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LE MOT DU DIRECTEUR
Yvan TALPAERT

L’Assurance Maladie s’inscrit dans l’engagement collectif de la Sécurité sociale, porté par un
Plan cadre développement durable depuis 2007, année du Grenelle de l’environnement. La
feuille de route 2015-2018 encourage la professionnalisation de la démarche et l’innovation.
Le plan est également recentré sur les grands enjeux sociétaux et environnementaux
notamment la non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la mobilité durable, l’achat
responsable, ou encore la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la CPAM du Hainaut a poursuivi en 2018 ses actions autour des 10
engagements inscrits dans la Charte RSO.
Ainsi, en matière de responsabilité environnementale, la caisse continue à améliorer la
performance de sa flotte automobile (plus de 80% des véhicules émettent moins de 110g de
CO2/km) et la valorisation des déchets papier (harmonisation sur l’ensemble des sites). En
outre, la réflexion sur un plan de mobilité a été engagée.
Sur le plan de la responsabilité sociale interne, outre le respect de l’obligation de la caisse en
matière d’emploi des personnes en situation de handicap ou la participation au dispositif du
Service Civique, on peut souligner la mise en œuvre d’une expérimentation sur le télétravail et
la signature d’un protocole d’accord permettant sa généralisation.
Enfin, s’agissant de la responsabilité économique, les résultats en matière d’impression sont
en avance sur les objectifs nationaux fixés.
Cette dynamique est le fruit de l’engagement quotidien de l’ensemble des collaborateurs de la
CPAM du Hainaut et de ses partenaires que je tiens à remercier ici.
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1. 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.

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 objectif de fédérer nos agents autour de la démarche RSO grâce
à ses engagements en matière d’implication dans la vie locale et de responsabilité
économique, sociale et environnementale.
La CPAM du Hainaut met à jour sa charte RSO chaque année.
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Le baromètre RSO 2015-2018
L’outil PERL’S : pour le suivi des données
L’ensemble de nos données RSO est remonté au sein de PERL’S (Plan d’Eco
Responsabilité Locale et Sociale). Cet outil informatique permet de centraliser les données
des différents organismes pour assurer un suivi des objectifs fixés par le Plan cadre au niveau
national.
Les données suivies relèvent des quatre piliers de la RSO : la gouvernance, la responsabilité
environnementale, la responsabilité sociale et la responsabilité économique.

Le baromètre RSO de l’Assurance Maladie
Le baromètre RSO est constitué à partir de 20 indicateurs suivis dans PERL’S. Chaque
indicateur est rapporté à 1 point, en fonction de son atteinte par rapport à l'objectif fixé. La
note sur 20 correspond à l'atteinte de l'ensemble des objectifs RSO. La note globale est
présentée dans le graphique ci-dessous :

Baromètre RSO 2015-2018
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Le baromètre RSO 2015-2018
La note globale du baromètre RSO de notre CPAM passe de 11,76/20 en 2017 à 15,04 en
2018 suite aux évolutions suivantes :
En matière de Gouvernance  4,83/5 soit 1,33 de plus point avec :


Un point pour la présentation du rapport RSO 2017 (pour la première fois sous cette
forme) aux Comités de Direction et d'Entreprise respectivement les 10 et 13/12/2018.



Un passage de 0,50% à 0,83% d'agents de direction ayant au moins un objectif annuel
de développement durable.

Au niveau de la responsabilité environnementale  3,65/5 soit 0,69 point de plus avec :


Une consommation d’énergie corrigée en baisse de 1,70% par rapport à 2014.



Un pourcentage de sites en conformité avec la réglementation relative à l’accessibilité
des personnes handicapées qui est passé de 31,82% en 2017 à 43,48% en 2018.

 A noter que les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) diminuent chaque année et
l’objectif 2018 du Plan Cadre de -8% est largement dépassé en 2018 avec un taux de 19,67% par rapport à 2014.

Côté responsabilité sociale interne  4/5 soit 1 point de plus avec :
La mise en place de notre accord qualité de vie au travail signé le 19/04/2018 et agréé le
13/06/2018.
 A noter que le pourcentage d’emploi des personnes en situation de handicap est toujours
respecté et toujours à la hausse.

Pour la responsabilité économique  2,56/5 soit 0,26 point de plus avec :
La hausse du pourcentage de marchés comportant une clause environnementale.
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Le baromètre RSO 2015-2018

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’actions ou le rapport d’activités annuel relatif à la RSO sont présentés aux instances
décisionnelles (comité de direction, conseil d’administration…) pour sensibiliser les dirigeants
à l’intégration des enjeux de développement durable dans l’exercice de nos missions.

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

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

Les départements directement impliqués dans la démarche RSO
Gouvernance

Responsabilité environnementale

Dpt GRH et sa chargée de mission RSO
Dpt Communication & Marketing

Dpt Gestion du Patrimoine
Dpt Ressources Informatiques
Dpt Budgets & Marchés

Responsabilité sociale

Responsabilité économique

Dpt GRH

Dpt Budgets &t Marchés

Contact Chargée de mission RSO
nathalie.hannois@assurance-maladie.fr

Les actions réalisées pour la
Gouvernance
 Les enjeux de RSO



Le rapport annuel RSO

Le rapport RSO 2017 a été présenté aux Comités de Direction et d'Entreprise
respectivement les 10 et 13/12/2018.



Le plan d’actions RSO

Il est annexé au rapport annuel RSO.

 Notre implication dans la vie locale



Le partenariat avec les lycées du Hainaut

Dans le cadre de la convention signée avec les lycées du Hainaut, les conseillers
Assurance Maladie du Département Promotion de la santé ont rencontré, entre mars et
mai 2018, 657 jeunes lors des forums organisés dans les établissements de la
circonscription (La Sagesse à Valenciennes, Saint-Luc à Cambrai, Mousseron à Denain,
Notre Dame de Grâce à Maubeuge et Sainte Thérèse à Avesnes sur Helpe).
Quatre stands étaient proposés aux lycéens : l’hygiène buccodentaire, les dangers du
tabac et du cannabis, les risques liés à l’alcoolémie avec des animations comme le
simulateur d’alcoolémie, l’explication des équivalences.



Le Forum santé à Valenciennes / L’Opération mois sans tabac à
Denain

Le Département Promotion de la santé a participé :
 Le 6 juin 2018 au forum santé organisé par la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole dans les salons du Stade du Hainaut.
Deux conseillers Assurance Maladie de ce Département ont tenu un stand
d’informations sur l’hygiène bucco-dentaire, sur lequel environ 150 personnes, de tous
âges et tous horizons sont passées. Un succès 
Ce forum a été riche en échanges avec les partenaires, les visiteurs et les différentes
structures (les papillons blancs, l’association des Paralysés de France, les employeurs,
des enseignants…).
 Le 15 novembre 2018 à l'opération mois sans tabac organisé par la commune de
Denain en face de la mairie.
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Les actions réalisées pour la
Gouvernance


Le service civique

Pour les 4ème et 5ème fois, la CPAM a accueilli des nouveaux volontaires en service
civique pour 8 mois (4 le 07/02/2018 et 8 le 28/11/2018).



Le dispositif Suivi et Accompagnement à l’Accès aux Soins
(SAAS) et la LUtte contre la Précarité (LUP)

Dans le cadre de l’accompagnement pour les assurés en situation de difficultés d'accès
aux soins, de nouvelles conventions de partenariat (avec des associations, des centres
hospitaliers…) ont été signées en 2018.



Course des terrils

Cet évènement sportif a rassemblé plus de 100 inscrits (Cpam, Cnamts, MSA, partenaires)
à Condé sur l'Escaut et à Raismes les 29 et 30 septembre pour cette 35ème édition.
La Rando des Terrils, marche sportive de 10 km, a été de nouveau parrainée par la CPAM
du Hainaut, l’occasion de promouvoir les actions de prévention et soutenir le dépistage des
cancers.

 La valorisation de nos actions par notre communication interne
et externe
Chaque année, le Dpts GRH, sa chargée de mission RSO et le Dpt Communication &
Marketing formalisent le plan de communication RSO.
Il peut être amené à évoluer sur l’année en fonction de l’avancement des actualités et/ou
projets.
La communication en matière de RSO auprès de nos collaborateurs se fait principalement
via Cepameno qui permet également de valoriser nos actions spécifiques à destination du
grand public.



Sur notre charte RSO

Chaque début d’année notre charte RSO est actualisée et diffusée dans l’intranet.
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Les actions réalisées pour la
Gouvernance







Sur les évènements nationaux suivants

Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) du 30/05 au 05/06/2018.
Semaine Européenne du Recyclage des Piles (SERP) du 03 au 09/09/2018.
Semaine Européenne de la Mobilité durable (SEM) du 16 au 22/09/2018.
Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) du 19 au
25/11/2018.
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) du 17 au 25/11/2018.



