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Janvier 2015 - Forum #177

Actus

Développement durable :
le papier et le carton changent de main
Depuis le 2 décembre, un nouveau prestataire est chargé de la collecte, du recyclage et de la valorisation du papier et
du carton à la CPR. Conformément à son engagement en faveur du handicap, la Caisse a fait le choix d’une Entreprise
Adaptée (EA), qui emploie au moins 80% de salariés handicapés dans ses effectifs.
Pour mémoire, la collecte du papier et du carton a commencé en mai
2013 à la CPR. Les agents de la Logistique étaient alors chargés de les
récupérer dans tous les bureaux et de les déverser dans des bennes
dédiées, l’une pour le papier, l’autre pour le carton.

Ce qui est accepté dans les collecteurs Papiers :
Photocopie • Bloc note • Listing • Papier couleur • Impression en
noir et couleur • Papier à lettres • Dossier • Sous-chemise • Papier
broyé • Journaux, magazines, revues • Enveloppe blanche, kraft, à
fenêtre • Post-it • Feuille agrafée • Autocopiant • Cahier à spirales
(c’est une nouveauté).

 Ce qui est refusé :
Mouchoir en papier • Gobelet en plastique • Déchets alimentaires
(trognon de pomme, …) • Sachet à sandwich • Trombone • Carton,
carton de ramette (benne à carton) • Boîte d’archive • Classeur •
Papier plastifié, carbone, calque • Chemise à rabats • Transparent •
Pochette plastique, de protection.

Le premier mois, les prestataires étaient guidés par un agent de
la Logistique.

Ce qui a changé
Pour le papier : Depuis le 2 décembre 2014, la benne à papier a été
retirée. La Caisse a passé un nouveau marché, d’une durée de 4 ans, avec
une Entreprise Adaptée. Deux fois par semaine, une équipe titulaire de
deux travailleurs handicapés passe dans tous les bureaux de l’immeuble
Leclerc pour ramasser le papier dans les collecteurs individualisés. Ils
vont ensuite le déposer directement dans un camion appartenant au
prestataire pour recyclage et valorisation financière.
Planning indicatif de passage du prestataire : 2 demi-journées par
semaine (mardi matin : étages 4 à 7 ; jeudi matin : étages -1 à 3), variable
selon les volumes.
Pour le carton : la benne à carton a été remplacée par 5 conteneurs
dédiés dans le parking. Pour jeter du carton, il vous suffit d’envoyer un
mail sur la boîte de la Logistique. Un agent passera récupérer le carton
dans votre bureau et ira le déposer dans le conteneur dédié. Charge
au prestataire de vider ce conteneur pour recyclage et valorisation
financière.
À l’étude : courant 2015, des évolutions sur les collecteurs Papiers seront
testées dans des bureaux ciblés.
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Évasion
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La charte RSE valorise les orientations de
la Caisse en matière de développement
durable, en cohérence avec la COG 20142017. Les engagements sociaux vis-à-vis
du personnel de la Caisse ont été renforcés.
Cette charte appelle une implication de
toutes les parties prenantes – agents,
managers, fournisseurs et acteurs

9

institutionnels. Présentation du plan
d’actions RSE décliné sur 4 volets :
gouvernance, social, économique et
environnemental.
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L’édito

«

Nos organismes consomment des ressources naturelles et des
matières premières, de l'eau, de l'énergie, utilisent des moyens de
transport, génèrent des rejets dans l'environnement... et emploient
des hommes et des femmes. Dès 2007, les organismes de la sécurité
sociale se sont orientés vers le développement durable pour minimiser
leur impact environnemental et développer une politique de ressources
humaines soucieuse du bien-être de leurs employés.
Mais me direz-vous pourquoi une démarche RSE à la CPR !

La CPR est effectivement engagée dans le développement durable depuis 2010, principalement sur l’axe
environnemental. Nous avons obtenu des résultats encourageants, par exemple, nos consommations papier et eau
ont fortement diminué, les déchets sont triés,recyclés ou valorisés, etc…
Lors des travaux de préparation de la COG 2014-2017 une réflexion a porté sur l’élargissement du périmètre aux enjeux
sociétaux et sur la nécessité de mettre en place une gouvernance mieux structurée impliquant les différentes parties
prenantes internes c'est-à-dire nous tous qui travaillons à la CPR, mais aussi externes tels que nos fournisseurs ou
les autres organismes de la protection sociale avec qui nous travaillons sur des projets communs.
C’est pourquoi la RSE se traduit tout à fait par la continuité de la démarche développement durable appliquée à la
Caisse. Voilà ce qu’est la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise !
Concrètement :
Je suis, directeur, sous-directeur, manager ou collaborateur, au moment où j’élabore mon projet, où j’effectue une
action, un geste dans mon travail, j’intègre dans le même temps l’éventuel impact de mon projet, de mon action, de
mon geste sur l’environnement, la gestion et les achats, les hommes et les organisations.
Maintenant, continuons d’agir…… »

