Responsables au quotidien

Le référentiel de
la démarche RS
de la Sécurité
sociale

LE RÉFÉRENTIEL DE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ORGANISATIONS :
UN PROGRAMME AMBITIEUX
ET CO-CONSTRUIT
Une démarche collaborative initiée en 2017 avec
les caisses nationales et des organismes locaux
pour construire une nouvelle stratégie
« développement durable » de la Sécurité sociale.

ENGAGEMENTS
ET ENJEUX

Un référentiel RSO qui permet de mettre
en cohérence nos enjeux avec les principes de
l’ISO 26000 et les Objectifs de Développement
Durable de l’ONU.
Un programme fédérateur pour valoriser
l’investissement de la Sécurité sociale dans les
politiques de responsabilité sociale, économique
et environnementale et son implication dans
les territoires.

UNE DÉMARCHE
POUR ACCÉLÉRER LES
TRANSFORMATIONS
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les initiatives locales et nationales ont vocation
à contribuer aux 5 engagements, 15 enjeux
et 31 objectifs du référentiel RSO. Celui-ci permet
de capitaliser les expériences et de partager
les bonnes pratiques.
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ENJEU N° 1

ENJEU N° 1

Intégrer nos enjeux RSO dans les
stratégies locales et nationales,
en associant les parties prenantes

Veiller à l’équité de traitement
et favoriser l’inclusion
ENJEU N° 2

ENJEU N° 2

Améliorer l’efficacité du pilotage
transverse
ENJEU N° 3

Sensibiliser et valoriser nos actions
et nos résultats
OBJECTIFS

→ Intégrer la RSO dans les politiques, stratégies
et pratiques de l’Institution.

ENGAGEMENT N° 1

ENGAGEMENT N° 2

RENFORCER
LA GOUVERNANCE
RESPONSABLE

PORTER NOTRE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE INTERNE

Garantir la santé, la sécurité
au travail et promouvoir la QVT
ENJEU N° 3

Veiller à l’employabilité tout au long
de la vie professionnelle
OBJECTIFS

→L
 utter contre toute forme de discrimination
à l’embauche et assurer l’équité de traitement
tout au long de la vie professionnelle.
→ I ntégrer et maintenir dans l’emploi les
personnes en situation de handicap.

→ Identifier nos parties prenantes, dialoguer
avec elles pour prendre en compte leurs
attentes.

→D
 évelopper les démarches de prévention liées
à la santé et à la sécurité au travail.

→ Identifier des actions qui permettent de
contribuer aux ODD.

→ I nnover au service de la QVT, en accompagnant
notamment les nouvelles modalités
d’organisation de travail.

→ Intégrer la RSO dans tous les processus.

ENGAGEMENTS
ET ENJEUX

→ Renforcer l’image de marque de l’Institution
auprès de ses parties prenantes.
→ Mobiliser les salariés autour des ambitions
de RSO.
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ENGAGEMENT N° 5

ENGAGEMENT N° 3

DÉVELOPPER NOTRE
IMPLICATION SOCIÉTALE
DANS LES TERRITOIRES

RÉDUIRE
NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

Adapter l’offre de services
de proximité Sécurité sociale
sur l’ensemble des territoires
Renforcer l’implication sociétale
des organismes de sécurité
sociale
OBJECTIFS

→ Assurer en interrégimes une présence
territoriale de la Sécurité sociale.
→ Valoriser les actions concourant aux
programmes de développement territoriaux.
→ Développer les partenariats locaux
entre les organismes de sécurité sociale.
→ Associer les collaborateurs au service de
l’innovation sociétale.
→ Accompagner nos usagers dans la
transformation numérique.
→ Élargir la coopération aux autres acteurs
des territoires.

→A
 ccompagner les salariés dans l’acquisition
et le développement de leurs compétences,
notamment numériques.
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ENJEU N° 1

ENJEU N° 1

ENJEU N° 2

→F
 avoriser l’expression des salariés et renforcer
le dialogue social.

ENGAGEMENT N° 4
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INTÉGRER LES ENJEUX RSO
DANS LA STRATÉGIE
ET LE PROCESSUS ACHAT

ENJEU N° 1

Repenser l’achat et
en faire un levier pour
déployer l’économie
circulaire
ENJEU N° 2

Contribuer par l’achat
à l’insertion des
personnes éloignées
de l’emploi ou en
situation de handicap
ENJEU N° 3

Promouvoir une relation
fournisseur équilibrée
et responsable

OBJECTIFS

→ Réinterroger le besoin réel et les pratiques
de consommation.
→ Privilégier l’éco-conception, l’intégration de
matières recyclées, la réparabilité et le réemploi.

→ Privilégier les approches analyse et coût du cycle
de vie.
→ Développer la compétence et la sensibilité des
acheteurs et prescripteurs aux aspects sociaux
de la commande publique.

Maîtriser nos émissions de gaz
à effet de serre
ENJEU N° 2

Poursuivre l’intégration des enjeux
RSO dans la gestion du patrimoine
immobilier
ENJEU N° 3

S’engager en faveur de la mobilité
durable
ENJEU N° 4

Promouvoir une gestion durable
des ressources
OBJECTIFS

→M
 esurer et réduire nos émissions de GES.
→D
 iminuer l’impact environnemental de nos
bâtiments tout au long de leur cycle de vie.

→ Augmenter le nombre d’heures exécutées au titre
des clauses sociales et en renforcer l’efficacité.

→M
 inimiser l’impact de la flotte de véhicules
par une gestion vertueuse.

→ Soutenir le tissu économique en facilitant l’accès
des TPE/PME à la commande publique et maîtriser
les délais de paiement.

→R
 epenser les déplacements en déployant des
solutions alternatives.
→R
 enforcer la réduction de nos consommations.

→ Adopter des pratiques d’achat responsable
vis-à-vis des fournisseurs.

→A
 méliorer les pratiques de gestion des déchets.

Une démarche de
responsabilité sociétale
des organisations pour :
→ Établir un cadre fédérateur ;
→V
 aloriser l’implication sociétale dans les
territoires ;
→ Référencer les initiatives locales ;
→É
 valuer puis partager les bonnes pratiques
en vue d’un déploiement à plus grande
échelle.
Toutes ces initiatives sont valorisées à travers
une cartographie des actions que vous retrouverez
sur le site de l’Ucanss.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ucanss.fr
twitter.com/Ucanss
linkedin.com/company/ucanss