Sur la prévention et la santé

Nous retrouvons là les actions de notre implication dans la vie locale : le partenariat avec
les lycées du Hainaut, le forum santé à Valenciennes, l’opération mois sans tabac à
Denain, le dispositif SAAS, la course des terrils.



Sur notre Plan De Mobilité (PDM)

Le 19 mars 2018 : Appel à trois volontaires pour intégrer le groupe de travail Plan De
Mobilité.
Les 19 septembre et 12 décembre 2018 diffusion de l’infographie sur les principaux
résultats de l'enquête menée auprès de tous les agents du 22 avril au 18 mai 2018 sur nos
habitudes de trajet domicile-travail.
Le 20 septembre 2018 : Valorisation du covoiturage lors de la diffusion du graphique de
comparaison Km parcourus / Km évités pour la CPAM du Hainaut au 1er semestre.



Sur la collecte des piles pour leur recyclage

Le 24 mai 2018 : Rappel "Où déposer vos piles usagées au sein de la CPAM ?".
Le 7 septembre 2018 : Info sur le nombre de kg de piles collectées et recyclées au
31/07/2018.



Sur notre rapport RSO

Le 20 décembre 2018 le rapport RSO 2017, avec le plan d’actions RSO en annexe, a été
diffusé dans l’intranet après avoir été présenté aux Comités de Direction et d'Entreprise
respectivement les 10 et 13/12/2018.
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La Responsabilité Environnementale
Les organismes de service public, au même titre que les
entités privées et les particuliers, ont un rôle majeur à
jouer en faveur de la lutte contre le changement
climatique et de la réduction des impacts
environnementaux.

 Évaluer et maîtriser les impacts environnementaux de nos
activités
Le Plan cadre 2015-2018 vise la réduction de 8% des émissions de gaz à effet de serre de la
Sécurité Sociale.
Depuis 2010, tout organisme de plus de 500 salariés doit présenter un bilan d’émissions de
gaz à effet de serre tous les 4 ans.

 Poursuivre l’intégration des enjeux de RSO dans la gestion du
patrimoine immobilier
Le secteur immobilier est au cœur des enjeux de RSO. Les objectifs consistent principalement
à réduire de 8% des consommations d’énergie de la Sécurité Sociale, à assurer l’accessibilité
des locaux aux personnes en situation de handicap et à promouvoir la gestion durable des
ressources (eau, papier, déchets).

 S’engager en faveur de la mobilité durable
Il convient en premier lieu de réduire au maximum les déplacements des collaborateurs grâce
à des solutions alternatives et de promouvoir l’usage de moyens de transport moins polluant
(vélo, covoiturage, train…). D’ici à 2018, la flotte automobile devra être composée d’une
majorité de véhicules dits « propres » (<110gCO²/km).

 Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Développée par l’ADEME, la méthode du Bilan Carbone permet de comptabiliser les
émissions de GES, directes ou indirectes, d'une activité ou d'un site. Elle prend en compte
des indicateurs tels que la consommation d’énergie, les déplacements, les achats, la gestion
des déchets….
En hiérarchisant les différents postes d'émissions en fonction de leur importance, elle facilite
la mise en place d'actions prioritaires de réduction de ces émissions.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Environnementale
 Poursuivre la gestion durable des ressources par l’adoption
de comportements vertueux



La consommation de papier

Suite à la mise en œuvre du projet CEDRE (Choix d’EDition Responsable), que l’on
retrouve également dans la responsabilité économique, un réseau de référents locaux
CEDRE (par département) a été créé en avril 2018.
Leur rôle consiste à être les vecteurs d’informations descendantes et ascendantes mais
également porteurs de bonnes pratiques.



L’harmonisation de la gestion des déchets papier

L’harmonisation de notre gestion du tri des déchets papier (déjà existante sur le site de
Valenciennes) a été mise en œuvre (suite à la livraison des containers) sur les sites de
Cambrai et Maubeuge (Croix et Wattignies) en avril 2018, puis sur le site de Sangha (à
l'arrivée du personnel en fin d’année 2018).
En 2018, la CPAM du Hainaut a valorisé 70,74 tonnes de papier et carton.


Une économie pour la planète de 3 410 m3 d’eau, 2.8 tonnes de CO2, 1 203 arbres
et 61 tonnes de pétrole.



Avec lesquels peuvent être fabriqués : 58 tonnes de papier / carton recyclés, ou
29 1802 boites à chaussures, ou 1 167 210 boites à œufs.



Le recyclage des piles

Depuis 2012, grâce à notre mobilisation, 1.33 tonne de piles a été collectée au sein de
notre CPAM et recyclée par Corepile, éco-organisme sous Agrément d’Etat.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Environnementale
 S’engager en faveur de la mobilité durable



Développer une flotte automobile performante

La CPAM du Hainaut a atteint l’objectif du Plan Cadre Développement Durable de 80%
d’ici 2018 de véhicules émettant moins de 110gCO2/k avec un taux de 80,65% suite au
remplacement fin octobre 2018 de 10 véhicules (hors utilitaires).
Notre flotte automobile se compose d’1 véhicule hybride, 8 essence et 22 diesel.
A noter que 20 agents ont été formés à l’éco-conduite cette année.



Mettre en place un Plan De Mobilité (PDM)

Le plan de mobilité résulte d’une démarche visant à aborder de manière globale la
problématique de tous les déplacements liés à un organisme, en prenant un ensemble de
mesures concrètes pour rationaliser les déplacements quotidiens des usagers d’un site
(agents, visiteurs, fournisseurs) et pour développer des modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement
Pour la CPAM du Hainaut, il concerne dans un premier temps les déplacements,
professionnels et domicile-travail, des agents.
Le 21/01/2018, Nathalie Hannois, Chargée de mission RSO, a été nommée pilote du projet
PDM de la CPAM du Hainaut.
Elle a constitué le groupe de travail sur ce sujet qui est composé des contributeurs
principaux (Dpts Gestion du Patrimoine, Budgets & Marchés, Ressources Informatiques,
Communication, RSO) et de 3 agents retenus (1 CAM, 1 DAM, la Médiatrice) suite à
l’appel à volontaires paru dans Cepameno le 19/03/2018.
Les objectifs de ce groupe sont de :




Formaliser les objectifs du projet et les modalités de reporting.
Définir et suivre le calendrier général du projet, avec les actions à mener.
Fixer un budget prévisionnel pour chaque étape et les moyens associés.

L’enquête sur nos habitudes de trajet domicile-travail s’est déroulée du 22/04 au
18/05/2018 : Une infographie sur les principaux résultats a été diffusée les 19/09 et
12/12/2018 dans Cepameno.
La mise en forme du PDM et son plan d’actions sont en cours.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Environnementale


Développer le covoiturage

Le Dpt GDP et le Pôle RSO se sont associés pour exprimer leurs besoins respectifs
d’évolution de l’outil local « réservation des véhicules ».
Pour répondre à ces besoins, le DRI va développer un nouvel outil après la finalisation du
cahier des charges actuellement en cours.
Il permettra par ailleurs une meilleure lisibilité sur les possibilités de covoiturage.



Recourir aux technologies de l’information

Les conférences téléphoniques, les visio et vidéo conférences, les E-formations… doivent
être privilégiées.

 Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
en tonnes équivalent CO2 par usage
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*GES: Gaz à effet de serre / *PDM : Plan De Mobilité.
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La Responsabilité Sociale Interne
La Responsabilité Sociale Interne de la CPAM du Hainaut
s’inscrit pleinement dans la politique ressources
humaines de l’Assurance Maladie.

 Garantir la non-discrimination dans l’accès à l’emploi
La sécurisation des processus de recrutement et une ouverture de l’ensemble de nos postes
aux personnes en situation de handicap assurent une sélection des candidats équitable.
L’accent est également mis sur le recrutement de jeunes de moins de 26 ans.

 Assurer l’égalité de traitement et renforcer le maintien dans
l’emploi tout au long de la vie professionnelle
Les opportunités d’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 et le plan d’action relatif au contrat de génération permettent d’évaluer et corriger
les écarts de traitement éventuels entre salariés (handicap, seniors, égalité femmeshommes…)

 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
(Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées).
Les actions mises en place portent sur le recrutement et le maintien dans l’emploi, la
sensibilisation interne, et l’accompagnement des salariés en poste.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Sociale Interne
 La non-discrimination dans l’accès à l’emploi



Mise en œuvre de méthodes favorisant la sécurisation des
processus d'embauche (CDI / CDD)

 Le partenariat avec les opérateurs de l'emploi :
Le 21/11/2018 le Pôle Recrutement a participé à un jobdating organisé par CapEmploi.
 Des phases de tests mises en place en plus du jury :



Sur 19 jurys CDI organisés (interne/externe) 5 comportaient des tests => 2
embauches externes réalisées avec tests (soit 20%).
Sur 17 jurys CDD organisés 8 comportaient des tests => 9 embauches réalisées
avec tests (soit 21,42%).

