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Depuis 2007, année du Grenelle de l’Environnement,
les organismes de Sécurité sociale se sont engagés
dans une démarche de développement durable qui
s’appuie sur un plan cadre institutionnel. Pour affirmer
l’engagement sociétal de la CPAM et lancer une
nouvelle dynamique au sein de notre organisme, j’ai
décidé, en novembre 2017, de créer un service
dédié à la RSO.
Ce rapport d’activité dresse le bilan d’une année
riche en actions.
Dans l’assurance maladie, la responsabilité sociétale s’exerce au
quotidien dans nos relations avec nos publics. Certains des objectifs de
développement durable adoptés par les Nations-Unies sont directement
en lien avec les missions de protection sociale de la CPAM tels que
l’accès à la santé ou la réduction des inégalités.
Cette année encore, ce rapport d’activité met en exergue quelques
actions emblématiques initiées par notre organisme et qui concourent à
l’atteinte de ces objectifs.
2018 a été marqué par de nombreuses réalisations au sein de la CPAM :
jeu-concours et challenges internes, ateliers, formations, sensibilisation aux
éco-gestes, mise en place d’une politique de tri des déchets efficace,
politique d’achats favorisant l’insertion et la consommation locale en sont
quelques exemples… Autant d’actions qui ont été conduites en
recherchant l’implication du personnel.
2018 a également permis de renforcer et de développer nos relations
partenariales avec des acteurs locaux engagés dans une démarche
active de développement durable.
Et c’est en s’appuyant sur les forces de chacun que nous pourrons aller
plus loin dans notre engagement et dans nos réalisations en faveur de la
RSO.
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Notre participation aux objectifs
de développement durable
des Nations Unies
Les 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) ont été adoptés en septembre 2015
par 193 pays aux Nations Unies. Ils
constituent un plan d’action vaste et
ambitionnent de transformer nos sociétés en
éradiquant la pauvreté et en assurant une
transition juste vers un développement
durable d'ici à 2030.

Certains objectifs mondiaux sont directement
en lien avec les missions
de protection sociale de
la CPAM tels l’accès à la
santé, la réduction des
inégalités et l’éradication
de la pauvreté.

Universels, inclusifs et interconnectés, ces
objectifs appellent à l’action de tous et
constituent un cadre de référence pour agir.
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L’accès à la santé
La CPAM, à la rencontre des détenus
Depuis 2011, le Service Action Sociale de la CPAM
intervient
dans
les
deux
établissements
pénitentiaires du département, la Maison d’Arrêt
de Seysses et le Centre de Détention de Muret
dans le cadre de conventions tripartites entre la
CPAM, les établissements pénitentiaires et le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
(SPIP). L’objectif est de faciliter l’accès aux droits
et aux soins des détenus.
Concrètement, l’équipe du Service Action Sociale
réalise des permanences mensuelles dans les
établissements pénitentiaires pour pré-instruire des
dossiers d’ouverture de droits CMUC et ACS ou
répondre à des demandes d’informations.
La fin d’année 2018 a vu la mise en place
d’ateliers collectifs à la Maison d’Arrêt de Seysses
dans le Quartier de Préparation à la Sortie (QPS),
un fort enjeu pour l’administration pénitentiaire.
L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les
détenus sur leurs droits à l’Assurance Maladie et de
les orienter vers les permanences CPAM pour
éviter les ruptures de droits en sortie de détention.
Forte de son expérience, la CPAM de la HauteGaronne a été sélectionnée pour intégrer un
groupe de travail national visant à l’élaboration
d’une offre sur l’accompagnement des personnes
écrouées.
Les
établissements
pénitentiaires
soulignent leur satisfaction de ce partenariat.
Chiffres clés :

réalisation de 19 permanences pour 350
détenus rencontrés et d’un atelier collectif

instruction de 283 dossiers de CMUC / ACS
(dont 3 ACS),

réponse à 43 demandes d’informations.

