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GHISLAINE LIEKENS,

directrice de la CPAM des Flandres

INTRODUCTION
Le troisième plan cadre national définissant les orientations de la Sécurité sociale en matière de RSO (responsabilité
sociétale des organisations) ayant exceptionnellement été prolongé d’une année, c’est en suivant sa trame et ses
directives que la CPAM des Flandres a mené en 2019 de nouvelles actions prenant en compte les grands enjeux
environnementaux, sociaux et économiques du développement durable.
Celles-ci ont notamment été axées sur la mobilité avec le début d’un renouvellement d’ici 2022 des véhicules les
plus anciens et les plus polluants du parc automobile, un contrat souscrit avec la CARSAT visant à développer de
bonnes pratiques de prévention du risque routier lié aux déplacements professionnels, et, dans le même esprit, une
sensibilisation de l’ensemble du personnel à la prévention routière et à l’éco-conduite.
Pour autant, les actions nouvelles n’ont pas détourné la Caisse des autres actions déjà engagées, et, globalement,
l’organisme a encore amélioré sa performance en gagnant un point au baromètre des résultats RSO : 17 sur 20 (16.07
en 2018).
Ce qui prouve la constance et la réalité de son implication.
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LA DÉMARCHE DE LA CPAM DES FLANDRES

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 à travers une charte RSO de dix engagements, que déclinent localement
les organismes.
Cette charte porte les valeurs exprimées dans le Plan cadre Développement durable de la Sécurité sociale. Elle a pour
objectif de fédérer l’ensemble des collaborateurs autour de la RSO.
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La charte RSO de la CPAM des Flandres

La charte RSO de la CPAM des Flandres

FLANDRES
DUNKERQUE-ARMENTIERES

otre

charte

RSO

01

Inscrire la RSO dans la stratégie de l’organisme

La CPAM des Flandres s’engage à intégrer les enjeux du développement durable dans sa gouvernance. Elle a institué un
comité de pilotage RSO qu’anime le chef de projet Développement durable.

02

Communiquer activement sur la démarche RSO

La CPAM des Flandres s’engage à informer de ses actions et de
leurs résultats en matière de développement durable. Un rapport
spécifique annuel dressera le bilan des réalisations.

0

Sensibiliser et responsabiliser le personnel à la
RSO

La CPAM des Flandres s’engage à promouvoir la RSO et à
inciter aux comportements éco responsables. Elle continuera de
planifier des formations en rapport avec la RSO (stages d’éco
conduite, par exemple), de diffuser des brèves sur son site Intranet dédié à la RSO, de sensibiliser les nouveaux embauchés au
développement durable.

0

Développer le dialogue sur la RSO et le partage
des bonnes pratiques

0

Assurer la santé et la sécurité du personnel

La CPAM des Flandres s’engage à poursuivre sa collaboration
avec d’autres acteurs institutionnels ou territoriaux impliqués
dans la RSO. En l’occurrence, elle est membre du groupe régional RSO de l’Assurance Maladie.

La CPAM des Flandres s’engage en faveur de la qualité de vie
au travail. Un baromètre social, le document unique des risques
professionnels, la prévention des risques psychosociaux ainsi
que la participation des agents aux campagnes préventives et de
dépistage de l’Assurance maladie font partie des moyens déjà
mis en œuvre.

0

Veiller à la diversité à l’embauche et à l’égalité de
traitement des salariés

07

S’engager en faveur de la mobilité durable

08

Limiter l’empreinte écologique de l’organisme

09

Mener une politique d’achat responsable

10

Evaluer l’efficacité des actions

La CPAM des Flandres s’engage à garantir la non-discrimination dans
le recrutement et le maintien dans l’emploi, à travers notamment le
protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et l’égalité des
chances ainsi que la formation de ses managers.

