructif ?

13 %

20 % perçoivent une charge de travail trop importante

Les enseignements du BSI
ont été pris en compte
pour l’élaboration

Non

Organisation du travail

L’ORGANISATION
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

55 %

53 %

Vous donne
les infos
nécessaires à
la réalisation
de votre travail

2

57 %

Dans votre organisme, estimez-vous que…

Vous connaissez les sujets discutés / négociés ?

75% des formations adaptées

18 %

32 %

Ensemble
des salariés

Managers

41 % connaissent les règles d’attribution
des mesures individuelles de rémunération

9
L’AVENIR PROFESSIONNEL
ET LES ATTENTES
33 % (+7 pts) pensent avoir de réelles possibilités d’évolution
au sein de la branche
52 % (+5 pts) souhaitent changer d’activité
dont 43 % au sein de l’organisme pour exercer de nouvelles activités

47 % souhaitent une meilleure transversalité entre les services
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6 / 15e édition de la semaine
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7 / Les trophées de l’innovation :
L’objectif est de reconnaître l’engagement des collaborateurs
au service de l’intelligence collective de l’organisme.

La CPAM a relayé du 11 au 15 juin, la 15e édition de la semaine de la QVT, en illustrant
auprès des salariés, les actions innovantes mises en place à la CPAM de Paris pour ce faire
(actions bien-être au travail : massage assis, TMS, sophrologie, démarche ACEA, Agoram,
World Café, D2A, etc.)

29 participants au total,
issus de l’ensemble
des directions de l’entreprise,

Un comité de sélection composé de 12 experts, a individuellement noté les dossiers présentés afin
que le Comité de direction puisse se prononcer et choisir un vainqueur par catégorie (+ 1 prix spécial).
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04 LA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
La CPAM de Paris s’est engagée aux cotés de la Cnam pour
des achats responsables qui lui permettent d’assumer sa responsabilité
environnementale, sociale et économique, tout en réalisant
des économies «intelligentes» au plus près du besoin et en luttant
contre le gaspillage.
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L’achat responsable
La CPAM de Paris mène depuis plusieurs
années une politique d’achats responsables
en insérant des clauses sociales
et environnementales dans les marchés
et commandes, en ayant recours
aux marchés réservés aux ESAT
et établissements adaptés et en formant
les acheteurs.

Levier pour l’insertion des personnes
en difficulté et des personnes
en situation de handicap
Poursuite de la mise en œuvre de clauses sociales et recours au secteur protégé et
adapté pour contribuer efficacement à la promotion de l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi et à l’intégration des personnes en situation de handicap :

Favoriser l’intégration
de clauses sociales dans
les marchés conclus

34 marchés

supérieurs à
20 000 €
avec une clause
sociale

Continuer le partenariat et
le développement du volume
d’achat auprès du secteur
protégé et adapté.

En 2018, le montant
des dépenses faites
auprès des ESAT
est de

13 612 €
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Création de valeur et levier d’optimisation des coûts
Poursuivre l’intégration
de clauses environnementales
dans les marchés contractés :

Mutualiser certains segments d’achats
dans le cadre des travaux de la mission nationale
achats du réseau (MNAR).

sur 52 marchés
conclus en 2018,

7 marchés

33 comportent

une clause environnementale
soit

63,46%

ont été passés dans le cadre
d’une mutualisation
nationale et régionale
(les prestations de voyage et déplacement des personnels
de l’organisme, fourniture de papier bureautique, fournitures
de bureau, prestations de téléphonie fixe et mobile,
prestations d’acquisition de cartes achat et réalisation
de travaux d’impression et supports administratifs)

Le département achats a formalisé
et mis en œuvre depuis 2016
une fiche d’expression des besoins (FEB)
renseignée par l’acheteur et le prescripteur,
incluant un champ RSO
ainsi que l’ensemble du contexte, enjeux,
caractéristiques économiques et juridiques
de la procédure marché à lancer.

