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L’équipe RSO

Ce rapport d’activité 2018 est l’occasion de mettre en lumière les nombreuses actions engagées
dans le champ de la RSO. La dynamique mise en place depuis quelques années, et alimentée avec ferveur
par les groupes contributeurs, a permis notamment d’intégrer des partenaires externes, comme l’Urssaf
par exemple, pour mener à bien certains projets.
L’objectif est d’aller encore plus loin dans cette logique partenariale, en positionnant la CPAM comme
un acteur à part entière du tissu économique local. Un ancrage territorial qui permettra aussi
de capitaliser sur des actions déjà expérimentées.

Le comité de pilotage
Laurence Filarder
Directrice de projet

Sébastien Noyer
Chef de projet

Nadège Hollande
Pilote de l’axe
social

Cet axe est d’autant plus prégnant aujourd’hui que l’Assurance Maladie souhaite valoriser davantage
les projets menés dans le cadre de la RSO qui contribuent à la performance globale des organismes.
Le projet d’entreprise de la caisse nationale vise ainsi à encourager toute initiative conciliant qualité
de service, satisfaction des clients, performance économique et bien-être au travail.
Un grand merci à tous les contributeurs pour leur investissement indéfectible dans cette belle aventure
et à chaque agent qui participe au quotidien à la responsabilité sociétale de la CPAM !

— L AURENCE FIL ARDER, Directrice de projet RSO

Katia Le Gleut
Pilote de l’axe économique
et environnemental

Marc Damiens
et Florence Labbé-Gaultier
Copilotes de l’axe économique
et environnemental

15 contributeurs
BSI : 4 salariés sur 5
satisfaits de leur travail
Parce que le pilotage actif de l’activité humaine permet de maîtriser le développement
durable, la dimension sociale est au cœur de la démarche RSO. Le bien-être professionnel des collaborateurs et la préservation de leur santé sont autant d’atouts pour
la performance d’une entreprise. Tous les deux ans, un baromètre social institutionnel
prend la mesure de leur qualité de vie au travail.
En 2018, ils étaient 56 % à participer à cette enquête, soit dix points de plus qu’en 2016.
Résultat : 79 % d’entre eux se disent satisfaits de leur travail, 87 % de l’équilibre vie
privée-vie professionnelle. Des appréciations d’autant plus encourageantes que la fierté
de travailler pour l’Assurance Maladie est mise en avant par près de 90 % des répondants.

Caroline Amiet,
Gaëlle Bouher, AnneGabrielle Colin, Françoise
Compagnon, Marie-Hélène
Dénéchère, Mathilde Dufeu,
Catherine Dulout, Stéphane Forget,
Nicolas Gouon, Gilles Guittot,
Aline Hugon, Nathalie Lecomte,
Catherine Perrin-Coulon,
Fabienne Pinier et
Virginie Raud.
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Fédérer autour
de la démarche RSO
Pourquoi et comment la CPAM de Maine et Loire
met-elle en œuvre des actions de développement durable ?

Répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Si la définition du développement durable
tient en une phrase, ses implications, elles, sont multiples. Car il s’agit de concilier
protection de l’environnement, efficacité économique et équité sociale, le tout,
dans la durée. La contribution des entreprises à ce projet, c’est cela la RSO,
responsabilité sociétale des organisations.
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Favoriser le partage
de bonnes pratiques
Partager leurs actions et les porter au niveau régional : c’est l’objectif des groupes
RSO régionaux, qui fédèrent différents organismes locaux de la Sécurité sociale autour
de l’identification, de l’échange et de la diffusion de bonnes pratiques en matière de
responsabilité sociétale des organisations. Une façon aussi d’accélérer la progression
de la démarche RSO, à l’échelon local comme sur le plan national.
Le groupe régional Pays de la Loire, créé fin 2016, réunit ainsi les responsables RSO
de la CPAM, de la Caf, de la Carsat, de l’Urssaf, de l’UIOSS et du service médical. Ils y
abordent de nombreux sujets de réflexion autour des engagements de la charte RSO et
des objectifs du plan cadre sur le développement durable.

