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SANDRINE
CABOT
—
Directrice

Editorial

Dans la société comme dans les entreprises, l’ambition de croissance continue a cédé la place à
une volonté de développement durable dans le but de garantir la continuité et la soutenabilité
de notre existence.
A l’échelle d’un organisme comme la CPAM de Haute-Savoie, cela se traduit par la recherche
d’une minoration des frais de fonctionnement qui ont une forte empreinte écologique (eau, papier, transports), par la suppression de coûts illégitimes au regard de notre mission de service
public (surfaces dormantes, marchés inadaptés).
Par ailleurs, souhaitant investir dans son capital humain, la CPAM de Haute-Savoie cherche à
diversifier les recrutements, à améliorer l’accompagnement de ses collaborateurs et à accroître
les situations de télétravail pour les agents dont le domicile est éloigné du lieu du travail.
Enfin, la CPAM cherche à mieux accompagner les assurés en renoncement aux soins afin de
favoriser la préservation de leur capital santé (Pfidass).
On le voit, rien de révolutionnaire dans tous ces efforts, mais une série de petits pas significatifs qui ont vocation à être poursuivis et amplifiés en 2019 afin de pérenniser notre institution
et les valeurs citoyennes qui sont les siennes.

RAPPORT RSO 2018 - CPAM DE HAUTE-SAVOIE
3

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

RAPPORT RSO 2018 - CPAM DE HAUTE-SAVOIE
4

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN
AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

SOMMAIRE
Qu’est-ce que la RSO ?
La Charte RSO
Le Baromètre RSO 2018
Notre gouvernance
Notre responsabilité environnementale
Notre responsabilité sociale
Notre responsabilité économique
Conclusion

RAPPORT RSO 2018 - CPAM DE HAUTE-SAVOIE
5

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

QU’EST-CE QUE LA RSO ?

La Responsabilité Sociétale des Organisations se déﬁnit comme l’intégration
volontaire par les organisations des préoccupations sociales, environnementales
et économiques à leurs activités et à leurs relations avec les parties prenantes.

LA RSO À L’ASSURANCE MALADIE
L’Assurance Maladie a renforcé la démarche en rédigeant une charte RSO
comportant 10 engagements communs.
Cette charte porte les valeurs exprimées dans le Plan cadre développement durable de la Sécurité Sociale.
Elle a pour 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.
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LA CHARTE RSO DE
L’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE
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LE BAROMÈTRE RSO
2015 - 2018
L’OUTIL PERL’S
Chaque Caisse a la possibilité de remonter l’ensemble de ses données RSO 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.

LE BAROMÈTRE RSO
DE L’ASSURANCE MALADIE
Le baromètre RSO est constitué à partir de 20 indicateurs suivis dans PERL’S. Chaque
indicateur est rapporté à 1 point, en fonction de son atteinte par rapport à l’objectif ﬁxé. La note sur
20 correspond à l’atteinte de l’ensemble des objectifs RSO. La note globale est présentée dans le
graphique ci-dessous :
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LE BAROMÈTRE RSO 2015-2018
Médiatisatisation du rapport annuel, plan d’actions ou autre action de développement durable

Communication en interne sur les actions de développement durable

Réalisation d'actions sur les territoires avec les acteurs locaux

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

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

100,0%

42,9%

-7,0%

2522,00

-10,0%

2321,28

2015

Oui

Oui

Oui

33,3%

Non

2015

81,8%

95,7%

90,0%

0,2%

2734,00

-9,0%

2332,15

2016

Oui

Oui

Oui

100,0%

Non

2016

2017

81,8%

100,0%

90,0%

1,7%

2780,00

-7,5%

2157,99

2017

Oui

Oui

Oui

100,0%

Oui

2017

Oui

2018

63,4%

100,0%

90,0%

1,5%

2766,00

-9,1%

1955,43

2018

Oui

Oui

Oui

100,0%

Oui

2018

Suivi

80% en 2018

Objectif du Plan
cadre 2018

80% en 2018

Suivi

Suivi

-8% en 2018

-8% en 2018

Objectif du Plan
cadre 2018

100% en 2018

100% en 2018

Suivi

Suivi

100% en 2018

Objectif du Plan
cadre 2018

1,00

0,00

1,00

0,96

0,90

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,90

0,00

0,93

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,79

1,00

0,90

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

0,80

0,91

0,35

1,00

1,00

0,25

0,79

0,57

0,25

0,46

Baromètre RSO local 2015-2018
Branche Maladie (hors UGECAM)