Parcours en santé mentale :
une expérimentation locale
Depuis février 2018, les assurés
de la CPAM de la HauteGaronne peuvent bénéficier
d’un dispositif expérimental: le
« Parcours en santé
mentale ». Après
concertation avec le service
médical de la CPAM, le
médecin traitant généraliste
établit une prescription et
oriente son patient vers l'un
des psychologues cliniciens
ou psychothérapeutes agréés
ayant signé une convention
avec la CPAM.
Après avis psychiatrique
favorable, la CPAM peut
prendre en charge un
entretien d'évaluation, et
jusqu'à 10 séances
d'accompagnement
psychologique de soutien ou
de psychothérapie structurée.
Le patient bénéficie du tierspayant, sans dépassement
d'honoraire.
Chiffres clés :
• 274 psychologues ou
psychothérapeutes
conventionnés avec la
CPAM,
• 1 033 médecins généralistes
ont adressé au moins une
fois un patient au dispositif,
• 4 679 patients ont bénéficié
du dispositif pour un
montant total des
remboursements s'élevant
à 591 862 €, soit126 € en
moyenne par patient.
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La réduction des inégalités
Des ateliers pour rendre l'Aide à la
Complémentaire Santé plus accessible
Depuis février 2018, la CPAM propose un
accompagnement attentionné aux bénéficiaires
de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS).
En effet, environ 15 à 20 % des bénéficiaires de
l’ACS n’utilisent pas leurs droits principalement à
cause de la difficulté à choisir un organisme
d’assurance maladie complémentaire labellisé. Ils
demeurent donc sans couverture maladie
complémentaire, ce qui peut représenter un frein
dans l’accès aux soins.
Pour les aider à utiliser leurs droits, le service
PFIDASS1 et la Coordination Action Sociale de la
CPAM organisent chaque semaine, à Toulouse et
une fois par mois à Saint Gaudens, des ateliers
d’information collectifs. Au programme de ces
rencontres :
- une information complète sur les droits liés à
l’ACS (tiers payant social et intégral,
présentation des différents contrats labellisés
ACS, modalités de résiliation des mutuelles
précédentes, …).
- puis, de manière individuelle, une aide pour
choisir un organisme complémentaire en
fonction des possibilités financières et des
besoins médicaux personnels.

Les dispositifs d’aides
en matière d’Action
Sanitaire et Sociale
Des aides financières
ponctuelles sont mises à
disposition des assurés en
situation de précarité socioéconomique pour leur
permettre de financer une
partie des frais de santé
restant à leur charge après
déduction des
remboursements de
l’assurance maladie et de
leur complémentaire santé.
Chiffre clé :

3 044 dossiers
de demande d’aide
financière accès aux soins
ont été étudiés par la CPAM,
permettant à 1 802 assurés
de bénéficier d’une aide.

1. PFIDASS : Plateforme d'Intervention Départementale pour
l'Accès aux Soins et à la Santé.

Quels sont les retours des
participants suite à ces ateliers ?
70%
des
participants
sont
satisfaits.
Un suivi est réalisé 15 jours après
l’atelier, et ce jusqu'à ce qu'une
mutuelle soit connectée à leur
dossier.
Ces ateliers sont aussi l’occasion
de présenter et proposer le bilan
de santé gratuit réalisé par le
Centre d’Examen de Santé de la
CPAM et de détecter des
situations de renoncement aux
soins.
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Qu’est-ce que la RSO ?
La Responsabilité Sociétale des Organisations se définit comme
l'intégration volontaire par les organisations des préoccupations sociales,
environnementales et économiques à leurs activités et à leurs relations
avec les parties prenantes.

Social

Equitable

Accès aux droits,
solidarité, qualité de
vie au travail

Vivable

Economique

Réduction des
inégalités

DURABLE

Santé des
populations

Redistribution, efficacité
du système de santé

Viable

Intégration
territoriale

Environnement
Efficacité énergétique,
maîtrise des émissions
carbone

La RSO à l’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie a renforcé la démarche en rédigeant une charte
RSO comportant 10 engagements communs.
Cette charte porte les valeurs exprimées dans le Plan cadre
développement durable de la Sécurité sociale. Elle a pour objectifs de
fédérer nos agents autour de la démarche RSO grâce à ses
engagements en matière d’implication dans la vie locale et de
responsabilités économique, sociale et environnementale.
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Nos engagements
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La gouvernance
Une gouvernance responsable inscrit les
enjeux de RSO au cœur de la prise de
décisions, afin d’unifier efficacité,
efficience et développement durable.
Inscrire les enjeux de RSO au cœur de la prise de
décisions
Le plan d’action et le rapport d’activité annuel
relatifs à la RSO sont présentés aux instances
décisionnelles (comité de direction, conseil,
instances représentatives du personnel) pour
sensibiliser les dirigeants et les élus à l’intégration
des enjeux de développement durable dans
l’exercice de nos missions.

Le Service RSO mène
l’enquête

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

Premier enseignement :
la RSO est assez
méconnue… mais 80%
des répondants se
sentent impliqués dans
la démarche. Les 4
pages très riches de
questions/propositions
en sont la preuve.

Valoriser nos actions et nos résultats en matière
de RSO
La communication interne et externe du plan
d’action ou du présent rapport RSO valorise les
actions menées et les collaborateurs à l’initiative
de ces dernières. Elle permet également de
sensibiliser nos parties prenantes.