Un engagement collectif

Un ancrage local affirmé

L’Assurance Maladie, institution dont la vocation même est de participer à garantir
une certaine « durabilité » du lien social, intègre au quotidien de telles préoccupations
à ses activités et à ses relations avec ses partenaires. La RSO n’est pas un concept
nouveau pour elle : c’est un engagement collectif.

À la CPAM de Maine-et-Loire, la directrice de projet RSO est épaulée par un chef de
projet, des pilotes et quinze contributeurs. Le groupe s’appuie sur des partenariats
solides aussi bien avec les autres caisses primaires de la région qu’avec les différentes
branches de la Sécurité sociale.

Chaque salarié a un rôle à jouer en matière de développement durable dans le cadre
de ses activités professionnelles quotidiennes. Chaque directeur de projet RSO
a pour mission de mettre en place des actions transversales en s’appuyant sur toutes
les ressources en interne, sous l’impulsion de la direction de son organisme.
Quant à la mission nationale RSO de la Cnam, elle coordonne, anime et accompagne
les actions de tous les organismes du réseau.

Favoriser le dialogue avec les partenaires internes et externes, associer les
partenaires sociaux et les services de santé au travail, coopérer avec les collectivités,
les associations, les entreprises locales… C’est dans la continuité de ces engagements
que l’année 2018 vient de s’écouler. Et c’est dans la conscience de ces enjeux que
la CPAM 49 continuera d’aborder les années à venir.
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Vu par…

Sensibiliser et
responsabiliser les salariés
La solidarité est une des valeurs essentielles de l’Assurance Maladie.
Et c’est à ce titre que nous encourageons nos salariés à la défendre,
grâce à nos partenariats avec des associations engagées dans
des combats liés à la santé ou contre la précarité.

« Réaliser un rêve d’enfant en récupérant
150 000 crayons : un petit geste pour une jolie cause !
En neuf mois, nous avons récolté 15 kilos d’instruments
d’écriture, soit le meilleur “score” de l’association Rêves
dans le département. »
— Fabienne Pinier, contributrice du projet Rêves-TerraCycle

AVRIL

DEP UIS AVRIL

SEP TEMBRE

Don du sang, près de
60 collaborateurs mobilisés

Des stylos
pour réaliser des rêves

L’Urssaf et la CPAM côte à côte
contre la mucoviscidose

C’est à la Caisse des dépôts que s’est tenue la collecte
annuelle de sang, en partenariat avec la Caf.

Que faire de nos feutres, marqueurs, stylos, crayons usagés ? Les recycler bien sûr ! C’est la mission de l’entreprise TerraCycle, qui détourne nos vieux instruments
d’écriture du circuit d’enfouissement des déchets pour
les réutiliser dans la fabrication de nouveaux produits.
Une initiative captée par l’association Rêves, qui travaille
à réaliser les rêves des enfants malades.

Des initiations sportives, des animations musicales et des stands
d’information : c’est le programme d’une Virade de l’espoir, événement annuel organisé dans toute la France
par l’association Vaincre la mucoviscidose. Une manifestation à laquelle se sont jointes la CPAM et l’Urssaf
à Angers. Avec pour objectif de collecter des fonds destinés à la recherche et au soutien aux malades, la CPAM
a offert plus de 200 bouteilles thermos et trousses de
secours siglées à la tombola de la Virade et vendu près
de 190 tickets de tombola et 60 bracelets en tissu.
Au total, 1 000 € de dons ont été remis à l’association.

180

Au total, 180 collaborateurs
des trois organismes avaient
répondu à l’appel, dont 58 salariés de la CPAM. Le protocole local sur les horaires de travail prévoit des dispositions qui facilitent le don du sang sur le temps travaillé.

20

Pour eux, la CPAM, en partenariat avec
l’Urssaf, a mis en place 5 points de collecte.
Ainsi, un carton de 20 kilos de fournitures remis à
Rêves 49 est valorisé à hauteur de 1 centime par objet.