 Constitution d'un vivier potentiel de CDD pour de futures embauches :
Appel à candidature pour sessions de pré-recrutement par jobdating le 16/01/2018 (12
candidats retenus).
 Poursuite du partenariat avec l’UGECAM :
La CPAM du Hainaut a signé le 23/11/2018 une convention avec le CLRP (Centre
Lillois de Réadaptation Professionnelle) dont la mission principale est de contribuer à
l’inclusion professionnelle et sociale durable des personnes en situation de handicap,
suite à une maladie ou un accident, qui souhaitent une reconversion professionnelle
par la qualification.



Les conditions favorables à l’intégration des personnes en
situation de handicap

 L'obligation légale d'emploi des personnes en situation de handicap :
Elle doit être de 6% de l'effectif total de l'entreprise.
LA CPAM du Hainaut a toujours répondu à cette obligation d’emploi annuelle de
travailleurs handicapés.
En 2018, le taux d’emploi direct au sein de notre organisme est de 7,88% brut (c'est-àdire sans tenir compte des droits à majoration et/ou minoration).
A noter l’installation le 25/01/2018 d'un CoPil handicap au niveau de la CNAM visant à
structurer la politique handicap de l'AM.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Sociale Interne
 L'aménagement des postes de travail pour les agents en situation de handicap :
A la CPAM du Hainaut, Il se fait aussi bien dans le cadre de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) qu’en dehors de ce statut dès lors que le
médecin du travail le préconise.



L’insertion durable des jeunes dans l’emploi

La proportion de salariés âgés de moins de 26 ans parmi l'ensemble des embauches en
CDI en 2018 est de 10%.
 Suite à un plan d’actions contrat de génération 2013-2016 un accord local a été
négocié et signé en mars 2017 :
Les 3 objectifs visés par cet accord sont :
► L'insertion durable de jeunes dans l'emploi.
► L'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés.
► La transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences.
Chaque année les résultats liés à ces engagements font l'objet d'une présentation
devant les IRP pour l'année N-1.
A noter que le contrat génération est abandonné suite aux ordonnances Macron : il
sera suivi jusqu'à son terme (31/12/2019) mais pas reconduit.
 Accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances :
4 champs d'intervention sont retenus par cet accord signé le 19/04/2018:
► La rémunération effective.
► Le recrutement et l'insertion professionnelle.
► La formation et l'évolution professionnelle.
► La conciliation vie professionnelle / vie privée.

 L’égalité de traitement et le maintien dans l’emploi



Le rapport égalité femmes / hommes

Il a été présenté, comme chaque année, au CSE du 25/04/2018.
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Sociale Interne


Les actions de sensibilisation sur la diversité

 Le pôle Formation Professionnelle sensibilise les managers, au plus tard dans l'année
qui suit leur prise de fonction à la diversité, au handicap, et à l'égalité femmes /
hommes.
 Une session de formation (6 agents) "manager des équipes intergénérationnelles" a eu
lieu les 22 et 23/11/2018.



La transmission des savoirs, notamment par la fonction tutorale

Au cours de l’année 2018, 87 actions tutorales ont été réalisées par 48 salariés ayant
exercé la fonction de tuteur dont :
 23 agents de 45 ans et plus.
 17 agents de 50 ans et plus.

 La qualité de vie au travail



La prise en compte des Risques Psycho-Sociaux (RPS)

 Les RPS sont intégrés dans notre DUERP.
 Il existe un plan d'actions RPS.
 Un groupe de travail RPS a été mis en place le 02/10/2018.
 Le guide de gestion des incivilités a été mis en ligne le 05/01/2018 : Il présente
l’ensemble des dispositifs, des informations, des conseils et des consignes



La conciliation vie professionnelle / vie personnelle

 Elle est le 4ème champ d’intervention retenu dans l’accord relatif à la promotion de la
diversité et de l'égalité des chances signé le 19/04/2018.
 Le règlement de l’horaire variable et l’accord local relatif au télétravail la favorise
également.
 Le médecin du travail est associé au traitement des dossiers sensibles (états de santé,
RQTH, invalidités...), est informé des modifications organisationnelles…
 Un dispositif formalisé de retour après une longue absence existe.

DPT GRH / NH
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La Responsabilité Economique
Les engagements sociaux et environnementaux menés
par la CPAM du Hainaut 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’échelles grâce aux achats groupés.

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

DPT GRH / NH
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Les actions réalisées pour la
Responsabilité Economique
 La création de valeur et l’optimisation des coûts



Les clauses environnementales

En 2018 5 marchés sur 9 soit 55.56%, comportent au moins une clause environnementale.



La rationalisation des moyens d’impression

Le projet CEDRE (Choix d’EDition REsponsable) mis en place en 2017 a désormais un
réseau de référents locaux « CEDRE » (par département) créé en Avril 2018 : ils sont les
vecteurs d’informations descendantes et ascendantes mais également porteurs de bonnes
pratiques.

 L’achat responsable, levier pour l'insertion des personnes en
difficulté et des personnes en situation de handicap



La participation employeur dans le cadre de marchés passés avec
des EA / ESAT

En 2018, le nombre d'unités bénéficiaires prises en compte (dégagées) dans la
participation employeur dans le cadre de marchés passés avec des EA / ESAT (Entreprise
Adaptée / Etablissement et Service d'Aide par le Travail), qu'ils aient été réservés ou non,
est de 0,60%.



L’achat auprès du secteur adapté et protégé

En 2018, 2 marchés (pour l'entretien des espaces verts) passés avec le secteur protégé et
adapté (EA, ESAT) ont été notifiés suite à la procédure de relance.

 L’achat responsable, soutien au tissu économique et accès aux
PME / TPE



Les délais de paiement des fournisseurs

Ils sont suivis par le Pôle Budgets avec la mise en place d’une méthodologie de relances
auprès des services demandeurs le cas échéant.



L’ attribution des marchés aux PME

En 2018 la proportion des marchés attribués aux PME/TPE par rapport à la totalité des
marchés de notre organisme est de 89,46%.

DPT GRH / NH
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CPAM du Hainaut
CPAM du Hainaut
63, rue du Rempart
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CS 60499
CS 60499
59321 Valenciennes cedex
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ANNEXE

PLAN d'ACTIONS DD 2018 - En lien avec PERL'S, le Plan Cadre
et notre tableau de suivi des 10 engagements de notre Charte RSO

Police noire = Objectifs communs PERL'S et Plan Cadre (PC)
Police bleue = Objectifs PERL'S
Police violette = Objectifs PC
Police soulignée = Lien avec notre tableau de suivi des 10 engagements de notre Charte RSO quelle que soit l'origine de l'objectif (PERL'S et/ou PC)
Police verte = Indicateur du PC

Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

31/01/2017

Réalisée

23/01/2017 : Nomination de Mme HANNOIS
comme Chargée de Mission RSO.

Réalisée

Le suivi et la démarche RSO se font dans le
cadre des réunions du CCL et RIS RH dont les
membres sont les représentants des principaux
secteurs contributeurs (Budgets/Marchés, Gestion
du Patrimoine, Ressources Informatiques,
Référent SST, SSI, RH, Chargée de mission
RSO).

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 1 - Schéma de gouvernance
Désignation d'un nouveau chef de projet

Organisation de la mission

Constituer un groupe de travail interservices pour suivre et
coordonner la démarche

Assurer en transversalité le suivi et la démarche RSO dans
le cadre des réunions du CCL (Comité de Coordination
Logistique) et RIS RH (Réunion Inter Secteurs RH)

31/12/2017

Direction

Chef de Projet /
Direction /
Responsables

Le PA est annexé au Rapport RSO 2017 qui a été
présenté aux Comités de Direction et d'Entreprise
respectivement les 10 et 13/12/2018.
Elaborer un plan d'actions DD cohérent avec la stratégie de
notre organisme

Mise en œuvre d'un Plan d'actions

Présentation du PA RSO aux instances décisionnelles

Annuelle

Réalisée

Annuelle
Après réception de la
méthode

A réaliser

NB : Le PA :
- Reprend les objectifs communs et distincts de
l'outil PERL'S et du plan cadre DD depuis 2017.
- En 2018 le lien est également fait avec notre
tableau de suivi des 10 engagements de notre
Charte RSO, quelle que soit l'origine de l'objectif
(PERL'S et/ou PC).

