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MOT DU DIRECTEUR

E

n 2010, la CPR s’est engagée dans la
démarche développement durable en
signant la Charte Éco Responsabilité et
en mettant en œuvre un plan d’action
local. Elle a ensuite adhéré à la démarche
nationale au travers du plan cadre Ucanss.
Les résultats présentés dans ce rapport
sont encourageants et je salue les efforts
des agents engagés dans la démarche.
Ainsi, depuis deux ans, la Caisse atteint son
obligation d’emploi de travailleurs handicapés
sans avoir recours au versement d’une
contribution. Elle contribue à la préservation
des ressources terrestres telles que l’eau,
l’électricité ou le papier par des
consommations en nette diminution.
Enfin, la Caisse a dépassé l’objectif COG
qu’elle s’était fixé en matière de diminution
de la consommation papier bureautique.

Pourtant si certaines actions ont des effets immédiats, d’autres supposent des
engagements plus importants dont les effets ne seront mesurables qu’à plus long
terme comme les investissements sur le bâtiment. Il reste du chemin à parcourir
sur les questions environnementales mais aussi sur les questions sociales, sur les
achats, sur le dialogue avec nos parties prenantes ainsi que sur une participation
accrue au tissu local.
Pour répondre à ces objectifs, la Caisse a exprimé la volonté de s’engager
dans une stratégie RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises au travers
de sa COG 2014-2017.

À tous, je dis merci pour les résultats obtenus depuis deux ans.
Ne relâchons pas nos efforts, nous avons encore quelques marches à gravir.

Jean-Loup Moussier

Directeur de la CPRPSNCF
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INTRODUCTION
2014, une année charnière pour la Caisse : dernière année du plan cadre
Ucanss 2011-2014 et première année de la COG 2014-2017.
Ce rapport dresse le bilan de l’année 2014 et montre l’évolution de la Caisse
depuis 2010, date de mise en œuvre de la démarche développement durable.

D’importants travaux ont été conduits au sein de la CPRPSNCF

été organisés pour définir les actions à mener. La Caisse a choisi

durant l’année 2014. La Caisse a exprimé une volonté forte de

de se positionner dans une démarche évolutive : la Responsabilité

s’engager sur l’ensemble des enjeux du développement durable,

Sociétale de l’Entreprise, RSE. La RSE intègre donc tous les

au-delà de l’aspect environnemental. Cela sous-tend une

enjeux du développement durable appliqués à l’organisme :

politique globale qui repose sur de nombreuses actions

environnemental, social, économique et gouvernance.

concrètes déclinées dans la COG. Lors de l’élaboration de
celle-ci, des groupes de travail « développement durable » ont

Dés 2007, la sécurité sociale, au niveau national, s’est engagée

Grâce à cette participation, elle a pu anticiper sur les futurs

sur le développement durable au travers d’un premier plan

engagements de ce plan cadre en les intégrant déjà en partie

cadre développement durable quadriennal. Le troisième plan

dans sa COG 2014-2017.

validé fin 2014 couvrira les années 2015 à 2018. La CPR, engagée

Elle a en parallèle continué à mettre en œuvre les actions prévues

à partir du second plan 2011-2014, a participé aux groupe de

dans le plan local 2011-2014, qui s’inscrivaient dans le plan

travail Ucanss en tant que représentante des régimes spéciaux.

cadre Ucanss 2011-2014.

À ce titre, elle a copiloté les travaux du groupe environnemental
avec la CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés).
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
Stratégie >

CODIR Thématique

Pilotage >

COPlL

GOUVERNANCE

Pilote
Christine Di Nucci

Coordonnateur
développement durable

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

COMMUNICATION

Sous-direction Sous-direction
des Ressources
du Pilotage
Humaines
Économique

Sous-direction de la
Réglementation, du Contentieux
et de la Communication

Sous-direction des
Services Généraux
et de l’Immobilier

Sous-direction
des Ressources
Humaines

Cécile
Bouchet

Michel
Michon

Michel
Michon

Chantal
Bartoli

Philippe
Boyer

Administrateur
PERL’S(1)