1 000
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En novembre, campagne
de vaccination contre la grippe
Chaque année, au milieu de l’automne, une vaccination contre la grippe est proposée aux
salariés. En 2018, sur les quatre sites de la Caisse, 51 personnes ont ainsi été vaccinées.

O CTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Promouvoir le dépistage
précoce du cancer du sein

Encourager
l’arrêt du tabac

55 kilos de denrées collectées
pour la Banque alimentaire

>60

Dix personnes réunis autour d’un même objectif : arrêter
de fumer ! À l’occasion du Moi(s) sans tabac, des ateliers
« NutriZen » ont été organisés sur les sites d’Angers,
Cholet, Saumur et Segré, afin de soutenir les fumeurs de
la CPAM et de la Caf dans leur décision d’écraser leur
dernière cigarette.

Après le Secours populaire en 2017, la Banque alimentaire
en 2018. Durant deux semaines, des sacs ont été mis à disposition à l’entrée des restaurants d’entreprise d’Angers
et de Cholet et sur les sites de Saumur et de Segré.

Alors que le 1er octobre, la Tour
Eiffel s’illuminait de rose, quinze
jours plus tard, ce sont plus de 60 salariés de la CPAM et
leurs familles qui participaient à des événements sportifs
pour soutenir, à leur tour, la campagne des associations
locales de lutte contre le cancer du sein. Sept parcours
étaient proposés à Angers, Cholet et Saumur, à pied ou
même en rollers. Arborant des tee-shirts roses, les participants, dont l’inscription a été prise en charge par la
CPAM, couraient sous la bannière de la Sécurité sociale,
réunissant le service médical, l’Urssaf, la CAF, la MSA,
la Carsat, Cap Santé et le Pôle Ouest de la Cnam.

Au programme de ces rencontres : des informations
sur la nutrition, des techniques de gestion du stress et
même de la méditation.

55

Objectif : collecter des denrées alimentaires aussi bien que des produits
d’hygiène pour les redistribuer aux personnes
en situation de précarité dans le Maine-et-Loire.
Conserves de légumes, confitures, céréales, café, huile
ou encore savon, au total ce sont 55 kilos de dons qui
ont été récoltés par les collaborateurs de la CPAM.
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Limiter notre empreinte
environnementale

RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO

En mettant en place des actions de maîtrise
de ses consommations, d’énergie, de papier,
des dispositifs de tri et de recyclage des déchets,
la CPAM s’engage à réduire l’empreinte
environnementale de ses activités.

À L A MACHINE À CAFÉ

Faire la chasse aux déchets en plastique
Comment organiser des réunions sans gâcher des bouteilles d’eau à demi bues ? Ou prendre des cafés sans remplir
des dizaines de poubelles de gobelets jetables ? Des éléments de réponse ont été donnés cette année.

En 2018, la CPAM a continué sa chasse aux déchets en plastique. En ligne de mire :
les gobelets et les bouteilles, présents partout, des salles de réunion aux bureaux individuels et jusqu'aux distributeurs de boissons. Après l’installation, en 2017, de dix fontaines
à eau sur le site d’Angers et le remplacement de celles de Cholet, une bouteille écologique est venue compléter cette nouvelle façon de consommer de l’eau au bureau. Offerte
par la Caisse à chaque salarié, cette gourde réutilisable, garantie sans bisphénol-A, est
fabriquée en France et assemblée en établissement d’aide par le travail, favorisant l’insertion sociale et professionnelle d’adultes handicapés.

Des gobelets recyclables
Acte deux : mettre en place un circuit de récupération des gobelets en plastique, non
traités par le prestataire de gestion des déchets. À titre expérimental, la solution proposée par une entreprise locale sera testée en 2019. Il s’agit de récupérer les gobelets
usagés, collectés sur place, à côté de chaque distributeur et dans les salles de réunion.
À l’arrivée, une réduction significative des déchets, puisque les gobelets seront

réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits. En attendant, les amateurs de café
sont incités à utiliser leur propre tasse au distributeur et bénéficient en retour d’un
prix réduit.
Quant aux salles de réunion, elles seront progressivement débarrassées de leurs tasses
en plastique. Et les petites bouteilles d’eau remplacées par des formats plus grands,
pour un service au verre plus éco-responsable.