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

83,3%

2016

Non

6,0%

Emissions de Gaz à Effet de Serre (tonnes eq. CO2)

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

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

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

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

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

2015

Oui

Oui

Non

69,2%

2016

Oui

Oui

Oui

100,0%

72,7%

2017

Oui

Oui

Oui

Oui

100,0%

100,0%

2018

Oui

Oui

Oui

Suivi

Suivi

Suivi

Objectif du Plan
cadre 2018

Suivi

80% en 2018

100% en 2018

1,00

0,00

1,00

1,00

0,69

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,73

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,21

0,47

0,96

0,62

0,50

0,39

0,36

Baromètre RSO 2016 Baromètre RSO 2017 Baromètre RSO 2018 Baromètre RSO 2016
(note sur 1)
(note sur 1)
(note sur 1)
National

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

100,0%

100,0%

Oui

0

18% en 2018

RESPONSABILITE SOCIALE INTERNE

Baromètre RSO 2016 Baromètre RSO 2017 Baromètre RSO 2018 Baromètre RSO 2016
(note sur 1)
(note sur 1)
(note sur 1)
National

% de déchets papier et carton recyclés

2015

Non

6,6%

GOUVERNANCE

% de véhicules de la flotte émettant moins de 110 gCO2/ km

Non

6,3%

Baromètre RSO 2016 Baromètre RSO 2017 Baromètre RSO 2018 Baromètre RSO 2016
(note sur 1)
(note sur 1)
(note sur 1)
National

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

6,6%

% de marchés comportant une clause environnementale

100,0%

Oui

0

20,0%

16,56

17,69

12,49

9

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

% de salariés en situation de handicap

% de papier écoresponsable

Oui

0

63,6%

15,55

Baromètre RSO 2016 Baromètre RSO 2017 Baromètre RSO 2018 Baromètre RSO 2016
(note sur 1)
(note sur 1)
(note sur 1)
National

Formation des acheteurs au coût global

0

38,5%

RESPONSABILITE ECONOMIQUE

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

80,0%

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

NOTE GLOBALE /20
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LA GOUVERNANCE
Une gouvernance responsable inscrit les enjeux de RSO au cœur de la prise de
décisions, aﬁn d’allier eﬃcacité, eﬃcience et développement durable.

Inscrire les enjeux de RSO au cœur de la prise de
décisions

Le pilotage : le CODIR RSE

Le plan d’actions et les résultats annuels relatifs à la RSO sont
présentés au CODIR RSE composé des membres de la Direction,
des responsables des départements RH, DGSI, DSG, du fondé
de pouvoir et du responsable du service accueil attentionné. Les
dirigeants sont ainsi sensibilisés à l’intégration des enjeux de
développement durable dans l’exercice de nos missions

Chefs de projet RSO :
Nathalie DUPONT
responsable DRH,
Vincent MOINET
responsable DSG

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 est une
composante importante de la RSO, les actions citées ci-après en
sont l’illustration.

Valoriser nos actions et nos résultats en matière de
RSO

Responsabilité
environnementale
Vincent MOINET
Responsabilité sociale
Nathalie DUPONT

Responsabilité économique
Vincent MOINET

La communication interne et externe du plan d’actions et des
résultats RSO valorise les actions menées. Elle permet également
de sensibiliser nos parties prenantes.

Communication
Franck COSTANTINI
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Présentation des diﬀérentes actions réalisées

La mise en oeuvre de la PFIDASS
Cette organisation permet de détecter des situations de non recours
aux soins dans le département et de mettre en œuvre des solutions
eﬃcaces et personnalisées.