Globalement le taux de
satisfaction des actions
RSO est très fort: don de
jouets (96%), don de
sang (93%), tri sélectif
des déchets et projet
Impression Responsable
(82%).

Création d’un réseau interne
d’ambassadeurs RSO
Le 21 décembre 2018, le Service RSO a reçu le
renfort de 21 ambassadeurs.
Leurs missions : contribuer à la rédaction du plan
d’action, porter la bonne parole et recueillir des
témoignages au sein des sites et des services, et
enfin, participer à des actions et des événements
RSO.

Un an après sa création,
le Service RSO a
souhaité recueillir l'avis
du personnel sur les
actions menées et les
axes d’amélioration
pour l’avenir.

Pour 2019, les nouvelles
mobilités, l'alimentation
responsable, la gestion
des déchets et des
impressions sont les 4
grandes thématiques
qui ressortent des
propositions.
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Projets 2019

RÉALISATIONS 2018
 Formalisation d’un plan d’action et présentation
devant les instances décisionnelles (CODIR,
CHSCT et CE, Conseil).
 Actualisation de la charte locale RSO.
 Réalisation d’une enquête questionnaire
d’évaluation sur la RSO et mise en place
d’un réseau d’ambassadeurs.
Mise en place d’un plan de communication :
 Création d’un espace intranet dédié à la RSO.
 Création d’une newsletter RSO (5 numéros).
 Intégration des enjeux de la RSO dans le livret
d’accueil des nouveaux embauchés.

 Présentation de la RSO en amphi à
destination du personnel : retour sur les
actions
réalisées
en
associant
des
partenaires externes (JobIRL, SYNETHIC).
 Organisation d’animations internes en relais
des principaux événements RSO : Journée
Internationale des Droits de la Femme, de
l’Alimentation, Semaine Européenne du
Développement Durable, de la qualité de
vie au travail, de la mobilité, du handicap,
opération locales Allons-y à vélo…).
 participation aux trophées RSO 2018 organisés
par la CNAM avec le Good Food Game.

L’équipe RSO de la
CPAM 31 entourée
de quelques uns
des tous nouveaux
Ambassadeurs RSO

Structuration de la démarche
• Mise en œuvre du
nouveau plan cadre
institutionnel et plan SQVT.
• Intégration de la RSO
dans la démarche SMI et
dans le pilotage des
processus.
• Démarche d’autoévaluation par rapport à
la norme RSO ISO 26000,
en lien avec l’organisme
LUCIE .
Communication interne
• Animations à l’occasion
des grands événements
DD 2019.
• Présentation de la RSO
dans les services.
• Animation du réseau des
ambassadeurs RSO.
Médiatisation
et partenariats externes
• Création d’une exposition
grand public pour la SEDD
2019 autour de l’action
des différents services de
l’organisme en faveur de
la lutte contre les
inégalités (ODD n°10).
• Partage de nos actions
sur les réseaux sociaux .
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La responsabilité environnementale
Les organismes de service public, au même titre
que les entités privées et les particuliers, ont un rôle
majeur à jouer en faveur de la lutte contre le
changement climatique et de la réduction des
impacts environnementaux.
Évaluer et maîtriser les impacts environnementaux
de nos activités
Le Plan cadre 2015-2018 vise la réduction de
8% des émissions de gaz à effet de serre de la
Sécurité Sociale.
Poursuivre l’intégration des enjeux de RSO
dans la gestion du patrimoine immobilier
Le secteur immobilier est au cœur des enjeux
de
la
RSO.
Les
objectifs
consistent
principalement à réduire de 8% les
consommations d’énergie de la Sécurité
Sociale, à assurer l’accessibilité des locaux
aux personnes en situation de handicap et à
promouvoir la gestion durable des ressources
(eau, papier, déchets).
S’engager en faveur de la mobilité durable
Il convient en premier lieu de réduire au
maximum
les
déplacements
des
collaborateurs
grâce
à
des
solutions
alternatives et de promouvoir l’usage de
moyens de transport moins polluants (vélo,
covoiturage, train…).

En 2018, la flotte automobile
évolue avec plus de 50% de
véhicules « propres » , dont 3
Renault Zoé électriques.
A l’image : les vainqueurs du
Concours interne dessin et
de slogan « Dessines-moi
une Zoé ».

Chiffres clés :

2

Les kms effectués par
les agents CPAM lors
des éditions hivers
« Allons-y à vélo » ont
été multipliés par 2
entre 2017 et 2018.

