Edito
Le mot du directeur
En phase avec nos valeurs, la responsabilité sociétale des
organisations (RSO) s’inscrit au cœur des actions de
l’Assurance Maladie.
Levier de performance durable, la RSO est intégrée à la
stratégie globale de la CPAM du Calvados, notamment à
travers la feuille de route 2017-2018 ainsi que le schéma
directeur des ressources humaines de l’organisme.

Jean-Joseph
Robineau

Une attention
particulière est
portée sur la
nondiscrimination

“

“

Depuis 2007, l’Assurance Maladie s’engage en faveur de la
RSO. En 2018, la CPAM du Calvados a poursuivi le
déploiement de cette démarche à travers plusieurs axes. En
interne, vis-à-vis de nos collaborateurs, elle a une attention
particulière portée sur la non-discrimination dans l’accès à
l’emploi, la mobilité durable, l’achat responsable, ou encore
la qualité de vie au travail…
Ce rapport RSO met en avant les actions réalisées et la
manière dont la CPAM du Calvados s’inscrit dans une
société en pleine mutation.
Cette dynamique vous implique tous au quotidien ainsi que
l’ensemble de nos partenaires et je tiens à vous en
remercier.
J’ai le plaisir de vous adresser ce rapport 2018 des actions
que nous avons collectivement menées.
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Qu’est-ce que la RSO ?
La Charte RSO
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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
• Accès aux droits,
solidarité, qualité
de vie au travail

ÉCONOMIQUE
Équitable
réduction
des
inégalités

• Redistribution,
efficacité du
système de santé

DURABLE
Vivable
Santé des
populations

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 responsabilité économique, sociale et environnementale.
Dès 2014, la CPAM du Calvados a adhéré à la démarche initiée par la CNAM en
signant et diffusant en interne la Charte Responsabilité Sociétale des
Organisations.
Par ailleurs, la notion de RSO fait partie intégrante de son schéma directeur des
ressources humaines pour la période 2018 -2022. La RSO est considérée au sein
de la CPAM du Calvados comme un élément structurant de sa performance
sociale.
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La charte RSO
de la CPAM du Calvados
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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) 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

Des collaborateurs
directement
impliqués dans la
démarche RSO :

Chef de projet RSO :
Vincent Divaret
Responsabilité
environnementale
Pascal Leborgne
Responsabilité
sociale
Ingrid Morin
Responsabilité
économique
Pascal Leborgne
Communication
Naïma Khadir

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.
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Présentation des différentes actions réalisées
Création d’un COPIL « Qualité de Vie au Travail»
A la suite des travaux engagés par les groupes
« Qualité de Vie au Travail » en 2017, cette instance est
chargée de suivre et déployer le plan d’actions QVT.
Dans ce cadre, un budget « convivialité » a été créé
afin de permettre aux équipes de partager un
moment commun.

Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées
A l’occasion de la 22e semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), la CPAM
du Calvados a organisé une mini exposition constituée
de 4 kakémonos autour des idées reçues sur le
handicap au travail. Les collaborateurs ont par ailleurs
été sensibilisés à cette thématique via des actualités
sur l’intranet tout au long de la semaine.

Nomination d’un référent intégration des
régimes
Afin de mener à bien le projet d’intégration des
régimes (étudiants, fonctionnaires – MFP, travailleurs
indépendants) dans toutes ses composantes, un
comité de pilotage a été mis en place au sein de la
CPAM du Calvados. Un dispositif d’accompagnement
spécifique des salariés qui vont rejoindre l’Assurance
Maladie a été mis en œuvre afin de faciliter leur
intégration.

Tout au long de l’année
2018, les équipes ont mené
des travaux structurants en
lien avec la feuille de route
2017-2018:
- Mise en place d’un
nouveau protocole
d’horaire personnalisé
négocié avec les
partenaires sociaux,
- Accompagnement
attentionné des salariés
après une longue
absence,
- Nouvelle vague de
déploiement du
télétravail.
Ces éléments constituent
autant d’exemples qui
permettent de valoriser les
actions menées tout en
prenant en compte la
dimension RSO.
Le déploiement tout au long
de l’année 2018 de la feuille
de route de la CPAM du
Calvados a démontré les
capacités d’innovation et la
volonté de l’organisme
d’accompagner ses
collaborateurs vers des axes
d’amélioration en lien avec
la RSO.
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Tableau de synthèse des indicateurs
Gouvernance
2014