La CPAM des Flandres s’engage à réduire les déplacements et à
encourager les modes de transports alternatifs à la voiture. Dans cet
objectif, elle a, entre autres réalisations, établi un plan de déplacement
d’entreprise et installé un dispositif de visioconférence.

La CPAM des Flandres s’engage à atténuer l’impact de son activité sur
l’environnement. Par l’économie des ressources (énergie, eau, papier)
et la gestion des déchets (il existe un plan de traitement des déchets).

La CPAM des Flandres s’engage à développer l’achat auprès du secteur
adapté et protégé, à optimiser les coûts et à insérer des clauses
sociales et environnementales dans les contrats et marchés.

La CPAM des Flandres s’engage à mesurer les résultats et le retour sur
investissement de ses actions de développement durable.

Charte signée le 24 novembre 2017 par Ghislaine LIEKENS,

Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres

«Ensemble, soyons éco-responsables !»
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L’outil PERL’S : pour le suivi des données

L’ensemble de nos données RSO sont renseignées 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 sociale, la responsabilité
environnementale et la responsabilité économique.
La complétude des données relève du pilote de la RSO et des contributeurs, notamment le responsable RH pour les
données sociales et le responsable logistique pour les responsabilités environnementale et économique.
Une analyse des résultats est réalisée annuellement afin de réajuster les actions de l’année suivante.

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.
Avec une note de 17/20, la CPAM des Flandres se situe au-dessus de la moyenne nationale (13,59), gagnant 1 point
par rapport à l’année précédente (16,07).
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Le baromètre RSO local 2019 - Branche Maladie (hors UGECAM)

GOUVERNANCE

2016

2017

Objectif du Plan
cadre 2018

2018

Baromètre RSO
2018 (note sur 1)

Baromètre RSO
2017 national

Présentation d'un plan d'action ou leur
rapport d'activité annuel développement
durable devant les instances décisionnelles
(comité de direction, conseil d'administration)

Oui

Oui

Oui

100% en 2018

1,00

0,62

% d'agents de direction ayant au moins un
objectif annuel de développement durable

0,0%

0,0%

25,0%

Suivi

0,25

0,28

Réalisation d'actions sur les territoires avec
les acteurs locaux

Oui

Oui

Oui

Suivi

1,00

0,65

Communication en interne sur les actions de
développement durable

Oui

Oui

Oui

100% en 2018

1,00

0,88

Médiatisatisation du rapport annuel, plan
d’actions ou autre action de développement
durable

Non

Non

Oui

100% en 2018

1,00

0,30

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

2016

Objectif du Plan
cadre 2018

Baromètre RSO
2018 (note sur 1)

Baromètre RSO
2017 national

2017

2018

-11,54%

-15,2%

-17,8%

-8% en 2018

1,00

1,00

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

7,17%

-6,0%

-4,6%

-8% en 2018

0,58

1,00

% de sites en conformité avec la
réglementation relative à l’accessibilité des
personnes handicapées

53,9%

53,9%

61,5%

Suivi

0,62

0,41

% de déchets papier et carton recyclés

95,1%

100,0%

100,0%

Suivi

1,00

0,94

38,90%

47,5%

50,0%

80% en 2018

0,63

0,87

2016

2017

2018

Emissions de Gaz à Effet de Serre (tonnes eq.
CO2)
% d'évolution des émissions de Gaz à Effet de
Serre depuis 2014
Consommation d'énergie corrigée (DJU 2009)
(GWh)

% de véhicules de la flotte émettant moins de
110 gCO2/ km
RESPONSABILITÉ
SOCIALE INTERNE
Mise en place d'une méthode favorisant la
sécurisation des processus d’embauche

Objectif du Plan
cadre 2018

Baromètre RSO
2018 (note sur 1)

Baromètre RSO
2017 national

Non

Non

Oui

80% en 2018

1,00

0,63

8,20%

8,5%

8,3%

Suivi

1,00

1,00

Action de sensibilisation sur la diversité
(handicap, égalité H/F…)