950

Des cartes Tisséo ont été
mises à disposition de
services itinérants pour
leurs déplacements
professionnels en 2018.
Ainsi, 950 trajets en
transports en commun
ont été effectués grâce à
ces cartes l’an dernier.
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Projets 2019
RÉALISATIONS 2018
 Mise en place d’un plan de traitement de
l’ensemble des déchets liés à nos activités. La
grande nouveauté est la création de points
d’apport volontaire pour le papier et le carton…
avec pour conséquence la disparition des
poubelles de bureau.
 Poursuite du plan d’action impression
responsable et adhésion au marché national
papier qui a permis à la CPAM plus de 30%
d’économies sur ce poste et la bascule vers du
papier bureautique 100% recyclé.
 Constitution d’un groupe de travail mobilité,
animation et consultation du groupe dans
l’évolution et la mise en œuvre du plan de
mobilité, signature d’une convention de
partenariat avec TISSEO pour le covoiturage
 Révision des règles d’accès au parking du siège
afin de prendre en compte les situations
personnelles de chacun.
 Reprise des formations à l’éco-conduite pour les
services itinérants et à la sécurité routière pour les
cyclistes.
 Mises à disposition de cartes
de
déplacements
en
transports en commun pour
les services itinérants pour
leurs
déplacements
professionnels.
 Actions de sensibilisation santé en lien avec
le positionnement Etablissement Actif PNNS
de l’organisme. Plusieurs animations au cours
de l’année 2018 en collaboration avec le
restaurant d’entreprise du Siège (Cf. bilan
PNNS 2018 et plan d’action 2019)

Impact environnemental
des activités
• Poursuite des travaux du
groupe Impression
responsable
• Actions de sensibilisation
et guide des gestes écocitoyens au bureau
• Etudes sur l’engagement
de l’organisme en faveur
de la biodiversité.
S’engager en faveur de la
mobilité durable
• Mise en œuvre du plan
d’action 2019
• Engagement en faveur
de la sécurité routière
(signature charte,
formation, ateliers de
prévention)
• Analyse des besoins en
mobilité des sites
extérieurs (enquête
questionnaire, rencontres
sur sites)
• Mise en œuvre des
nouvelles règles d’accès
au parking du siège
• Réflexions sur le
développement de
démarches interentreprises
• Proposition d’achats
groupés d’équipements
de mobilité électrique
• Poursuite du partenariat
avec Tisséo
Alimentation durable
• Nouveau plan d’action
PNNS
• Animations sur la nutrition
et sur l’impact
environnemental de
l’alimentation
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La responsabilité sociale
La responsabilité sociale interne de
l’organisme s’inscrit pleinement dans la
politique ressources humaines de l’Assurance
Maladie.

Garantir la non-discrimination dans l’accès à
l’emploi
La sécurisation des processus de recrutement
et une ouverture de l’ensemble de nos postes
aux personnes en situation de handicap
assurent une sélection équitable des
candidats.
Assurer l’égalité de traitement et renforcer le
maintien dans l’emploi tout au long de la vie
professionnelle,
Les opportunités d’évolutions au sein de notre
réseau sont garanties de manière équitable
entre les agents notamment grâce à l’accès
aux dispositifs de formation et à la
sensibilisation à la diversité des collaborateurs.
Les bilans annuels prévus par le protocole
d’accord sur la promotion de la diversité et
l’égalité des chances permettent d’évaluer
et corriger les écarts de traitement éventuels
entre salariés (handicap, seniors, égalité
femmes-hommes…)
S’engager en faveur de la qualité de vie au
travail
Le développement d’une démarche de
prévention de la santé au travail et une
attention portée à la conciliation entre vie
privée et vie professionnelle permettent de
garantir le bien-être de nos collaborateurs.

Favoriser l’intégration des
salariés en situation de
handicap
L’Assurance Maladie
s’est engagée depuis
2015 dans la mission
handicap du régime
général de Sécurité
Sociale, qui s’appuie sur
une convention signée
avec l’Agefiph.
Concilier vie personnelle
et professionnelle
Lancé en 2016, le
dispositif de télétravail a
encore été élargi en
2018.
Chiffres clés :

7,15 %

c’est le taux d’emploi de
personnes en situation de
handicap au sein de
notre organisme.

82

c’est le nombre de
personnes qui
bénéficient du dispositif
de télétravail.
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RÉALISATIONS 2018
Engagement en faveur de la diversité
La CPAM s’est engagée dans la charte
« entreprise et quartier » et a réalisé différentes
actions en faveur des habitants des quartiers
prioritaires de la ville : intervention dans les
établissements scolaires, stage de découverte
pour des élèves de 3ème et promotion de Job IRL
auprès des salariés de la CPAM.