Dép.
compétences,
études SIRH,
adjoint au
sous-directeur

Dép.
compétences,
études SIRH,
adjoint au
sous-directeur

Responsable
service
achats et
marchés

Responsable
service de la
communication

Carole
Philippon

Isabelle
Luciani

Éric
Nivelle

Thierry
Farrugia

Responsable
Service
maintenance
et travaux
entretien
Axe énergie
et eau

Responsable
Service
sécurité et
logistique
Axe déchets

Virginie
Debeire

Carole
Philippon

Sous-direction
des Systèmes
d’Information

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
RESPONSABILITÉ
INTERNE DE
ÉCONOMIQUE
L’EMPLOYEUR

Jean-Michel
Iacono

Référent
Référent
Reprographie
Référent
Référent
développement développement
développement développement
Axe Papier
durable
durable
durable
durable
Axe PDE(2)
Axe Achats

Claudine
Jean

Bernard
Quilichini

Pôle
événementiel

Pôle
audiovisuel

Stéphanie
Magnani
Graphisme,
illustration
(1)
(2)

PERL’S : Plan d’Éco Responsabilité Local et Social – Outil de reporting commun aux OSS
PDE : Plan de déplacement entreprise
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HISTORIQUE
2010

> 1er diagnostic environnemental du bâtiment Leclerc
> Nomination d’un référent chef de projet
développement durable

2011

> Validation de la Charte Développement Durable
d’Éco Responsablilité
> Mise en œuvre du 1er plan d’actions
développement durable 2011 / 2014
> Diffusion de la charte d’engagement Éco-Citoyenne

2012

 > Création du premier rapport d’activité
développement durable portant sur l’année 2011
> Insertion d’une rubrique « Éco citoyenneté»
sur le CPR Net
> Adhésion au 2e plan cadre développement durable
piloté par l’Ucanss, reporting sur Perl’s

2013

> Lancement de la première journée
du développement durable
> Lancement de la collecte de bouchons
au profit de l’association les Bouchons d’Amour
ainsi que la collecte des piles
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ACTIVITÉS 2014
Activités du club DD OSS PACA CORSE

Février
Participation au forum RSE PACA au parc
Chanot le 13 février 2014

Les membres du club se sont réunis deux fois en 2014, en janvier
et en mai, pour partager leur expérience sur des thématiques
communes telles que le Document Unique, le télétravail,

La CPR était présente au Forum RSE PACA au parc Chanot, à

l’insertion et le suivi des clauses sociales dans les marchés

Marseille. Elle animait un stand avec le club aux côtés des

avec une présentation par une association locale du rôle du

autres régimes comme la CAF, la CARSAT… Le Forum est un

« facilitateur ».

lieu de rencontres entre les différents acteurs de la RSE dans
la région PACA, des acteurs institutionnels mais aussi des
acteurs innovants. Au total, près de 60 experts RSE assistaient
à l’évènement.
De nombreux ateliers (12) et mini conférences (4) étaient organisés pour former et informer les visiteurs. La Caisse a, quant
à elle, participé aux ateliers sur les achats responsables, la
communication responsable et sur la stratégie RSE.

Janvier
Réalisation du film Club DD OSS Paca
Ce film réalisé par la CPR, valorise les actions du Club. Il est
destiné à être diffusé sur l’intranet (Cprnet pour la Caisse) et le
site internet de chaque organisme.
Il a été diffusé au forum RSE PACA ainsi qu’à la journée développement durable 2014.
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> ALE
L’Agence Locale de l’Energie (ALE) de Marseille
était présente pour informer et conseiller les
agents sur les actions potentielles à réaliser
pour économiser l’énergie.

Avril
3 avril 2014 journée développement durable
À l’occasion de la semaine du développement durable, la CPR a
organisé une journée évènementielle pour l’ensemble du personnel. Le thème retenu était l’éco-conduite, pour un comportement
éco responsable et une conduite écologique de véhicule.

> LES ANIMATIONS
2 simulateurs offraient aux agents la possibilité
de tester leurs pratiques à l’éco conduite,
l’objectif étant de consommer moins de
carburant et de diminuer le risque d’accident
de voiture.
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> CLUB DD OSS PACA

> TISANERIE

Son but lors de la journée du développement
durable était de faire connaître les actions
menées tant au sein du club que par chacun
des organismes.

Thé, café, tisane, gâteaux…
le tout issu du commerce équitable, étaient
proposés aux agents pour créer une ambiance
conviviale.

> COLLECTES DE LUNETTES ET DE TÉLÉPHONES
La Caisse a choisi 2 associations (Emmaus
et Medico Lions) pour la collecte de téléphones
et de lunettes.

