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« Dix années de RSO
à la CPAM des Flandres
(2010-2019) »

Gérald MENNESSON
Responsable du
développement durable

La CPAM des Flandres, née de la fusion
des Caisses primaires de Dunkerque et
d’Armentières le 1er janvier 2010, fête ses
dix ans cette année.
Cet anniversaire nous a paru l’occasion
de rappeler la grande implication, dès
ses débuts, de la nouvelle entité dans la
démarche RSO (responsabilité sociétale
des organisations), c’est-à-dire la prise en
compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux dans
l’activité de l’organisme.
Un bilan de ses actions dans le domaine a
donc été dressé : c’est la matière du
présent livret.
La rétrospective donne à voir l’importance mais aussi la constance, sur une
décennie, de l’engagement de la Caisse
dans la durabilité et la responsabilité.
Bonne lecture à tous
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Une gouvernance responsable

«

Une gouvernance
responsable »
Une gouvernance responsable intègre la RSO dans la stratégie de l’organisme,
sensibilise le personnel aux enjeux et valorise les réalisations s’y rapportant.

Sensibilisation du
personnel à la RSO
Inscription de la RSO
dans la stratégie de l’organisme
La Caisse des Flandres, nouvellement créée, a nommé en 2010 un chef de projet
pour animer la démarche RSO et coordonner les actions afférentes. Avant de
former un comité de pilotage chargé d’élaborer et mettre en œuvre un plan
annuel d’actions RSO.
Ce COPIL, constitué en 2015, qui associait originellement la Direction, les
services Communication, Logistique, Ressources humaines ainsi que le chef de
projet, s’est progressivement étoffé et compte désormais parmi ses membres
un représentant du service Prévention, le contrôleur de gestion et le référent
SST ; son ouverture démontre l’intégration permanente de la démarche RSO
dans l’organisme. Ce COPIL se réunit trois fois par an.
Le plan d’actions établi chaque année décline localement les objectifs d’un plan
cadre RSO national quadriennal (le premier en 2007, inter régimes et inter
branches, sous l’égide de l’UCANSS).
Depuis 2014, une charte de dix engagements officialise l’implication de la
Caisse en matière de RSO. Elle est constamment affichée dans les deux sites de
l’organisme à l’attention du personnel.

Chaque année, la Caisse organise un événementiel sur une thématique de développement durable. Par exemple : le recyclage
(exposition de meubles en carton en 2011) ; la
consommation de produits locaux (présentation de leur production par un maraîcher
(2013), un apiculteur (2015), une confiturière
(2017) ; l’hygiène alimentaire (conférences sur
la diététique en 2018 et 2019).
Tous les nouveaux embauchés reçoivent un
livret d’accueil dans lequel figure la charte
RSO, et sont informés de l’implication
environnementale et sociale de l’organisme
lors de leur parcours d’intégration (un « Café
de l’entreprise » en 2017).
Une « boite à livres » a été créée sur les deux
sites à l’intention du personnel, des hôtels à
insectes et des nichoirs ont été installés dans
les espaces verts et des plantes dépolluantes
dans les services. La mise à disposition des
carafes au réfectoire a encouragé le recours à
l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille.
Enfin, une « boîte à idées » numérique a été
créée pour le recueil de suggestions RSO.

Communication sur la RSO
En interne, le personnel reçoit des informations via l’Intranet.
Il est ainsi régulièrement renseigné sur l’évolution des consommations d’énergie, d’eau et de papier, qu’il contribue à réduire, et des
brèves, sur des sujets relatifs au développement durable d’ordre général ou propres à l’organisme- sont diffusées chaque semaine
dans une rubrique dédiée.
Outre l’insertion de pages consacrées à la responsabilité sociétale dans le rapport d’activité de la CPAM, il existe depuis 2016 un
rapport annuel spécifique RSO.
La Caisse des Flandres médiatise aussi ses réalisations RSO en externe, en les présentant aux Conseillers, en en informant des parties
prenantes sur le territoire, et, depuis 2019, en les faisant connaître sur le réseau social LinkedIn.
Par ailleurs, tous les appels de candidatures mentionnent la politique RSO en vigueur dans l’organisme.
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La responsabilité environnementale
La responsabilité environnementale consiste à réduire l’empreinte écologique de l’organisme,
via une utilisation sobre des ressources, la mobilité durable et la gestion des déchets.
Mesures en faveur d’une mobilité durable :

Gestion économique des ressources
La Caisse des Flandres a beaucoup investi pour diminuer
ses consommations d’eau, d’énergie et de papier.
Mesures visant à réduire la consommation d’eau :
Des chasses d’eau à double débit, des mousseurs d’eau sur la
robinetterie des lavabos des sanitaires et des cabinets médicaux,
ainsi que des disjoncteurs d’eau coupant l’alimentation en cas de
fuite aux heures d’inoccupation des locaux ont été posés sur les
deux sites.
Et pour arroser les plantes, la CPAM récupère les eaux
pluviales dans des réserves.