Directeur de la publication Jean-Loup Moussier Rédacteur en chef Sophie Hacquard Secrétaires de rédaction Gilles André,
Philippe Boyer Comité de rédaction Gilles André, Thierry Barbier, Stéphanie Barre, Laila Bertin, Nicole Boubille, Philippe Boyer,
Nicolas Brizé, Virginie Debeire-Honoré, Eliane Gueydon, Christelle Sambain, Valérie Saura Ont également participé à ce numéro
Sophie Carème, Christine Di Nucci, Sandra Hancy, Magali Janot, Carole Lallement, Frédéric Louis, Michel Michon, Dominique
Millot, Angélique Nardol, Vanessa Pora, Alexandre Pourrière, Hélène Reumaux, Laurent Séchet, Michèle Vagneur. Collaboration externe
SystemSynthese (Journaliste : Nicolas Brizé) Maquette et illustrations Stéphanie Magnani Impression DSI/ED Photographies PS/
Communication - Enim - ISSN 1277-4367
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Enquête

Charte RSE :
un changement de comportemen

La charte RSE s’inscrit dans la lignée du plan cadre de développement durable du service public de la Sécurité sociale. Elle renforce le
fixe de nouveaux objectifs pour la préservation des ressources naturelles.
Le rapprochement avec Emergence(S), un
facilitateur local sur le domaine des marchés
publics, est un signe fort d’implication dans la
vie locale (lire plus loin).

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise traduit
les principes du développement durable à
l’entreprise, au-delà de son cœur de métier. À
la CPR, cette nouvelle orientation s’est traduite
par l’élaboration d’une charte RSE. Dans le
prolongement de la charte d’éco-responsabilité
signée en 2011, cette nouvelle charte formalise
la prise d’engagements de la Caisse dans la
RSE au travers d’un plan d’actions décliné en 4
axes : social, environnemental et économique,
auxquels on associe des concepts de
gouvernance.

Au niveau national, la Caisse s’est
engagée sur les enjeux du plan cadre
Ucanss Développement durable 20152018. Elle participe activement au groupe
Développement durable des régimes spéciaux
ainsi qu’au groupe de benchmark animé par la
Direction de la Sécurité sociale.

Au niveau régional, la CPR développe des
échanges avec ses partenaires institutionnels
au sein du club Développement durable des
OSS de PACA. Elle participe à des actions
locales (Forum RSE PACA en février, 6ème édition
de la Marseillaise des femmes le 14 juin).

6

Journée RSE
Cette année, la CPR s’est associée à la
semaine européenne du développement
durable en organisant une journée
événementielle RSE sur le thème du
handicap. Le 4 juin, 222 agents de
la CPR sont venus tester les mises en
situations liées à différentes formes de
handicap.
En images page 8.

Équitable

Responsabilité
Responsabilité
économique
sociale
Développement
Durable
Viable

Vivable

Responsabilité
environnementale

La gouvernance
Le développement durable est l’affaire de tous.
En interne, la Caisse s’engage à mieux faire
connaître la démarche RSE et ses enjeux auprès
des sous-directeurs et des managers par le
biais de réunions d’information ou d’autres
moyens de communication. L’implication du
personnel trouve sa source dans la prise en
compte des missions liées au développement
durable dans les fiches de poste, les actions
de communication telles que la diffusion de
fiches de bonnes pratiques, ou encore les
actions de sensibilisation. Typiquement, la
journée annuelle RSE est une action phare de
sensibilisation.

l’évolution des indicateurs associés au plan
d’actions Ucanss. »

