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Ce rapport d’activité 2020 est l’occasion de mettre en lumière les actions engagées dans le champ de la RSO dans
une année marquée par une crise sanitaire inédite.
La démarche RSO est impulsée par la direction, partagée localement avec la CAF et régionalement avec les acteurs
de l’Assurance Maladie interbranches.
Quand on parle de « développement durable », on pense à l’environnement puis au volet économique. C’est souvent
en dernier lieu qu’arrive le volet social. Pourtant la dimension sociale est au cœur de la démarche, et
particulièrement dans le contexte actuel. Notre entreprise est un lieu de travail et de production, où se développent
les compétences et les interactions sociales ; elle est aussi un espace d’épanouissement. Les conditions de travail
s’inscrivent dans la dimension sociale du développement durable. Le bien-être professionnel des collaborateurs, la
préservation de leur santé, sont autant d’atouts pour la performance de la CPAM de Maine-et-Loire.
Notre démarche a été fortement bouleversée par la pandémie mais la dynamique (RSO) mise en place depuis
quelques années, encouragée par la direction et alimentée par les groupes de contributeurs, s’est adaptée tout au
long de cette année particulière.
Un grand merci aux pilotes, contributeurs pour leur investissement collectif indéfectible en 2020 et à chaque salarié
qui participe au quotidien à la responsabilité sociétale de la CPAM.
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2020 est une année marquée par la pandémie COVID 19.
Le 16 mars, la France est confinée, et tous les collaborateurs dont les activités le permettent, sont positionnés en télétravail ou en travail à
distance pour poursuivre la continuité de mission de service public.
Lors des premiers mois, les actions mises en place ont pu paraître en contradiction avec les convictions sociales et environnementales
de notre organisme.
En effet, pour citer quelques exemples :
• l’ensemble des fontaines à eau a été supprimé au profit de l’utilisation de bouteilles en plastique ;
• le restaurant d’entreprise s’est adapté pour proposer exclusivement une offre de restauration à emporter avec des contenants,
couverts et bouteilles d’eau à usage unique générant une importante quantité de déchets même si ceux-ci
étaient biodégradables
• les masques à usage unique distribués aux salariés et jetés quotidiennement dans des sacs plastiques
individuels ont également contribué à multiplier nos déchets…
Autant de mesures prises pour respecter les consignes sanitaires avec
l’objectif commun de préserver la santé des collaborateurs.

Au fil des mois et suite à l’évolution de la pandémie, la caisse a su rebondir
pour limiter l’impact des premières mesures et proposer de nouvelles
actions.
- L’offre de restauration a évolué tout au long de l’année, en novembre,
les agents sont sensibilisés à limiter les déchets en apportant leur
propre sac, gourde, couverts et contenants. Une opération réussie
plébiscitée par les agents.
- En décembre, une commande complémentaire de masques en tissus
lavables et réutilisables 50 fois est passée afin de doter les salariés de
nouveaux modèles.

Suite aux mesures annoncées le 16 mars 2020, l’ensemble des collaborateurs s’est trouvé confronté à une distance sociale et physique imposées
via les mesures prises par les Pouvoirs Publics. Cette distanciation a été atténuée par l’utilisation des NTIC (Nouvelles Technologie d'Information
et de Communication) favorisant le travail à distance, le télétravail, la tenue de réunions (whatsapp, Zoom…) et des actions de communication
interne et externe adaptées à la période de confinement.
Afin d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de prévenir les risques psychosociaux (isolement, stress, sentiment de besoin de
réalisation professionnelle, éloignement …) nous avons défini un plan d’actions.
Ce plan avait vocation à favoriser le maintien du lien collectif durant toute la période de confinement, à anticiper la gestion des retours à travers
la réappropriation de l’organisme, des espaces et la reprise du travail aménagée en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Ce plan d’actions nommé « Fil d’Ariane – Tisser les liens » s’est articulé en de nombreuses mesures, listées ci-après.

Thématiques

Actions

Attendus

Guide télétravail

Organiser son espace de travail, s’assurer de son ergonomie, garder un rythme horaire, expliquer la situation à ses proches, communiquer avec ses
collègues, faire de son mieux en télétravail, santé et sécurité.