Non

Oui

Oui

100% en 2018

1,00

0,46

Formalisation d'un document sur la
conciliation vie professionnelle / vie
personnelle

Oui

Oui

Oui

80% en 2018

1,00

0,45

Formalisation d'un plan d’actions ou d'un
accord sur la qualité de vie au travail

Non

Non

Non

Suivi

0,00

0,66

% de salariés en situation de handicap

RESPONSABILITÉ
SOCIALE INTERNE

2016

2017

Objectif du Plan
cadre 2018

2018

% de marchés comportant une clause
environnementale

33,3%

37,5%

100,0%

% de papier écoresponsable

70,2%

100,0%

100,0%

Non

Oui

Oui

Suivi

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

0

0

0

% de marchés (> à 20 000€ HT) comportant
une clause sociale

33,3%

100,0%

100,0%

Formation des acheteurs au coût global

Suivi

Baromètre RSO
2017 national

1,00

0,57

1,00

0,97

1,00

0,51

Suivi

0,00

0,21

18% en 2018

1,00

0,95

16,07

13,36

NOTE GLOBALE (/20)
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LA GOUVERNANCE RESPONSABLE

Une gouvernance responsable intègre la RSO dans la stratégie de l’organisme, sensibilise
le personnel aux enjeux et valorise les actions et résultats afférents.

Inscription de la RSO dans la stratégie de l’organisme
La CPAM des Flandres a élargi cette année le comité de pilotage formé en 2015 pour bâtir et mettre en œuvre un plan
annuel d’actions RSO.
Ce COPIL associe désormais la Direction, les services communication, logistique, ressources humaines/formation,
prévention, production, informatique, contrôle de gestion, le référent santé et sécurité au travail ainsi que le chef de
projet RSO.
Il s’est réuni trois fois : les 6 mars, 11 septembre et 13 novembre.
Le plan d’actions RSO 2019 compte 60 actions (55 en 2018), dont 22 sont nouvelles et le reste des actions reconduites.

Sensibilisation du personnel aux enjeux de la RSO
Les nouveaux embauchés ont reçu comme leurs prédécesseurs un livret d’accueil intégrant la charte RSO de l’organisme.
Cette charte de dix engagements, écrite en 2014 et actualisée, est par ailleurs affichée sur les deux sites de la Caisse.
Le chef de projet RSO a continué de diffuser chaque semaine, dans un espace d’Intranet dédié, des brèves ayant trait
au développement durable.
Il a aussi, comme les années précédentes, organisé pour le personnel un événementiel sur un thème en rapport avec
la RSO. En l’occurrence, deux conférences sur l’hygiène alimentaire animées, avec succès, par la diététicienne du
Centre d’examens de santé de la CPAM.
De même, la Caisse a reconduit pour la troisième année consécutive l’opération en interne « Semaine sans ascenseur »
la semaine de la mobilité durable du 16 au 22 septembre. L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les salariés
de la Caisse au bienfait d’une activité physique régulière en les encourageant à préférer les escaliers à l’ascenseur. 6 %
des agents ont dit avoir changé leurs habitudes à cette occasion.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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Communication en externe sur la RSO
Depuis cette année, la CPAM des Flandres médiatise ses réalisations dans le champ de la RSO et valorise son
implication via le réseau social LinkedIn. Elle a notamment fait état des deux conférences sur la diététique.
En outre, pour la première fois cette année, elle a mentionné dans ses appels de candidature la politique RSO en
vigueur dans l’organisme.