L’intégration dans le plan de déplacements urbains ou
inter-entreprises
La CPAM participe depuis le début de l’année à un groupe de
travail regroupant tous les grands employeurs de l’agglomération
annécienne pour optimiser et élaborer les plans de mobilité.
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Présentation des projets
en cours ou à venir en
matière de gouvernance
Une action importante
est prévue en 2019 avec
la finalisation du plan de
mobilité avec l’ensemble de
l’agglomération.
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Tableau de synthèse des indicateurs
Gouvernance
Présentation des
différentes actions
réalisées

Objectifs
Plan
cadre

2015

2016

2017

2018

Désignation d'un chef de
projet RSO

Oui

Oui

Oui

OUI

Mise en place d'un groupe
de travail RSO

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

2018

33,33%

100%

100%

100%

Suivi

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

Réalisation d'un plan de
communication DD

Non

Non

Non

Non

Réalisation d'un rapport
d'activités RSO

Oui

Oui

Oui

Oui

Communication des
actions RSO auprès des
collaborateurs

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Oui

Non

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

Médiatisation des actions
RSO en externe

10
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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% les 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…). En 2018, la ﬂotte automobile est composée d’une majorité
de véhicule dits « propres » (<110gCO²/km).
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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 diﬀérentes actions réalisées

La réduction des surfaces occupées
L’entrepôt des Glaisins a été restitué totalement aﬁn d’optimiser nos
surfaces. L’utilisation d’un site appartenant à la CPAM a été converti
en bâtiment d’archivage.

Installation de détecteurs de fuite sur Cluses archives
Ce système permet la détection de fuite d’eau et de rupture de
canalisation avec une mise en sécurité de notre site d’archivage.

Elaboration d’un plan de mobilité
Le plan de mobilité a été réalisé et communiqué à l’ensemble du
personnel. Des études ont été menées pour informer et inciter à
l’utilisation :
• du vélo et du vélo à assistance électrique (zones dédiées, contrôle
technique, achats groupés…)
• des transports en commun (bus de ville / grandes lignes et le train)
• du covoiturage.

Mise en place du projet CEDRE
Tout le matériel a été déployé dans les limites conformes au cahier
des charges. Le nombre d’impressions sur les premiers mois de
l’année était très encourageant.

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

L’année 2019 verra se
réaliser un grand nombre
de projets de rénovation
ou d’aménagement
au cours desquels
l’ensemble des contraintes
environnementales seront
prises en compte :

• Installation d’un éclairage
avec des dalles Led
gradables sur le siège
• Atteinte des objectifs
d’impression dans le
cadre du projet CEDRE
• Réception/suivi
des prestations
de maintenances
préventives suivant outil
mis en place
• Prise en main des GTC de
Cluses A et Cluses C.
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Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité environnementale
Objectifs
Plan cadre

2015

2016

2017

2018

2 321,28

2 332,15

2 157,99

1 955,43

-10%

-9%

-7,47%

-9,05%

2 522

2 734

2 781

2 643

-7%

-0,2%

+1,5%

+1,48%

3 315

2 932

3 629

2 733

-0%

-11%

+9,5%

-22,2%

42,86%

90%

90%

90%

27

21,12

17,71

15,18

100%

100%

100%

100%

Mise en place d’un plan de
traitement des déchets

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

% de déchets papiers et
cartons recyclés

100

95,65

100%

100%

Suivi

Mise en place d'un plan de
déplacements entreprise

Non

Non

Non

Non

Suivi

Nombre de km parcourus/an

572 364

563 455

565 191

454 450

Suivi

Dont train

316 637

311 231

297 485

201 106

Dont voiture

251 889

252 224

261 304

248 410

3 838

/

6 402

4 934

83,33

81,82

81,82

63,64

Emissions GES* (tonnes
équivalent CO2)
Evolution GES depuis 2014
Consommation d’énergie
(MWh)
Evolution de la
consommation depuis 2014
Consommation d’eau (m3)
Evolution de la
consommation depuis 2014
% d'ERP accessibles
Achat de papier (tonnes)
% de papier écoresponsable