Gouvernance

Pilotage. La charte sera déclinée en un plan
d’actions local, détaillant l’ensemble des
actions qui seront menées d’ici à fin 2017.
La réunion régulière du comité de pilotage,
composé des pilotes des 14 fiches actions,
permettra d’échanger sur l’avancements des
actions. Christine Di Nucci, coordonnateur
Développement durable, est chargée de veiller
à l’avancement de ce plan d’actions et à la
communication des résultats à la Direction
et aux sous-directions. Annuellement, elle
réalise le reporting des indicateurs RSE
auprès de l’Ucanss dans un outil inter régimes
baptisé PERL’s (Plan d’éco-responsabilité
local et social). « C’est un outil de mesure
de la performance développement durable.
Il permet à chaque organisme de suivre
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Responsabilité
sociale
La charte RSE renforce nos engagements
sociaux. Que ce soit en favorisant la promotion
interne et la mobilité interne, ou en développant
les parcours professionnels et les formations
qualifiantes, de nombreuses actions sont
mises en place pour accompagner les agents
dans leur déroulement de carrière. Lancé en
2014, le parcours « managers » permet ainsi
aux cadres de disposer d'un socle commun de
compétences assorti de modules optionnels
en fonction de leurs besoins. Autre exemple
avec une veille RH qui va prochainement
recenser les salariés n’ayant suivi aucune
action de formation depuis 2 ans afin de
mettre en œuvre, si nécessaire, des actions
correctrices.
La Caisse s’engage aussi à assurer une égalité
des chances à l'embauche et une égalité de
traitement, quel que soit l’âge, le handicap ou
le sexe. Ces actions seront mises en œuvre
dans le cadre des accords d’entreprise qui

Juillet/Août 2015 - Forum #183

Enquête

portement
la Sécurité sociale. Elle renforce le volet social, favorise l’implication dans la vie locale, développe les achats éco-responsables et

ont été signés fin 2013 et en 2014 (contrat
de génération, égalité hommes-femmes,
travailleurs handicapés).

Depuis janvier 2015, l’association
Emergence(s), un facilitateur local,
sur le thème du
Handicap
assiste la
CPR pour développer
l’introduction de ces clauses
sociales. Elles visent l’insertion
En 2014, 49 agents ont été reconnus
de deux types de publics : les
comme travailleurs handicapés
personnes éloignées de l’emploi
(DOETH), soit une augmentation de
( p e rs o n n e s co n n a i s s a n t u n e
32,5% par rapport à 2009.
situation
chômage
LES ANIMATEURS
DESdeATELIERS
: de longue
durée ou d’exclusion notamment)
La
:
et Luciole
les personnes
en situation de
Fondée en juillet 2014, l’association La Luciole a pour objectif de
handicap.
Un suivi sera réalisé au
promouvoir la pleine citoyenneté des personnes handicapées,
notamment des défi
cients visuels,d’indicateurs
par des actions de sensibilisation
publics et
travers
telsdesque
le
des professionnels valides aux diverses formes de handicap. Aujourd’hui, l’association
nombre
d’heures
travaillées
dans
vous propose pendant
quelques minutes
de vous mettre
dans la peau d’une personne
en déficience visuelle et dans un autre atelier de vous initier au braille.
le cadre de ces clauses d’insertion.
Sur un total de 50 marchés publics passés en
Up and Go :
2014 d’un montant supérieur à 20 000 € HT,
Up and Go est une agence de communication implantée à Lyon
1 7 m a r c h é s c o m p o r t e n t u n e cl aetuParis
s equi intervient dans le domaine de la communication pédagogique et de la
sensibilisation auprès d’entreprises engagées. Elle crée des modules et des outils
environnementale et 5 marchés une clause
pédagogiques sur le sujet du handicap mais aussi sur le bien-être au travail. C’est
l’agence qui nous anime le maxibuzzer.
sociale. La mise en œuvre d’une stratégie
d’achats responsables vise à renforcer ces
Médecins du travail :
deux axes. D’une part, l’achat à faible impact
Les médecins du travail UCANSS et SNCF animeront l’atelier
« test de votre vision et votre audition ».
énergétique sera privilégié, dans le domaine
immobilier par exemple, ou en identifiant
Handibasketteurs CPR :
les fabricants de matériel informatique 3 handibasketteurs de la Caisse vous feront découvrir un parcours en
roulant. que la CPR s’est engagée sur le plan
certifiés éco-responsables. D’autre part, la fauteuil
Depuis
Caisse avait déjà développé l’achat auprès cadre Ucanss en 2009, la consommation
du secteur protégé en passant des marchés d’électricité a baissé de 18%, la consommation
avec des ESAT (établissements et services d’eau de 6,5% et la consommation de papier
d’aide par le travail), mais elle va plus loin bureautique de 39%. Quant aux volumes
désormais, en introduisant des clauses de papier, carton et ferraille collectés pour
sociales dans les procédures de consultation recyclage, ils sont en très nette progression.
pour favoriser l’insertion des personnes en La charte RSE va renforcer les actions
situation difficile.
sur chacune de ces cibles, avec un effort
particulier sur la consommation d’énergie.
Des moyens de mesure seront mis en place
dans le bâtiment Leclerc (réseau de capteurs
et d’actionneurs) pour affiner la connaissance
sur les gros postes consommateurs. Un plan
« Green IT » va être lancé pour réduire l'impact
énergétique du système d'information,