Tableau de synthèse des indicateurs Gouvernance

2016

2017

2018

2019

Objectifs Plan cadre

Désignation d’un chef de projet RSO

oui

oui

oui

oui

Mise en place d’un groupe de travail RSO

oui

oui

oui

oui

Présentation d’un plan d’actions ou d’un rapport d’activité
annuelle de RSO devant une instance décisionnelle

oui

oui

oui

oui

100 % en 2019

Pourcentage d’agents de direction ayant au moins un
objectif individuel annuel de développement durable

0

0

25%

60% 1

suivi

Réalisation d’actions sur les territoires avec les acteurs
locaux

oui

oui

oui

oui

suivi

Réalisation d’un plan de communication RSO

non

non

non

non

Réalisation d’un rapport d’activité RSO

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

100 % en 2019

non

non

oui

oui

100 % en 2019

Communication des actions RSO auprès des collaborateurs
Médiatisation des actions RSO en externe

1 - Forte progression due au fait que trois agents de direction utilisent les transports collectifs pour se rendre au travail, et au souci de la Directrice
d’optimiser l’occupation des locaux (stratégie immobilière et plan QVT).
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LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les organismes de service public ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement
climatique. A ce titre, la responsabilité environnementale consiste à réduire l’impact
écologique des activités, notamment par une utilisation sobre des ressources et des
déplacements éco responsables.

Gestion économique des ressources
Comme auparavant sur le site d’Armentières, un récupérateur d’eau pluviale (350 litres) a été installé sur le site de
Dunkerque pour arroser les plantes ornementales et dépolluantes agrémentant les bureaux.
Les consommations d’énergie, d’eau et de papier sont régulièrement suivies, et le personnel est informé de leur évolution.

Mobilité durable
La Caisse a poursuivi ses efforts tendant à limiter l’empreinte écologique de ses déplacements.
Cette année, en particulier, a débuté une sensibilisation de tout le personnel au risque routier et à l’éco-conduite par la
GMF. Son déroulement est prévu sur trois ans ; les premières sessions en 2019 ont concerné 118 agents.
2019 a aussi été la première année d’application d’un contrat d’objectifs pour les déplacements en entreprise (CODE)
que la CPAM des Flandres a conclu avec la CARSAT. Ce contrat, souscrit pour deux ans, et prenant effet le 16 janvier
2019, vise à développer de bonnes pratiques de prévention du risque routier lié aux déplacements professionnels. 80 %
des objectifs sur lesquels l’organisme s’est engagé sont déjà atteints.
Dans l’intention d’assainir son parc automobile, la Caisse a prévu de remplacer d’ici à la fin de la COG 2018-2022 ses
véhicules les plus anciens et les plus polluants à raison de deux par an. Elle a commencé à le faire en 2019.
Voulant promouvoir les déplacements doux, elle a reconduit le protocole d’application de la loi sur l’indemnité kilométrique
vélo (18 bénéficiaires), et, pour la huitième année consécutive, les 6 et 7 juin, des volontaires de l’organisme (quatre)
ont pris part à l’opération « Au boulot à vélo » dans l’agglomération dunkerquoise ; un événement local organisé dans
le but d’encourager les salariés à aller travailler à bicyclette.
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Tableau de synthèse des indicateurs Responsabilité environnementale
2016
Emissions de GES (tonnes équivalent CO2)

2017

1 785

2018

1 712

Evolution GES depuis 2014
Consommation d’énergie (KWH)

2 276 167

1 995 794

Evolution de la consommation depuis 2014
Consommation d’eau (m3)

2 698

2 667

Evolution de la consommation depuis 2014

2019

Objectifs Plan cadre

1 625

1747

- 17.77%

-13.44% (1)

2 025 796

1953926

- 4.62%

-8 % (2)

2 626

2467

20.62%

13.32 % (3)

% d’ERP accessibles

53.85

53.85

61.54

92.31(4)

Achat de papier (tonnes)

23.50

% de papier écoresponsable

- 8% en 2018

18.80

3.97

1.45 (5)

4

100

100

100

oui

oui

oui

oui

suivi

95.06

100

100

100

suivi

oui

oui

oui

oui

suivi

NR 5
280 202
-

NR
312 315
-

NR
345 890
-

471 228
148 009
323 219
-

38.89

47.50

50

48.72 (6)

