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St-Gaudens

Les faits marquants de 2019

Les chiffres clés 2019
7,57%

Les Duoday

La semaine du Don

Une exposition
sur les aidants familiaux

Le projet PEPS

Lors des Duoday, opération
nationale initiée par l’État, une
entreprise, une association ou une
collectivité accueille une personne
en situation de handicap pour
découvrir un métier et s’immerger
dans le collectif de travail. Objectif :
ensemble, dépasser les préjugés
et avancer vers l’inclusion.
Trois personnes ont été reçues
dans trois services différents.
Pour Amandine R. qui a découvert
le service Action Sociale, cette
expérience se poursuivra en 2020
par un stage de 6 semaines qui lui
permettra de valider son diplôme
de reconversion professionnelle.

En 2019, la CPAM a organisé deux
collectes de sang. En contrepartie
des dons des salariés, l’organisme
a remis un chèque de 1 000 € à
l’association CAMI Sport et Cancer
dans le cadre du comité national
du don. Une séance de Médiété,
technique de thérapie sportive a
été proposée aux salariés.

Le hall d’accueil du Siège a accueilli
l’exposition « Monsonges » du
photographe
Vladimir
Vasillev,
dans laquelle l’artiste met en scène
de manière onirique l’univers
des patients atteints de maladies
neurodégénératives, leurs soignants
ainsi que les aidants qui les
accompagnent dans cette épreuve.

Dispositif de parrainage financier
interne mis en place par la CPAM
pour soutenir des projets solidaires
portés par les salariés. La première
campagne a vu 4 projets proposés :
deux projets de participation à
un raid multisport organisé par
l’association La Saharienne, une
participation à la course « Je me
ligue contre le cancer ! » et le
projet d’éclairage d’un centre de
santé au Burundi par panneaux
photovoltaïques.
Une enveloppe de 2 000€ a pu être
dégagée pour financer les projets
PEPS. Des projets analysés par un
jury composé d’ambassadeurs RSO
et de représentants des services
Budget et Communication.

La livraison de paniers
de légumes bio
En partenariat avec l’association
d’économie sociale et solidaire
d’insertion
les
Jardins
de
Cocagne, la CPAM propose à ses
salariés un service de livraison
de paniers de légumes bio sur le
lieu de travail. Une action mêlant
les trois dimensions de la RSO :
environnementale,
sociale
et
économique. Ce sont aujourd’hui
près de 20 salariés qui adhèrent
à l’association.

La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est
la contribution de l'Organisme au développement durable.
Cette démarche est portée à l'échelle nationale à travers
un plan-cadre UCANSS qui s'articule autour du principe
de gouvernance et de trois domaines de responsabilité
(sociale, environnementale et économique). Localement,
la démarche RSO se concrétise par la signature d'une
charte présentant les 10 engagements de la CPAM en
matière de RSO, et ses déclinaisons en termes de projets.
En 2018, l’organisme a souhaité marquer encore plus son
engagement en créant un service dédié. Depuis janvier
2019, un tout nouveau réseau "Les ambassadeurs RSO"
vient épauler le Service RSO dans ses actions. Focus sur
nos principales actions 2019.

Peps

Projet d’Engagement et d e
Parrainage Solidaire

Taux d'emploi de personnes
en situation de handicap

63%

Pourcentage de marchés
attribués aux TPE/PME

1 000 €

Des conférences
sur le don d’organes

À l’approche de Noël, la CPAM a
mobilisé son personnel autour
d’une collecte de jouets et de livres.
3 m3 de jouets ont été récoltés pour
la Croix Rouge au profit d’enfants
défavorisés du département.

Une présentation a été animée par
l’Association France ADOT. Elle a
permis aux salariés de s’informer et
d’échanger sur le don d’organes. Une
première session a eu lieu en janvier
au Siège et a été renouvelée en juin
pour les collègues du centre de Muret.

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. En 2019, la CPAM a
confié 63% des contrats de marché
aux PME et TPE.

Taux de la baisse des déchets
produits par l'organisme

59%

de la flotte automobile
sont des véhicules "propres"

100%

de papier bureautique recyclé

de don au profit
de la CAMI Sport et Cancer

96

2 000 €

Montant alloué par la Caisse
pour les projets solidaires
lauréats portés par
les salariés dans le cadre
de Pep’s

salariés effectuant des
déplacements professionnels
fréquents formés
à la sécurité routière

19

Le soutien au tissu
économique local
Une collecte de jouets

- 59%

ambassadeurs RSO

2

collectes de sang organisées
au cours de l'année

6 772

heures travaillées dans
le cadre de clauses sociales