Chef de Projet /
Direction /
Responsables

Réaliser une étude chiffrant le retour sur investissement
d'actions de DD
NB : Dans PC = Objectif 2 / Enjeu 3 / Gouvernance :
Afin d’évaluer le retour sur investissement des actions
de DD, les caisses nationales et l’Ucanss proposeront
une méthode permettant d’estimer et de valoriser les
actions conduites en matière de DD pour chacune des
responsabilités constituant le Plan cadre.
Un plan d’étude pluriannuel sera proposé à partir
d’actions/expérimentations menées localement ou sur
le plan national.

PA RSO 2018
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En attente de la méthode du National.

Chef de Projet /
Responsables

ANNEXE

Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Annuelle

Réalisée

Indicateur de résultat :
% d'organismes ayant
présenté son plan
d'actions ou rapport
d'activités annuel devant
les instances
décisionnelles (comité de
direction, conseil
d'administration) : cible =
100% en 2018

Annuelle

Réalisée

Indicateur de suivi :
% d'agents de Direction En 2018 : 5 ADD sur 6 ont eu un objectif en
rapport avec la RSO soit 83,33%.
ayant au moins un
objectif annuel de DD

Dès connaissance du
nouveau répertoire des
métiers

A réaliser

Acteurs

ENJEU 1 - Schéma de gouvernance

Sensibiliser les dirigeants à l'intégration des enjeux de DD
dans l'exercice des missions de la Sécurité sociale
PA DD / Rapport d'activités DD

Implication des instances
dirigeantes

Fixer un objectif individuel de développement durable aux
agents de direction

Adapter les référentiels emplois en intégrant les enjeux de
DD et en identifiant les activités et compétences en lien
avec ces enjeux
PC : Afin d’atteindre cet objectif, l’Ucanss et les caisses
nationales s’engagent à revoir le répertoire des métiers
afin d’intégrer la dimension de DD dans nos missions.

PA RSO 2018

Présenter aux instances décisionnelles le PA DD
OU
Présenter le rapport d'activités DD

Un objectif en rapport avec le DD pour au moins 4 ADD

Page 2 de 18

Rapport RSO 2017 (avec le Plan d'Actions
annexé) présenté pour la première fois sous cette
forme aux Comités de Direction et d'Entreprise
respectivement les 10 et 13/12/2018.

En attente du nouveau répertoire des métiers par
les Caisses nationales et l'UCANSS.

Chef de Projet /
Direction

Chef de Projet /
Direction

UCANSS /
Caisse Nationale

ANNEXE

Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 2 - Implication dans la vie locale

Associer les parties prenantes (internes et externes) à la
prise de décision
Cartographie des parties prenantes

Réaliser la cartographie des parties prenantes internes

NB : Les caisses nationales et l’Ucanss proposeront
une méthode permettant d’identifier les parties
prenantes des organismes de sécurité sociale.

Dès connaissance de
l'accompagnement
national : Un modèle sera
fourni par l'UCANSS en
2017

Indicateur de suivi :
A compter de 2017 :
Les PPI : CODIR / RH / Recrutement / Formation
% d'organismes ayant
/ RSST / Budgets-Marchés / Patrimoine (y
Réalisée pour les PPI en
réalisé la cartographie de
compris l'expert Immobilier) / Communication.
2017
leurs parties prenantes
A réaliser pour les PPE
internes et externes
Partiellement réalisée :

1. En mars-mai 2018 : le Dpt Promotion Santé a
rencontré 657 jeunes lors des forums organisés
dans les lycées de la circonscription (La Sagesse
à Valenciennes, Saint-Luc à Cambrai, Mousseron
à Denain, Notre Dame de Grâce à Maubeuge et
Sainte Thérèse à Avesnes sur Helpe).
Quatre stands proposés aux lycéens : l’hygiène
buccodentaire, les dangers du tabac et du
cannabis, les risques liés à l’alcoolémie.

1. Partenariat avec les Lycées du Hainaut

2.Forum Santé / Opération

Mener des actions sur notre territoire avec des acteurs
locaux

Annuelle

Réalisée

(Qui ? / Thèmes)
Dialogue avec les acteurs locaux
(parties prenantes externes)

Partage d'expériences Sécurité sociale :
Participer à un groupe d'échange autour du DD avec
d'autres organismes de Sécurité sociale (branche ou
interbranches) pour la mise en place d'actions

PA RSO 2018

Chef de Projet

Indicateur de suivi :
% d'organismes ayant
réalisé des actions sur
les territoires avec des
acteurs locaux (Parties
prenantes externes)

2. Le Département de la Promotion santé a
participé :
- Le 06/06/2018 : au forum santé organisé dans
les salons du Stade du Hainaut par la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes
Métropole => Stand d’informations sur l’hygiène
bucco-dentaire, sur lequel environ 150 personnes,
de tous âges et tous horizons sont passées.
Départements
- 15/11/2018 : à l'opération mois sans tabac
Promotion Santé / RH
organisée par la ville de Denain.
/ Communication /
Pôle SAAS

3. Renouveler le Service Civique

3. Pour les 4ème et 5ème fois, la CPAM a
accueilli des nouveaux volontaires service civique
pour 8 mois :
- 4 le 07/02/2018
- 8 le 28/11/2018.

4. Dispositif SAAS (Suivi et Accompagnement à l’Accès aux
Soins)

4. Accompagnement pour les assurés en situation
de difficultés d'accès aux soins :
- Le 05/11/2018 : Recrutement d'un 5ème
Conseiller accès aux droits et aux soins.
- De nouvelles conventions de partenariat (avec
des associations, des centres hospitaliers…) ont
été signées en 2018.
Vu récap des conventions 2018 pour le SAAS
envoyé par N. CAPPELIEZ le 17/01/2019.

1. Participation de la Chargée de mission RSO au Gr
Régional Chefs de Projet DD

Annuelle

1. Réalisée

1. Groupe Régional RSO : Réunion le 09/10/2018.

2. Journée Nationale RSO

Annuelle

2. Réalisée

2. JNRSO 20/12/2018 : Réalisée cette année sous
format d’une vidéo retransmise en direct sur la
chaîne CnamTV.
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Gr Régional /
Chef de Projet

ANNEXE

Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Annuelle

Réalisée

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - Communication
Plan de communication :
=> Formaliser un Plan de Communication
=> Intégrer le DD dans le plan de communication général de
notre organisme

Stratégie de communication

Rapport d'activités :

PA RSO 2018

Sensibiliser le personnel au DD via l'Intranet

Annuelle

Réalisée

Articles dans Cepameno pour :
- Semaine Européenne du DD du 30/05 au
05/06/2018.
- La Journée Européenne du Recyclage des Piles
laisse place à la Semaine Européenne du 03 au
09/09/2018.
- Semaine Européenne de la Mobilité durable du
16 au 22/09/2018.
- Semaine Européenne pour l'Emploi des
Personnes Handicapées du 19 au 25/11/2018.
- Semaine européenne de la réduction des
déchets du 17 au 25/11/2018.

Réaliser un rapport d'activités RSO spécifique

Annuelle

Réalisée

Réalisation de notre rapport RSO 2017.

Relayer les événement nationaux :
- Semaine du DD
- Semaine de la mobilité durable
- Semaine pour l'emploi des personnes handicapées
- Autres : Semaine européenne du recyclage des piles et
semaine européenne de la réduction des déchets

15/02/2018 : Réunion avec le département
Communication (AD/MM/NH). => Réalisation du
Plan com RSO 2018 qui évolue sur l'année en
fonction de l'avancement des actualités et/ou
projets.
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Chef de Projet /
Dpt Communication

Chef de Projet /
Dpt Communication

Chef de Projet /
Dpt Communication

ANNEXE

Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - Communication
Articles / brèves sous intranet :
(1) Mise en œuvre d'un Plan d'Actions

(1) Le Plan d'Actions a été annexé au Rapport
RSO (année 2017).

(2) Charte et Rapport RSO

(2) Diffusion :
- 25/01/2018 : Mise à jour de la Charte RSO
- 20/12/2018 : Rapport RSO 2017 (avec le Plan
d'Actions annexé).
Autres : Partenariat / Forum / Opération :
(3) Prévention / Santé :
Le Dpt Promotion Santé :
- En partenariat avec les lycées de la
circonscription, a organisé des forums (hygiène
buccodentaire, dangers tabac et cannabis, risques
liés à l’alcoolémie) dans 5 lycées en mars-mai
2018.
- A participé le 06/06/2018 au forum santé
organisé par la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole.
- A participé le 15/11/2018 à l'opération mois sans
tabac organisée par la ville de Denain.