70.21

Mise en place d’un plan de traitement des déchets
% de déchets papier et carton recyclés
Mise en place d’un plan de déplacement entreprise (PDE)
Nombre de km parcourus /an
- dont train
- dont voiture
- dont avion

- 8% en 2018

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

suivi

80% en 2018

1- Une baisse du taux d’émission de gaz à effet de serre supérieure de 5 points à l’objectif national attendu.
2 - Un objectif très exactement atteint, grâce aux efforts continus de l’organisme (investissement en matériels basse consommation et éco
responsabilité du personnel).
3 - Baisse de la consommation d’eau après trois années de stabilisation.
4 - Un seul local encore inaccessible au regard de la norme : Hazebrouck.
5 - Une diminution spectaculaire, en particulier grâce au dispositif CEDRE (Choix d’EDitions REsponsables) qui a permis de réduire de 16 % le
nombre d’impressions par rapport à 2018.
6 - La perte d’un point s’explique par la cession et le rachat de véhicules dont l’un émettant plus de 110 g.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE INTERNE

La responsabilité sociale interne d’un organisme se mesure à travers une politique de
ressources humaines non discriminante et les mesures favorisant le bien-être au travail
des salariés. Elle considère aussi son implication dans des actions solidaires.

Egal accès à l’emploi
La Caisse a cette année encore accueilli des jeunes (deux) en service civique.
Elle a aussi renouvelé sa sensibilisation au handicap et à la diversité en organisant deux manifestations à l’occasion
de la 23e semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEPEH) : une visite de l’organisme par deux
demandeurs d’emploi en situation de handicap dans le cadre de l’opération « Un jour, un métier en action » proposée
par l’AGEFIPH, les 19 et 22 novembre ; un atelier ludique de sensibilisation du personnel au handicap, « Handi’défi »,
en partenariat avec Cap emploi, les 21 et 28 novembre.

Santé et qualité de vie au travail
Comme chaque année à l’automne, la CPAM a procédé en interne à une campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière. 103 agents se sont fait vacciner début novembre. C’est plus qu’antérieurement : 96 en 2018, 63 en 2017.
Des consultations individuelles de sevrage tabagique ont été proposées sur le temps de travail par le médecin
tabacologue du Centre d’examens de santé de l’organisme.
Elle a relayé les campagnes de prévention et de dépistage avec le passage en juin dans les services des deux sites
d’un membre du pôle santé publique, et des agents ont participé à des événements sportifs locaux : « Jeux en Nord »
(épreuve de cyclotourisme 60 km) du 10 au 13 mai, « marche et jogging des familles » le 30 septembre.
Un ergonome est intervenu dans tous les services du Siège, comme auparavant sur le site d’Armentières, pour adapter
les postes de travail et sensibiliser le personnel aux bons gestes et bonnes postures.
Et, dans cet esprit ergonomique, on a expérimenté des gym balls dans certains bureaux.
La Caisse a commencé de réaménager des espaces en anticipant leur possible utilisation comme lieux de détente ou
de travail partagé (co-working).
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Solidarité
Pour la troisième année consécutive, la CPAM des Flandres a participé aux « Journées du don »
organisées début octobre sous l’égide de la Caisse primaire de Paris. Avant un prélèvement effectif
au printemps, l’opération consiste à recueillir auprès du personnel des intentions de don sanguin.
En 2019, la Caisse a étendu la collecte aux services hébergés (APESAL, antenne retraite CARSAT, service médical,
service social), obtenant en tout 96 promesses de dons (73 en 2018).