Mesures visant à réduire la consommation d’électricité :
Un éclairage à détection a été installé dans les sanitaires, les
luminaires néon ont été progressivement remplacés par des
modules à led - plus économiques, et les points d’éclairage
rationnellement réduits.
A cela s’ajoute l’apposition, dès 2010, de stickers
éco-gestes « merci d’éteindre les lumières en sortant ».

En 2014, un plan de déplacement d’entreprise
a été écrit, devenu plan de mobilité en 2018.
L’employeur prend en charge 50 % du montant des titres d’abonnements aux transports publics et applique la loi sur l’indemnisation kilométrique vélo.
Il existe un garage à vélos sur les deux sites, et deux bicyclettes
équipées ont été achetées pour les agents se déplaçant dans le
cadre de leur fonction.
Pour inciter au covoiturage, l’organisme a créé un utilitaire de
réservation de ses voitures, ainsi qu’un site de mise en relation des
agents souhaitant covoiturer sur le trajet domicile-travail ; par
ailleurs, depuis 2016, il attribue au personnel qui covoiture sur le
trajet domicile-travail des places de parkings.

Mesures visant à réduire les déplacements :
Un réfectoire a été aménagé sur les deux sites.
La Caisse s’est équipée d’un système de visioconférence et a doté
de webcams les managers intersites.
D’autre part, elle a développé les formations en e-learning.

Renouvellement du parc automobile :
Mesures visant à réduire la consommation de gaz :
Les chaudières obsolètes des deux sites ont été
remplacées par des chaudières de type condensation.
Dans le bâtiment du siège, ont été posés des robinets thermostatiques sur les radiateurs, l’intégralité des fenêtres et portes qui
n’étaient plus étanches on été changées, les toitures ont été
végétalisées.

Mesures visant à réduire la consommation de papier :
Outre la dématérialisation des
échanges et un usage accru du
numérique, une autre importante
mesure a été la mise en place en
2018 du dispositif national CEDRE
(Choix d’EDition REsponsable) :
imprimantes partagées, lecture sur
écran, impression en noir et blanc et
automatisation du recto-verso.

Des déplacements écoresponsables
La Caisse des Flandres a initié de très nombreuses actions
pour tendre à réduire l’impact de la voiture sur l’environnement et encourager aux transports doux.

L’organisme remplace progressivement ses véhicules les plus
anciens et polluants. En 2019, près de la moitié de la flotte est
propre avec des émissions de gaz à effet de serre inférieures à 110g
/km.
Parmi ses 39 voitures, quatre sont tout électriques.

Sécurité routière et conduite écoresponsable :
Après une formation à la prévention des risques routiers et
conduite écoresponsable réservée aux utilisateurs réguliers des
véhicules de service, il a été décidé de sensibiliser à la conduite
préventive et économique l’ensemble du personnel. Les premières
sessions, animées par une compagnie d’assurances, ont eu lieu en
2019.
De plus, la CPAM a conclu avec la CARSAT pour deux ans (2019 et
2020) un contrat d’objectifs pour les déplacements en entreprise
(CODE), dans le but de développer de bonnes pratiques de prévention du risque routier lié aux déplacements professionnels.

Tri et valorisation des déchets
Un plan de traitement des déchets a été rédigé en 2010 ; il
est chaque année actualisé. Ce plan formalise la gestion
par l’organisme de ses rebuts : collecte, évacuation,
recyclage.
Des composteurs ont été achetés.
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La responsabilité sociale interne

La responsabilité
sociale interne
La CPAM des Flandres affirme son rôle d’employeur responsable par une politique de ressources
humaines non discriminante et une mobilisation en faveur de la qualité de vie au travail.

Equité de traitement et insertion
Des protocoles d’accord, l’un relatif à la promotion de la
diversité et égalité des chances, l’autre sur l’égalité
hommes/femmes, ont été conclus pour garantir un
traitement équitable des salariés et le maintien dans
l’emploi tout au long de la vie professionnelle.
Les managers ont été formés à la diversité et au
recrutement pour une sélection équitable des candidats.
Depuis 2016, la Caisse accueille des jeunes en service
civique.
Enfin, en 2019, l’organisme a fait découvrir à des personnes
inscrites au Cap emploi les métiers de l’Assurance maladie
et animé un atelier de sensibilisation du personnel au
handicap à l’occasion de la 23e Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées.