(3) Prévention / Santé

Communication interne :
Communiquer en interne et en
externe sur la démarche
développement durable

Communiquer sur nos actions de DD auprès de nos
collaborateurs

Autre : Mail aux responsables de Dpts :
(4) Politique impression responsable :
Annuelle

(Thématique / Actions communiquées / Supports utilisés /
Commentaires)

Réalisée

Indicateur de résultat :
% d’organismes ayant
communiqué en interne
sur leurs actions de DD
(Cible : 100 % d’ici 2018)

(4) Politique impression responsable :
CEDRE :Création d'un réseau de référents
locaux « CEDRE » par département en Avril
2018.
Articles / brèves sous intranet :
(5) Déchets :
Collecte des piles pour leur recyclage :

(5) Déchets

- 24/05/2018 : Rappel "Où déposer vos piles
usagées au sein de la CPAM ?"
- 07/09/2018 : Info sur le nombre de kg de piles
collectées et recyclées pour notre CPAM.
(6) Déplacements

PA RSO 2018

(6) Plan De Mobilité :
- 19/03/2018 : Appel à 3 volontaires pour intégrer
le groupe de travail Plan De Mobilité.
- Du 22/04 au 18/05/2018 : Enquêtes sur nos
habitudes de trajet domicile-travail.
- 19/09/2018 : Infographie sur les principaux
résultats de l'enquête sur nos habitudes de trajet
domicile-travail.
- 20/09/2018 : Valorisation du covoiturage lors de
la diffusion du graphique de comparaison Km
parcourus / Km évités pour la CPAM du Hainaut
au 1er semestre.
- 12/12/2018 : Rediffusion de l'infographie sur les
principaux résultats de l'enquête sur nos
habitudes de trajet domicile-travail.
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Chef de Projet /
Dpt Communication
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Responsabilité de gouvernance

Cible

Libellé de l'action

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - Communication

Autre :
(7) Social interne :
- Accord local diversité et égalité des chances dont
le bilan d'application est présenté en CE chaque
année.
- Actions spécifiques menées en faveur de l'emploi
des travailleurs handicapés.
- 21/11/2018 : Rappels :
> Des avantages de la démarche RQTH pour le
salarié et de ce qui est fait en la matière à la
CPAM du Hainaut.
> Des coordonnées et du rôle du référent
Chef de Projet /
handicap.
Dpt Communication
- Adaptation des postes de travail suite à
préconisations médicales (aménagements de
postes, gestion des inaptitudes...).

(7) Non-discrimination à l'embauche / Egalité de traitement
/ maintien dans l'emploi
Qualité de vie au travail

Communication interne :
Communiquer en interne et en
externe sur la démarche
développement durable

Communiquer sur nos actions de DD auprès de nos
collaborateurs

Annuelle

Réalisée

(Thématique / Actions communiquées / Supports utilisés /
Commentaires)

Articles / brèves sous intranet :
(8) Service Civique : Pour les 4ème et 5ème fois,
la CPAM a accueilli des nouveaux volontaires
service civique pour 8 mois :
- 4 le 07/02/2018.
- 8 le 28/11/2018.

(8) Insertion

Mettre en place ou faire la promotion de manifestations
(expositions, publications, etc...) de promotion du DD, de la
santé, de la sécurité selon l'évènement
Communication externe

(1) Prévention / Santé

Médiatiser des actions de développement durable : Valoriser
le :

Communiquer en interne et en
externe sur la démarche
développement durable

=> Plan d’actions dédié au DD
=> Rapport annuel DD ou
=> Toutes autres actions spécifiques réalisées par un
organisme à destination du grand public

Annuelle

(Thématique / Actions communiquées / Supports utilisés)

(1) Le Dpt Promotion Santé :
- En partenariat avec les lycées de la
circonscription, a organisé des forums (hygiène
buccodentaire, dangers tabac et cannabis, risques
Chef de Projet /
liés à l’alcoolémie) dans 5 lycées en mars-mai
Dpt Communication /
2018.
Autres contributeurs
- A participé le 06/06/2018 au forum santé organisé
par la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole.
- A participé le 15/11/2018 à l'opération mois sans
tabac organisée par la ville de Denain.
(2) Accès aux soins :
Les 13 et 16/04/2018 : Réunions d'informations
LUP / SAAS pour les mandataires judiciaires.

(2) Action spécifique

PA RSO 2018

Réalisée

Indicateur de résultat :
% d’organismes ayant
médiatisé en externe le
rapport annuel, un plan
d’actions DD ou toutes
autres actions
spécifiques
(Cible : 100 % d’ici 2018)
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ANNEXE

Responsabilité environnementale

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Annuelle
Dès fonctionnement de la
calculette GES

A réaliser

Annuelle

Réalisée

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 1 - Evaluer et maîtriser l'impact environnemental de nos activités
Réduire les émissions de gaz à effet de serre des
organismes de sécurité sociale :
Calculette GES

=> Etablir un Bilan GES

NB : En attente de la finalisation de la calculette GES

NB : Le bilan GES ne constitue pas un Bilan Carbone®. Il
donne un ordre de grandeur des émissions de GES à partir
des données saisies dans PERL'S.

Indicateur de résultat :
Émissions de GES
exprimées en teqCO2
(Cible : – 8 %
d’ici 2018)

Diminution des Gaz à Effets de Serre (GES).

RSO

Enjeu 2 : Poursuivre l'intégration des enjeux de DD dans la gestion du patrimoine immobilier
Suivi des Conso annuelles / Données bâtiments via PERL'S

Résultats dans PERL'S.
Dpt Patrimoine / Dpt
Budgets / technicien
RSO

Améliorer la performance
Tendre vers un patrimoine responsable respectueux de la
énergétique du patrimoine immobilier
planète, au service du bien-être de ses occupants et de
notre public

Synthèse de l'organisme dans PERL'S : Liste des
implantations actuelles ERP de l'organisme

Favoriser l’accessibilité et
la circulation dans nos bâtiments

NB : L'accessibilité implantation est basée sur la présence
d'une attestation de conformité dans l'onglet sécurité de
l'implantation.

1. Outil PERL'S
2. Réalisation de travaux pour l'accessibilité des personnes
en situation de handicap au niveau de l'ELSM au Siège de
la Cpam

1. Annuelle

1. Réalisée

2. 31/12/2017

2. A réaliser

NB : Travaux prévus pour 2016 reportés
Intégrer dans les projets d’implantation, de construction et
de réhabilitation les enjeux liés aux notions de bâtiment
responsable en se conformant aux dispositions
réglementaires.

PA RSO 2018
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1. Résultats dans PERL'S.
Indicateur de suivi :
2. Permis accepté, en attente de financement qui
% d’établissements
va être demandé à la CNAMTS.
recevant du public mis en
conformité
avec la réglementation
relative à l’accessibilité
des personnes
handicapées

Dpt Patrimoine /
Experts Immobiliers
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Responsabilité environnementale

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

1. Annuelle

1. Réalisée

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

Enjeu 2 : Poursuivre l'intégration des enjeux de DD dans la gestion du patrimoine immobilier
Eau
Suivi des Conso annuelles / Données bâtiments via PERL'S

1. Résultats dans PERL'S.

Adopter des comportements vertueux pour l'eau
2. Annuelle

2. Réalisée

2. Pour mémo :
En 2017 Remplacement des anciens robinets par
des robinets automatiques sur le site de
Valenciennes.

1. Annuelle

1. Réalisée

1. Résultats dans PERL'S.

2. 31/12/2017

2. Réalisée

3. Annuelle

3. Réalisée

3. Avril 2018 : Création d'un réseau de référents
locaux « CEDRE » par département.

1. Annuelle

1. Réalisée

1. Pour mémo :
15/11/2017 : RDV C.d.M RSO / Responsable Dpt
GDP pour les déchets non dangereux hors papier
(prestataire spécifique sur les 3 sites principaux
en 2018) =>Tri des déchets métal, verre,
plastique, bois réalisé + prise en charge de
certains d'entre eux par les prestataires => A
formaliser dans un document spécifique.

2. Harmoniser la gestion des déchets papier

2. 31/12/2017

2. Réalisée

2. 16/04/2018 : Harmonisation gestion du tri des
déchets papier effective (suite livraison des
containers) sur les sites de Cambrai et Maubeuge
(Croix et Wattignies) + Site de Sangha depuis
l'arrivée du personnel (suite fermeture de
Wattignies fin 2018).

3. Recensement des déchets sur chaque site pour
ajustement des données

3. 31/12/2018

3. A réaliser

Formaliser et mettre en place un plan de traitement des
déchets

4. Plan de traitement des déchets

4.31/12/2017

4. En cours

4. Le tri est réalisé => A formaliser dans un
document spécifique.

Production des déchets / Taxes et coût de la collecte /
Recettes issues de la collecte

5. Outil PERL'S

5. Annuelle

5. Réalisée

5. Résultats dans PERL'S.

Adopter des comportements vertueux pour les déchets

6. Renouvellement du contrat COREPILE

6. 31/12/2018

6. Réalisée

7. Annuelle

7. Réalisée

6. Contrat Corepile gracieux renouvelé pour
2018.

Dpt Patrimoine / Dpt
Budgets / Technicien
RSO

Papier
Suivi des Achats via PERL'S

Formaliser un plan d'actions de réduction visant à
rationaliser les moyens d'impression (consommables,
papiers, imprimantes, etc...)