Tableau de synthèse des indicateurs Responsabilité sociale interne
2016

2017

2018

2019

Objectifs Plan cadre

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

non

non

oui

oui

80 % des organismes
en 2018

Taux d’emploi de travailleurs handicapés

8.22

8.47

8.34

9.22 (1)

suivi

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

46.15

21.43

60

10.53 (2)

suivi

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

93.83

58.85

68.42

98.31 (3)

suivi

non

oui

oui

oui

100 % des organismes
en 2018

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

oui

oui

oui

oui

80 % des organismes
en 2018

Mise en place d’un plan d’actions ou d’un accord sur la
qualité de vie au travail

non

non

non

non (4)

suivi

Sensibilisation des salariés à la diversité

1 - Un taux encore augmenté, et supérieur de 3 points au taux légal.
2 - L’indicateur est suivi, mais le critère d’âge n’est pas déterminant dans le choix des candidats. La sélection s’opère prioritairement sur le profil et
la compétence. D’où un taux très variable d’une année sur l’autre. 3- Le taux, à la hausse cette année, dépend de la nature du profil des candidats
reçus et retenus.
3 - Le nombre de formations ayant globalement augmenté cette année, la hausse a profité aux salariés de + 45 ans.
4 - Un plan est prévu en 2020 dans le cadre du Schéma directeur des ressources humaines (SDRH).
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LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

Politique d’achats responsables
C’est une autre composante de la RSO. La responsabilité économique requiert de l’employeur une politique d’achats
responsables, tant de biens que de services.
La Caisse a continué d’inclure dans les cahiers des charges de ses marchés des clauses environnementales et
sociales pour, les premières, réduire les impacts écologiques des commandes et, les secondes, favoriser l’insertion
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.
En 2019, comme auparavant, elle a acheté du papier écoresponsable et des fournitures de bureau labellisées vertes
c’est-à-dire recyclées, recyclables ou à la solidité renforcée.
Et, cette année encore, la CPAM a confié à des entreprises du secteur adapté et protégé l’entretien de ses espaces
verts ainsi que la collecte et le recyclage des déchets papier de bureau.

Tableau de synthèse des indicateurs Responsabilité économique
2016

2017

2018

2019

Objectifs Plan cadre

% de marchés notifiés > 20 000 € HT comportant une clause
environnementale

33.33

37.50

100

100

suivi

Les acheteurs ont été formés ou sensibilisés au coût global

non

oui

oui

oui

suivi

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

non

non

oui

oui 1

suivi

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

0

0

0

0

suivi

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

non

non

non

non

suivi

% de marchés notifiés > 20 000 € HT comportant une clause
sociale

33.33

100

100

100

18% en 2018

Nombre de marchés passés auprès du secteur protégé et
adapté

1

3

2

22

suivi

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

oui

oui

oui

oui

suivi

0

41.29

0

03

suivi

% de marchés attribués à des PME/TPE
1 - Suivi par le dispositif CEDRE de rationalisation des impressions.

2 - Reconduction en 2019 des marchés hors article 15 conclus avec l’AFEJI pour l’entretien des espaces verts et avec ELISE pour la collecte et le
recyclage des déchets papier de bureau.
3 - L’attribution dépend de la nature du marché. Le taux varie donc en fonction.
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Et voilà que ces gestes arrivent à un
moment où nous avons tous besoin
de nous sauver si nous voulons vivre.
Jean GIONO
Les vraies richesses

CONCLUSION
L’année 2019 n’a pas démenti l’engagement de la CPAM des Flandres dans le domaine de la RSO. Au contraire, ses
résultats au baromètre de performance (17 sur 20) attestent de l’investissement de l’organisme.
En 2020, outre faire vivre les actions déjà mises en œuvre (plan de traitement des déchets, plan de mobilité, CODE,
divers protocoles …), la Caisse accentuera particulièrement ses efforts en matière de responsabilité sociale interne en
déclinant localement un plan national pluriannuel SQVT : Santé et Qualité de Vie au Travail.

INFORMATION LÉGALE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres
2 rue de la Batellerie - CS 94523
59386 Dunkerque cedex 1

Chef de projet RSO
Gérald Mennesson
gerald.mennesson@assurance-maladie.fr
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