Dont avion
% de véhicules émettant
moins de 110g de CO2/km
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-8% en 2018

-8% en2018

Suivi

80% en 2018
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
La responsabilité sociale interne de la CPAM de Haute-Savoie s’inscrit
pleinement dans la politique ressources humaines de l’Assurance Maladie.
Garantir la non-discrimination dans l’accès
à l’emploi

Conversion CDD-CDI

La sécurisation des processus de recrutement et une ouverture de
l’ensemble de nos postes aux personnes en situation de handicap
assurent une sélection des candidats équitable. L’accent est
également mis sur le recrutement de jeunes de moins de 26 ans.

En 2018, ce sont ainsi 6
collaborateurs en CDD qui
se sont vu proposer une
titularisation en CDI.

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…).

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.
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Renforcement des
partenariats
En 2018, le département RH
a participé à un job dating
avec Pôle Emploi, qui a
abouti au recrutement de 2
collaborateurs en CDD. Des
partenariats ont été renforcés
avec la Mission Locale, Cap
Emploi et plusieurs écoles,
pour un meilleur relais de
nos oﬀres d’emploi et une
diversiﬁcation des candidats.
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Présentation des diﬀérentes actions réalisées

Sécurisation des processus de recrutement
La sécurisation des processus de recrutement se traduit par une
meilleure exploitation des sources d’information et d’évaluation des
collaborateurs, dans le but de favoriser la conversion CDD-CDI dès
qu’une opportunité apparait.
La Caisse s’est engagée dans une diversiﬁcation des sources de
recrutement, par la création ou le renforcement de collaborations
avec les partenaires d’emploi : job dating, forums, relais de nos
oﬀres localement, étude sur l’opportunité du recours à l’alternance.
La sécurisation des processus d’embauche passe aussi par un
développement des compétences RH : formation des collaborateurs
en charge du recrutement, participation à des ateliers avec l’APEC.

La Caisse a poursuivi ses
projets en lien avec la
thématique d’amélioration de
la qualité de vie au travail :
un système de parrainage des
nouveaux embauchés dont 10
agents ont pu bénéﬁcier, mais
aussi la participation de 67
agents aux Corporate Games
pour porter les valeurs de
l’entreprise.

Extension du champ du télétravail

L’action de formation des
managers à la qualité de vie
au travail s’est poursuivie :
au 31/12/2018, 85% des
managers ont suivi cette
formation.

La Caisse a renouvelé sa charte sur le télétravail en élargissant les
situations d’éligibilité pour tenir compte des évolutions de société,
des nouvelles technologies, et des besoins des salariés, tout en
étant attentive à maintenir le lien entre le salarié et l’organisme.

Intégration des personnels des autres régimes (RSI,
mutuelles étudiantes…)
Cette action s’est concrétisée en 2018 par l’intégration de 3
collaborateurs issus de la mutuelle UITSEM, mais également par les
premières actions en vue de l’intégration de plus de 45 collaborateurs
à l’horizon 2020. La Caisse a ainsi organisé une réunion d’information
collective pour ces agents et travaille au projet d’intégration dans
toutes ses dimensions.
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En 2018, plusieurs accords
et dispositifs favorisant la
qualité de vie au travail ou les
opportunités d’évolution ont
été conclus et mis en œuvre :
accord GPEC, charte
télétravail, indemnités
kilométriques vélo,
dématérialisation des
choix de contrats horaires,
parcours qualiﬁant des agents
d’accueil, refonte du dispositif
de formation des techniciens,
détection de potentiel
managérial ayant conduit à la
constitution d’un vivier de 5
candidats.
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Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité sociale
2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan
cadre

2018

Non
réalisé

Non
réalisé

Non
réalisé

Principe
de conversion
Principe
de
conversion
CDD /
CDD / CDI
CDI
opportunité
des dès
opportunité
en
en
exploitant
les
exploitant les sources
sources
d’informati
on et
d’information et
d’évaluati
on
d’évaluation
disponibles
disponibles