2. Projet CEDRE confiée à une Chargée de Mission

Adopter des comportements vertueux pour le papier

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

Tri des déchets

1. LR-DDO-198/2016 du 28/12/2016 : Obligation de tri pour
certaines typologies de déchets (Papier, métal, plastique,
verre et bois et papier avec des spécificités pour le tri des
papiers de bureau)

Indicateur de suivi :
2. Pour mémo :
Consommation de papier - 27/04/2017 : Lancement du projet CEDRE.
en tonnes
- Du 12/05 au 08/06/2017 : Livraison et
d'installation du parc d'imprimantes.
- Le PA existe.

Eau / Papier / Déchets

7. Optimiser les emplacements de collecteurs de piles
Encourager la "chasse " aux piles et augmenter les poids
récupérés à la Cpam

PA RSO 2018

Page 8 de 18

Indicateur de suivi :
% d'organismes ayant
mis en place un plan de
traitement des déchets

3. Recensement du tonnage des ordures
ménagères et des déchets papier à prévoir avec
le patrimoine.

- 24/05/2018
: Où
trouver
les collecteurs
de piles
7.
Informations
dans
Cepameno
:
sur nos sites.
- 07/09/2018 (SERP) : Nombre de piles collectées
annuellement.

1. RSO / Dpt Budgets
et Marchés
2. et 3. Chargée de
Mission Projet CEDRE
/ RSO / DRI / Dpt
Patrimoine/ Ensemble
du personnel

RSO / Dpt Budgets /
Dpt Patrimoine /
Ensemble du
personnel

ANNEXE

Responsabilité environnementale

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Poursuivre le renouvellement de la flotte pour augmenter le
nombre de véhicules émettant moins de 110gCO2/km

Annuelle

Réalisée

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - S'engager en faveur de la mobilité durable

Maîtriser l'impact environnemental et économique de notre
flotte en cohérence avec les objectifs du projet de loi relatif
à la transition énergétique pour la croissante verte

Indicateur de résultat :
Au 31/12/2018 : 80,65% de véhicules émettent % de véhicules de la
flotte émettant moins de de 110gCO2/km (contre 51,61% au 31/12/2017).
110 gCO2/km ( Cible :
80% d'ici 2018)

Dpt Patrimoine et
Budgets

Nombre d'agents formés à l'éco-conduite cette
année : 20.

Développer une flotte automobile
performante

Former les agents à l'éco-conduite et à la sécurité
routière

Nombre d'agents formés à l'éco-conduite depuis
2014 (cumulé) : 35.
Suivi du nombre d'agents formés

Annuelle

A réaliser

Pôle Formation
Nombre d'agents formés à la sécurité routière
cette année : 20.
Nombre d'agents formés à la sécurité routière
depuis 2014 (cumulé) : 32.

Suivre l'évolution des déplacements : Train / voiture / Suivi mensuel des frais de déplacements issus
de GRH pour une meilleure analyse
avion

Mettre en place et/ou suivre un plan de déplacement 1. Mise en place du PDE
(inter-) entreprise

2. Développer le covoiturage

Annuelle

Réalisée

1. 31/12/2018

1. A réaliser

2. 31/12/2017

Indicateur de suivi :
Nombre de km parcourus
par an (train, voiture,
avion)

1. Le étapes :
- 26/01/2018 : Nomination du pilote du projet Plan
De Mobilité de la CPAM du Hainaut.
- 22 et 23/02/2018 : Constitution du Gr de travail
PDM.
- 19/03 et 04/04/2018 : Appel à 3 volontaires dans
Cepameno pour intégrer le Gr de travail PDM.
- Réunions du groupe de travail planifiées.
- Mise en forme du PDM en cours.
- Plan d'action du PDM en cours de fixation
d'échéances de réalisation.

RSO / Patrimoine /
GRH / Formation

RSO / GRH

2. En cours
2. Cahier des charges du nouvel outil local de
réservation des véhicules en cours de finalisation.

Limiter les déplacements en
déployant des solutions alternatives

3. Inciter au covoiturage par information dans
l'intranet (Rappels et communication des résultats)

3. Annuelle

3. Réalisée

1. Poursuivre le recours aux visio et vidéo conférences

1. Annuelle

1. Réalisée

2. E-formation

2. Annuelle

2. Réalisée

Recourir aux technologies de l'information avec
notamment le développement de l'usage de la
visioconférence, dispositifs d'e-formation…
Privilégier le déplacement des formateurs auprès des
agents que ce soit avec les prestataires externes ou les
formateurs internes.

PA RSO 2018

Résultats dans PERL'S.

Annuelle
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Réalisée

3. Informations dans l'Intranet des Km parcourus
et évités.

Indicateur de suivi :
Nombre d'équipements
installés (vidéo & visio
conférence...)

1. Les visio et vidéo conférences existent
mais problème de l'imprécision / l'absence des
stats.

DRI / RSO
Pôle Formation

2. Formation E-Learning : 5 agents formés.
1er trimestre 2018 : 81,82% formations intra et
18,18% inter.
2ème trimestre 2018 : 87,01% formations intra et
12,99% inter.
3ème trimestre 2018 : 84,49% formations intra et
15,51% inter.
4è trimestre 2018 : 79,77% formations intra et
20,23% inter.
(Vu requêtes trimestrielles Aliform).

Pôle Formation

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne

Cible

Libellé de l'action

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 1 - Garantir la non discrimination dans l'accès à l'emploi

- Pour info :
21/11/2018 : Le Pôle Recrutement a participé à
un jobdating organisé par CapEmploi.

Mettre en œuvre une ou plusieurs méthode(s) favorisant la
sécurisation des processus d'embauche (CDI / CDD)
Sécuriser les processus de
recrutement

- Cv anonyme
- MRS
- Partenariat avec les opérateurs de l'emploi
- Dispositif Parthage
- Autre

Partenariat avec les opérateurs de l'emploi (Pole emploi,
Cap emploi)
Annuelle

Réalisée

Inscription au dispositif Parthage dès sa relance au niveau
national

Indicateur de résultat :
% d’organismes ayant
mis en place une
méthode favorisant
la sécurisation des
processus d’embauche
(Cible : 80 % des
organismes d’ici 2018)

- "Autres" :
=> Phase de tests en plus du jury :
- Sur 19 jurys CDI organisés (interne/externe) 5
comportaient des tests => 2 embauches
externes réalisées avec tests (soit 20%).
- Sur 17 jurys CDD organisés 8 comportaient des
tests => 9 embauches réalisées avec tests (soit
21,42%).
=> Constitution d'un vivier potentiel de CDD pour
de futures embauches => Appel à candidature
pour sessions de pré-recrutement par jobdating le
16/01/2018 (12 candidats retenus).

GRH / Direction

- Poursuite du partenariat avec l’UGECAM :
23/11/2018 : Signature d’une convention avec le
CLRP (Centre Lillois de Réadaptation
Professionnelle) dont la mission principale est de
contribuer à l’inclusion professionnelle et sociale
durable des personnes en situation de handicap,
suite à une maladie ou un accident, qui souhaitent
une reconversion professionnelle par la
qualification.

Respecter a minima de l'obligation légale d'emploi des
personnes en situation de handicap

Lister les partenaires potentiels pour envoi systématique de
nos offres de recrutement

Annuelle

Réalisée

Participer à des forums pour favoriser les candidatures TH

Créer les conditions favorables à
l'intégration des personnes en
situation de handicap

Poursuivre l'aménagement des postes de travail pour les
agents en situation de handicap

PA RSO 2018

Annuelle
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Réalisée

Indicateur de suivi :
Taux d’emploi légal des
salariés en situation de
handicap

Taux d’emploi légal des salariés en situation de
handicap en 2018 : 10,19% (Pour mémo. : 9,57%
en 2017).
Taux d'emploi direct en 2018 : 7,88% (Pour
mémo. : 7,26% en 2017).

GRH

Pour info. : 25/01/2018 : Installation d'un COPIL
handicap au niveau de la CNAM visant à
structurer la politique handicap de l'AM.

13 dossiers dont :
- 6 réalisés
- 6 en cours
- 1 non débuté
En outre, la politique de la CPAM du Hainaut en
la matière est plus favorable que la loi puisque les
préconisations d'un médecin du travail concernant
un aménagement de poste sont prises en compte
même en dehors d'un statut de TH.

GRH / Médecine du
Travail

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 1 - Garantir la non discrimination dans l'accès à l'emploi
Proportion de salariés âgés de moins de 26 ans
parmi l'ensemble des embauches en CDI en 2018 :
10%.
Accord local négocié et signé en mars 2017 faisant
suite à un PA contrat de génération 2013-2016.