En 2018, ce sont

20 FEB

qui ont été élaborées pour des procédures
de marchés publics

Mettre en cohérence les stratégies avec les objectifs de limitation des consommations et des ressources :

Mise en place d’une charte
d’analyse des offres
accompagnée

d’une déclaration
de non-conflit
d’intérêt

Dématérialisation de la facturation
avec l’applicatif GEDACHA,
mise en place d’un groupe
de travail ordonnateur
et comptable pour optimiser
la dématérialisation jusqu’au
paiement des factures

Mise en place d’une politique d’impression responsable
CEDRE (choix d’édition responsable) impulsée par la Cnam.
Cette politique s’est traduite par une

baisse de 87,9%

des dépenses relatives aux cartouches (12 157€)
et de 23,3% de dépenses papier A4 (43 570€).
Les impressions mensuelles ont diminuée de 33,5% entre
janvier et décembre 2018.
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05 LA PRÉVENTION
SÉCURITÉ
DANS L’ENTREPRISE
L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés dans
son entreprise. À ce titre, il est le garant de la mise en œuvre d’actions de
prévention des risques professionnels, d’information et de formation à la
sécurité, et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
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Poursuivre la prévention
des risques incendie
et technique
Les responsables d’immeuble (RI) doivent
s’assurer du respect des obligations légales
et réglementaires concernant l’hygiène,
la sécurité des personnes et des biens
et les conditions de travail sur leur site.
Pour exercer cette mission, les RI disposent
de l’assistance de la direction de la logistique
(départements achats et immobilier),
du PCA (plan de continuité d’activité)
/ MSSI (management des systèmes de
sécurité de l’information), et de la direction
des ressources humaines RSO (service
prévention sécurité).

25

visites de sécurité

réalisées en présence
des responsables d’immeuble
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Animation du réseau des responsables d’immeuble
Fiche 1

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

1/2

Janvier 2018

Fiche 1

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

2/2

Janvier 2018

CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’APPLICATION DES RÈGLES DÉFINIES :
Le Responsable d’Immeuble doit veiller à la stricte observation des règles du Code du travail, en matière
d’hygiène, de sécurité du travail et de protection des personnes.
À titre d’exemple :

Remise du guide pratique
du responsable d’immeuble
actualisé

Concernant la prévention des incendies , évacuation : L’article R 4227-4 du Code du travail stipule :
« Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes
répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité
maximale.

1/2

DÉLÉGATION DE RESPONSABLE D’IMMEUBLE

2/2

DÉLÉGATION DE RESPONSABLE D’IMMEUBLE

Janvier 2018

SÉCURITÉ PENDANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX :

Pour l’hygiène :

NETTOYAGE DES LOCAUX :

L’article L 4221-1 stipule que « Les établissements et locaux sont aménagés de manière à ce que leur
utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent
les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. »

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ :

 Lutte contre le tabagisme
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique dans tous les lieux fermés et
couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail (Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant
les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif / Article
R3512-2 du code de la Santé publique).
Sanction : Depuis le 1er octobre 2015, la Ville de Paris sanctionne le jet de mégot sur la voie publique par une
amende de 68€.

La mission de Responsable d’Immeuble est confiée par délégation écrite du Directeur Général et vous donne
toute l’autorité nécessaire pour exiger de toute personne, appartenant ou non à la CPAM, qu’elle suive les
ordres, instructions et consignes que vous pourrez être amené à lui donner.
En l’absence du titulaire, la mission du Responsable d’Immeuble est assurée par son suppléant désigné, qui a
également reçu une délégation écrite du Directeur Général.
Si le Responsable d’Immeuble et/ou son suppléant sont durablement absents, il appartient à la Direction
concernée de désigner un remplaçant.
Le Responsable d’Immeuble doit s’assurer en permanence du respect des obligations légales et
règlementaires concernant l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens et les conditions de travail, leur
inobservation pouvant constituer des infractions sanctionnées par le Code pénal.

Les immeubles de la CPAM sont soumis aux dispositions du Code du travail et/ou au règlement de sécurité
contre l’incendie applicable aux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) et / ou aux Immeubles de Grandes
Hauteurs (IGH).
À ce titre, l’Inspection du Travail et la Préfecture de Police peuvent effectuer des contrôles inopinés dans leur
domaine de compétence.

 Chutes de stores cassés ;
 Chutes de chéneaux ou d’éléments de toiture ;
 Travaux de voierie.
Le cas échéant, le Responsable d’Immeuble doit immédiatement prendre toute mesure de prévention et de
sauvegarde telle que la fixation d’un périmètre de sécurité, et contacter aussitôt S3 au 30 00

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la
circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixée à l’article R
4227-5 du Code du travail. »

Conformément aux articles R 4228-19 et R 4228-20 du Code du travail, il est interdit d’introduire, de
distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées, et de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les
locaux affectés au travail.