Vu par…
« Jeter sans trier des centaines de gobelets en plastique n’était plus possible.
J’avais entendu parler de la solution de l’entreprise que nous avons retenue dans
la presse locale et, finalement, c’est notre prestataire de gestion des déchets qui nous
a conseillé de faire appel à elle. »
— Caroline Amiet, contributrice du projet
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RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO

AU P OSTE DE TRAVAIL

Pour une politique
d’impression responsable
En trois ans, 20 pages par jour et par poste ont d’ores et déjà
été économisées, grâce à l’effort de tous les départements de la CPAM.

15

Objectif du projet « choix d’édition responsable », impulsé par la Cnam
en 2018 : 15 pages par jour et par poste en 2020. Déployé au niveau national, ce plan sur trois ans s’accompagne d’un nouveau marché d’achat d’imprimantes.

Une démarche déjà engagée par la CPAM de Maine-et-Loire dès 2015 et qui s’appuie
sur deux axes : d’une part, favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement – notamment en encourageant le recours au recto-verso et en limitant les impressions couleur – et, d’autre part, moderniser le parc de matériels tout en améliorant
les services d’impression.

Plus de 2,8 millions de pages économisées

/2

Résultats : entre 2015 et 2017, le nombre d’imprimantes a été divisé par
deux, tandis que le volume de pages imprimées a chuté de plus de 30 %.
Cette année encore, la tendance s’est accentuée avec un taux de diminution de 25 %,
soit une baisse globale de 50 % depuis le début de la démarche. En trois ans, ce sont
donc plus de 2,8 millions de pages qui ont été économisées !

20

Quant aux impressions couleur, elles représentent moins de 2 % du total.
Un effort, collectif, se traduisant par une économie de 20 pages par jour
et par poste, autant qu’un bilan positif qui tient largement à la dématérialisation des
services de la Caisse.

Des impressions en baisse entre 2015 et 2018
Consommation annuelle
2015

5 698 516

2016

4 933 213

2017

3 794 786

2018

2 820 990
Pages imprimées par jour et par poste
2015

44,83

2016

40,63

2017

31,45

2018

24,31
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Mener une politique
d’achat responsable

RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO

Désormais bien ancré dans les pratiques des organisations,
l’achat responsable inclut un périmètre assez large de critères,
de l’insertion de clauses environnementales dans les marchés à l’obligation
de se référer à des labels.

Du bio et des circuits
courts à la cantine
Un an avant la fin du contrat de restauration collective,
le groupe RSO a planché sur de nouveaux critères
de sélection du futur prestataire.
Plus de 500 couverts par jour sur les sites d’Angers et de Cholet : en matière de restauration collective, à la CPAM de Maine-et-Loire, décider de mener une politique d’achat
responsable peut peser lourd dans la balance. Alors que le contrat qui lie la Caisse
à son prestataire pour la restauration d’entreprise se termine en 2019, le groupe RSO
a élaboré un nouvel appel d’offres en commençant par consulter les salariés.
Résultat : une demande importante de produits de saison, locaux et bio.
De quoi fixer les exigences clés auxquelles devra répondre le futur prestataire.

Soutenir les entreprises locales

Le nouveau cahier des charges fait aussi la part belle au « fait maison », en imposant
des seuils visant à éviter les plats tout-prêt d’origine industrielle. Sur le plan du développement durable, l’accent a été mis sur l’obligation de recycler les bio-déchets,
de maîtriser les consommations d’énergie et sur des mesures incitant à lutter contre
le gaspillage. Quant au volet social, l’entreprise retenue devra reprendre le personnel
sur place et s’engager sur l’insertion professionnelle.

Vers de la vente à emporter
Du côté des prestations, des animations autour de la Semaine du développement
durable sont attendues, ainsi que l’organisation de repas de séminaires, de services,
voire de petits déjeuners et de cocktails. Autre nouveauté : la mise en place d’un comptoir de vente à emporter. À terme, d’autres pistes devraient être étudiées, notamment
en matière de réorganisation de l’espace dans le but de fluidifier les files d’attente.