En insérant durablement des jeunes dans l'emploi :
Protocole d'accord relatif au contrat de génération

31/12/2017

Réalisée

Les 3 objectifs visés par cet accord local sont:
► L'insertion durable de jeunes dans l'emploi.
► L' embauche et le maintien dans l'emploi des
Indicateur de suivi :
salariés âgés.
Part des moins de 26 ans
► La transmission intergénérationnelle des savoirs
dans les embauches
et des compétences.

GRH

NB : Chaque année les résultats liés à ces
engagements font l'objet d'une présentation devant
les IRP pour l'année N-1.
NB : Le Contrat génération est abandonné
suite aux ordonnances Macron => il sera suivi
jusqu'à son terme (31/12/2019) mais pas
reconduit.

Développer l'insertion durable des
jeunes dans l'emploi

Accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité
des chances :

Accord signé le 19/04/2018.

Annuelle

(1). Voir la répartition dans PERL'S / Enjeu 1 :
Garantir la non discrimination dans l'accès à
l'emploi / Objectif 3 : Développer l'insertion durable
des jeunes dans l'emploi

(1) Répartition des embauches selon le niveau initial de
formation (diplôme le plus élevé obtenu)

PA RSO 2018

Réalisée

4 champs d'intervention sont retenus par cet
accord :
► La rémunération effective.
► Le recrutement et l'insertion professionnelle.
► La formation et l'évolution professionnelle.
► La conciliation vie professionnelle / vie privée.
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GRH

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 2 - Assurer l'égalité de traitement et renforcer le maintien dans l'emploi tout au long de la vie professionnelle
a. 45 ans et plus : 69,34%.
b. Travailleurs handicapés : 64,58%.

Suivre le nombre de salariés ayant bénéficié d'au moins une
action de formation dans l'année :

Annuelle

Réalisée

a. 45 ans et plus
b. Travailleurs handicapés
Développer les actions relatives au
maintien dans l'emploi notamment
des personnes en situation de
handicap et des seniors
Maintien dans l'emploi (pour TOUS les salariés : accord
formation à venir) :
Annuelle
(1) Nombre de projets professionnels élaborés avec les
services RH suite à l'entretien professionnel obligatoire

PA RSO 2018
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Réalisée

Indicateur de suivi :
Part des publics suivants
parmi les bénéficiaires de
la totalité des dispositifs
de formation au regard
de leur poids dans les
effectifs
a. Secondes parties de
carrière (45 ans et plus)
b. Salariés en situation
de handicap

Pour mémo. : en 2017 :
a. : 65,37%.
b. : 47,92 %.

(1) 16 dont :
- 4 Bilans professionnels internes (BPI) => A
la CPAM du Hainaut = Bilan d'Orientation
Professionnelle Interne (BOPI) =>
Déclinaison locale du BPI UCANSS.
- 6 Périodes de professionnalisation.
- 1 Compte Personnel Formation.
- 1 VAE.
- 1 Contrat de professionnalisation.
- 1 CIF.
- 2 CQP.

GRH

GRH

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

1. Annuelle

1. Réalisée

1. CE pour avis le 25/04/2018.

2. 31/12/2018

2. A réaliser

2. Non, pas pour l'ensemble des salariés
Mais :
Versant FP :
- Au plus tard dans l'année qui suit leur prise de
fonction, les Managers doivent être sensibilisés à
la diversité, au handicap, à l'égalité F/H.
- 22 et 23/11/2018 : 1 session de formation (6
agents) "manager des équipes
intergénérationnelles".

Acteurs

ENJEU 2 - Assurer l'égalité de traitement et renforcer le maintien dans l'emploi tout au long de la vie professionnelle
Egalité de traitement :
1. Rédiger un document de situation comparée
femme/homme ?
2. Avons-nous mis en place une action de sensibilisation
pour l'ensemble des salariés sur la diversité ?
(Domaine : Handicap / Séniors / Egalité femme-homme /
Lutte contre les préjugés / Problèmes d'insertion /
Bientraitance / Autre)

Poursuivre les actions de
sensibilisation et de suivi portant sur Protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de
l'égalité des chances :
la diversité
Sensibilisation à la diversité des ADD, Managers, DRH,
Parmi les catégories suivantes, combien de salariés ont été
RRH
formés aux questions de diversité, d'égalité des chances et
égalité de traitement ?
NB : La formation a été réalisée avant 2016 : Vérifier en
2017 si d'éventuels nouveaux Managers l'ont suivis
- ADD (agents de direction)
- Managers
- DRH (Directeur des Ressources Humaines)
- RRH (Responsable des Ressources Humaines)

Annuelle

PA RSO 2018

- ADD (agents de direction) : 0.
- Managers (nouveaux) : 6 soit 4,38%.
- DRH (Directeur des Ressources Humaines) : 0.
- RRH (Responsable des Ressources Humaines) :
0.

Réalisée

Suivre la part des femmes selon les niveaux de
responsabilité :
- Employés
- Cadres
- ADD
- Managers

GRH

indicateur de résultat :
% d’organismes ayant
mis en place une action
de sensibilisation sur la
diversité (handicap,
seniors, égalité femmes- Versant GAP : RAS.
hommes…) (Cible : 100
% des organismes d’ici
2018)

GRH

Données PERL'S en %age :

Annuelle
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Réalisée

Indicateur de suivi :
Part des femmes selon
les niveaux de
responsabilité

- Employés :81,30%.
- Cadres : 72,54%.
- ADD : 50%.
- Managers : 72,26%.

GRH

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne
Cible

Libellé de l'action

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 2 - Assurer l'égalité de traitement et renforcer le maintien dans l'emploi tout au long de la vie professionnelle
Suivre le nombre de salariés de 45 ans et plus ayant
bénéficié d'une proposition d'entretien de seconde partie de
carrière
Suivre le nombre d'entretiens de seconde partie de carrière
réalisés dans l'année

Plan d'Actions relatif au contrat de génération

Nombre d'entretiens proposés : 105.

Poursuivre les entretiens professionnels (réalisés tous les 2
ans et qui remplacent les entretiens de 2nde partie de
carrière)

Annuelle

Réalisée

Nombre d'entretiens réalisés : 102.

GRH / GPEC

NB : Le Contrat génération est abandonné
suite aux ordonnances Macron => il sera suivi
jusqu'à son terme (31/12/2019) mais pas
reconduit.

Renforcer la transmission des savoirs,
notamment par la fonction tutorale
Suivi du nombre de managers ayant bénéficié d'une action
de sensibilisation à la gestion des âges dans l'année

31/12/2017

Réalisée

Nombre de managers ayant bénéficié d'une action
de sensibilisation à la gestion des âges dans
l'année : 6.

Pôle Formation

En cumul depuis 2013 : 85.

Suivre le nombre d'actions tutorales / activités tutorales /
situations tutorales réalisées dans l'année

Suivre le nombre total de salariés ayant exercé la fonction de
tuteur dans l'année
Dont 45 ans et plus
Dont 50 ans et plus

PA RSO 2018

Nombre d'actions tutorales / activités tutorales /
situations tutorales réalisées : 87.
Annuelle
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Réalisée

Nombre total de salariés ayant exercé la fonction
de tuteur : 48 dont :
- 45 ans et plus : 23.
- 50 ans et plus : 17.

Tuteurs

ANNEXE

Responsabilité Sociale Interne

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin de l'action
(prévisionnelle)

Statut

Indicateurs du
Plan cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - S'engager en faveur de la qualité de vie au travail
Intégrer le principe de performance
Il n'y a pas d'indicateur pour cet objectif du plan cadre.
sociale dans nos modes de
management, notamment en matière
Il est rappelé pour mémoire, et cohérence.
d’accompagnement du changement

Les RPS sont intégrés dans notre DUERP.
Il existe un plan d'actions RPS.
02/10/2018 : Mise en place d'un groupe de travail
RPS.

Favoriser la qualité de vie au travail par la prise en compte
des Risques Psycho-Sociaux (RPS)

Annuelle

Réalisée

Conciliation vie professionnelle / vie personnelle (Protocole
d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité
des chances)

Annuelle

Réalisée

Prévention de la santé au travail
(Avez-vous formalisé tout document de bonnes pratiques
favorisant la conciliation vie professionnelle / vie
personnelle ?)

Annuelle

Réalisée

Développer les démarches de
prévention de la santé au travail
contributrices d'une meilleure qualité
de vie au travail

Associer le médecin du travail à la vie de
l'organisme

Mettre en place un dispositif formalisé de retour après une
longue absence

1. Mette en place un plan d'actions sur la qualité de vie au
travail

Favoriser l'expression des salariés sur
leur place et leur contribution dans
l'organisation

2. Mettre en place un accord sur la qualité de vie au travail

Utiliser des méthodes et/ou outils pour favoriser l'expression
des salariés

PA RSO 2018

GRH
05/01/2018 : Mise en ligne dans l'Intranet du Guide
de gestion des incivilités => Présentation de
l’ensemble des dispositifs, informations, conseils et
consignes.