Janvier 2018

Il appartient au Responsable d’Immeuble de maintenir une surveillance régulière afin de prévenir tout risque
impliquant la sécurité de l’immeuble ou de ses accès :
À titre d’exemples :

Pour la sécurité du travail, la protection des personnes :

Sensibilisation : Jeté dans les caniveaux ou les égouts, le mégot va disséminer des métaux lourds dans les
eaux pluviales et le sol, polluant jusqu’à 8 litres d’eau qui devront être traités. Nous devons informer et
prévenir cette pollution.

→ Se reporter à la Fiche 20 : « Travaux »

→ Se reporter à la Fiche 24 : « Nettoyage des locaux »

Lorsque la sécurité des locaux risque de ne plus être assurée (violence, ivresse, …) le Responsable d’Immeuble
fait immédiatement appel aux forces de police :
→ Composer le 17 ;
→ Appuyer sur le bouton d’appel RAMSÈS, pour les locaux des Accueils équipés du système ;
→ Composer le numéro du Commissariat (Cf. annexe 2 - Fiche d’identité de l’immeuble).

VISITES DE SÉCURITÉ DU SPS :
Des visites techniques de sécurité sont effectuées une fois par an, sur chaque site, par le Service Prévention
Sécurité (SPS). À l’issue de cette visite, un rapport détaillant les anomalies constatées est transmis au RI.
À titre d’exemples :
 Encombrement des cheminements d’évacuation ;
 Non respect de l’affichage règlementaire ;
 Manquement aux règles d’hygiène et de propreté.

 Interdiction de vapoter
Depuis le 1er octobre 2017, le vapotage est interdit dans les lieux de travail fermés et couverts à usage
collectif (Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter
dans certains lieux à usage collectif / Article L 3513-6 du code de la Santé publique).

Le Responsable d’Immeuble remédie aux dysfonctionnements qui relèvent de sa compétence dans les
meilleurs délais. Pour ce faire, il procède à la recherche de solutions en collaboration avec les services
compétents.
En cas de difficultés d’application de la réglementation, il doit contacter le Service Prévention Sécurité qui
interviendra auprès des différents acteurs.

Des visites peuvent également être effectuées par les membres élus du CHSCT ou les agents du Service
Prévention Sécurité dans le cadre de leur mission.

Le suivi global reste cependant dévolu au Responsable d’Immeuble.

Il appartient au Responsable d’Immeuble de les accueillir et de les guider dans leurs visites.
Chaque intervention de cette nature sera suivie d’un rapport consignant les observations et remarques faites
pendant la visite.

Extrait de la délégation de Responsable d’Immeuble :
« Les responsabilités induites par cette fonction s’exercent notamment dans les domaines :








De la sécurité et de l’hygiène ;
De la protection contre l’incendie ;
Des instructions à suivre en cas d’accident ou de malaise grave ;
De la procédure d’alerte ;
Des relations avec les membres du CHSCT ;
Des incidents survenus sur les ouvrages et équipements ;
De l’accès à la formation des agents aux moyens de secours.

Pour exercer cette mission, le RI dispose de l’assistance de la Direction de la Logistique (Départements Achats
et Immobilier, du PCA (Plan de Continuité d’Activité) / MSSI (Management des Systèmes de Sécurité de
l’Information), et de la Direction des Ressources Humaines (Service de Santé au Travail, Services Prévention
Sécurité et Développement Durable).

Fiche 2

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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Il incombe au RI de veiller attentivement à l’état de l’immeuble et d’exiger le respect de toutes les
instructions et consignes relatives à l’hygiène et la sécurité, s’il constate un manquement à l’une d’entre
elles, quel que soit le service ou la branche concerné.

Il appartient au Responsable d’Immeuble de veiller tout particulièrement à l’environnement de travail et
notamment dans les domaines évoqués ci-après.

Dans ce cadre, il donne les instructions aux Responsables de service, qui ne sont pas hiérarchiquement placés
sous son autorité, concernant :

Limitation de la température de chauffage

 L’application des mesures de sécurité ;
 L’utilisation des dispositifs de protection individuels ou collectifs ;
 Le contrôle de l’arrêt des équipements ;
 Le rappel si nécessaire des consignes du Responsable d’Immeuble.