Des seuils pour la labellisation bio
1/6

1/3

1/6

>1

100%

100

Avant tout, un taux minimum de produits bruts bio sur l’ensemble
des plats servis, de l’entrée au dessert. Mieux : du pain 100 % bio
et au moins une boisson également. Concernant les circuits courts, des quotas ont été
fixés en fonction des produits : 50 % pour la viande, les fruits et les légumes, 20 % pour
les produits laitiers et 100 % pour le pain. L’objectif est ainsi de soutenir le tissu
économique local.

1 entrée
sur 6

1 plat principal
sur 3

1 dessert
sur 6

Au moins
1 boisson

Du pain
100 % bio
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S’engager en faveur
de la mobilité durable

RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO

Facteur de performance, la mobilité représente un enjeu d’intérêt général
dont les organisations doivent se préoccuper au titre de leur responsabilité
sociétale et environnementale. Les leviers d’action vont de la promotion
des modes de circulation douce au développement du télétravail.

Plan de mobilité :
un outil au service de la qualité
de vie au travail
Encourager les salariés à varier leurs modes de transport,
les aider à concilier vie personnelle et emploi du temps
professionnel : ce sont quelques objectifs poursuivis en 2018.

C’est dès 2012 que la CPAM s’est penchée sur les pratiques de ses salariés en termes
de déplacements. Un questionnaire des usages, mis en place avant la règlementation
de 2015 portant obligation, pour les entreprises regroupant au moins 100 travailleurs
sur un même site, de réaliser un plan d’actions. L’enquête a été renouvelée en 2018,
sur les quatre sites (Angers, Cholet, Saumur et Segré), afin d’obtenir une photographie
des usages des salariés en ce qui concerne à la fois leurs trajets domicile-travail
et leurs déplacements professionnels. En parallèle, il s’agissait de recenser les actions
déjà mises en place pour limiter le recours à l’utilisation de véhicules et développer
les offres alternatives de transport.

>5

Principal enseignement du sondage auprès des salariés : plus des deux
tiers d’entre eux utilisent une voiture ou un deux-roues motorisé pour se
rendre au travail. Un choix avant tout dicté par l’exigence de concilier l’emploi du temps
professionnel avec les impératifs de la vie privée, en particulier celui d’accompagner ses

enfants à l’école. Pour la même raison, à peine 10 % des salariés utilisent régulièrement
le covoiturage. Quant au vélo, son usage reste minoritaire dans une population qui, à
plus de 80%, vit à plus de 5 kilomètres de son lieu de travail.

Une application pour le covoiturage
Sur la base de ce constat, la stratégie mise en place poursuit deux objectifs principaux :
d’une part, encourager le changement des pratiques de déplacement, d’autre part,
rassurer sur les alternatives à la voiture, notamment sur le plan des contraintes
personnelles. Il s’agit donc avant tout de communiquer sur des dispositifs mal connus
des salariés.

50

Par exemple, seuls 90 d’entre eux, sur plus de 550, ont bénéficié en 2018
de la prise en charge à 50 % de leur abonnement de transport ou
de leur location de vélos. Pour le covoiturage domicile-travail, une application locale
a été mise en ligne sur l’intranet, mais ils sont là encore peu nombreux à l’utiliser.
Pour agir en amont des difficultés liées aux déplacements domicile-travail, la CPAM
encourage l’habitat de proximité en adhérant au 1 % Logement. Un plan d’organisation
des horaires relativement souple permet également à ceux qui vivent loin de leur lieu de
travail et/ou qui doivent accomplir d’autres déplacements d’aménager leur temps de travail. Le recours au télétravail est, lui, proposé depuis 2016 et connaît un succès grandissant.
Quant aux circulations dites douces, elles sont encouragées par le développement des
places de stationnement pour les deux roues et une communication en interne rappelant
l’existence d’une offre gratuite de prêt de vélos par la ville.
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Des véhicules
aux normes récentes
Parmi les 30 véhicules qui composent la flotte automobile de la CPAM de Maine-et-Loire, sept voitures
sont des hybrides, principalement attribuées
aux salariés des services se déplaçant dans
le département, et une est électrique, utilisée par
les délégués de l’Assurance Maladie.
L’ensemble de la flotte est récent, puisque
21 véhicules ont moins de dix ans, dont 5 ont été
acquis en 2018.