Taux d’emploi de
travailleurs
handicapés

6,64

6,28

6,57

5,99

Suivi

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

8,96

22

18,75

31%

Suivi

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

77,74

84,94

81,20

77,6 %

Suivi

Sensibilisation à la
diversité des salariés

Formation
des
managers

Formation
des
managers

Formation
des
managers

Formation des
managers

Suivi

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

Oui

Oui

Oui

Oui

2018

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

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

Mise en place d’un
plan d’actions ou d’un
accord sur la qualité
de vie au travail
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LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
Les engagements sociaux et environnementaux menés par
la CPAM de Haute-Savoie passent aussi par une politique
d’achats responsables.
Créer de la valeur et optimiser les coûts

Le projet CEDRE

L’insertion de clauses environnementales au sein de nos marchés
(100% de nos marchés en 2018) 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.

Soutenir le tissu économique local
Le soutien des acteurs locaux permet d’entretenir les dynamiques
territoriales. Les organismes de l’Assurance Maladie s’engagent à
promouvoir les achats auprès des TPE /PME locales et à favoriser
les économies d’échelles grâce aux achats groupés.
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Le Choix d’EDition REsponsable
est un projet mené au niveau
national visant à limiter l’impact
environnemental causé par
les impressions quotidiennes.
Les organismes sont incités
à privilégier les imprimantes
partagées, la lecture sur écran,
l’impression en noir et blanc
et l’automatisation du recto
verso. Le projet a été décliné
en Haute Savoie en 2018.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Présentation des diﬀérentes actions réalisées

Formation des acheteurs
En 2018, 3 personnes ont suivi des formations d’acheteur dispensées
par l’UCANSS. Un premier marché à procédure concurrentielle
négociée a été initié en 2018 dans le cadre des prestations de ménage.

Présentation des projets
en cours ou à venir en
matière de responsabilité
économique
En 2019, la mise en
concurrence sous une
nouvelle forme des prestations
de ménage sera mise en place.
A plus long terme, une action
de mutualisation des achats au
niveau régional est initiée.

RAPPORT RSO 2018 - CPAM DE HAUTE-SAVOIE
20

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Tableau de synthèse des indicateurs
Responsabilité économique
2015

2016

2017

2018

Objectifs
Plan cadre

Pourcentage de
marchés > 20 000 €
comportant une clause
environnementale

100

69,23

72,73

100

Suivi

Les acheteurs ont été
formés ou sensibilisés au
coût global

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

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

Non

Non

Non

Oui

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

Pourcentage de
marchés > 20 000 €
comportant une clause
sociale

80

38,46

63,64

20

18% en
2018

Nombre de marchés
passés auprès du secteur
protégé et adapté

10

10

12

12

Suivi

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

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi

0

82,264

86,81

65,14

Suivi

% de marchés attribués à
des TPE/PME
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Conclusion

L

a Caisse Primaire de Haute-Savoie poursuit son engagement dans la démarche RSO en
développant régulièrement de nouvelles actions.

En 2019, les actions visant à sécuriser les recrutements seront poursuivies au travers de la
mise en place de réunions de présentation systématiques, en cas d’appel interne et des
possibilités d’immersions.
En vue de l’intégration du personnel des mutuelles, une adaptation des propositions de
postes et des parcours d’intégration aux profils individuels sera effectuée.
La formation des managers sur l’intelligence collective, et celle des agents d’accueil à la
communication non violente, sont d’ores et déjà programmées.
Une amélioration continue du confort des agents est toujours en œuvre. Cela se concrétise
avec le réaménagement du siège en 2019 dans le cadre de l’intégration du RSI.
Conformément au schéma directeur immobilier lié à la COG 2018/2021, la rénovation
du centre d’Annemasse est initiée et se terminera en 2020. Suite à une directive de la
CNAM, l’opération de changement de la GTC au siège (qui doit engendrer des économies
d’énergie) a été reportée en 2021.
Ces quelques actions témoignent de l’engagement et de l’implication de l’entreprise dans
cette démarche solidaire.
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