Responsabilité
économique

Responsabilité
environnementale

livret Quiz_impo.indd 7-8

Petits pots de caramels de pomme, fabriqués
par un ESAT, offerts lors de la journée RSE.

notamment en adaptant les besoins d’énergie
dans les salles informatiques. La refonte
sur le thème
du
des réseaux terminaux
chaud
et froid et
Handicap
les travaux d’isolation sur la période 20152018 permettront, entre autres solutions,
d’améliorer la performance énergétique du
bâtiment Leclerc.

LE RECYCLAGE 2015 :
Cette année nous vous proposons de collecter vos cartouches d’imprimante personnelle.

QUI ?

Le service de la logistique s’occupera du recyclage.

COMMENT ?

Après la journée, vous pourrez déposer vos cartouches au service
logistique, auprès de Thierry Farrugia (Rez de chaussée Zattara).

JUSQU’À
QUAND ?

La collecte sera pérenne, vous pourrez par la suite continuer à les
amener à la Caisse pour le recyclage.

Service
Logistique

Concernant les déchets, 100% de ceux-ci sont
désormais recyclés. La Caisse s’attachera en
2015 à formaliser le plan de traitement des
déchets. Enfin, la consommation du papier
bureautique devrait encore baisser, en limitant
les éditions internes et en développant les
services numériques.
Facture énergétique du siège de la
CPR en 2014 :
gaz : 100 000 € ;
électricité : 245 000 € (6 320 kWh
en moyenne par agent).

La charte RSE est consultable sur CPRnet> page d’accueil> rubrique RSE
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Univers
L'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale

L’UCANSS

Instituée en 1969, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale est la fédération d'employeurs du Régime
général. En sa qualité d’organisme fédérateur des quatre caisses nationales (CNAM, CNAV, CNAF et ACOSS), l’Ucanss
contribue à l’efficacité et à l’innovation au service de l’efficience dans chaque branche.

Sa gouvernance
L'Ucanss est un organisme paritaire composé d’un Conseil d’orientation
et d’un Comité exécutif. Le Conseil d'orientation se compose d'une part
des représentants des assurés sociaux, d'autre part du président et du
vice-président des caisses nationales et de l'Acoss. Le COMEX propose
au Conseil d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint
et de l'agent comptable. Il est composé des 4 directeurs des 4 caisses
nationales ainsi que de 4 directeurs d'organismes locaux.

Dans le domaine des ressources humaines, l'Ucanss prend en charge
notamment l'évaluation, la coordination et la mise en œuvre des
politiques de formation du personnel. Elle assure aussi le suivi de la
gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs, de la masse salariale
et des politiques de recrutement du Régime général. Elle a une mission
particulière pour dynamiser et renforcer l’efﬁcacité de la gestion des
carrières des agents de direction.

Ses missions
L'Ucanss négocie et conclut les conventions collectives nationales. Elle
fait vivre le dialogue social dans l'Institution en assurant notamment le
secrétariat de l'Instance nationale de concertation et l'animation des
observatoires interrégionaux. Elle assure les tâches mutualisées de la
gestion des ressources humaines (Bourse des emplois…) ainsi que
des missions d'intérêt commun aux organismes de Sécurité sociale
(les opérations immobilières, l'achat, la coordination de la politique
institutionnelle des archives historiques, etc.).

Actu : La CPR engagée dans le 3e
plan cadre Ucanss Développement durable
L’ e n g a g e m e n t c o l l e c t i f d e s
caisses s’exprime au travers des
plans cadres Développement
durable développés par l’Ucanss.
Si les deux premiers (2007-2010
et 2011-2014) ont permis de
souligner les progrès collectifs
des salariés de l’Institution,
le troisième plan cadre 2015-2018 fait plus que jamais du
développement durable une démarche prioritaire recentrée sur
les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Dès l’automne
2014, la CPR a participé à l’un des groupes de travail Ucanss. La
Caisse a pu mettre en place des pré-projets en cohérence avec le
nouveau plan cadre national et la COG 2014-2017. La charte RSE
en est le fruit (Forum 183).