Engagement en faveur de la solidarité
La CPAM a organisé des collectes de sang. En
contrepartie des dons des salariés, l’organisme
a remis un chèque de 1 000 € à l’association
Autistes Sans Frontière dans le cadre du comité
national de don des organismes de sécurité
sociale. Une cérémonie de remise de diplôme
aux donneurs de sang de la CPAM les plus
généreux a été organisée en collaboration
avec l’EFS.
A l’approche de Noël, la CPAM a mobilisé son
personnel autour d’une collecte de jouets et de
livres. 5 m³ de jouets ont été récoltés pour la
Croix Rouge au profit d’enfants défavorisés du
département.
Engagement en faveur de la qualité de vie au
travail
La CPAM a décidé de sensibiliser le personnel à
la situation d’aidant familial actif, d’informer sur
les dispositifs d’aide. et de proposer un
accompagnement.

Projets 2019
Diversité, égalité des
chances
 Engagement dans la
convention PAQTE
(Pacte Avec les
Quartiers pour Toutes
les Entreprises)
Handicap
 Conception et mise en
œuvre d’un nouveau
plan d’action
(recrutement,
intégration, maintien
dans l’emploi)
 Participation aux
Duoday
 Accueil d’élèves de
l’Institut des Jeunes
Aveugles
 Sensibilisation du
personnel lors de la
semaine du handicap
Solidarité
 Sensibilisation au don
d’organes et de
moelle osseuse,
 Participation
renouvelée au comité
national du don dans
le cadre de la collecte
de sang
 Animation de groupe
de parole et
d’échanges entre
aidants et formation
de sensibilisation des
managers
 Partenariat avec la
Ligue contre le Cancer
et signature de la
charte
« Lig’Entreprises »
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La responsabilité économique
Les engagements sociaux et
environnementaux passent aussi par une
politique d’achats responsables.
Créer de la valeur et optimiser les coûts
L’insertion de clauses environnementales au sein
de nos marchés, permet de limiter les impacts
environnementaux
(utilisation
de
certains
matériaux, matériel économe en énergie,
limitation des transports…). De la même
manière, la prise en compte du coût global
permet d’évaluer les externalités négatives et
adapter au mieux les décisions d’achat.
Permettre l’accès à l’emploi pour tous
La mise en œuvre de clauses d’insertion des
personnes éloignées de l’emploi et le recours au
secteur adapté et protégé permet de favoriser
l’insertion professionnelle. Le recours à un
facilitateur permet d’optimiser l’intégration de
clauses sociales dans les contrats.
Soutenir le tissu économique local
Le soutien des acteurs locaux permet d’entretenir les
dynamiques territoriales. Les organismes de l’Assurance
Maladie s’engagent à promouvoir les achats auprès des
TPE /PME locales et à favoriser les économies d’échelle
grâce aux achats groupés.

Une convention de
partenariat avec
Toulouse Métropole
Emploi (TME)
TME est un facilitateur
qui accompagne les
acheteurs dans
l’insertion de clauses
sociales dans les
marchés publics puis
assure le suivi des
engagements pris
par les prestataires en
matière d’insertion
professionnelle pour
développer les
clauses d’insertion
dans les marchés et
disposer d’un suivi
Chiffre clé : +10 %
C’est le pourcentage
d’augmentation de
marchés attribués
aux PME et TPE par
rapport à la totalité
des marchés de
l’organisme.

Avec le marché de collecte
et de recyclage des déchets
de la CPAM, j’ai embauché
un nouveau collaborateur
15
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REALISATIONS 2018
Des clauses environnementales dans les
marchés
L’insertion de clauses environnementales au
sein de nos marchés permet de limiter les
impacts environnementaux de nos activités.
En 2018, 66,67 % des marchés supérieurs à
20 000 € notifiés comportent au moins une
clause environnementale, ce qui représente
une augmentation de 25,49 % par rapport à
2017.
Des clauses sociales dans les marchés
Prestations de collecte des déchets ou de
ménage, les marchés sont également un
levier pour l’insertion des personnes en
difficulté et des personnes en situation de
handicap.
16,67 % des marchés supérieurs à 20 000 €
notifiés en 2018 comportent une clause
sociale d’insertion. Un suivi des engagements
des prestataires est assuré grâce au
partenariat avec TME.

Projets 2019
 Poursuivre l’inclusion de
clauses sociales et
environnementales dans
les marchés publics et le
soutien au tissu
économique local, plus
particulièrement des
PME/TPE.
 Réflexion sur l’opportunité
de remplacer les essuiemains papier par des
essuie-mains tissu.
 Favoriser une politique
d’achat de produits éco
responsables.