LA JOURNÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN QUELQUES CHIFFRES

248 agents se sont rendus à la journée du développement
durable (40 % des agents étaient présents)
100 personnes se sont essayées à l’éco conduite
35 téléphones et 104 paires de lunettes ont été collectés
10 gagnants du quizz
3 affiches de format A1 sur les résultats de la Caisse,
sur les bonnes pratiques informatiques et les bonnes
pratiques au bureau.

> « TESTEZ-VOUS »
Un ordinateur était mis à disposition afin de
permettre aux agents d’auto évaluer leur
empreinte écologique.

4 CPR flash
1 film diffusé depuis le 18/04/2014 sur la journée du
développement durable
10

Juin-Novembre
Participation de la Caisse au nouveau plan
cadre Ucanss
La Caisse a co-piloté le groupe de travail sur l’axe environnemental du nouveau plan cadre Ucanss, portant sur les années
2015 à 2018. Ce groupe représentant tous les organismes de la
Sécurité Sociale s’est réuni 4 fois.

Novembre-Décembre
Validation des enjeux de la charte RSE et
début des travaux du nouveau plan d’actions
À la fin de l’année 2014, la charte développement durable d’Éco
Responsabilité de la Caisse a évolué vers une charte RSE. Les
réflexions ont duré 2 mois et ont associé les sous-directions
concernées. Elle s’articule désormais autour des 4 axes, tout
en donnant davantage de poids à l’axe social par rapport à la
première charte.
La mise en œuvre et la réussite de cette charte passent par le
développement du dialogue à tous les niveaux. Elle constitue

Septembre
Création d’une fiche «bonnes pratiques»

un socle de référence pour le management.
Sa diffusion est programmée dans le courant du 2° trimestre 2015.

Une fiche supplémentaire sur le thème de la limitation de la
consommation d’énergie est venue compléter la série mise en
ligne sur le Cprnet dans l’espace Développement Durable Éco
citoyen.

Elle sera déclinée au travers d’un plan d’actions local, qui a
commencé à être élaboré fin 2014 avec de nombreux contributeurs : la sous-direction des services généraux et de l’Immobilier,
la sous-direction des Ressources Humaines, la sous-direction
des Systèmes d’Informations, la sous-direction du pilotage

Octobre
Signature de la COG

économique avec le service des achats et le service du développe-

La Caisse s’engage officiellement dans une politique RSE.

Le déploiement du plan d’actions est prévu à partir du 2e

Dorénavant elle intègre l’aspect social et les Ressources Hu-

semestre 2015.

ment durable, la sous-direction de la réglementation du contentieux et de la communication avec le service communication.

maines aux travaux, notamment dans le plan d’actions, ainsi que
le volet gouvernance.
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RÉSULTATS
Le plan d’actions CPR développement durable 2011-2014 est structuré selon 5 axes :

Énergie

Eau

Papier

Transport

Achats

2014 a été l’année de clôture de ce premier plan d’actions. Sur

Les résultats de la Caisse sont suivis dans un tableau de bord

un total de 82 actions, 65 ont été réalisées, 14 reportées sous

local, puis saisis dans l’outil PERL’S : Plan d’Éco Responsabilité

une autre forme dans le nouveau plan d’actions 2015/2018 et

Locale et Sociale pour transmission à l’Ucanss. La collecte de

3 abandonnées.

l’ensemble des résultats des organismes donne ainsi une base
de données de référence sur l’avancement de la démarche. Cet

Réalisation du plan d’actions –
Décembre 2014

outil résultant du plan cadre Ucanss permet la comparaison
entre organismes.
Pour rappel, lors de la diffusion du plan cadre Ucanss en 2011,
la Caisse a dû se positionner sur un périmètre d’engagement

4%

en fonction de ses spécificités (personnel relevant de deux
statuts juridiques Ucanss et SNCF).

17 %

Globalement la Caisse a répondu aux enjeux initiaux relatifs à
la consommation des ressources terrestres, aux achats et ceux

79 %

relatifs à l’insertion des personnes en situation de handicap.
En outre elle a également concrétisé son engagement dans la
vie locale par plusieurs actions en lien avec des associations
ou clubs d’échange d’expérience et de bonnes pratiques.