Participation des médecins du travail au CHSCT

Indicateur de résultat :
% d’organismes ayant
formalisé tout document
de bonnes
pratiques favorisant la
conciliation vie
professionnelle / vie
personnelle (ex : plan
d’actions,
guide de bonnes
pratiques, notes de
service…) (Cible : 80%
des organismes d’ici
2018)

Accord relatif à la promotion de la diversité et de
l'égalité des chances signé le 19/04/2018.
4 champs d'intervention sont retenus par cet
accord :
► La rémunération effective.
► Le recrutement et l'insertion professionnelle.
► La formation et l'évolution professionnelle.
► La conciliation vie professionnelle / vie privée.

Oui : Règlement de l'horaire variable et accord
local télétravail.

Annuelle

Réalisée

- Il est associé au traitement des dossiers sensibles
(états de santé, RQTH, invalidités...).
- Revues de dossiers RH/MT.
- Il est informé des modifications
organisationnelles.
- Autre : ergonome en cas de nécessité.

Annuelle

Réalisée

Un dispositif formalisé de retour après une longue
absence existe.

1. Annuelle

1.31/12/2018

Annuelle
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1. A réaliser

2.Réalisée

Réalisée

Indicateur de suivi :
% d’organismes ayant
mis en place un plan
d’actions ou un
accord sur la qualité de
vie au travail

1. Il n'y a pas de plan d'actions sur la qualité de vie
au travail mais :
- Le RSST trace les actions concourant à la QVT.
- Formation "Développer la qualité de vie et le bienêtre au travail" pour des cadres GRH et le
Directeur.

GRH

GRH

GRH / RSST

GRH

GRH / RSST

2. Accord signé le 19/04/2018 et agréé le
13/06/2018.

- BSI.
- Autres :
- EAEA , entretiens RRH
- Organisation par le Directeur de petits
déjeuners pour l'expression des cadres.
- Rencontre du personnel le 06/12/2018.

GRH

ANNEXE

Responsabilité Economique
Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Annuelle

Réalisée

Annuelle

Réalisée

Indicateur de suivi :
% de marchés
comportant une clause
environnementale

31/12/2017

Réalisée

Indicateur de suivi :
% d’organismes ayant
mis en place un plan
d’actions pour rationaliser NB : Comme dans PERL'S : Voir la saisie dans la
les moyens d’impression Responsabilité Environnementale.
(ex : consommables,
papiers, nombre
d’imprimantes réseau…)

Privilégier des solutions d’impression partagées,
dématérialiser les processus, créer des plates-formes
d’échange de données, partager les outils ou encore
améliorer la gestion, le tri et la valorisation des déchets

Annuelle

Réalisée

Former ou sensibiliser nos acheteurs au coût global

Annuelle

Réalisée

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 1 - Création de valeur et optimisation des coûts
Suivre le nombre de marchés notifiés dans l'année

Évaluer la création de valeur de
l'achat responsable

=> Marchés notifiés > 20 000 euros HT
=> Marchés notifiés =< 20 000 euros HT

Intégrer des clauses environnementales dans les marchés
notifiés > à 20 000 euros HT

Mettre en place un plan d'actions pour rationaliser les
moyens d'impression (ex : consommables, papier, nombre
d'imprimantes, consommation d'énergie des équipements
réduite)

NB : Comme dans PERL'S : Voir la saisie dans la
Responsabilité Environnementale

9 Marchés notifiés > 20 000 euros HT.
6 Marchés notifiés =< 20 000 euros HT.

Pôle Marchés

Nombre de marchés notifiés > 20 000 euros HT
comportant au moins une clause environnementale
: 5 sur 9 soit 55,56%.

Pôle Marchés

Pôle Marchés /
Chargée de Mission
Projet CEDRE

Réduire et optimiser les coûts

PA RSO 2018
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Politique impression responsable : CEDRE:
RSO /
Création d'un réseau de référents locaux « CEDRE
GED-Courrier / Autre
» par département en Avril 2018 => Partage de
contributeur
bonnes pratiques.

Indicateur de suivi :
% des organismes ayant
Le Pôle Marchés sensibilise les acheteurs au coût
sensibilisé ou formé leurs
global.
acheteurs
au coût global

Pôle Marchés

ANNEXE

Responsabilité Economique

Cible

Libellé de l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 2 - Levier pour l'insertion des personnes en difficulté et des personnes en situation de handicap

Intégrer des clauses sociales dans les marchés > 20 000
euros HT

Développer les clauses d'insertion en
faveur des personnes éloignées de
Intégrer des clauses d'insertion dans les marchés tout
l'emploi dans les marchés de
montant (hors marchés EA et ESAT)
travaux, de services et de prestations
intellectuelles

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

Suivre le nombre d'unités bénéficiaires prises en compte
(dégagées) dans la participation employeur dans le cadre de
marchés passés avec des EA/ESAT, qu'ils aient été
réservés ou non

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

A réaliser

Indicateur de résultat :
Nombre de marchés ( >
20 000 euros HT)
Comme en 2017 : Pas de marché comportant ce
comportant une clause
type de clause en 2018.
sociale : cible = 18% d'ici
2018

Pôle Marchés

A réaliser

Indicateur de suivi :
Nombre d'heures
travaillées dans le cadre 2018 : 0 heure travaillée dans le cadre des clauses
des clauses d'insertion
d'insertion (hors marchés EA et ESAT).
(hors marchés EA et
ESAT)

Pôle Marchés

A réaliser

Indicateur de suivi :
Nombre d’organismes
ayant eu recours à un
2018 : Pas de recours à un facilitateur dans le
facilitateur dans
cadre d'une passation de marché.
le cadre d’une passation
de marché

Pôle Marchés

Réalisée

Indicateur de suivi :
Nombre d'unités
bénéficiaires prises en
compte (dégagées) dans NB : Nombre calculé automatiquement dans
la participation
PERL'S : Il est passé de 0,56 en 2017 à 0,60 en
employeur dans le cadre 2018.
de marchés passés avec
des EA/ESAT, qu'ils aient
été réservés ou non

RSO /
Pôle Marchés

Développer l'achat auprès du secteur
adapté et protégé

Passer des marchés avec le secteur protégé et adapté (EA,
ESAT)
Annuelle
(concerne les marchés réservés article 15 ou non) > 20 000
euros HT =< 20 000 euros HT

A réaliser

Indicateur de suivi :
Nombre de marchés
notifiés avec le secteur
protégé et adapté

Nombre de marchés passé avec le secteur protégé
et adapté (EA, ESAT) :
- 1 > à 20 000 € HT.
- 1 =< 20 000 € HT.

NB : Le recours aux contrats ESAT ne peut être
envisagé que pour des travaux à long terme (Suite
formation à prévoir).
NB : Les 2 contrats signés pour l'entretien des
espaces verts sont toujours en cours .

PA RSO 2018
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Pôle Marchés

ANNEXE

Responsabilité Economique

Cible

Libellé de l'action

Date de fin
(prévisionnelle) de
l'action

Déclinaison fonctionnelle prévue

Statut

Indicateurs du Plan
cadre

Résultats attendus
ou constatés

Acteurs

ENJEU 3 - Soutien au tissu économique et accès à la commande publique pour les PME/TPE

Réduire et maîtriser les délais
de paiement

Mettre en place des mesures pour maîtriser les délais de
paiement des fournisseurs

Concilier les stratégies d'achat
groupés et les économies d'échelle
Attribuer des marchés aux PME
avec la nécessité de préserver
l'équilibre des plus petites entreprises

PA RSO 2018

Mesures à mettre en place en fonction du pourcentage de
fournisseurs ne respectant pas les délais de paiement

Annuelle

Annuelle
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Réalisée

Réalisée

Indicateur de suivi :
Nombre d'organismes
ayant mis en place une
mesure de maitrise des
délais de paiement

- Poursuite de l'action sur les relances aux services
demandeurs.
Nouvelle méthodologie :
1) Demande par téléphone ou par mail au service
dans les 48h après réception facture.
2) Relance par mail ou téléphone a J+10.
3) Relance par le N+1 à J+15.

Pôle Budgets

- Ajout d'un indicateur visuel sur suivi des factures
au niveau du délai d'une facture en attente de
règlement :
1) fond jaune à partir de 10 jours.
2) fond orange à partir de 15 jours.
3) fond rouge à partir de 20 jours.

Indicateur de suivi :
Répartition en % pour les En 2018 : 89,46 % des marchés ont été attribués
PME du montant total
aux PME / TPE.
des marchés recensés

Pôle Marchés