Tous les sites doivent être équipés d’un thermomètre, dans le cas contraire, faire une demande au Service
Prévention Sécurité via S3 sur Pan’AM
Locaux occupés
L’article R 131-20 du Code de la construction et de l’habitation fixe en moyenne à 19°C la limite supérieure de
température de chauffage, en dehors des périodes d’inoccupation, pour l’ensemble des locaux affectés à un
usage de bureaux ou recevant du public.

Il lui appartient d’intervenir personnellement sur les parties communes de l’immeuble dont il a la charge.
Il assure la responsabilité du matériel « commun » inscrit à son inventaire et s’assure que les Responsables de
service respectent les directives relatives au matériel installé, porté à leur inventaire et placé sous leur
responsabilité.

Locaux inoccupés
L’article R 131-21 du Code de la construction et de l’habitation, pendant les périodes d’inoccupation des locaux,
détermine les limites de température moyenne de chauffage pour l’ensemble des locaux affectés à un usage
autre que l’habitation à :

Il lui appartient également de relancer les services compétents pour tout désordre signalé qui n’aurait pas
donné lieu à intervention dans les délais nécessaires. »

Fiche 2
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Conseils pour réduire les consommations d’eau :
 Évitez de laisser couler l’eau ;
 En cas de fuite, prévenez immédiatement le 30 00 ou faire S3
Objectif du Plan cadre développement durable 2015-2018 :
 Réduire la consommation d’eau.

Conseils pour réduire les consommations d’électricité :
 Éteignez la lumière lorsque vous quittez votre bureau, une salle de réunion, le
réfectoire, les toilette ;
 Éteignez vos ordinateurs (unité centrale et écran), photocopieurs et imprimantes dès
votre départ.
Objectif du Plan cadre développement durable 2015-2018 :
 Réduire la consommation de 8%.
Pour information : Extinction automatique de tous les ordinateurs à partir de 21h.

 16°C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures ;
 8°C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 48 heures.

Mesure de la température
La température de chauffage d’un local est la température de l’air, mesurée au centre du local, à 1,50 m audessus du sol.

Bruit

Conseils pour réduire les consommations de papier :
 Pensez à contrôler vos tirages et à imprimer vos documents en qualité « brouillon » ou
recto/verso.
Objectif de la politique responsable CEDRE (Choix d’Édition Responsable) :
 Réduire la consommation de papier de 33 feuilles / jour / agent actuellement à 15
feuilles / jour /agent, d’ici 2020 ;
 Réduire la consommation d’impressions couleurs de 53 % actuellement à 10% en 2020.

Si nécessaire signaler les nuisances sonores au Service Prévention Sécurité.

Sensibilisation : Agir pour l’environnement au bureau, c’est possible !
Il suffit simplement de respecter quelques règles de bon sens comme à la maison !

Éclairage
Veiller à faire procéder au remplacement immédiat des dispositifs d’éclairage défectueux, par exemple des
tubes fluorescents émettant des clignotements.
S’assurer particulièrement et régulièrement du bon fonctionnement des Blocs Autonomes d’Eclairage de
Sécurité :
En cas de dysfonctionnement, le signaler immédiatement via S3 sur Pan’AM

Fiche 15
1/3
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GESTION DES INCIVILITÉS ET AGRESSIONS
SUR LA LIGNE D’ACCUEIL
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GESTION DES INCIVILITÉS ET AGRESSIONS
SUR LA LIGNE D’ACCUEIL
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GESTION DES INCIVILITÉS ET AGRESSIONS
SUR LA LIGNE D’ACCUEIL

Annexe 3

FRÉQUENCE DES VÉRIFICATIONS
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FRÉQUENCES
Le 25 juillet 2006, un protocole d’accord (Pan’AM : « Ressources humaines / Cadre juridique et textes de
référence / Accords locaux / Protocole d’accord contre les risques d’agression ») relatif à la protection contre
les risques d’agressions du personnel en relation avec le public a été signé entre les Organisations Syndicales et
la Direction. A cet effet, des actions sont engagées pour éviter les agressions, en limiter la gravité et les
conséquences.

Sur les sites recevant du public, le Responsable d’Immeuble peut se référer au Guide du Manager « Prévenir
et gérer les incivilités » disponible auprès du manager des Agences et de l’Accueil en ligne.