Sécuriser les déplacements
professionnels
Parce qu’adopter un mode de conduite responsable permet de faire des économies
de carburant tout en limitant le risque d’accident, la CPAM a formé, en 2018, 6 salariés
volontaires à l’éco-conduite et 4 aux risques routiers. Au total, depuis sa mise en place,
44 personnes ont suivi ce cursus théorique mais aussi pratique, avec une mise en
situation réelle de conduite.
Selon l’Ademe, l’agence pour l’environnement, ce comportement sur la route est
triplement vertueux, puisqu’il réduit le risque d’accident (de 10 à 15 % en moyenne)
et les émissions de gaz à effet de serre, les dépenses de carburant (d’environ 15 %)
et les coûts d’entretien.

Télétravail :
un succès grandissant
Afin de réduire la fatigue liée aux transports tout en contribuant à la réduction du risque routier, la CPAM
a expérimenté le télétravail dès 2016, avant de le généraliser en 2018.
Encadré par un protocole d’accord signé par les organisations syndicales représentatives, le télétravailleur
peut choisir d’exercer de chez lui ou depuis un autre site de la CPAM. En 2018, ils étaient 34 à passer en télétravail
et 31 vont intégrer le dispositif en 2019.

Un outil pour éviter l’avance des
frais de déplacements
Un gain de temps, des tarifs négociés et, surtout,
la fin de l’avance des frais de voyage : c’est ce que
permet Traveldoo, un outil mis en place en 2018
pour gérer la réservation de trains et d’hôtels dans
le cadre des déplacements professionnels.
Cette application en ligne supprime ainsi la contrainte
financière qui pesait sur les salariés devant se déplacer pour une formation ou une réunion par exemple.

Vu par…
« J’ai fait partie de la phase de test du télétravail et je me suis lancée le 1er décembre
2016, à hauteur d’un jour par semaine. Résultat : je suis beaucoup plus efficace durant
cette journée de télétravail, au calme. Et, surtout, le fait d’être débarrassée de mes deux
heures et demie de transport quotidien me permet d’être plus productive. »
— Mélanie Le Fralliec, en télétravail depuis 2016
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Identifier et prévenir les
risques professionnels

RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO
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Assurer la santé et la sécurité de tous les salariés : cet engagement
prend des formes multiples, puisqu’il touche aussi bien à l’accessibilité
des locaux qu’à la prévention des risques psycho-sociaux
et des troubles musculo-squelettiques.

AMÉNAGEMENT

Un accueil rénové
côté cour et côté jardin
Au siège de la CPAM, les travaux de l’accueil ont permis
d’améliorer les flux de circulation du public autant
que les conditions de travail des équipes.

De la lumière naturelle, du bois et des couleurs apaisantes : l’accueil du siège de la
CPAM a rouvert ses portes en janvier 2019 sur un tout nouveau décor. C’est après dixsept mois de travaux que les vingt conseillers de la Caisse ont découvert leur cadre de
travail rénové. Terminés les locaux sombres et éclairés principalement par des lampes
artificielles, bruyants et aux déplacements compliqués par d’imposants box arrondis.
Le nouvel espace est vaste, lumineux, doté d’absorbeurs de sons au plafond et d’un
carrelage atténuant lui aussi les sons.
Et c’est dès le lancement du projet que l’amélioration des conditions de travail a été
prise en compte. Jusqu’à l’aménagement du plateau d’accueil, découpé en plusieurs
espaces correspondant aux différents niveaux d’accompagnement des assurés.
Ainsi, selon la nature de leur demande, ils sont orientés vers l’une des trois bornes
multiservices ou l’un des huit postes Ameli disponibles en libre-service, ou bien pris
en charge par un conseiller pour faire le point sur leur dossier. Pour les situations
plus complexes, six bureaux en box sont dédiés aux rendez-vous personnalisés.

