Responsabilité sociale
Nos engagements

Une gouvernance adaptée
Intégrer la dimension responsabilité sociale au sein de
ses processus et en coordonner la dynamique par un
comité de pilotage
Définir des ambitions locales, décliner les orientations
nationales
Identifier, nouer le lien et contractualiser avec les parties
prenantes (partenaires opérationnels, organismes de sécurité
sociale, acteurs des territoires, fournisseurs, salariés…)
Ouvrir sa réflexion stratégique sur les pratiques innovantes
d’autres organisations et faciliter des solutions issues de
l’intelligence du collectif de travail
Promouvoir largement le plan d’action et les actions menées
au titre de la responsabilité sociale.

Une politique sociale volontariste
Négocier un accord relatif à la qualité de vie au travail
Développer le travail à distance et accompagner les managers
dans l’appréhension du management hybride
Coacher les collaborateurs qui s’engagent dans le
management ou dans une mobilité professionnelle et
détecter les potentiels managériaux
Mesurer régulièrement le climat social
Assurer la montée en compétence numérique des
collaborateurs par la mobilisation des équipes de
l’informatique, de l’innovation et de la formation, autour
d’une offre proactive
Expliquer en transparence le contexte, les orientations et
les choix par des canaux privilégiant l’interactivité
Favoriser la diversité, qui enrichit et participe de la réussite
du collectif

Transmettre et encourager les bonnes pratiques de la
prévention santé, de la qualité de vie au travail ainsi
que les réflexes de la sécurité
Promouvoir le recrutement des travailleurs handicapés
et la reconnaissance du handicap des salariés en poste
Renforcer la prévention de la désinsertion
professionnelle des salariés
Développer l’accueil d’apprentis.
Promouvoir des dispositifs de recrutement responsables

Des achats responsables
Acheter en prenant en compte les besoins de
toutes les parties prenantes
Former et sensibiliser prescripteurs et
acheteurs à l’impact social de la commande
publique
Décliner chaque marché qui le
permet avec une clause environnementale
d’éco-conception, recyclage des
matériaux, ré-emploi, réparabilité
Faire connaître aux PME la possibilité
d’accéder à nos marchés et aux fournisseurs
notre respect du délai de paiement

Une politique environnementale ambitieuse
Devenir la première Carsat à construire un bâtiment passif
labellisé « passiv haus » pour son siège social
Définir de manière participative les conditions optimales
de la mobilité domicile-travail
Mesurer les émissions de gaz à effet de serre et intégrer
ce paramètre dans la gestion des projets
Maintenir une flotte automobile réduisant l’empreinte
carbone
Poursuivre et structurer la gestion optimisée des déchets,
intégrer le recours au secteur de l’insertion

Une implication dans la vie locale

Animer nos missions sur les territoires en s’appuyant sur
les relais partenariaux
Participer à l’accompagnement des publics touchés par
l’illectronisme
Développer les actions conjointes avec les organismes
sociaux locaux : logistiques, métiers, sociales
Nouer des relations avec les décideurs et les entreprises
voisines du futur siège social pour favoriser la synergie des
actions de QVT, de mobilité, de solidarité
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Affirmer la valeur de solidarité et encourager les initiatives
altruistes