Responsable d’Immeuble

Éclairage de sécurité (fiche 9)

jour (fiche 8)

MENSUELLE

→ Se reporter à la rubrique « Nouvelle application de déclaration d’incident : Decli » en ligne dans :
« Pan’AM > Ressources humaines > Santé et protection > Sécurité au travail » ;

Non encombrement des locaux techniques (électriques,
chaufferie…) (fiche 27)
Visite des archives (fiches 27)

→ Visualiser dans le module « OUTILS > Decli : Notice d’utilisation (comment utiliser Decli selon le type
d’incident : incivilité, incident ou agression) » ;

Ne pas omettre de transmettre la déclaration d’accident de travail au format PDF et l’accusé de dépôt à
l’adresse mail « datparis@cpam-paris.cnamts.fr ».

Responsable d’Immeuble

Bonne tenue du Registre de Sécurité (fiche 8)

Système d’alarme incendie sous tension (fiche 8)

Il convient de :

→ Établir si besoin une déclaration d’accident du travail, en se connectant sur Net Entreprises « Internet
> http://www.net-entreprises.fr/ ».

Responsable d’Immeuble

Nettoyage des locaux (fiche 24)

Extincteurs : accessibilité – positionnement – vérification
visuelle (fiche 8)
Environnement
(fiches 22
et 23)accessibilité, mise à
Consignes
générales d’incendie,
lisibilité,

L’incident doit être déclaré via le logiciel Decli « APPLISWEB > RH > Gestion agents > Decli » par le salarié (ou
son responsable hiérarchique).

Maintenance des ascenseurs et de EPMR (fiche 22)

VOIES DE FAIT OU INJURES À AGENT
Si l’agent injurié ou victime de voies de fait dans l’exercice de ses fonctions désire exercer des poursuites
judiciaires contre leur auteur, il doit :
→ Informer le responsable d’unité immédiatement ;
→ Recueillir les éléments permettant de prouver la matérialité des évènements, notamment les
coordonnées des témoins (à rechercher si possible parmi le public) ;

TRIMESTRIELLE

SEMESTRIELLE

CONSTITUTION DU DOSSIER ET VENTILATION
Le dossier est constitué par :
 Le rapport circonstancié ;
 Les témoignages ;
 Le récépissé du dépôt de plainte ;
 Tous les éléments ou / et documents susceptibles de permettre l’évaluation du préjudice.
Il doit être adressé à la Direction de Branche qui le transmet dans les 48 heures suivant la survenance des faits :
 À la Direction Adjointe dont elle dépend ;
 À la Direction des Ressources Humaines s’il y a eu agression sur des agents du personnel..

ANNUELLE

Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Responsable d’Immeuble
Société de maintenance - DI

Affichages (fiche 5)

Responsable d’Immeuble

Locaux ménage (fiche 24)

Responsable d’Immeuble

Locaux techniques informatiques (fiche 27)

Responsable d’Immeuble

Exercice d’évacuation (exception : tour IGH Bercy, copro
Saint-Lambert) (fiche 9)

Responsable d’Immeuble

Éclairage de sécurité (fiche 9)
Bornes à eau

→ Aviser par la voie hiérarchique la Direction des Ressources Humaines (Service Juridique) et la Direction
du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude (DCLCF) en leur transmettant les éléments recueillis.

INTERVENANTS

Vérification visuelle des défibrillateurs (fiche 11)

Dégagement, circuits d’évacuation, issues de secours (fiche 1)

HEBDOMADAIRE

Il importe que les salariés victimes d’agressions soient soutenus et pris en charge rapidement par vos soins. A
aucun moment, l’agent ne doit rester isolé.

3 séances d’animation pour 60 RI
et suppléants (possibilités d’échanges
avec différents intervenants (PSSI - PCA,
département achat, département immobilier,
sureté, service de santé au travail et service
développement durable).

QUOTIDIENNE

VÉRIFICATIONS

Département Immobilier et Logistique
Département Immobilier et Logistique

Maintenance des extincteurs

Société de maintenance - SPS

Maintenance des systèmes d’alarme incendie

Société de maintenance – DI

Maintenance du matériel de désenfumage

Société de maintenance – DI

Maintenance des défibrillateurs (fiche 11)

Société de maintenance - SPS

Vérification règlementaire électrique avec coupure générale

Bureau de Contrôle agréé

Vérification règlementaire des ascenseurs et EPMR
Maintenance des portes et portails automatiques

Bureau de Contrôle agréé
Société de maintenance – DI

Entretien des chaudières

Société de maintenance – DI

Étanchéité circuits fluides frigorigènes (climatiseurs)

Société de maintenance – DI

Stock de sel de déneigement (fiche 23)

Responsable d’Immeuble

Bonne tenue du Registre de sécurité (fiche 7)

Service Prévention Sécurité
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Assurer les vérifications techniques réglementaires
Les opérations de vérifications techniques réalisées selon une périodicité réglementaire,
permettent le maintien des installations concernées en conformité.