Soutien à l’emploi local et à l’économie
circulaire
En 2018, la CPAM a signé une convention
avec
l’association
d’insertion
Envoi.
L’association
collecte gratuitement
les
déchets d’équipements électroniques et
électriques (DEEE) et de racheter à la CPAM
le matériel informatique en état de
fonctionnement. Ces équipements sont
ensuite proposés à la vente à tarif préférentiel
à des associations ou particuliers dans le
cadre
d’une
démarche
d’économie
solidaire.
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 3 dimensions de la RSO :
environnementale, sociale et économique.
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NOS ACTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE
MARS

Journée Internationale du Droit des Femmes: Rencontre avec l’association Olympe
de Gouges, qui œuvre à l’accompagnement des femmes victimes de violences
conjugales. Cette association est financée par la CPAM par l’intermédiaire de son
partenariat datant de 2012 avec la SAVIF (Stop à la Violence Intrafamiliale).
Le 8 mars, la CPAM a invité l’association dans ses locaux pour proposer au personnel
la vente de pots de confiture réalisés par des femmes en réinsertion. Une démarche
sociale et environnementale puisque les confitures sont réalisées à partir de fruits et
légumes bio invendus. Moment d’échange apprécié par tous !

AVRIL

Eco gestes au bureau : Réalisation d’affiches pour promouvoir les éco-gestes en
matière d’impressions et de tri des déchets

MAI - JUIN

Semaine européenne du Développement Durable (30 mai – 05 juin)
Programme:
• Signature d’une nouvelle charte locale RSO par le Directeur de la CPAM mais aussi
par tous les collaborateurs engagés
• Ouverture d’un nouvel espace intranet consacré à la RSO
• Participation du restaurant d’entreprise à l’opération « menu 2foisBon, bon pour
la santé, bon pour la planète » : 5 menus composés à partir de produits locaux et
de saison ont été proposés aux convives avec affichage de l’impact
environnemental (nb gCO2/plat)
• Proposition de livraison de paniers bio et locaux sur le lieu de travail par « les
Jardins de Cocagne », structure d’insertion
• Mobilisation des salariés cyclistes à l’occasion d’AYAV et promotion de l’activité
physique : une série d’affiches a été réalisée pour promouvoir l’usage des
escaliers.
Semaine de la qualité de vie au travail (11 au 18 juin 2018)
• Réalisation d’une vidéo de présentation des bonnes postures au poste de travail

JUILLET

Organisation d’un jeu-concours interne pour le flocage des Zoé : La CPAM de la
Haute-Garonne a souhaité organiser un concours d’idées pour trouver un slogan et
un logo à apposer sur les 3 véhicules électriques Zoé achetés par l’organisme. A
l’issue du concours, les 8 propositions ont été soumises au vote du personnel. La
proposition gagnante a été utilisée pour floquer les Zoé.

SEPTEMBRE

Organisation d’un challenge interne, le « Good Food Game »: Labellisée
« établissement actif Plan National Nutrition Santé » depuis 2017, la CPAM de la
Haute-Garonne a souhaité organiser un challenge pour promouvoir l’activité
physique au quotidien et les qualités nutritionnelles et environnementales de notre
alimentation. Les participants étaient engagés à constituer une équipe et à
comptabiliser le nombre de pas effectués et de verres d’eau bus, et proposer un
menu à la fois bon pour la santé et bon pour la planète. Le menu proposé par
l’équipe gagnante a ensuite été servi au restaurant d’entreprise. Une vidéo de
présentation a été réalisée et proposée aux trophées RSO de l’assurance maladie. 17

SEPTEMBRE

Semaine Européenne de la mobilité et nouveau plan de mobilité
(16 au 22 septembre) : La Semaine européenne de la mobilité vise à
promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
A l’occasion de la 17e édition consacrée à la multimodalité, la CPAM de la
Haute-Garonne a :
• réalisé une vidéo mix and move avec témoignages de salariés
pratiquant la multimodalité pour leurs trajets domicile-travail
• présenté son 2ème plan de mobilité recouvrant les déplacements de ses
salariés répartis sur les différents sites du département mais avec pour
objectif de proposer des solutions de mobilité à ses visteurs.