2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan
cadre

Désignation d'un chef de
projet RSO

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi

Mise en place d'un groupe de
travail RSO

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi

NON

OUI

NON

OUI

OUI

Suivi

-

100 %

100 %

100 %

100 %

Suivi

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi

Réalisation d'un plan de
communication DD

NON

NON

NON

NON

NON

2018

Réalisation d'un rapport
d'activités RSO

NON

OUI

NON

OUI

OUI

Suivi

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2018

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

2018

Présentation d’un plan
d’actions 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

Communication des actions
RSO auprès des
collaborateurs
Médiatisation des actions
RSO en externe
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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 3 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 polluants (vélo,
covoiturage,
train,
transports
en
commun…). A compter de 2018, la flotte
automobile devra être composée d’une
majorité de véhicule 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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PRÉSENTATION DES ACTIONS RÉALISÉES
Evaluation du plateau témoin du Pôle Recours Contre
Tiers
La configuration du plateau du pôle recours contre tiers
a fait l’objet d’une évaluation participative, sollicitant les
agents du service. Le mode d’éclairage, l’isolation
phonique , le choix des coloris, le mobilier ont été
analysés. Ce plateau témoin a permis de constater ce
qui fonctionne et d’identifier des pistes d’amélioration.

Présentation des projets et
actions en cours ou à venir
en matière de responsabilité
environnementale :
Réhabilitation du siège à
Caen.
Projet CEDRE (impression
de papier responsable) :
réduction du nombre
d’impressions , promotion
des outils de
dématérialisation.
Optimisation de notre plan
pour le tri des déchets >
généralisation du tri des
déchets par l’ensemble
des collaborateurs.

Organisation d’une semaine du développement
durable
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été mises en œuvre
afin de sensibiliser les collaborateurs à cette thématique :
• Prêt de vélos et trottinettes électriques aux salariés ;
• Partenariat avec la maison du vélo : réparation des
vélos du personnel ;
• Présentation des véhicules
électriques de la gamme
Renault ;
• Partenariat avec TWISTO :
locations de vélos
électriques ;
• Mise en place de
bibliothèques d’échanges
de livres et DVD ;
• Mise en place d’un récupérateur de bouchons
plastiques (bouchons du cœur) ;
• Mise en place d’un récupérateur de piles électriques.

Optimisation de notre flotte
automobile en procédant
à la vente des véhicules
les plus polluants pour les
remplacer
par
des
véhicules « propres ».
Eco mobilité
Mise en place d’un groupe
Eco mobilité : ce groupe
doit réfléchir au
développement du covoiturage professionnel et
domicile/travail, la
promotion de l’utilisation
des transports en commun,
promouvoir l’utilisation des
vélos électriques

Sensibilisation au tri des déchets
Organisation d’une animation sur le compostage par le
Syvedac afin de sensibiliser les collaborateurs au tri des
déchets et répondre à leur éventuelles interrogations sur
le sujet.

Suivi de l’optimisation des
déplacements
professionnels
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*GES: Gaz à effet de serre

Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité environnementale
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La responsabilité sociale
La responsabilité sociale interne de la CPAM du
Calvados 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. L’accent est également mis sur le
recrutement de jeunes de moins de 26 ans.

FAVORISER
L’INTÉGRATION DES
SALARIÉS EN SITUATION
DE HANDICAP

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 femmes-hommes…)

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
porteront sur le recrutement et
le maintien dans l’emploi, la
sensibilisation
interne,
et
l’accompagnement
des
salariés en poste.

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.

Ainsi,
depuis
2009,
la
contribution
versée
à
l’Agefiph
par
l’Assurance
Maladie a baissé de 61%.
[Illustration : évolution des
contributions de l’organisme]
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Présentation des différentes actions réalisées
Développement du télétravail
Suite à un bilan positif auprès des collaborateurs et
des managers, ce sont plus de 40 collaborateurs
qui bénéficient aujourd’hui du télétravail.
30 autres collaborateurs
débuteront fin 2019.
Chaque télétravailleur
bénéficie d’une formation
pour adopter les bons
comportements à
distance et veiller à
l’équilibre vie privée/vie
professionnelle.

Horaire individualisé
Un nouveau protocole d’accord relatif à l’horaire
individualisé, permettant davantage
la conciliation
vie privée/
vie professionnelle
a été conclu avec les
partenaires sociaux.
Une enquête de
satisfaction sera
adressée à chaque salarié

#BEFLEXIBLE

Favoriser le retour à l’emploi suite à une longue
absence
Un dispositif d’accompagnement a été formalisé
avec la mise en place systématique d’un entretien
de reprise RH et managérial suite à une absence
de plus de trois mois.