Décloisonnement et fluidité
À l’arrivée, un temps d’attente divisé par trois pour des assurés plus rapidement pris
en charge, donc un relationnel moins stressant pour les équipes. Côté coulisses, certains
postes de travail sont en libre-service et les espaces partagés dans une optique de décloisonnement et de fluidité. Par exemple, à titre expérimental, le « flex-office », conçu avec
une attention particulière portée à l’ergonomie du mobilier, se compose de deux bureaux
partagés entre quatre collaborateurs. Enfin, les travaux de rénovation ont été l’occasion
d’améliorer davantage l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.
L’accueil étant traversant d’une rue à l’autre, une seconde rampe a été construite et
les deux entrées sont désormais dotées de portes à ouverture automatique.

Les chiffres clés de la rénovation de l’accueil
17

2 M€

23

17

mois de travaux

23

entreprises mobilisées

2 000 000 €
de financement national
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Sécurité : 67 secouristes
du travail sur nos sites

Des pupitres de lecture
pour soulager les cervicales

Sur les quatre sites de la CPAM de Maine-et-Loire, plus de 10 % des salariés sont
désormais formés aux gestes qui sauvent. En effet, au total, ce sont 67 sauveteurssecouristes du travail qui ont suivi et validé la formation initiale qui les prépare à
intervenir rapidement et efficacement lors d’un accident du travail. Ce cursus de deux
jours permet de connaître les conduites à tenir en attendant l’arrivée des secours.

Neuf porte-documents ont été testés par les membres
du service juridique et du département des ressources humaines.

Il est suivi par une journée de maintien et d’actualisation des connaissances, obligatoire
pour conserver le statut de sauveteur-secouriste, qui se tient tous les deux ans.

1

Conçu pour soulager les épaules, le dos et les cervicales, le pupitre
porte-document est particulièrement adapté aux postes de travail
impliquant de longues phases de lecture et de saisie de documents papier.
C’est avec l’infirmière que Véronique Daunou, audiencière de la CPAM de Maine-et-Loire,
a participé à la mise en place de deux de ces outils au service juridique, pour une phase
de test d’un mois.

Des souris ergonomiques
Rapidement, le matériel est plébiscité par l’équipe des enquêteurs et, à l’issue du test,
sept autres pupitres sont donc installés, pour six d’entre eux dans le même service,
le dernier étant mis à disposition du département des ressources humaines.

Vu par…
« Dans notre activité, nous travaillons encore beaucoup avec des supports papier
et nous faisons beaucoup de rédaction écrite. L’utilisation du pupitre représente donc
un avantage en terme de confort pour rédiger. »
— Véronique Daunou, première testeuse du pupitre

Pour autant, la généralisation de ce type de matériel n’est pas forcément envisagée,
puisque l’objectif de la dématérialisation implique, à terme, de ne recourir que
de manière marginale au papier. En revanche, des souris ergonomiques peuvent
être recommandées par l’infirmière du travail.
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Veiller à l’égalité
de recrutement

RAPP ORT D ’AC T IVIT É RSO

Accompagnement et maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
recrutement de contrats civiques : ce sont les deux axes principaux qui,
en 2018, ont donné corps à l’engagement de la CPAM d’assurer la diversité
à l’embauche et de favoriser l’intégration des jeunes en milieu professionnel.

et de traitement des salariés
HANDICAP

Encourager la reconnaissance
des handicaps invisibles
Moins de la moitié des Français porteurs de handicap ont
demandé et obtenu la qualité de travailleurs handicapés.
Une reconnaissance qui permet pourtant d’avoir accès
à des mesures en faveur du maintien dans l’emploi.

85

Saviez-vous que 85 % des personnes en situation de handicap
le deviennent après l’âge de quinze ans ? Et que 80 % des handicaps
sont invisibles ? Les salariés de la CPAM de Maine-et-Loire, eux, le savent désormais.
Ces questions figuraient en effet dans le quiz proposé à l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

1

Une semaine pour informer sur le handicap en milieu professionnel, mais
également pour encourager ceux qui souffrent de maladie chronique invalidante, de handicap moteur, psychique ou mental à demander la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cancer, dépression, troubles psychiques,
diabète, fibromyalgie, dyslexie : autant de pathologies susceptibles de se déclarer
à n’importe quel moment de la vie et entrant dans le périmètre de la RQTH.