Action réalisée
Action reportée
Action abandonnée

Tableau synthétique de l’avancement des engagements
du plan d’actions Ucanss
Les différents enjeux du plan cadre
Ucanss 2011-2014

Engagements
initiaux CPR

Résultats : Évolution de 2014
par rapport à la première année
du plan cadre

Responsabilité de gouvernance
Enjeu 1 : Inscrire le développement
durable dans la stratégie globale de
l’organisme
Enjeu 2 : Evaluer la maturité des
organismes dans la démarche de
développement durable
Enjeu 3 : Rendre compte annuellement des
conséquences sociales, environnementales
et économiques de son activité

Oui

1 - Nomination chef de projet DD
Plan d’actions local

Oui

2 - Reporting Perl’S

Oui

3 - Rapport d’activité
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Responsabilité environnementale (1)
Enjeu 1 : Réduire l'impact des bâtiments et
des activités sur l'environnement (-16 %)

Non

Enjeu 2 : Favoriser la mobilité durable

Oui

Enjeu 3 : Développer l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées

Oui

1 - Suivi : Diminution de 14 % des émissions de GES
Diminution de la consommation d’eau 16.46 %
2 - Conforme mais non significatif (flotte
automobile : 3 véhicules) - PDE
3 - Non significatif : pas d’accueil du public
au siège social (1)

Responsabilité sociale interne
Enjeu 1 : Promouvoir le principe de la
diversité à l’embauche

Oui

Enjeu 2 : Promouvoir l’égalité des chances
et l’égalité de traitement tout au long de la
vie professionnelle
Enjeu 3 : Faire de la formation un levier de
promotion de la responsabilité sociale
Enjeu 4 : Assurer le bien être au travail de
tous les salariés
Enjeu 5 : Anticiper et accompagner les
changements et les évolutions

Oui

1 - Conforme :
des résultats importants sur l’insertion
des personnes en situation de handicap
(DOETH 2014 : 6.5 %)
2 - Conforme

Oui

3 - Conforme : formation manager

Oui

4 – Conforme :
reste la sensibilisation aux RPS et TMS

Oui

5 – Conforme : réunion d’expression des agents

Oui

1 - Conforme : insertion des clauses sociales
environnementales dans les marchés.

Oui

2 - Conforme : papier éco labellisé

Oui

3 - Conforme : mise en place d’une collaboration
avec un facilitateur. Développement des marchés
passés avec les ESAT (15 en 2014)

Enjeu 1 : Dialoguer avec les acteurs locaux

Non

Suivi
Contact avec des associations en vue de travailler
sur l’insertion sociale et professionnelle, le
recyclage des déchets, les économie d’énergie
Participation au Club DD des OSS PACAC

Enjeu 2 : Participer aux projets
économiques et sociétaux locaux

Non

Responsabilité économique
Enjeu 1 : Faire de la commande publique,
un levier important de la responsabilité
sociétale de la Sécurité sociale
Enjeu 2 : Participer par l’achat à réduire
l’impact environnemental de nos activités
Enjeu 3 : Participer par l’achat à l’insertion
des publics éloignés de l’emploi et des
personnes en situation de handicap

Implication dans la vie locale

Enjeu 3 : Favoriser l’engagement des
personnels dans des actions citoyennes

NS

Non

NS

Communication
Enjeu 1 : Inscrire le développement
durable dans la culture de l’organisme
Enjeu 2 : Créer et maintenir une
dynamique autour du développement
durable
Enjeu 3 : Réaffirmer une image
d’entreprise responsable
(1)

Non
Suivi
Fort investissement
Nombreux vecteurs de communication : journal
interne, site intranet, journée événementielle…

Non
Non

Depuis 2013, les résultats des enjeux environnementaux ne concernent que les bâtiments de plus de 1000 m²
soit pour la CPR 3 sites.
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Résultats du plan d’actions 2010-2014
Énergie
Fiche n° 2.2
Utiliser de façon optimale les installations
liées à l’énergie

L’axe énergie regroupe les différentes sources d’énergie :
l’électricité, le gaz et le fioul. Pour agir sur sa consommation
en énergie, la Caisse a développé 3 fiches.