Vérifications
réglementaires

Les défibrillateurs
(DEA)

Contrôles réglementaires

23 rapports de contrôles
et mises à jour
de dossiers techniques
amiante (DTA)

Les extincteurs

101 rapports de vérifications
des installations électriques
et équipements techniques

Réalisation d’un audit
sur nos obligations en
termes de contrôles
et de vérifications
réglementaires à réaliser

Maintenance annuelle
réalisée pour les 29 DEA
présents sur chaque site
de la CPAM, consignée
dans des registres
spécifiques afin d’en
assurer la traçabilité

Maintenance annuelle
réalisée pour un parc
composé de
832 extincteurs
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Former les salariés à la sécurité
constitue une obligation légale
de l’employeur et fait partie intégrante
de la politique de prévention qu’il doit
mettre en œuvre.
Cette obligation de l’employeur a pour
objectif de permettre aux salariés de
prendre les précautions nécessaires
pour préserver leur propre sécurité,
mais aussi celle des autres travailleurs.

Annexe

Poursuivre
les formations sécurité

24 formations
« Equipier de 1ère intervention »
proposées en 2018

173 agents formés
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Poursuivre les formations sécurité
Incendie / évacuation
Secours
aux personnes

24 formations « Equipier
de 1ère intervention »
proposées en 2018 :
173 agents formés

5 sessions de formations
initiales Sauveteurs
Secouristes du Travail (SST)
pour 42 agents

8 sessions spécifiques liées
à l’utilisation des défibrillateurs
pour 71 agents
Une campagne de sensibilisation
à l’utilisation du défibrillateur
par le service santé au travail
(accompagnée d’une vidéo de la
Fédération Française de Cardiologie)
en ligne sur Pan’ AM

1/4 d’heure
sécurité

15 sessions de recyclage
pour 91 agents
275 SST répartis sur
l’ensemble des sites

Agir vite

Immeuble

TRIESTE

en cas d’accident
ou de malaise

Chaque seconde peut être décisive
pour sauver une personne
1
SAU
V
D

2

Appeler le Samu au 15 et donner le motif de l’appel
Annoncer clairement le lieu précis (adresse, étage, numéro de bureau)

Prévenir un sauveteur secouriste du travail (SST)
qui interviendra auprès de la victime en attendant l’arrivée des secours
La liste précise des SST est affichée près du plan d’évacuation

l’accueil au 77 00
3 Prévenir
qui avisera le responsable d’immeuble et organisera l’accueil des secours
Témoin d’un arrêt cardiaque

La victime est inconsciente : elle ne réagit pas et ne respire plus

Dept. Communication- 01/2018

Création de 3
« Consignes de sécurité
en cas d’incendie ou
d’évacuation »
pour les sites Bercy,
Réaumur et Amelot

EUR SECOU
ET TRAVA
I
U

TE
RIS
L

6 séances d’information
« Rôle des équipiers
d’évacuation » organisées
par le service Prévention
sécurité pour 94 agents

Une affiche
« Agir vite en cas d’accident
ou de malaise » déclinée
pour chaque site

48 agents du
département flux
papier sensibilisés aux
risques auxquels ils
peuvent êtes exposés
lors de leur activité
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PERL’S (Plan d’Eco-Responsabilité Locale et Sociale) est l’outil
de collecte des indicateurs du Plan cadre développement
durable pour l’ensemble des organismes de Sécurité Sociale.
Cet outil propose aux organismes de saisir les données
relatives aux indicateurs de développement durable fixés
au plan cadre et ainsi d’en suivre les évolutions.
PERL’S permet aux organismes de mesurer les effets
concrets de leur démarche développement durable.
Chaque année, les données saisies par les organismes
sont consolidées par la mission nationale RSO, afin de
mesurer les résultats de la branche Maladie dans le domaine
de la Responsabilité Sociétale des Organisations.
Ces résultats sont ensuite transmis à l’UCANSS pour évaluer
la performance de la Sécurité Sociale et pour élaborer
le rapport annuel développement durable institutionnel.
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