Présentation des projets
en cours ou à venir en
matière de responsabilité
sociale

En 2019, l’organisme
poursuit sa politique RSO:
- dématérialisation auprès
des salariés : bulletins de
salaire, vote
électronique,
développement de
l’application ALIENORH
- renforcement de la
politique handicap avec
la mise à disposition de
modules de
sensibilisation au
handicap
- formation commune de
la Direction et des
membres de la CSSCT à
la prévention des risques
psycho-sociaux
- développement des
formations en e-learning

Création d’un comité de pilotage QVT
Un comité de pilotage QVT composé de la
Direction, des RH, des membres de la CSSCT
permet à l’organisme d’accentuer sa politique
QVT et de prioriser les actions.
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Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité sociale

2014

2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan cadre

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

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

80% des
organismes
d’ici 2018

Taux d’emploi de
travailleurs handicapés

6,71 %

8,46 %

7,72 %

7,42 %

8,64 %

Suivi

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

16,66%

6,67 %

5,88%

8,82 %

7,14 %

Suivi

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

-

70,70%

71,94%

99,04%

66,35 %

Suivi

Non

Oui

Oui

100 % des
organismes
d’ici 2018

Oui

Oui (accord)

80 % des
organismes
d’ici 2018

Non

Oui (plan
d’action et
création
d’un Comité
de pilotage)

Suivi

Sensibilisation à la
diversité des salariés
Formalisation d’un
document favorisant
l’équilibre vie
professionnelle / vie
personnelle
Mise en place d’un plan
d’actions ou d’un accord
sur la qualité de vie au
travail

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

(managers)
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La responsabilité économique
Les engagements sociaux et environnementaux
menés par la Caisse primaire d’assurance
maladie du Calvados 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 juriste permet d’optimiser l’intégration de
clauses sociales dans les contrats.

LE PROJET CEDRE

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

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 entreprises locales et à favoriser les
économies d’échelles grâce aux achats
groupés.
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Présentation des différentes actions réalisées
Marché d’impression des documents
Dans le cadre de la réduction des coûts et de
la maîtrise des budgets, la CPAM du Calvados
a passé un marché pour l’impression des
documents. Ce marché comprend une clause
environnementale sur l’utilisation de papier
recyclé,
Entretien des Espaces verts
Des critères de développement durable et
l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires sont prévus au cahier des
charges.
Pour l’agence de Falaise, l’entretien des
espaces verts a été confié à une entreprise
adaptée employant des salariés en situation
de handicap.
Réhabilitation de toitures terrasses du siège
Les modalités de ce marché permettent
pendant plusieurs années d’avoir recours au
prestataire choisi pour ce type de travaux.

Présentation des projets
en cours ou à venir en
matière de responsabilité
économique

Réhabilitation du siège
En 2019, la Caisse
procèdera au choix
de la maitrise d’œuvre
pour la réhabilitation
du siège ainsi que le
coordinateur SPS et le
contrôleur technique.
Surveillance des
locaux
Recommandés
dématérialisés
Marché de formation
Marchés de
maintenance
Sécurité incendie
Maintenance des
installations de
chauffage

Manutention des archives
Les opérations de manutention pour la
destruction des archives sont confiées à une
entreprise adaptée employant des salariés en
situation de handicap.
Recours à un facilitateur
Dans le cadre du suivi de la clause sociale, le
facilitateur vérifie le nombre d’heures
effectuées par salarié inscrit dans un parcours
d’insertion.
Le minimum a atteindre par l’entreprise est de
50% des remplacements par des personnes en
insertion.
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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

81,82 %

92,86%

86,67 %

66,67 %

Suivi

Les acheteurs ont été formés
ou sensibilisés au coût global

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi

OUI

OUI

OUI

OUI

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

0

106

0

432

Suivi

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

OUI

OUI

OUI

Suivi

Pourcentage de marchés >20
000€ comportant une clause
sociale

0

0

13,33 %

11,11%

18%
en
2018

Nombre de marchés passés
auprès du secteur protégé et
adapté

3

4

4

2

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

77,87 %

0

16,99 %

Suivi

Mise en place d’un plan
d’actions visant à
rationnaliser les moyens
d’impression

NON

Suivi

17

LE BAROMÈTRE RSO 2015-2018
L’outils PERL’S: pour le suivi des données
Nous utilisons l’outil PERL’S (Plan d’Eco Responsabilité Locale et Sociale) mis
à disposition par la CNAM pour recenser l’ensemble de nos données RSO.
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 sociale,
- la responsabilité environnementale
- la responsabilité économique.