Nombre
d’actions

Fiche n° 1
Assurer le suivi de l’ensemble
des consommations et rejets du site Leclerc
Nombre
d’actions

Détail

5 Reportées au plan
d’actions 2015/2017

% avancement
31/12/2014

11 Réalisées
17

% avancement
31/12/2014

5 Reportées au plan
d’actions 2015/2017

64 %

1 Abandonnée

6 Réalisées
12

Détail

Les actions visant à maitriser, voire diminuer, les consomma50 %

tions d’énergie sont programmées à plus ou moins long terme
au travers de la réhabilitation du siège social. D’ores et déjà,

1 Abandonnée»

les radiateurs énergivores ont progressivement été remplacés

Une des principales actions menées a porté sur le suivi des

sur plusieurs étages du bâtiment Leclerc par un système de

différents postes de consommation.

production du chaud et du froid sur les cassettes plafond. Cette

Des indicateurs ont été construits et les résultats collectés et

solution permettra également de ne pas changer toutes les

centralisés annuellement dans un tableau de bord. Ainsi la

chaudières : les groupes de froid en toiture, changée en 2011, vont

Caisse dispose d’un suivi de l’évolution des consommations et

prendre le relais car ils peuvent également produire du chaud.

dépenses énergétiques sur le bâtiment Leclerc depuis 2010.

Un dispositif a été installé pour forcer l’arrêt des postes infor-

Les actions reportées concernent l’isolation du bâtiment et

matiques à 23 h maximum tous les soirs.

plus généralement les travaux portant sur l’efficacité énergé-

Le contrat EDF a été modifié pour sortir de l’option « EJP » qui

tique du siège social dans le cadre de sa réhabilitation prévue

générait un surcoût supérieur au gain de facturation électrique,

sur les deux COG 2014-2017 et 2018-2021.

notamment à cause de l’augmentation du prix du fioul. De ce
fait, la consommation électrique reste élevée puisque la pro-

Fiche n° 2.1
Réaliser un Bilan énergétique et un Bilan carbone
Nombre
d’actions
2

Détail

2 Réalisées

duction électrique de la Caisse durant les jours de pointe n’est
plus assurée par le groupe électrogène.

% avancement
31/12/2014

Le changement des groupes de froid par des groupes au gaz a
permis une diminution de la consommation électrique tout en
générant une augmentation de la consommation de gaz.

100 %

Par ailleurs les consommations électriques et de gaz restent
fortement influencées par les variations climatiques (DJU).

2 actions majeures : Un bilan Gaz à Effet de Serre en 2012 et un
diagnostic énergétique en 2013 ont donné lieu à un plan d’actions
en vue de réduire les émissions de GES sur la période 2013-2015,
avec un objectif de réduction de 50 teq (- 6,5 %). Les émissions
ont de fait été réduites de 116 teq sur la période (-14 %).

Résultats

Électricité
Gaz

2013
en kWh
2 703 426.00
1 904 946.59

2014
en kWh
2 554 291.00
2 035 798.89

Évolution de la consommation d’énergie corrigée par rapport au DJU 2009 GWh : - 10.14 %

14

Variation en %
- 5.5 %
+ 6.8 %

Eau
Au-delà des gains économiques, réduire la consommation

4 actions ont été réalisées dont l’installation d’équipements

d’eau a été une des premières priorités de la Caisse.

performants pour limiter la consommation et une maintenance efficace des réseaux :

Fiche n°3
Maîtriser et diminuer la consommation d’eau
Nombre
d’actions
5

Détail
4 Réalisées
1 Abandonnée

• robinet poussoir,
• remplacement des chasses d’eau par des systèmes

% avancement
31/12/2014

double débit,
• recherche de fuites,
• l’ensemble du personnel est sensibilisé à la bonne utili-

80 %

sation de l’eau.

Résultats

Consommation globale d’eau

2013
en m3

2014
en m3

Variation
en %

Variation depuis
2009 en %

5 444.00

5 012.00

- 7.9 %

- 16.46 %

Après une forte diminution de notre consommation, cette dernière est à présent stable avec une consommation de 6.30 m3 par agent.

Papier
La CPR s’est engagée dans la COG 2011-2014 à diminuer de

interne sur les éditions automatisées a mis en exergue un

25 % la consommation de papier bureautique sur la période.

volume important d’impressions à supprimer. Enfin un audit

Afin d’atteindre cet objectif, deux fiches ont été conçues ciblant

externe sur le parc du matériel bureautique a été réalisé afin

pour l’une la diminution du papier et pour l’autre son recyclage.
Avec 20 actions, la Caisse a déployé de nombreux moyens pour
agir sur ce poste qui recouvre le papier bureautique, éditique,
de reprographie et graphique.

Détail

photocopie et d’impression, ce qui devrait avoir pour effet de
réduire le nombre d’impressions.