Fiche de bon usage des outils
d’information et de
communication

Définir un cadre de bon usage de ces outils, définir des horaires d'un commun accord avec les collaborateurs pour partager de l'information.

Cellule d’écoute et de soutien
Pros-Consulte

Rappeler aux collaborateurs les différentes possibilités pour accéder au service de Pros-Consulte

N° utiles en lien
avec des addictions

Mise en place d’une communication des n° utiles sur les comportements addictifs éventuels en cette période de confinement : jeu en ligne
(d’argent), alcool, drogue.

Service social ASIA

Rappeler le champ d'intervention de Julie DAVID d'ASIA et les modalités de contact pendant la période de confinement

Violence aux femmes

Informer les collaboratrices du n°vert violences femmes info : 3919

Santé et bien-être

Conseils pour prendre soin de soi
et gérer au mieux son quotidien

Relayer les vidéos du Cabinet Néholys et partager des articles. Exemples de thèmes : sophrologie, relaxation, gestion du stress, positive attitude,
étirements, gestion de ses émotions, auto-massage, sommeil…

Maintien du lien

Journal Interne « 3min49 »

Permettre de créer du lien entre l'ensemble des collaborateurs sur des thématiques définies.

Poursuivre notre engagement et
notre responsabilité sociale

Exemple : collecter chez soi des bouchons pour l'association Handi’namique et des instruments d'écriture pour l'Association "Rêves" (pour une
collecte ultérieure).

Défi RSO

Contributeurs volontaires RSO : imaginer une action collective à initier à distance

Prévention RPS

Aides externes
(psychologiques,
sociales)

La RSO aussi chez soi

Un magazine interne créé pendant la crise avec l’objectif de garder le lien entre les salariés.

Des articles diffusés sur nos outils internes avec l’objectif de prévenir les risques professionnels
et veiller au bien-être des collaborateurs.
Dates

Sujet

21-avr

Auto-massage : comment relâcher les tensions ?

23-avr

Cohérence cardiaque : anti-stress rapide, naturel et efficace

28-avr

Comment préserver votre sommeil ?

30-avr

Pensez-vous à vous hydrater ?

05-mai

Etirements pour soulager votre dos

07-mai

Rappel des bons gestes (se laver les mains/port du masque)

12-mai

Comment je fais avec mes émotions ?

14-mai

Aides externes sur les addictions

19-mai

Séance audio de sophrologie

27-mai

Conseils pour lutter contre le mal de dos

04-juin
11-juin

Lâcher prise
La méditation

Diminution des temps de transport, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, augmentation de la productivité et de
l’efficacité, diminution du risque routier… tels sont les impacts bénéfiques du télétravail mis en place au sein de la CPAM 49 depuis 2016.
A la fois facteur de bien-être et de performance pour l’entreprise, le télétravail s’inscrit également dans une démarche RSO.
L’année 2020 s’inscrit dans un contexte sanitaire inédit entraînant le déploiement massif du télétravail comptabilisant ainsi :
- Plus de 430 collaborateurs équipés pour le travail à distance
- dont 330 télétravailleurs habituels

Avec la contribution d’un panel d’utilisateurs, la CPAM 49 a commencé à travailler sur de nouvelles modalités de stationnement des vélos
afin de faciliter l’usage de ce mode de transport pour les trajets quotidiens domicile-travail.
Cette 1ère étape d’analyse des besoins par le groupe de travail CPAM/CAF a conduit à :
- Définir la localisation
- Augmenter la capacité totale du parking de 42 emplacements initialement à 62 places disponibles
- Intégrer des emplacements spécifiques pour le stationnement des trottinettes
Les travaux seront réalisés en 2021.

Dans le cadre de la politique d’impression responsable, la Cnam a déployé un nouveau marché national de solutions d’impression
accompagné d’un plan d’économie sur 3 ans (projet Cèdre) auquel la CPAM 49 est soumise depuis 2018.
Ce plan d’économie s’est achevé au 31 décembre 2020 avec un objectif de 15 pages imprimées/jour/ETP.
A fin décembre 2020, le nombre de pages imprimées est de : 1 393 671.
Par rapport à 2019 (2 300 315 pages imprimées), l’économie réalisée
est proche d’1 million de pages imprimées.
Soit en moyenne 11,66 pages imprimées par jour et par ETP
et une économie de 8 pages imprimées/jour/ETP par rapport à 2019.