Bien-être au travail,
santé et sécurité du personnel
La promotion du bien-vivre au travail est un pan important
de la RSO. Elle se traduit à la Caisse par quantité d’actions.
Démarches de prévention liées à la santé :
Le personnel est informé des campagnes institutionnelles de
prévention et de dépistage, et chaque année entre soixante et cent
agents se font vacciner contre la grippe saisonnière.
Il existe un espace numérique dédié : « Vie pratique et santé au
travail », et, depuis 2019, des « fiches réflexes » indiquant la marche
à suivre dans certaines situations (de ce fait, réductrices de stress)
sont diffusées au personnel.
Un ergonome a adapté sur les deux sites les postes de travail, et,
depuis 2019 également, on expérimente dans certains bureaux des
gym ball.
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SEMAINE
Démarches de prévention liées à la sécurité :
Un Document unique risques professionnels (DURP), élaboré
en 2015, est actualisé annuellement.
La Caisse assure chaque année la formation et le recyclage des
Secouristes de Santé au Travail, et procède à des exercices
sécuritaires : maniement des extincteurs, serre file/guide file,
défibrillateurs, évacuation des locaux.
Promotion de l’activité physique :
Depuis 2017, la CPAM des Flandres encourage le personnel à
prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur la semaine de la
mobilité durable, en septembre. Cette opération propre à
l’organisme et entièrement libre, baptisée « Semaine sans
ascenseur », a été l’occasion d’un changement comportemental pour 6 % des agents.
Des salariés de la Caisse participent volontairement à des
épreuves sportives locales, avec une contribution de l’organisme aux frais et aux récompenses (ex. course 100 km à pied
de Steenwerck et Marche et Jogging des familles en 2017)

SANS ASCENSEUR

Zoom sur la semaine
sans ascenseur

6 % du personnel de la CPAM
a changé de comportement
lors de cette semaine

Affichage interne, et relais d’une
vignette sur LinkedIn

Qualité de vie au travail :
Un baromètre social a été mis à la disposition du
personnel, dont les résultats, analysés chaque année,
sont suivis d’un plan d’actions.
Il existe, depuis 2016, un dispositif d’immersion
temporaire dans un service aux fins de découverte :
« Vis ma vie ». Son but est de favoriser la mobilité
interne fonctionnelle et géographique du personnel.
La Caisse pratique le télétravail depuis 2018.

sur l’aménagement du
rez-de jardin - Armentières
En 2019, a commencé le
réaménagement des espaces
en anticipant leur possible
utilisation en lieux de détente
ou de co-working.
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La responsabilité
économique

L’engagement environnemental et social de l’organisme
s’apprécie aussi à travers sa politique d’achats.

Une commande publique responsable
La Caisse insère dans ses marchés des clauses environnementales et sociales ; les premières (exemple : utilisation
de certains matériaux, d’un matériel économe en énergie,
limitation des transports) pour réduire les impacts
écologiques, les autres pour permettre l’accès à l’emploi
de personnes qui en sont éloignées.
Elle achète du papier éco-labellisé ainsi que des petites
fournitures de bureau labellisées « vertes », c’est-à-dire
recyclées, recyclables ou à la solidité renforcée
(près de 95 % des articles achetés en 2019).

Achat auprès du secteur
adapté et protégé
La CPAM des Flandres recourt à des
sociétés de service employant des
personnes en situation de handicap,
notamment pour l’entretien de ses
espaces verts.
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Implication sociétale dans le territoire
La CPAM des Flandres partage, de plusieurs façons,
avec d’autres acteurs sociaux de sa circonscription les enjeux de la RSO.

Relation partenariale avec des parties prenantes
Depuis 2012, des agents de la Caisse participent volontairement à l’opération « Au boulot à vélo » dans l’agglomération dunkerquoise, qu’organisent en juin, sur deux
jours, la Ville, la Direction départementale des Territoires
et de la Mer, le Grand Port maritime de Dunkerque et la
Communauté urbaine de Dunkerque dans le but d’inciter
la population à se rendre au travail à vélo.
L’organisme a signé en 2018 un contrat d’îlot Ile Jeanty,
lieu d’implantation du siège de la CPAM des Flandres à
Dunkerque. Ce contrat, conclu avec la municipalité de
Dunkerque, les habitants et autres acteurs sociaux du
quartier, vise à améliorer les conditions de vie commune
dans le secteur.

Don du sang
Depuis 2017, la Caisse participe
aux « Journées du don » sous
l’égide de la CPAM de Paris. Cet
événementiel consiste à
recueillir auprès du personnel
des intentions de don sanguin
puis à organiser les
prélèvements avec les
établissements français du sang.

Soutien à des œuvres caritatives
Chaque année, a lieu une collecte auprès du personnel des bouchons plastique pour une association
locale d’aide aux personnes handicapées (depuis
2010), et aussi des fournitures de bureau usagées
pour la rentrée scolaire d’enfants défavorisés en
partenariat avec l’AFEJI (depuis 2012) ainsi que des
jouets et vêtements redistribués par la Croix-Rouge
(en 2018).

Gérald MENNESSON
Juin 2020