Fiche n° 4.2
Recycler le papier

Fiche n° 4.1
Diminuer la consommation de papier
Nombre
d’actions

d’optimiser l’attribution et l’implantation des matériels de

Nombre
d’actions

% avancement
31/12/2014

1 Reportée dans le
prochain plan
d’actions

% avancement
31/12/2014

9 Réalisées

9 Réalisées
10

Détail

10
90 %

1 Reportée dans le
prochain plan
d’actions

90 %

Depuis 2012, le tri sélectif du papier a été mis en place dans les

Dans un premier temps, le papier bureautique 80 gr a été
remplacé par du 70 gr éco labellisé. Puis l’action s’est étendue
au papier utilisé à l’éditique et au service de la reprographie.
Les agents ont été sensibilisés à la mise en œuvre de bonnes
pratiques d’impression. Les imprimantes sont également
programmées par défaut en mode « recto verso ». Un audit

bureaux. Le recyclage du papier a tout d’abord été pris en
charge par une clause dans le contrat de nettoyage avant de
faire l’objet d’un marché spécifique permettant également le
recyclage du carton : approche encore plus socialement responsable (marché réservé – Art.15 ESAT/EA)
Le papier d’impression est recyclé par le service de la reprographie sous forme de « blocs brouillon » distribués aux agents.

Résultats : Papier à usage interne
Le résultat en matière de consommation de papier est significatif puisque nous avons diminué la consommation papier bureautique,
exprimée en tonnes, de 34 % sur quatre ans.
Quant au recyclage, 100 % du papier à usage interne est désormais recyclé.
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Déchets
La production totale de déchets de la Caisse représente

des ordures ménagères : piles et accumulateurs usagés,

141 tonnes. Le recyclage ou leur valorisation est à présent pris

consommables d’impression, bouchons plastiques, bois, carton,

en compte dans un plan de traitement des déchets distinguant

métaux ferreux.

la typologie des produits.

Fiche n° 5.2
Donner une deuxième vie au mobilier et
au matériel informatique usagé

Fiche n° 5.1
Organiser, formaliser et tracer la collecte des déchets
Nombre
d’actions

Détail

Nombre
d’actions

% avancement
31/12/2014

% avancement
31/12/2014

Détail

5 Réalisées
6

1 Reportée dans le
prochain plan
d’actions

5

83 %

La collecte des déchets est opérationnelle et suivie (bordereaux de suivi). Toutefois les procédures restent à écrire et à
formaliser au sein d’un plan de traitement des déchets.
Déchets collectés et recyclés ne rentrant plus dans la collecte

5 Réalisées

100 %

Le mobilier et le matériel informatique usagés ont fait l’objet
dans un premier temps d’une étude sur la faisabilité de cession
du matériel aux personnels. La solution s’est orientée vers le
recyclage du mobilier et du matériel informatique par des
entreprises agréées.

Résultats
2013 en tonnes
98.000

Quantité globale de déchets produite

2013 %recyclés
77.55 %

2014 en tonnes
141.830 (1)

2014 % recyclés
100 %

(1) : Mesure non comparable d’une année sur l’autre : en effet, à partir de 2014 , les déchets liés à l’emballage, les consommables
informatiques, les déchets industriels spéciaux… sont mesurés.

Emballages
DIS (Déchets Industriels spéciaux)
Consommables informatiques

2014 en tonnes
13.743
0.395
0.126

2014 % recyclés
100 %
100 %
100 %

Montant perçu pour la valorisation des déchets

5 815 €

—

Transport
À la Caisse, la flotte automobile composée de 3 véhicules génère

Un Plan de Déplacement Entreprise a été signé en 2011. Il a pour

de faibles émissions de CO2. La Caisse affiche toutefois une

but de sensibiliser les agents à se déplacer mieux, que ce soit dans

diminution de 78.13 % des GES sur ce type de déplacements

le cadre professionnel ou lors du trajet domicile/travail. Il invite à

professionnels.

l’utilisation des transports respectueux de l’environnement
(co-voiturage, transports collectifs) ou à l’utilisation de moyens

Fiche n° 6
Finaliser le Plan de Déplacement Entreprise
Nombre
d’actions
5

Détail

5 Réalisées

alternatifs dès que cela est possible, telle que la visio-conférence.
Il prévoit la mise en ligne sur le site Intranet CPRPSNCF d’infor-

% avancement
31/12/2014

mations et d’outils :
• Sur les transports collectifs,
• Sur le transport « doux » ou modes alternatifs

100 %

(covoiturage, vélo, marche, etc.).