Partenariats avec des organismes spécialisés

41

La CPAM de Maine-et-Loire répond à l’obligation d’employer des
collaborateurs bénéficiaires de la loi handicap dans une proportion
de 6% de son effectif total. Elle compte en effet 41 salariés reconnus comme tels.
Cependant, à l’échelle nationale, en 2016, ce sont seulement 5,5 millions de Français qui
avaient fait reconnaître leur handicap, sur 12 millions effectivement porteurs d’un handicap, d’après les maisons départementales de l’autonomie.

C’est notamment pour travailler à réduire cet écart que la Caisse encourage ses salariés
à remplir un dossier RQTH et leur propose d’être accompagnés, pour ce faire, par l’infir‑
mière et l’assistante sociale. Grâce à leur intervention, en partenariat avec le service
d’aide au maintien dans l’emploi (Sameth), plusieurs actions ont été mises en place pour
tout type de handicap. Par exemple, l’accès à une plateforme de traduction en langue des
signes, l’installation de postes assis-debout, d’un bureau électrique, de chaises ergonomiques ou encore l’aménagement d’un véhicule utilisé pour des missions d’itinérance.

Changer de regard,
changer de place
Pour la quatrième année, une équipe de la CPAM a participé au forum sportif Handisol,
organisé par le comité régional Handisport. Destiné à changer le regard porté sur le handicap, il propose à des participants valides de prendre la place de personnes en situation de handicap au cours d’épreuves sportives. Une action encouragée par l’employeur,
qui finance l’inscription de l’équipe et facilite la participation sur le temps de travail.

13
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INSERTION PROFES SIONNELLE

Des contrats
civiques à l’accueil
Né en 2010, le service civique propose aux 16-25 ans
de rejoindre des associations, des collectivités territoriales ou
des établissements publics pour des missions d’intérêt général.
« Promouvoir l’offre numérique de l’Assurance Maladie et accompagner son usager » :
c’est la mission à laquelle postulent les candidats au service civique au sein
de la CPAM de Maine-et-Loire.

28

Pendant huit mois, à raison de 28 heures par semaine, ils intègrent
alors les équipes de l’accueil physique pour guider les assurés dans l’utilisation des bornes multiservices et des services en ligne de la CPAM. Une véritable
démarche de relation client afin de pallier les difficultés d’insertion des jeunes dans
le monde du travail. Et un rôle valorisant pour les conseillers à l’accueil chargés de tutorer les nouveaux venus.

Deux volontaires par an
Engagement volontaire au service de l’intérêt général, ce type de contrat s’adresse
aux 16-25 ans, sans condition de diplôme. À Angers, depuis 2016, deux contrats civiques
sont proposés chaque année, matérialisant ainsi la volonté de la Caisse de participer
à ce dispositif d’accompagnement et d’insertion des jeunes.
En plus d’une contribution aux frais de transport et aux repas, elle propose aux jeunes
recrutés des ateliers pour apprendre à rédiger une lettre de motivation
et à présenter un CV.
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Immobilier :
un grand chantier à venir
Lancée en 2018 avec la passation du marché
de maîtrise d’œuvre, la rénovation des façades
du siège de la CPAM continue de prendre corps.
Au programme de 2019 et 2020 : l’étude et la conception du projet, qui a pour but de faire des économies
d’énergies tout en améliorant les conditions de vie
au travail. Bâti dans les années 1970, l’immeuble
bénéficiera d’une nouvelle image architecturale grâce
à la mise en place d’une isolation extérieure et au
remplacement des baies vitrées. Côté intérieur,
un système de ventilation sera installé, tandis que
la distribution et le remplacement des terminaux
de chauffage pourraient être revus.
→ Lancement des travaux prévu à l’horizon 2021.
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