Des missions inter régimes
Dans l’intérêt commun des organismes, l’Ucanss assure le secrétariat
de la CCMOSS (Commission centrale des marchés des organismes de
sécurité sociale) et met en œuvre une mission d’observation de l’achat
du Régime général. Elle assure aussi la promotion de la santé et sécurité
au travail ainsi que la diffusion de la culture informatique et libertés au
sein des organismes. Enﬁn, elle pilote une politique de développement
durable pour l’ensemble de la Sécurité sociale et coordonne l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan de communication « Sécurité sociale ».

Chiffres clés Ucanss 2013
• 153 000 agents relevant de la convention collective
nationale, répartis dans plus de 400 organismes
• 231 salariés à l'Ucanss
• 77 millions d’euros de chiffre d'affaires
pour la centrale d'achat
• 266 dossiers immobiliers traités
• 12 039 conseils juridiques en droit social
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Actus

Le plan d’actions RSE
est en place
Validé le 3 juillet 2015, le plan d’actions RSE est la suite opérationnelle de la Charte RSE validée en décembre
2014 (Forum 183). Ce plan reprend les engagements de la COG 2014-2017 et propose également une déclinaison
du plan cadre Développement Durable de l’UCANSS 2015-2018 adaptée à la Caisse en fonction de ses spécificités.

Présentation du dispositif
Un CODIR thématique, animé par le coordonnateur DD, se réunit 2 fois par an pour suivre la démarche et l’évolution des actions sur 4 axes :
Gouvernance, Social, Environnemental, Économique.
Le COPIL RSE réunit 3 fois par an l’ensemble des acteurs afin de mesurer l’avancement de la mise en œuvre des actions.

• Michel Michon et Sylvie Bilanceri pour les engagements sociaux :
l’accompagnement de l'évolution professionnelle, la promotion de
l'égalité des chances et de la non-discrimination, le bien-être au travail.
Parmi les nombreuses actions, citons celles visant à favoriser les
parcours professionnels au travers du plan de formation et celles visant
à assurer une égalité de traitement à l’embauche et tout au long de la vie
professionnelle des travailleurs handicapés, entre les sexes et entre les
générations (sensibilisation des managers, accords d’entreprise).
• Chantal Bartoli et Isabelle Luciani par la prise en compte des
enjeux environnementaux et sociaux dans la commande publique
(achats à faible impact énergétique ou favorisant l’insertion des publics
éloignés de l’emploi). En s'appuyant sur l'association locale Emergence
pour l'introduction des clauses sociales dans les procédures de
consultation et leur suivi au travers d’indicateurs, la Caisse participe par
l’achat responsable à l’insertion des publics éloignés de l’emploi et des
personnes en situation de handicap.

Première réunion de suivi du COPIL RSE le 8 septembre 2015.
De g. à d. : Philippe Boyer, Sylvie Bilanceri, Chantal Bartoli, JeanMichel Iacono, Martin Guillot, Virginie Debeire, Vincent Giorgi, • Philippe Boyer pour la communication. « Communiquer pour mieux
sensibiliser », tel est le mot d’ordre. Communiquer à la fois sur les bonnes
Christine Di Nucci (au 1er plan).

Pour la première réunion, « il s’agissait aussi de confirmer la faisabilité
des actions et la pertinence des indicateurs retenus », précise Christine
Di Nucci, coordonnateur DD à la CPR.

Les acteurs et quelques exemples d’actions
phares.
Leur rôle est de veiller à la mise en œuvre des actions de leur périmètre
dans les délais prévus. en lien avec les services contributeurs à
l’obtention du résultat attendu.
• Christine Di Nucci pour la gouvernance. L’ouverture vers l’extérieur
de la Caisse est un axe fort. Il s’agit de développer et de pérenniser les
échanges externes et de s'engager dans la vie locale en tissant des
partenariats et des ententes dans le cadre de la RSE.