Résultats

Déplacements réalisés en voiture de service en km
Nombre de véhicules propres

2013

2014

Variation en %

10 667
1 sur 3

9 596
1 sur 3

- 10 %
=
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Variation depuis
2009 en %
- 58 %
=

Achats
Un travail de sensibilisation auprès des prescripteurs a été

Enfin la Caisse poursuit son engagement vis-à-vis des personnes

mené en 2011. De plus, l’intégration des clauses développement

en situation de handicap via les marchés attribués à des ESAT.

durable dans les marchés a fait l’objet d’une formation suivie
par la référente développement durable du service des achats.
Fin 2014, le service achat a construit un partenariat avec un
facilitateur pour l’intégration des clauses sociales dans les

Fiche n° 7
Intégrer des critères liés aux éco labels,
au cycle de vie et à la livraison dans les achats
Nombre
d’actions

marchés et plus particulièrement l’intégration de personnes
en situation éloignée de l’emploi.

% avancement
31/12/2014

Détail
9 Réalisées

Elle est désormais en capacité de généraliser l’inscription de

10

clauses développement durable dans les procédures de
consultation qui le permettent.

1 Reportée dans le
prochain plan
d’actions

90 %

Résultats

2014

Nombre de
marchés total

Nombre de
marchés
attribués
comportant
une clause
environnemental

Part des
marchés
comportant
une clause
environnementale

Nombre de
marchés
attribués
comportant
une clause
sociale

Part des
marchés
comportant
une clause
sociale

50

17

34 %

5

10 %

Total des parts
de marchés
comprenant
une clause
développement
durable (Objectif
COG : 35%)
44 %

Nb : Marchés de > 20 000 € HT

Ressources Humaines / Social
Les faits marquants de l’année :

• Accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
signé le 11/12/14

3 accords signés :
•A
 venant à l’Accord d’entreprise relatif à la formation signé
le 18/04/2014
L’accord prévoit désormais de renforcer le dispositif de tutorat
et la valorisation des formateurs métier. Une communication a
été organisée pour présenter les évolutions de l’accord initial.
• Accord relatif à l’égalité professionnelle homme femme
signé le 27/10/14
La Caisse veille au respect de la parité dans le recrutement, la
rémunération, la promotion et la formation. Elle est attentive à
faciliter le bien être des agents par une articulation plus facile

Il comprend de nouveaux aménagements sur la formation, le
maintien dans l’emploi et l’amélioration de la vie professionnelle
des personnes en situation de handicap. L’accord a été suivi
d’une communication sur les principales mesures prises par la
Direction et par la sous-direction des Ressources Humaines.
La sous-direction des Ressources Humaines a également porté
ses efforts sur le plan de formation de la Caisse. Ce dernier est
désormais aligné sur les enjeux de la COG. A notamment été
mis en place un parcours de formation à destination des cadres,
en plus des formations destinées à l’ensemble des agents.

entre la vie privée et la vie professionnelle.

Quelques résultats

DOETH
Nombre d’agents reconnus travailleurs handicapés (source : DOETH)
Nombre d’unités déductibles (AGEFIPH, FIPHFP)
acquises par l’intermédiaire de marchés réservés
Nombre de contrat de professionnalisation
Nombre de salaries de plus de 45 ans
Nombre de salariés de plus de 55 ans
Nombre de jours moyen de formation par salarié
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2013

2014
6.5 %
49

Variation
en %
+7%
+4%

Variation depuis
2009 en %
+ 67 %
+ 32.5 %

6.08 %
47
6.84

7.95

+ 16.2 %

+ 108.6 %

10
390
147
6.61

3
373
160
5.38

- 70 %
- 4.5 %
+9%
- 18.6 %

+ 50 %
- 37.5 %
+ 90 %
+ 71.56 %
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PERSPECTIVES
2015
Charte RSE
> Diffusion de la charte RSE :
communication prévue au 2e trimestre 2015.

Plan d’actions RSE
> Pour tenir les engagements de la Charte RSE,
poursuite et fin de l’élaboration du plan d’actions
en lien avec le plan cadre développement durable
Ucanss, déclinaison des enjeux en actions et
définition des indicateurs de résultat et de suivi.

Journée développement
durable, le 4 juin 2015
> En collaboration avec la sous-direction
des Ressources Humaines, organisation
de la journée RSE sur le thème du handicap,
dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable.
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