OCTOBRE

Journée mondiale de l’alimentation : L’objectif de cette journée était de
sensibiliser les salariés de la CPAM à l’équilibre alimentaire et à l’impact
environnemental de notre alimentation. Différentes animations étaient
proposées, en collaboration avec le service de santé au travail :
• Remise d’un set de table présentant un plateau alimentaire équilibré
• Atelier de sensibilisation sur les graisses et sucres
• Ateliers test de forme et conseils pour une bonne condition physique
• Atelier pour calculer l’impact environnemental de son plateau repas
(écocalculateur nb g/CO2 de chaque plat) et conseils pour une
alimentation durable et responsable
Journées du don : organisation d’une cérémonie de remise des diplômes
avec l’Etablissement Français du Sang, l’objectif était de récompenser les
donneurs de sang les plus généreux de la caisse et de saluer leur acte
régulier de solidarité. Au cours de cette cérémonie, l’association Autistes
Sans Frontières a reçu un chèque de 1 000 euros, somme récoltée le 11
octobre dernier à l’occasion d’une collecte exceptionnelle de sang qui a
réuni plus de 70 salariés.

NOVEMBRE

Mise en place du tri sélectif des déchets :
Pour favoriser l’implication du personnel et garantir une bonne qualité de
tri des déchets, la CPAM a décidé de supprimer les poubelles de bureaux.
Les déchets sont désormais apportés directement par chaque salarié dans
les points d’apport volontaires. A travers cette démarche de tri, la CPAM
favorise l’insertion professionnelle et développe une démarche
d’économie circulaire.
Semaine du handicap :
Pour donner un autre regard sur le handicap, la CPAM a relayé la mission
« Polar Kid », l’odyssée solidaire d’un aviateur handicapé par la sclérose en
plaques. La mission « Polar Kid », c’est un tour complet du cercle arctique
en hydravion ultra-léger et ultra-propre, à la rencontre des peuples et de la
faune en première ligne du réchauffement climatique. Qu’il s’agisse de la
maladie ou de notre planète, la lutte n’est perdue que si l’on baisse les
bras.
La CPAM a également constitué un groupe de réflexion interne autour du
handicap pour bâtir un nouveau plan d’action en faveur du personnel.
Lancement de la plateforme de covoiturage TISSEO :
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de mobilité, la CPAM a
signé une convention de partenariat avec TISSEO pour proposer au
personnel l’utilisation de leur plateforme de covoiturage.
Animation d’un stand de présentation de la plateforme le 15 novembre .
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DECEMBRE

Collecte de jouets :
Du 12 au 30 novembre, la CPAM a organisé une collecte de jouets au profit
de la Croix Rouge. Des bacs mis à disposition dans chaque site ont permis
de recueillir 5 m3 de jouets.
Amphi RSO :
Un an après la création du service RSO, une présentation des actions
menées au cours de l’année et des perspectives 2019 a été organisée en
amphi sous un format ludique simulant une cérémonie de remise de
trophées de cinéma. Une mise en scène appréciée par les participants !
Conférence aidants familiaux :
La CPAM a organisé pour le personnel une conférence sur le thème des
salariés aidants familiaux sur les solutions d’accompagnements existantes
pour les personnes ayant ce statut. Cette conférence a permis d’informer
près de 60 salariés sur la situation des aidants familiaux, les dispositifs
d’aide et les acteurs, les congés légaux et conventionnels et le dispositif de
don de jours. Des actions complémentaires de sensibilisation des
managers et de groupes de paroles entre aidants sont prévues en 2019.
Enquête d’évaluation :
Une enquête a été diffusée auprès des agents pour mesurer leur
satisfaction par rapport aux actions engagées, recueillir leurs attentes et
suggestions sur la démarche RSO de l’organisme. Des idées qui nourrissent
le plan d’action 2019.
Lancement du réseau des « Ambassadeurs » RSO :
Un an après la création du service RSO, il a paru utile de renforcer la
démarche en mettant en place un réseau d’ambassadeurs RSO, composé
de salariés volontaires représentant l’ensemble des services et sites
extérieurs. Etre plus nombreux à porter la RSO pour être plus efficaces .
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Tableau de synthèse des indicateurs
Gouvernance
Objectifs
Plan
cadre

2015

2016

2017

2018

Désignation
d'un chef de projet RSO

Oui

Oui

Oui

Oui

Mise en place
d'un groupe de travail RSO

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

2018

14,29%

25%

77,78%

87,5%

Suivi

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

Réalisation d'un plan
de communication DD

Non

Non

Non

Non

Réalisation d'un rapport
d'activité RSO

Non

Non

Oui

Oui

Communication des actions
RSO auprès des
collaborateurs

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Présentation d’un plan
d’action ou d’un rapport
d’activité annuel de RSO
devant une instance
décisionnelle
Pourcentage d’agents de
direction ayant au moins un
objectif RSO individuel
annuel
Réalisation d’actions
sur les territoires
avec les acteurs locaux

Médiatisation des actions
RSO en externe

20

Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité environnementale
Objectifs
Plan
cadre