pratiques, les actions réalisées et les résultats obtenus, tout en intégrant
la dimension RSE dans les évènements réalisés par la Caisse.
Pour les engagements environnementaux :
• Vincent Giorgi par la mise en place d’une politique « Green IT » afin
de réduire l’impact énergétique des systèmes d’information.
• Virginie Debeire et Martin Guillot par des actions ciblant la
performance énergétique du patrimoine immobilier, la valorisation et la
réduction des déchets ainsi que l’accessibilité et la circulation dans nos
bâtiments.
• Jean-Michel Iacono pour poursuivre la réduction des consommations
de papier bureautique et éditique.
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Envoi des décomptes papier :
la stratégie de la Caisse évolue
L'Espace Personnel et les évolutions réglementaires modifient les principes de diffusion du courrier. Exemple avec
les décomptes papier : à compter du 1er janvier 2016, leur fréquence d'envoi postal va diminuer. Présentation des
orientations stratégiques de la Caisse et mise en application pour les domaines maladie et vieillesse.
Pour Vincent Gravier (Pilotage Projets Activités Transverses), « la politique
de service de la Caisse doit prendre en compte à la fois les besoins des
assurés et les contraintes économiques du régime ». Concernant les
décomptes, « lorsque l'information est purement informative, elle doit
rester accessible sur l'Espace Personnel, mais cesser d'être envoyée
de manière systèmatique par courrier papier. En revanche, lorsque
l'information est utilisable par l'assuré, l'envoi des décomptes est
maintenu ». Exemple : la Caisse ignore si l'affilié à une complémentaire
santé ; dans ce cas, il a besoin de son décompte pour se faire rembourser
et la Caisse maintient l'envoi postal mensuel.

La diminution de la fréquence d'envoi
postal va réduire les coûts pour la Caisse et
agir en faveur du développement durable. »
indique Nicole Boubille (M/REX).

Décomptes maladie : l'envoi postal diminue au
1er janvier 2016
Pour les assurés qui n'ont pas choisi l'arrêt de l'envoi papier sur leur
Espace Personnel (préférence médiatique), les décomptes mensuels sont
regroupés dans un même courrier adressé trimestriellement. En 2016
chaque décompte sera regroupé sur un seul décompte trimestriel.
« Ceci aura pour conséquence d'inciter les affiliés à ouvrir un Espace
Personnel pour leur permettre de bénéficier des services en ligne et
avoir accès directement à leurs documents personnels », souligne Nicole
Boubille.
Espace Personnel : les décomptes mensuels sont disponibles en
ligne, téléchargeables et imprimables, dès leur édition. Un dispositif
d'alerte par mail et/ou sms permet d'être avisé en temps réel, dès qu'un
remboursement est effectué.
Des exceptions. L'envoi postal est maintenu dans 3 cas : pour
les résidents à l'étranger ; lorsque la Caisse ignore si l'assuré a une
complémentaire santé ; lorsque le montant restant à la charge de
l'assuré, après remboursement par la Caisse, dépasse 200 euros.
Communication externe : Depuis le début novembre, envoi d'un flyer
joint aux décomptes papier. En décembre, une actualité sera mise en
ligne sur le site internet. Des messages « spot » seront rajoutés au bas
des décomptes de décembre 2015 à mars 2016, pour indiquer à chaque
assuré son échéancier d'envoi 2016.

8

De g à d : Jean Rideau, Nicole Boubille et Vincent Gravier.

Au 1 er janvier 2016, la Caisse
paiera ses pensions mensuellement.
L'envoi de 12 décomptes par an aurait
multiplié par trois les coûts postaux ! »
indique Jean Rideau (V/EP)

Décomptes de pensions : l'envoi postal
systématique cesse au 1er janvier 2016.
Espace Personnel. Les pensionnés pourront consulter leur décompte de
pension mensuel en ligne.
Des exceptions. L'envoi postal est maintenu dans 3 cas : chaque
année à la fin du mois de mars, la Caisse adressera à l'ensemble des
pensionnés un courrier indiquant les sommes imposables à déclarer à
l'administration fiscale. A la fin octobre, si les pensions sont revalorisées,
la Caisse les informera par courrier du taux de revalorisation de l'année
en cours, assorti d'un décompte de pension. Enfin, pour les pensionnés
dont la situation aura évolué au regard de l'exonération des cotisations
sociales (CSG, CASA, CRDS, cotisations d'assurance maladie), un courrier
explicatif leur sera adressé en décembre.
Communication externe : information dans la Lettre au Pensionné de
juillet, octobre et décembre 2015. Renforcement de l'accueil téléphonique
en décembre 2015.
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