Les données du baromètre RSO seront consolidées au cours du 2nd
semestre 2018. Il sera annexé à ce bilan lors de sa diffusion.
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% de marchés (> à 20000€ HT) comportant une clause sociale

% de marchés comportant une clause environnementale
% de papier écoresponsable
Formation des acheteurs au cout global
Nombres d'heures travaillées dans le cadre des clauses d'insertion (hors handicap)

RESPONSABILITE ECONOMIQUE

Mise en place d'une méthode favorisant la sécurisation des processus d'embauche
% de salariés en situation de handicap
Actions de sensibilisation sur la diversité (handicap, égalité H/F)
Formalisation d'un document sur la conciliationvie professionnelle / vie personnelle
Formalisation d'un plan d'actions ou d'un accord sur la qualité de vie au travail

RESPONSABILITE SOCIALE INTERNE

% de véhicules de la flotte émettant moins de 110g de CO2/km

% de sites en conformité avec la règlementation relative à l'accessibilité des personnes en
situation de handicap
% de déchets papier et cartons recyclés

% d'évolution de la consommation d'énergie corrigée depuis 2014

Consommation d'énergie corrigée (DJU 2009) (GWH)

% d'évolution des émissions de Gaz à effet de Serre depuis 2014

Emissions de Gaz à effet de Sere (tonnes eq,CO2

97,50%

2014

2014

100%

2,78

2697,94

2014

0%

81,80%
100%
OUI

2015

OUI
8,40%
OUI
NON
NON

2015

45,50%

100%

32,50%

-3,40%

2,68

-15,20%

2245,45

2015

NON

Médiatisation du rapport annuel, plan d'actions ou autre action de développement durable

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

OUI

Communication en interne sur les actions de développement durable

0%

92,90%
100%
OUI
106

2016

OUI
7,70%
OUI
OUI

2016

52,60%

100%

91,10%

-12,50%

2,43

-17,10%

2196,42

2016

OUI

OUI

100%
OUI

100%
OUI

2016
NON

2015
OUI

2014

Présentation d'un plan d'action ou leur rapport d'activité annuel développement durable
devant les instances décisionnelles (comité de direction, conseil d'administration)
% d'agents de direction ayant au moins un objectif annuel de développement durable
Réalisation d'actions sur les territoires avec les acteurs locaux
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Le suivi des indicateurs 2014 - 2018
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La responsabilité sociétale des organisations fait partie intégrante des éléments
de réflexion nous amenant à conduire de nouveaux projets sous les différentes
dimensions que cette responsabilité peut revêtir :
La gouvernance,
La responsabilité environnementale,
La responsabilité sociale interne,
La responsabilité économique.
En tant qu’institution en charge d’un service public, la CPAM du Calvados se doit
d’être un acteur responsable au niveau social, économique et environnemental.
De nombreuses actions ont été mises en œuvre tout au long de l’année afin de
valoriser les engagements pris.
Au regard des projets menés en 2018, force est de constater que l’ensemble des
collaborateurs de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados se sent
concerné par les objectifs liés à la RSO.
Les exemples cités dans ce bilan montrent que les actions menées durant l’année
s’inscrivent dans une continuité amorcée il y a quelques années maintenant.
L’implication de chacun dans la conduite des projets structurants pour la Caisse
démontre que les perspectives en la matière sont plus qu’encourageantes. Les 6
axes prévus à la feuille de route « En route pour 2018 » comprennent tous une
dimension liées à la Responsabilité Sociétale des Organisations.
La RSO fait donc désormais partie intégrante de notre culture d’entreprise et nous
permettra pour les années à venir de l’intégrer dans l’ensemble des grands projets
à mener au travers de notre feuille de route et à compter de 2019, dans notre
projet d’entreprise.
De manière générale, les changements sociétaux doivent être accompagnés
auprès de nos salariés et de nos usagers pour que nous continuions à démontrer
au quotidien notre capacité à nous adapter aux évolutions des contexte internes
et externes.
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INFORMATIONS LÉGALES
CPAM du Calvados
108 boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Contact Chef de projets RSO:
developpementdurable.cpam-caen@assurance-maladie.fr
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