2015

2016

2017

2018

4388,55

4262,45

4384,54

4330,96

Evolution GES depuis 2014

-10,89%

-13,46%

-10,98%

-12,06%

Consommation d’énergie (kWh)

5386460

5157057

5233438

5226834

Evolution de la
consommation depuis 2014

+2,59%

-1,78%

-0,33%

-0,45%

9 345

8 595

9 276

9 527

+8,98%

+0,23%

-0,74%

+1,95%

-8% en 2018

43,48%

41,67%

52,17%

50%

Suivi

69,77

47,42

39,35

38,89

Suivi

% de papier
écoresponsable

100

100

100

97,53

Suivi

Mise en place d’un plan de
traitement des déchets

Non

Non

Non

Oui

Suivi

% de déchets papiers et
cartons recyclés

100%

100%

100%

100%

Suivi

Mise en place d'un plan de
déplacements entreprise

Non

Non

Oui

Oui

Suivi

836682

837345

1017481

1055245

Suivi

Dont train

28 498

36 403

60 754

43 301

Dont voiture

370 056

384 920

437 930

532 035

Dont avion

438 128

416 022

518 797

479 909

17,24%

25%

45%

52,63%

Emissions GES* (tonnes
équivalent CO2)

Consommation d’eau (m3)
Evolution de la
consommation depuis 2014
% d'ERP accessibles
Achat de papier (tonnes)

Nombre de km
parcourus/an

% de véhicules émettant
moins de 110g de CO2/km
*GES: Gaz à effet de serre

-8% en 2018

-8% en 2018

-8% en 2018
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Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité sociale
2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan cadre

Mise en place d’une
méthode favorisant la
sécurisation des
processus d’embauche

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Taux d’emploi de
travailleurs handicapés

6,79

7,27

6,86

7,15

Suivi

Proportion des salariés
âgés de moins de 26 ans
parmi les embauches en
CDI (%)

9,09

9,52

17,57

12,5

Suivi

Part des salariés de 45
ans et plus ayant
bénéficié d’une
formation dans l’année

57,29

69,51

60,13

75,05

Suivi

Sensibilisation à la
diversité des salariés

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Formalisation d’un
document favorisant
l’équilibre vie
professionnelle / vie
personnelle

Non

Non

Non

Non

2018

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

Mise en place d’un plan
d’action ou d’un accord
sur la qualité de vie au
travail
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Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité économique
2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan cadre

Pourcentage de
marchés >20 000€
comportant une clause
environnementale

50

17,39

41,18

66,67

Suivi

Les acheteurs ont été
formés ou sensibilisés au
coût global

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

Mise en place d’un plan
d’action visant à
rationaliser les moyens
d’impression

-

Oui

Oui

Oui

Suivi

Nombre d’heures
travaillées dans le cadre
de clauses d’insertion
(hors handicap)

115

220

291

250

Suivi

Recours à un facilitateur
dans le cadre d’une
passation de marché

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

Pourcentage de
marchés >20 000€
comportant une clause
sociale

12,5

17,39

0

16,67

18% en
2018

1

1

0

0

Suivi

Mise en place de
mesures permettant de
respecter les délais de
paiement

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

% de marchés attribués
à des TPE/PME

0

0

65,47

75,68

Suivi

Nombre de marchés
passés auprès du
secteur protégé et
adapté
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Conclusion
Cette année 2018 a été marquée par de nombreuses actions et
animations qui ont créé une nouvelle dynamique interne au
service de la RSO.
La mise en place d’une communauté d’ambassadeurs de la
RSO est un levier supplémentaire pour mobiliser le personnel de
la CPAM, l’associer dans le recueil d’idées et le rendre acteur au
quotidien.
C’est ainsi que, collectivement, nous réduirons l’impact
environnemental de nos activités et de nos comportements et
que
nous
agirons
en
organisme
socialement
et
économiquement responsable.
Pour optimiser nos actions, nous allons nous engager dans une
démarche d’évaluation par rapport à la norme internationale
RSO de référence (ISO 26000) avec l’accompagnement de
l’organisme de labellisation LUCIE. La CPAM de la HauteGaronne sera ainsi la première CPAM à intégrer la communauté
LUCIE.
En externe, nous devons poursuivre notre implication locale mais
également donner plus de visibilité à nos actions, notamment
par une présence plus active sur les réseaux sociaux.
La CPAM s’inscrit dans une démarche de progrès.
Mon ambition pour 2019 ? Intensifier nos efforts et nos initiatives
pour faire connaître et reconnaître la CPAM de la HauteGaronne comme un organisme résolument engagé dans une
dynamique RSO.
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