L’effort collectif et surtout la crise sanitaire a permis à la CPAM de Maine-et-Loire d’atteindre son objectif
de 15 pages imprimées/jour/ETP à fin 2020, dernière année du plan d’économie.
Ces périodes de travail à domicile auront néanmoins permis de réaliser qu’il était possible de réduire les impressions
et d’engager un changement des pratiques de travail sur le long terme.
La dématérialisation des activités et par conséquent la diminution des impressions est d’ailleurs l’un des 8 thèmes principaux issu des
ateliers managers conduits à la sortie du 1er confinement.
Les impressions couleur (limitées à 10% des impressions),
ne représentent, quant à elles, que 2% des impressions de toute la caisse.

S’appuyer sur des valeurs fortes comme la solidarité prend encore plus de sens dans un contexte
de crise sanitaire doublé d’une crise économique.
A ce titre, la CPAM a souhaité poursuivre les collectes au profit d’associations partenaires en
adaptant les actions aux préconisations sanitaires.
Différentes actions ont ainsi été lancées en 2020 :
• La collecte de bouchons plastique au profit de l’association Handi’namique, qui finance du
matériel pour les personnes en situation de handicap afin d’améliorer leur quotidien.
• La collecte d’instruments d’écriture usagés : 22 kgs d’instruments d’écriture récoltés en 2020
ont permis à l’entreprise TerraCycle de recycler ces instruments « non recyclables »
habituellement. Le poids récolté est converti en euros et le montant reversé à l’association
Rêves. Cette association permet d’exaucer des rêves d’enfants et d’adolescents gravement
malades.

Le défi photo au profit du Secours Populaire a été organisé dans le cadre de la collecte de Printemps, une collecte de produits divers afin
d’aider les plus démunis.
L’objectif du challenge était de réaliser une photo artistique en utilisant les produits collectés chez soi et de partager ces photos sur
l’intranet de la caisse.
Les collaborateurs ont été invités à garder leurs collectes chez eux en attendant que l’association puisse les réceptionner dans le respect
des mesures sanitaires.

La CPAM de Maine-et-Loire poursuit en 2021 sa dynamique RSO avec de nouveaux
projets.
A titre d’exemples :
- Le forfait mobilité durable
Des phases d’échanges et de négociations ont été ouvertes en 2020 avec les
Organisations Syndicales et se poursuivent sur 2021 afin de proposer aux salariés
une prise en charge forfaitaire, totale ou partielle, par l'employeur des frais de
trajet des salariés qui se rendent au travail à l’aide de moyens alternatifs à la
voiture individuelle. La somme versée vise à indemniser les salariés concernés par
les frais générés par les trajets domicile-travail et à les inciter à faire évoluer leurs
modes de transport. Les échanges avec les délégués syndicaux portent sur le
versement d’une indemnité pour les déplacements domicile-travail effectués en
transports verts, l’aide à l’achat de vélo… Ce forfait repose sur 3 piliers de la loi
d’Orientation des Mobilités : investir davantage dans les transports du quotidien,
permettre le développement de nouvelles solutions pour faciliter les déplacements
de chacun et encourager la transition vers une mobilité plus propre.

- Le droit à la déconnexion
Le déploiement des outils numériques et notamment du développement du télétravail au sein de la CPAM de Maine-et-Loire, l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication affectent l’organisation du travail et la vie quotidienne des salariés de manière plus ou
moins significative. Ces technologies de l’information et de la communication facilitantes et incontournables dans le monde du travail,
peuvent toutefois être porteuses de risques pour les salariés. Ainsi, dans un souci de prévention de ces risques, de préservation de la santé
des salariés, de respect des règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail et des temps de repos et de la frontière entre vie
professionnelle et vie personnelle, l’employeur a ouvert des négociations au sujet du droit à la déconnexion. Une charte a été publiée fin 2020.
Les départements RH et QVT ont conjointement défini un plan d’actions qui fera l’objet prochainement d’une communication auprès des
salariés de l’entreprise.

